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NOTE EXPLICATIVE
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de la Santé publique et de la Famille (Chef de
délégation)

M. L. A. D. GEERAERTS, Inspecteur général au
Ministère des Affaires étrangères

Dr A. N. DUREN, Inspecteur général honoraire de
l'Hygiène au Ministère des Colonies

Conseillers:
Dr G. A. NEUJEAN, Médecin -Inspecteur honoraire

des Laboratoires au Congo belge
M. J. ETIENNE, Délégué permanent de la Belgique

auprès de l'Office européen des Nations Unies
M. J. DE CONINCK, Conseiller adjoint au Service

des Relations internationales, Ministère de la
Santé publique et de la Famille

BIRMANIE
Délégués:

M. THEIN -PE, Secrétaire adjoint du Ministère de
la Santé (Chef de délégation)

Dr MAUNG -U, Directeur adjoint des Services de
Santé

Dr BA NYAN, Médecin en chef, Etat de Shan

BRÉSIL
Délégués:

Dr A. BRANDAO, Directeur du Département
national de l'Enfance au Ministère de la Santé
(Chef de délégation)

Dr A. MENDONÇA, Ministère de la Santé
Dr P. ANDRADE, Hygiéniste, Belo Horizonte,

Minas Gerais

-3-
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Suppléant:
M. M. F. BUENO DE ANDRADA, Professeur d'Hy-

giène à l'Université de Minas Gerais; Chef du
Service de l'Organisation des Hôpitaux, Dépar-
tement d'Hygiène et de Prévoyance sociale,
Belo Horizonte, Minas Gerais

BULGARIE
Délégués :

Dr L. STOYANOV, Ministre adjoint de la Santé
publique et de l'Assistance sociale (Chef de
délégation)

Dr P. VERBEV, Professeur d'épidémiologie à l'Ins-
titut supérieur de Médecine de Sofia

Dr K. GARGOV, Professeur d'organisation sanitaire
et d'histoire de la médecine à l'Institut de Per-
fectionnement des Médecins de Sofia

Conseiller :
M. S. TODOROV, Secrétaire auprès de la Légation

de Bulgarie à Berne

CAMBODGE
Délégués

Dr You CHHIN, Directeur du Service de Santé des
Forces Armées Royales Khmères (Chef de
délégation)

M. You CHHAN, Pharmacien de l'Assistance
médicale au Cambodge

CANADA
Délégués:

Dr P. E. MOORE, Directeur des Services de Santé
indiens et du Nord au Ministère de la Santé
nationale et du Bien -Etre social (Chef de
délégation)

M. M. WERSHOF, Ambassadeur et représentant
permanent du Canada auprès de l'Office euro-
péen des Nations Unies

Dr R. LEMIEUX, Président de l'Association médicale
canadienne

Suppléants:
Dr A. SOMERVILLE, Ministre adjoint de la Santé

publique, Province d'Alberta
M. M. G. CLARK, Conseiller financier à la Mission

permanente du Canada auprès de l'Office
européen des Nations Unies

CEYLAN
Délégués:

M. P. B. G. KALUGALLE, Secrétaire parlementaire
auprès du Ministre de la Santé (Chef de déléga-
tion)

M. H. HULUGALLE, Ministre de Ceylan en Italie
Dr D. L. J. KAHAWITA, Directeur des Services

de Santé

CHILI
Délégués :

Dr Marta MONARES, Centre de la Santé publique
du Chili (Chef de délégation)

Dr E. GAETE LABRA, Vice -président exécutif du
Service médical national

M. F. DONOSO- SILVA, Délégué permanent du
Chili auprès des organisations internationales
à Genève

Suppléant:
Mlle L. KRACHT, Délégation permanente du Chili

auprès des organisations internationales à
Genève

CHINE
Délégués:

Dr Ludwig Chihchung YEN, Professeur de bactério-
logie à la Faculté de Médecine de l'Université
nationale de Taiwan; Conseiller au Ministère
de l'Intérieur (Chef de délégation)

Dr Chun Hui YEN, Commissaire à l'Administration
provinciale de la Santé, Gouvernement pro-
vincial de Taiwan

Suppléants:
M. Tsing -Chang Liu, Conseiller à l'Ambassade de

Chine à Athènes
M. R. T. H. YANG, Secrétaire à l'Ambassade de

Chine à Bruxelles

COSTA RICA
Délégué:

Dr O. VARGAS -MÉNDEZ, Directeur général de la
Santé

CUBA
Délégués:

Professeur F. HURTADO, Ambassadeur, chargé
des questions sanitaires internationales (Chef de
délégation)

Dr E. SALADRIGAS, Directeur général de la Santé
publique

DANEMARK
Délégués:

Dr J. FRANDSEN, Directeur général du Service
de la Santé publique (Chef de délégation)

Dr O. ANDERSEN, Professeur à l'Université de
Copenhague (Chef adjoint)

M. B. SORENSEN, Sous -Chef de Section au Minis-
tère de l'Intérieur

Conseillers:
Dr M. VOLKERT, Chef de

Seruminstitut
Division au Statens
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M. H. PIL), Chef adjoint de section au Ministère
de l'Intérieur

M. Ch. JACOBSEN, Président de l'Association
médicale danoise

ÉGYPTE
Délégués:

Dr Hafez AMIN, Sous -Secrétaire d'Etat au Minis-
tère de l'Hygiène publique (Chef de délégation)

Dr A. DEMERDASH, Directeur général du Départe-
ment de Médecine préventive au Ministère de
l'Hygiène publique

Dr M. O. SHOIB, Directeur de la Division des
Questions sanitaires internationales au Ministère
de l'Hygiène publique

Conseillers:
Dr A. EL HALAWANI, Sous -Secrétaire d'Etat

adjoint au Ministère de l'Hygiène publique
Dr C. El -Dine EL WAKIL, Professeur à la Faculté

de Droit de l'Université d'Alexandrie
M. A. S. SAFOUAT, Deuxième Secrétaire à la

Mission permanente de l'Egypte auprès de
l'Office européen des Nations Unies

ÉQUATEUR
Délégués:

M. E. BOLONA, Ambassadeur d'Equateur en
Belgique (Chef de délégation)

Dr L. BAQUERIZO AMADOR, Directeur de l'Institut
national d'Hygiène

ESPAGNE
Délégués:

Dr J. A. PALANCA, Directeur général de la Santé
(Chef de délégation)

M. L. GARCÍA DE LLERA, Délégué permanent de
l'Espagne auprès des organisations interna-
tionales à Genève (Chef adjoint)

Dr G. CLAVERO DEL CAMPO, Directeur de l'Ecole
nationale de Santé

Suppléant:
Dr F. PÉREZ GALLARDO, Chef de la Section des

Virus à l'Ecole nationale de Santé

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE
Délégués:

Dr L. E. BURNEY, Surgeon General, Service de la
Santé publique, Département de la Santé, de
l'Education et de la Prévoyance sociale (Chef de
délégation)

Dr H. van Zile HYDE, Chef de la Division des
Questions sanitaires internationales, Bureau des
Services d'Etat, Service de la Santé publique,
Département de la Santé, de l'Education et de la
Prévoyance sociale

Dr J. R. REULING, American Medical Association

Suppléants:
Dr H. B. CALDERWOOD, Bureau des Questions

économiques et sociales internationales, Dépar-
tement d'Etat

Dr A. C. MCGUINNESS, Assistant spécial pour les
questions médicales et sanitaires, Département
de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance
sociale

Conseillers membres du Congrès:
M. J. E. FOGARTY, Chambre des Représentants
M. C. A. WOLVERTON, Chambre des Représentants

Conseillers:
Dr L. W. BURKET, Doyen de l'Ecole dentaire,

Université de Pennsylvanie, Philadelphie
Colonel R. L. CALLISON, Bureau du Surgeon Gene-

ral, Département de l'Armée
Dr E. P. CAMPBELL, Chef adjoint de la Division

sanitaire, International Co- operation Adminis-
tration, Washington

Dr E. L. CROSBY, Directeur, American Hospital
Association, Chicago, Illinois

Dr R. K. C. LEE, Président du Board of Health,
Honolulu, Hawaï

M. B. A. POOLE, Chef du Bureau de l'Assainisse-
ment, State Board of Health, Indianapolis,
Indiana

M. D. H. POPPER, Représentant permanent par
intérim des Etats -Unis d'Amérique auprès des
organisations internationales à Genève

Dr E. L. STEBBINS, Directeur de l'Ecole d'Hygiène
et de Santé publique, Johns Hopkins University,
Baltimore, Maryland

Dr F. D. YODER, President, Association of State
and Territorial Health Officers, Cheyenne,
Wyoming

Mme V. R. PINANSKI, Consultant to the National
Advisory Neurological Diseases and Blindness
Council, National Institutes of Health, Service
de Santé publique, Brookline, Massachusetts

M. R. O. WARING, Bureau de l'Administration
internationale, Département d'Etat

M. L. WYATT, Division des Questions sanitaires
internationales, Bureau des Services d'Etat,
Service de Santé publique, Département de la
Santé, de l'Education et de la Prévoyance
sociale

ÉTHIOPIE
Délégué:

M. Y. TSEGHÉ, Conseiller au Ministère de la
Santé publique

Conseiller :
Dr F. B. HYLANDER, Conseiller médical principal

au Ministère de la Santé publique
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FINLANDE
Délégué :

Professeur N. N. PESONEN, Directeur général du
Service médical national

Conseiller :
Mlle M. BOMAN, Infirmière -chef

FRANCE
Délégués :

Professeur J. PARISOT, Doyen honoraire de la
Faculté de Médecine de Nancy (Chef de déléga-
tion)

Dr E. J. Y. AUJALEU, Directeur général de la Santé
publique

Médecin- Colonel P. -M. BERNARD, Chef du Bureau
technique du Service de Santé du Ministère
de la France d'Outre -Mer

Suppléants :
Dr L. P. AUJOULAT, Conseiller technique du

Ministère de la Santé publique
Dr L. E. BERNARD, Direction générale de la Santé

publique, Secrétariat d'Etat à la Santé publique
et à la Population

M. J. C. F. FOESSEL, Administrateur civil au
Ministère des Finances

Conseillers :
Dr J. S. E. CAYLA, Inspecteur général de la Santé

publique
M. E. DE CURTON, Représentant permanent de la

France auprès de l'Office européen des Nations
Unies

M. J. L. BRISSET, Secrétaire des Affaires étrangères
Mlle C. M. CARIGUEL, Attachée au Bureau des

Relations internationales, Direction générale de
la Santé publique, Secrétariat d'Etat à la Santé
publique et à la Population.

M. J. B. FRALON, Administrateur de la France
d'Outre -Mer, Ministère de la France d'Outre -
Mer

GHANA
Délégués :

M. L. R. ABAVANA, Ministre sans portefeuille
(Chef de délégation)

Dr E. AKWEI, Médecin en chef, Ministère de la
Santé

Dr P. M. J. PHILLIPS, Administrateur médical
principal, Ministère de la Santé

GRÈCE
Délégués :

Dr A. MANTELLOS, Secrétaire général du Ministère
de la Prévoyance sociale (Chef de délégation)

M. J. RAZIS, Chef du Service des Relations inter-
nationales au Ministère de la Prévoyance sociale

GUATEMALA
Délégués :

Dr O. AGUILAR HERRERA, Directeur de la Division
des Services ruraux au Ministère de la Santé
publique et de l'Assistance sociale (Chef de
délégation)

M. H. OLIVERO, Conseiller au Ministère de la
Santé publique et de l'Assistance sociale

M. A. DUPONT -WILLEMIN, Consul général du
Guatemala à Genève; Représentant permanent
auprès de l'Office européen des Nations Unies
et de l'Organisation internationale du Travail

HONDURAS
Délégué :

Dr J. N. ALCERRO, Ambassadeur du Honduras
à Paris

INDE
Délégués :

Sir Arcot MUDALIAR, Vice -Chancelier de l'Uni-
versité de Madras (Chef de délégation)

Dr C. K. LAKSHMANAN, Directeur général des
Services de Santé

Dr A. C. UKIL, Président sortant de l'Association
médicale indienne

Suppléants :
M. K. V. PADMANABHAN, Consul général de l'Inde

à Genève
Dr B. N. SHARMA, Directeur des Services de Santé,

Rajasthan

INDONÉSIE
Délégués :

Dr S. ANWAR, Inspecteur général au Ministère
de la Santé, Directeur des Services de Santé
publique de Java oriental (Chef de délégation)

Dr MARSAID SUSILO SASTRODIHARDJO, Directeur
adjoint des Services de Santé publique de Java
oriental

Conseiller :
M. R. P. SOEBECHI ASTRAWINATA, Chargé d'affaires

d'Indonésie à Berne

IRAK
Délégués :

Dr S. AL- WAHBI, Directeur de l'Hôpital Karkh
(Chef de délégation)

Dr M. IBRAHIM, Directeur de la Section des Rela-
tions extérieures au Ministère de la Santé

Dr S. I. AL- KHALAF, Inspecteur au Ministère de
la Santé

Conseiller :
Dr A. H. TOUKHY, Directeur général au Ministère

de la Santé
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IRAN
Délégués:

Dr A. H. RADJI, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr A. NAFICY, Professeur à la Faculté de Médecine
de Téhéran; Membre du Parlement (Chef adjoint)

Dr A. T. DIBA, Directeur de la Division des Rela-
tions sanitaires internationales au Ministère
de la Santé

IRLANDE
Délégués:

Dr J. DEENY, Conseiller médical en chef au Minis-
tère de la Santé (Chef de délégation)

M. T. J. BRADY, Sous - Secrétaire au Ministère
de la Santé

ISLANDE
Délégué :

Dr J. SIGURJÓNSSON, Professeur d'hygiène à l'Uni-
versité d'Islande

ISRAEL
Délégués:

M. I. BARZILAY, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr S. SYMAN, Directeur général adjoint au Minis-
tère de la Santé

M. A. LIVERAN, Conseiller à la Mission permanente
d'Israël auprès de l'Organisation des Nations
Unies à New York

Conseillers:
M. M. KAHANY, Délégué permanent d'Israël auprès

de l'Office européen des Nations Unies
Dr J. KARPAS, Directeur général adjoint de l'Orga-

nisation médicale d'Hadassah

ITALIE
Délégués:

Dr C. MAZZA, Haut -Commissaire adjoint pour
l'Hygiène et la Santé publique (Chef de déléga-
tion)

Professeur S. CRAMAROSSA, Directeur général des
Services médicaux du Haut -Commissariat pour
l'Hygiène et la Santé publique

Professeur V. PUNTONI, Directeur de l'Institut
d'Hygiène et Doyen de la Faculté de Médecine
de l'Université de Rome

Suppléant :
Dr R. VANNUGLI, Bureau des Rapports inter-

nationaux et culturels du Haut -Commissariat
pour l'Hygiène et la Santé publique

Conseiller :
M. F. BACCHETTI, Délégué permanent adjoint

de l'Italie auprès de l'Office européen des Nations
Unies

JAPON
Délégués:

Dr Eiichi KATO, Directeur de la Division des Sta-
tistiques sanitaires au Ministère de la Santé
et de la Prévoyance sociale (Chef de délégation)

M. Shoji SATO, Premier Secrétaire de la délégation
permanente du Japon auprès des organisations
internationales à Genève

M. Akira SAITA, Conseiller au Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale

Suppléant :
M. Kazuo CHIBA, Troisième Secrétaire de la délé-

gation permanente du Japon auprès des organi-
sations internationales à Genève

Conseiller :
Dr Hirotoshi HASHIMOTO, Président de l'Associa-

tion japonaise des Hôpitaux

LAOS
Délégués:

Dr Oudom SOUVANNAVONG, Ministre de la Santé
publique, de la Reconstruction, de l'Urbanisme
et du Tourisme (Chef de délégation)

Princesse SOUVANNA PHOUMA, Directrice des
Conférences internationales au Ministère des
Affaires étrangères

LIBAN
Délégués:

Dr J. ANOUTI, Directeur général du Ministère de
la Santé publique (Chef de délégation)

Dr S. HAYEK, Directeur des Services techniques du
Ministère de la Santé publique

LIBERIA
Délégués:

Dr J. N. TOGBA, Directeur général des Services de
Santé publique (Chef de délégation)

M. J. D. LAWRENCE, Ambassadeur du Libéria en
France

LUXEMBOURG
Délégués:

Dr L. MOLITOR, Directeur de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr R. KOLTZ, Médecin -inspecteur
M. J. STURM, Chargé d'affaires du Luxembourg à

Berne

MAROC
Délégué:

Dr A. FARAJ, Ministre de la Santé publique

Suppléants:
Dr A. LARAQUI, Directeur de Cabinet du Ministre

de la Santé publique
M. A. CHERKAOUI, Conseiller des Affaires étran-

gères
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Conseillers :
Dr A. E. MESSERLIN, Secrétaire général du Minis-

tère de la Santé publique
Dr M. T. BENHIMA, Attaché de Cabinet du Minis-

tère de la Santé publique
Dr G. J. FERRAND, Chef de Cabinet du Ministre

de la Santé publique

MEXIQUE
Délégués :

Dr M. E. PESQUEIRA, Sous -Secrétaire d'Etat à la
Santé et la Prévoyance sociale (Chef de déléga-
tion)

Dr C. DÍAZ- COLLER, Conseiller technique au
Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale

MONACO
Délégués :

Dr E. BOERI, Commissaire général à la Santé
publique (Chef de délégation)

M. J. C. MARQUET, Conseiller juridique du Cabinet
de S.A.S. le Prince de Monaco

Suppléant :
M. R. BICKERT, Consul général de Monaco à

Genève

NEPAL
Délégué :

Dr Raghubar BAIDYA, Directeur des Services de
Santé

NICARAGUA
Délégué :

M. A. A. MULLHAUPT, Consul du Nicaragua
à Genève

NORVÈGE
Délégués :

Dr K. EVANG, Directeur général de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr F. MELLBYE, Directeur de la Division d'Hygiène
et d'Epidémiologie du Service de Santé publique

Dr T. IVERSEN, Chef du Service sanitaire de la
ville d'Oslo

Suppléant :
Dr H. F. HARBITZ, Professeur de Médecine à

l'Université d'Oslo

NOUVELLE -ZÉLANDE
Délégué :

Dr F. S. MACLEAN, Directeur de la Division de
l'Hygiène publique au Ministère de la Santé

Suppléant:
M. P. GABITES, Premier Secrétaire à la Légation

de Nouvelle - Zélande à Paris

PAKISTAN
Délégués :

Dr M. JAFAR, Directeur général de la Santé (Chef
de délégation)

Dr S. A. CHOWDHURY, Professeur à l'Ecole de
Médecine de Dacca

PANAMA
Délégués :

Mme Cecilia Pinel DE REMÓN, Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et de la Santé publique
(Chef de délégation)

Mlle Elvia E. R. LEFÈVRE, Chargée d'affaires par
intérim en Suisse

M. G. A. COTTIER, Consul général du Panama
à Genève

PAYS -BAS
Délégués :

Professeur P. MUNTENDAM, Directeur général de
la Santé publique (Chef de délégation)

M. J. LE POOLE, Directeur pour les Affaires inter-
nationales de Santé, Ministère des Affaires
sociales et de la Santé publique (Chef adjoint)

Dr N. A. ROOZENDAAL, Chef des Services pharma-
ceutiques de la Santé publique, La Haye

Suppléant:
Dr J. SPAANDER, Directeur de l'Institut d'Etat de

la Santé publique d'Utrecht

Conseillers :
M. W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK, Délégué per-

manent des Pays -Bas auprès de l'Office européen
des Nations Unies

Dr H. J. T. BIJLMER, Ancien Directeur de la Santé
en Nouvelle- Guinée

M. J. DE VREEZE, Secrétaire général de la Fédéra-
tion nationale « Het Wit Gele Kruis », Utrecht

M11e H. C. HESSLING, Division des Affaires inter-
nationales de Santé, Ministère des Affaires
sociales et de la Santé publique

PÉROU
Délégués :

Dr J. HAAKER FORT, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

M. W. FRY, Ambassadeur du Pérou en Suisse
M. M. DE LA FUENTE LOCKER, Représentant per-

manent du Pérou auprès des organisations
internationales à Genève

Suppléants :
Dr V. MANCHEGO, Attaché commercial à l'Am-

bassade du Pérou à Bonn
Dr J. GARCÍA -CALDERÓN, Attaché culturel à l'Am-

bassade du Pérou à Paris
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Conseillers :

Dr H. LUMBRERAS -CRUZ, Institut de Médecine
tropicale, Hambourg

M. R. HAAKER, Consul honoraire à Lausanne

PHILIPPINES
Délégués :

Dr P. GARCfA, Secrétaire d'Etat à la Santé (Chef de
délégation)

M. J. LocsIN, Sénateur
Dr A. C. REGALA, Assistant spécial au Départe-

ment de la Santé

POLOGNE

Délégués :

Dr B. KOZUSZNIK, Sous -Secrétaire d'Etat au
Ministère de la Santé (Chef de délégation)

Dr M. KACPRZAK, Recteur de l'Académie de
Médecine à Varsovie

Dr Halina WIbR, Directrice du Service sanitaire
et épidémiologique au Ministère de la Santé

Suppléant :

Dr V. J. BABECKI, Rédacteur aux Éditions médicales
de l'Etat

PORTUGAL
Délégués :

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Directeur général de
la Santé publique (Chef de délégation)

Dr G. J. JANZ, Professeur à l'Institut de Médecine
tropicale, Lisbonne

Dr A. A. de Carvalho SAMPAIO, Inspecteur supé-
rieur de la Santé publique et de l'Hygiène

RÉPUBLIQUE DE COREE

Délégués :

M. Soo Young LEE, Chargé d'Affaires à la Léga-
tion de Corée à Paris (Chef de délégation)

Dr Pyung Hak LEE, Chef du Bureau de Médecine
préventive au Ministère de la Santé et des
Affaires sociales

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Délégué

Dr S. S. INCHAUSTEGUI CABRAL, Sous -Secrétaire
d'Etat à la Santé publique

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Délégués :

M. E. FORSCHBACH, Directeur de la Division des
Questions administratives et juridiques de santé
publique, des Médicaments et des Denrées
alimentaires au Ministère de l'Intérieur (Chef
de délégation)

Dr F. Kocx, Directeur de la Division des Questions
médicales au Ministère fédéral de l'Intérieur
(Chef adjoint)

Dr Maria F. DAELEN, Chef de la Section des
Questions internationales de Santé publique
au Ministère fédéral de l'Intérieur

Suppléant :

Dr F. BERNHARDT, Chef de la Section des Questions
administratives et juridiques de santé publique
au Ministère fédéral de l'Intérieur

Conseillers :

Dr E. SCHRODER, Professeur d'hygiène publique
à l'Université de Berlin ; Chef de la Santé
publique pour Berlin -Ouest

Professeur E. G. NAUCK, Directeur de l'Institut
de Médecine tropicale à Hambourg.

Dr H. Kocx, Service de Santé publique (médecine
du travail), Brême

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE

Délégué :

Dr S'ad NASRALLAH, Conseiller médical en chef,
Service technique de la Santé et de l'Hygiène
au Ministère de la Santé

ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

Délégués :

Sir John CHARLES, Médecin en chef au Ministère
de la Santé (Chef de délégation)

Dr A. E. Wilson RAE, Médecin en chef adjoint au
Colonial Office

M. E. M. T. FIRTH, Sous -Secrétaire au Ministère
de la Santé

Conseillers :
Dr H. K. COWAN,' Médecin en chef, Département

de la Santé de l'Ecosse
M. L. M. FEERY, Principal, General Register

Officè

1 Chef de délégation par intérim du 7 au 11 mai 1957
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M. P. B. KOLLBERG, Représentant permanent
de la Suède auprès de l'Office européen des
Nations Unies et des autres organisations inter-
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SUISSE
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Dr A. SAUTER, Directeur du Service fédéral de
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Dr Nitya VEJJAVISIT, Directeur général de la

Division des Services médicaux au Ministère
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Dr SVaSti DAENGSVANG, Directeur général de la
Division de la Santé au Ministère de la Santé
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TUNISIE
Délégués :

Dr M. EL MATERI, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr M. SLIM, Chef du Service central de l'Hygiène
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M. M. LAFIF, Chef de Cabinet du Ministre de la
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TURQUIE
Délégués :

Dr N. KARABUDA, Sous - Secrétaire d'Etat à la
Santé, Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance
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Dr A. ANIL, Directeur général du Département de
l'Hygiène au Ministère de l'Hygiène et de l'Assis-
tance sociale

Dr T. ALAN, Chef de la Section des Relations
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de l'Hygiène et de l'Assistance sociale

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIÉTIQUES

Délégués:

Dr M. KHOMOUTOV, Vice -Ministre de la Santé
publique de l'Union soviétique (Chef de déléga-
tion)
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Professeur N. GRACHTCHENKOV, Président du
Conseil scientifique médical du Ministère de
la Santé publique de l'Union soviétique; Membre
émérite de l'Académie des Sciences médicales
de l'Union soviétique
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Conseillers:
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Dr N. LOUGANSKY, Directeur de l'Institut d'Hygiène

de Kiev, RSS d'Ukraine
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Dr N. NovrKov, Sous -Chef du Département des

Relations extérieures du Ministère de la Santé
publique de l'Union soviétique

M. J. BATOVRINE, Economiste, Ministère des Affaires
étrangères de l'Union soviétique

M. V. REBROV, Délégation permanente de l'Union
soviétique auprès de l'Office européen des
Nations Unies

UNION SUD -AFRICAINE
Délégués:

Dr B. M. CLARK, Médecin en chef adjoint (Chef de
délégation)

M. M. I. BOTHA, Sous- Secrétaire au Ministère des
Affaires étrangères

URUGUAY
Délégué:

Dr J. A. LORENZO, Directeur du Laboratoire
central de Sérologie et d'Hygiène

VENEZUELA
Délégués:

Dr R. ARCHILA, Médecin en chef de la Division
des Services sanitaires, Ministère de la Santé
publique et de la Prévoyance sociale (Chef de
délégation)

Dr R. ISAAC DIAZ, Chef de la Division de la Fièvre
jaune et de la Peste, Ministère de la Santé
publique et de la Prévoyance sociale

Conseiller:

Dr A. F. LUJAN, Deuxième Secrétaire à la déléga-
tion permanente du Venezuela auprès de l'Office
européen des Nations Unies

VIET-NAM
Délégués:

Dr CAO -XUAN CAM, Directeur de Cabinet au
Secrétariat d'Etat à la Santé publique (Chef de
délégation)

Dr LE -KHAC QUYEN, Inspecteur de la Santé du
Centre Viet -Nam

YÉMEN
Délégués:

Dr C. TOFFOLON, Médecin privé de S.M. le Roi
(Chef de délégation)

Dr M. EL- ZOFRI, Direction générale de la Santé

YOUGOSLAVIE
Délégués:

Dr H. KRAUS, Secrétaire à la Santé publique près
le Conseil exécutif fédéral (Chef de délégation)

Dr A. gTAMPAR, Doyen de la Faculté de Médecine
de Zagreb (Chef adjoint)

Dr B. DJORDJEVIC, Professeur à la Faculté de
Médecine de Belgrade

Conseillers:

Dr B. PETROVI6, Directeur de l'Institut fédéral de
la Santé publique

Mme S. MILIJANOVIá, Deuxième Secrétaire au
Secrétariat d'Etat des Affaires étrangères

M. M. TAPAVItKI, Membre de la délégation per-
manente de la Yougoslavie auprès de l'Office
européen des Nations Unies

REPRÉSENTANTS DES MEMBRES ASSOCIÉS

FÉDÉRATION DE LA NIGERIA

Sir Samuel MANUWA, Conseiller médical en chef,
Gouvernement fédéral

Dr R. A. DIKKO, Médecin en chef, Nigeria septen-
trionale

Dr C. M. NORMAN -WILLIAMS, Directeur adjoint
par intérim des Services médicaux, Nigeria
occidentale

M. J. A. JONES, Sous -Secrétaire au Ministère de la
Prévoyance sociale

FÉDÉRATION DE LA RHODÉSIE ET DU NYASSALAND

Dr D. M. BLAIR, Directeur des Services médicaux
de la Rhodésie du Sud
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OBSERVATEURS DES ÉTATS NON MEMBRES

COLOMBIE

M. V. GONZÁLEZ, Consul de Colombie à Genève

SAINT -SIEGE

R. P. Henri DE RIEDMATTEN, Centre des Organisa-
tions internationales catholiques à Genève

Dr P. CALPINI, Chef du Service de l'Hygiène
publique du Canton du Valais

SAINT -MARIN

M. H. J. REYNAUD, Ministre plénipotentiaire
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et financiers, Office européen
M11e K. MIDWINTER, Chef de la Section du Pro-

gramme européen de Service social, Administra-
tion de l'Assistance technique

M. C. REHLING, Fonctionnaire chargé des relations
extérieures, Office européen

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

Dr J. S. MCKENZIE POLLOCK, Chef de la Division
de la Santé

Comité central permanent de l'Opium et Organe de Contrôle
des Stupéfiants

M. L. ATZENWILER, Secrétaire du Comité central
permanent de l'Opium et de l'Organe de Contrôle
des Stupéfiants

Office du Haut -Commissaire pour les Réfugiés

M. J. M. READ, Haut -Commissaire adjoint

M. W. H. BOUCHER, Président du Comité perma-
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UNIES ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Organisation internationale du Travail

M. R. RAO, Sous -Directeur général
M. A. GuIGUI, Chef de la Division des Conditions

de Travail
M. D. EFRON, Division des Conditions de Travail
Dr A. ANNONI, Division de la Sécurité et de

l'Hygiène du Travail
Dr G. MURRAY, Division de la Sécurité et de

l'Hygiène du Travail
Mlle L. E. BODMER, Division de la Sécurité sociale

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture

M. A. G. ORBANEJA, Chef du Service de liaison
inter -institutions

Mme M. DILLON, Administrateur

Organisation météorologique mondiale

M. D. A. DAVIES, Secrétaire général
M. J. R. RIVET, Secrétaire général adjoint
Dr K. LANGLO, Chef de la Division technique

Bureau de l'Assistance technique

M. P. OBEZ, Secrétaire et chargé de liaison

REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr K. G. WATSON, Médecin en chef

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général
Colonel- Brigadier H. MEULI, Membre suisse

Commission de Coopération technique en Afrique au Sud du
Sahara

M. P. M. HENRY, Secrétaire général
M. G. M. GREENWOOD, Secrétaire général adjoint

Conseil de l'Europe

M. H. PFEFFERMANN, Secrétaire à la Direction
des Etudes
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Ligue des Etats arabes

Dr R. BELLAMA, Secrétaire général adjoint

M. Z. KABBANI, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire; délégué permanent de la Syrie
auprès de l'Office européen des Nations Unies

Dr M. EL WAKIL, Conseiller et délégué permanent
adjoint de la Syrie auprès de l'Office européen
des Nations Unies

M. A. BALADI, Attaché à la délégation permanente
de la Syrie auprès de l'Office européen des
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REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES
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Académie internationale de Médecine légale et de Médecine
sociale

Dr J. F. GOOSSENS (également membre de la déléga-
tion de la Belgique)

Association internationale de Pédiatrie

Professeur G. FANCONI, Secrétaire général
Professeur F. BAMATTER

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Dr D. KLEIN

Association internationale des Femmes médecins
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Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur E. GRASSET (représentant également le
Comité international de la Croix- Rouge)

Association médicale mondiale

Dr L. H. BAUER, Secrétaire général
Dr J. MAYSTRE, chargé de liaison
Mlle M. L. NATWICK, Assistant exécutif

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
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Mlle M. CALLOU, Secrétaire général
Mlle M. KEIRENS, responsable de la Commission

technique, Belgique
Mlle B. J. MULLAN, membre du Conseil général,

Grande -Bretagne
Mlle R. SAUNDERS ON, membre du Conseil général,

Irlande
Mlle J. LAROSE, membre du Conseil général,

Canada
Mlle BOT, Hollande
Mlle M. M. CANCELLA ABREU, membre du Conseil

général, Portugal
Mlle C. FERRARINI, Brésil

Comité international de la Croix -Rouge

Professeur E. GRASSET, membre du Comité
international

Mlle L. ODIER, membre du Comité international

Confédération internationale des Sages- Femmes

Mlle M. BAYES, Secrétaire exécutif
Mlle H. PAILLARD, Président de l'Association
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Confédération mondiale de Physiothérapie

Mlle G. V. M. GRIFFIN, Présidente
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Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

Professeur R. E. TUNBRIDGE, Président
Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secrétaire exécutif

Conseil international des Infirmières
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Fédération dentaire internationale
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Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique
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Fédération internationale des Hôpitaux
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Fédération internationale du Diabète
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Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

M. R. S. SMITH, Secrétaire général par intérim
Dr E. MusIL, Association autrichienne pour les

Nations Unies

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr J. R. REES, Directeur
Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur du Bureau médico-
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Infirmières

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur K. M. WALTHARD

Organisation internationale contre le Trachome

Dr Béatrice GLOCKER

Société internationale de Criminologie
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M. THÉLIN

Société internationale de Transfusion sanguine

Dr R. FISCHER

Société internationale pour la Protection des Invalides

MIl1Q J. M. SMALL
Mlle A. E. MOSER (représentant également l'Union

internationale de Protection de l'Enfance)

Union internationale contre la Tuberculose

Dr M. GILBERT, membre du Comité de Direction

Union internationale de Protection de l'Enfance

M. D. Q. R. MULOCK HOUWER, Secrétaire
général

Mlle A. E. MOSER, Directrice adjointe du Service
des Etudes

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population

Professeur J. PARISOT, Président d'honneur (égale-
ment membre de la délégation française)

Professeur G. A. CANAPERIA, Vice -Président pour
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Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Conseiller (également
membre de la délégation du Portugal)

M. L. VIBOREL, Secrétaire général

Union mondiale OSE

Dr A. GONIK, Directeur
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PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ
ET COMPOSITION DES COMMISSIONS

Président:
Dr S. AL -WAHEI (Irak)

Vice -Présidents :
Dr M. EL MATERI (Tunisie)
Dr D. A. CAMERON (Australie)
Dr O. VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica)

Secrétaire:
Dr M. G. CANDAU, Directeur général

Commission de Vérification des Pouvoirs

La Commission de Vérification des Pouvoirs était
composée de délégués des pays suivants : Cambodge,
Canada, Ceylan, Indonésie, Maroc, Pakistan, Pana-
ma, Philippines, Portugal, République Dominicaine,
Soudan, Union Sud -Africaine.

Président : Mme C. Pinel DE REMÓN (Panama)
Vice- Président: Dr A. C. REGALA (Philippines)
Rapporteur : Dr S. ANWAR (Indonésie)
Secrétaire: M. F. GUTTERIDGE, Service juridique

Commission des Désignations

La Commission des Désignations était composée
de délégués des pays suivants : Afghanistan, Arabie
Saoudite, Costa Rica, Danemark, Etats -Unis d'Amé-
rique, France, Ghana, Inde, Iran, Mexique, Nou-
velle- Zélande, Pérou, République fédérale d'Alle-
magne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, Tunisie, Union des Républiques
socialiste soviétiques, Venezuela et Viet -Nam.

Président: Dr O. VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica)
Rapporteur: Dr M. SLIM (Tunisie)
Secrétaire: Dr M. G. CANDAU, Directeur général
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Bureau de l'Assemblée

Le Bureau de l'Assemblée était composé du
Président et des Vice -Présidents de l'Assemblée de la
Santé, des présidents des commissions principales
et de délégués des pays suivants : Brésil, Canada,
Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Italie, Libéria,
Mexique et Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord.

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)
Secrétaire : Dr M. G. CANDAU, Directeur général

COMMISSIONS PRINCIPALES

Conformément à l'article 34 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, chaque délégation a le
droit de se faire représenter par un de ses membres
à chacune des commissions principales.

Programme et Budget

Président : Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)
Vice -Président : Dr A. A. ZAKI (Soudan)
Rapporteur : Dr M. O. SHOIB (Egypte)
Secrétaires: Dr P. M. KAUL, Sous -Directeur général

chargé du Département des Services consultatifs;
Dr W. Aeg. TIMMERMAN, Sous -Directeur général

chargé du Département des Services techniques
centraux

Sous -Commission de la Quarantaine internationale

Président : Dr O. VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica)

Vice -Président: Professeur T. BOLDYREV (Union des
République socialistes soviétiques)

Rapporteur : Dr A. R. HAKIMI (Afghanistan)
Secrétaire: Dr R. I. HooD, Chef de la Section de la

Quarantaine internationale

Questions administratives, financières et juridiques

Président : M. Akira SALTA (Japon)
Vice -Président : Dr A. SAUTER (Suisse)
Rapporteur : Dr R. VANNUGLI (Italie)
Secrétaire : M. M. P. SIEGEL, Sous -Directeur général

chargé du Département des Services adminis-
tratifs et financiers

Sous- Commission juridique

Président: M. J. C. MARQUET (Monaco)
Vice -Président : M. P. B. G. KALUGALLE (Ceylan)
Rapporteur: M. A. DUPONT -WILLEMIN (Guate-

mala)
Secrétaire: M. A. ZARB, Chef du Service juridique
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS





RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

WHA10.1 Etablissement des commissions principales

La Dixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ÉTABLIT une Commission du Programme et du Budget ;
2. ÉTABLIT une Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

Première séance plénière, 7 mai 1957

WHA10.2 Mandat des commissions principales

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE :

1) que le mandat de la Commission du Programme et du Budget sera le suivant :

a) examiner le Rapport annuel du Directeur général;
b) examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail pour la
période 1957 -1960;

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de 1958, après étude des points
principaux du programme;
d) examiner le programme de 1958 et présenter des recommandations à ce sujet;
e) recommander la résolution portant ouverture de crédits pour 1958, après avoir inséré dans
le texte les montants afférents à la partie II (Programme d'exécution), ainsi que les montants
recommandés par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques pour
la partie I (Réunions constitutionnelles), la partie III (Services administratifs), et la partie IV
(Autres affectations); et
f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

2) que le mandat de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques sera le
suivant:

a) examiner la situation financière de l'Organisation, notamment :
i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1956,
ii) l'état des contributions,
iii) la situation du fonds de roulement, du compte d'attente de l'Assemblée et du fonds de
roulement des publications, ainsi que tous autres fonds de nature à influer sur la situation
financière de l'Organisation;

b) recommander le barème des contributions pour 1958;

c) recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 1958, notamment le montant
à fixer pour ce fonds;
d) examiner les parties du budget de 1958 qui concernent les réunions constitutionnelles, les
services administratifs et les autres affectations, et faire rapport à ce sujet à la Commission du
Programme et du Budget;

- 19 -
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e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits et adresser un rapport à ce
sujet à la Commission du Programme et du Budget; et
f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

3) que lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera la question mentionnée au
point c) du paragraphe 1), il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, et que lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examiné par la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques, il n'y aura pas de réunion de la Commission
du Programme et du Budget; et, enfin,

4) que le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Commission du Programme et du
Budget aussi longtemps que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
n'aura pas terminé son examen des points a) iii) et b) du paragraphe 2).

Troisième séance plénière, 8 mai 1957

WHA10.3 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard; 1

2. FAIT SIENNE la proposition formulée à l'unanimité par ce comité concernant l'attribution de la Médaille
et du Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1957;

3. DÉCERNE la Médaille et le Prix au Professeur Marcin Kacprzak; et

4. REND HOMMAGE au Professeur Kacprzak pour ses travaux et ses réalisations remarquables dans les
domaines de l'organisation des services de santé publique et de la médecine sociale.

Cinquième séance plénière, 9 mai 1957

WHA10.4 Emploi de la langue russe aux Assemblées mondiales de la Santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant qu'il est souhaitable de faciliter dans toute la mesure du possible la participation des
délégués de langue russe aux travaux de l'Assemblée,

DÉCIDE, en attendant d'examiner le point de l'ordre du jour concernant les amendements à son Règle-
ment intérieur, de modifier provisoirement comme suit les articles 79, 80 et 83 de ce Règlement : 2

Article 79. Remplacer le texte actuel par le texte suivant :
« Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans l'autre langue

de travail ainsi qu'en espagnol et en russe. Les discours prononcés en espagnol ou en russe sont inter-
prétés dans les deux langues de travail et, respectivement, en russe ou en espagnol. »

Article 80. Remplacer le texte actuel par le texte suivant :
« Les discours prononcés dans les langues officielles autres que l'anglais, le français, l'espagnol

et le russe sont interprétés dans les deux langues de travail, ainsi qu'en espagnol et en russe.»

1 Annexe 2.
2 Les passages nouveaux sont en italique.
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Article 83. Remplacer le texte actuel par le texte suivant :

«Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles de l'Assemblée de la
Santé sont établies dans les langues de travail ainsi qu'en espagnol et en russe. »

Sixième séance plénière, 9 mai 1957 (premier rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques)

WHA10.5 Election des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Après avoir examiné les propositions du Bureau de l'Assemblée,'

ÉLIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil
exécutif :

Afghanistan, Australie, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Libéria et République fédérale d'Allemagne.

Neuvième séance plénière, 16 mai 1957

WHA10.6 Rapport financier de MOMS pour 1956 et Rapport du Commissaire aux Comptes

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le ler janvier
et le 31 décembre 1956 et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils
figurent dans les Actes officiels NO 78; et

Ayant pris connaissance du rapport 2 que le Comité spécial du Conseil exécutif a rédigé après avoir
examiné ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes
pour l'exercice financier 1956.

Neuvième séance plénière, 16 mai 1957 (section 1 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.7 Remboursement au fonds de roulement (prévisions budgétaires supplémentaires pour 1957)

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport 2 du Directeur général concernant les avances, d'un montant total de
US $325 000, prélevées sur le fonds de roulement en 1957 pour financer, d'une part, les dépenses imprévues
résultant des amendements au Règlement du Personnel en exécution des résolutions EB19.R38 et EB19.R51
du Conseil exécutif et, d'autre part, les dépenses occasionnées par les mesures d'urgence intéressant la
Région de la Méditerranée orientale, dont il a été pris note dans la résolution EB19.R65;

Ayant noté la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB19.R52, à
l'effet que le remboursement du prélèvement opéré sur le fonds de roulement en 1957 pour faire face aux
dépenses imprévues résultant des amendements au Règlement du Personnel soit inscrit dans des prévisions

1 Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée.
2 Annexe 3
3 Annexe 4
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supplémentaires pour 1957 qui seront financées par des contributions supplémentaires des Etats Membres
pour ce même exercice;

Ayant également examiné le rapport du Directeur général sur les sommes disponibles au titre des
recettes occasionnelles;

Ayant noté les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB19.R49 au
sujet de la situation du fonds de roulement des publications et dans sa résolution EB19.R50 au sujet du
Fonds de Singapour;

Notant, d'autre part, que les soldes disponibles dans le Fonds de Singapour, le fonds de roulement
des publications et le compte d'attente de l'Assemblée suffisent à couvrir les prévisions supplémentaires
de 1957 pour le remboursement au fonds de roulement et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de
financer ces prévisions au moyen de contributions supplémentaires des Etats Membres,

DÉCIDE d'ajouter à la résolution portant ouverture de crédits pour 1957 (WHA9.59) un nouveau
paragraphe IX, rédigé comme suit :

IX. DÉCIDE, en outre, d'ouvrir pour 1957 un crédit de $325 000 pour rembourser le fonds de rou-
lement, ce crédit étant couvert par les recettes occasionnelles suivantes qui sont disponibles en sus des
montants figurant au paragraphe II ci- dessus :

i) un montant de $ 21 418 disponible par virement en provenance du Fonds de Singapour
(qui se trouve ainsi liquidé),

ii) un montant de $ 30 000 disponible par virement en provenance du fonds de roulement des
publications,

iii) un montant de $273 582 disponible par virement en provenance du solde en espèces du
compte d'attente de l'Assemblée.

$325 000

Neuvième séance plénière, 16 mai 1957 (section 2 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.8 Fonds de Singapour

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative au Fonds de Singapour (résolution
EB 19. R50) ;

Considérant que l'Organisation continuera d'assurer les fonctions qui lui incombent dans le domaine
des informations épidémiologiques,

DÉCIDE que ce fonds sera liquidé et que le solde de US $21 418 figurant à son crédit sera utilisé comme
recette diverse pour financer les prévisions supplémentaires de 1957 dont le Conseil recommande la pré-
sentation, en vertu de l'article 3.9 du Règlement financier, en vue de rembourser au fonds de roulement
de l'Organisation l'avance qu'il sera nécessaire de prélever en 1957 pour faire face au surcroît de dépenses
résultant des amendements au Règlement du Personnel.

Neuvième séance plénière, 16 mai 1957 (section 3 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.9 Taux de contribution du Ghana

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a confirmé dans sa résolution WHA8.5
que le barème des contributions des Nations Unies devait servir de base pour fixer le barème des contri-
butions applicables par l'OMS;
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Constatant que l'on ne dispose pas encore de renseignements suffisants pour pouvoir fixer la contri-
bution du Ghana;

Ayant noté que le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies se réunira dans le
courant de 1957 pour examiner la question de la contribution de ce pays;

Considérant, en conséquence, que le soin de fixer la contribution du Ghana pour 1958 devrait incomber
à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, une fois que l'Assemblée générale des Nations Unies aura
pris, à sa douzième session, une décision sur ladite contribution,

DÉCIDE

1) que la contribution du Ghana pour 1957 est fixée au taux minimum de 0,04 %; et
2) que la contribution du Ghana pour 1958 sera fixée provisoirement au taux de 0,04 % sous réserve
des ajustements que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé pourra décider d'apporter au vu des
informations qui lui seront fournies par le Directeur général.

Neuvième séance plénière, 16 mai 1957 (section 4 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.10 Barème des contributions pour 1958

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les dispositions de la résolution WHA8.5;
Notant qu'aux termes de la déclaration faite par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, le Gouver-

nement de ce pays ne désire pas insister pour que l'on hâte la mise en ceuvre des dispositions du paragraphe 3
de cette résolution,

DÉCIDE que le barème des contributions de 1958 est le suivant :

Membres Unités Membres Unités

Afghanistan 7 Cuba 32
Albanie * Danemark 82
Allemagne, République fédérale d' 471 Egypte 56
Arabie Saoudite 8 Equateur *

Argentine 160 Espagne 135
Australie 206 Etats -Unis d'Amérique **
Autriche 37 Ethiopie 13
Belgique 153 Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 3

Biélorussie, RSS de 50 Finlande 38
Birmanie 11 France 685
Bolivie 6 Ghana 1 *

Brésil 154 Grèce 23
Bulgarie 17 Guatemala 8

Cambodge * Haiti *

Canada 383 Honduras *

Ceylan 11 Hongrie 47
Chili 40 Inde 363
Chine 639 Indonésie 56
Corée, République de * Irak 15
Costa Rica * Iran 36

* Contribution minimum de 0,04
** Contribution spéciale de I'Etat Membre versant la plus forte contribution, conformément aux dispositions du paragraphe 3

de la résolution WHA8.5
1 Taux fixé provisoirement au minimum de 0,04 %, en attendant que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé ait pu statuer

sur cette question au vu de la décision qu'aura prise l'Assemblée générale des Nations Unies à sa douzième session et des autres
renseignements que le Directeur général aura pu lui communiquer.
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Membres Unités Membres Unités

Irlande 27 Pologne 168
Islande * Portugal 34
Israel 18 République Dominicaine *
Italie 248 Roumanie 56
Japon 228 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-
Jordanie, Royaume Hachémite de * lande du Nord 1045
Laos * Salvador 7
Liban * Sierra Leone 3

Libéria * Soudan 13
Libye * Suède 191
Luxembourg 7 Suisse 124
Maroc 16 Syrie 10
Mexique 82 Tchécoslovaquie 102
Monaco * Thallande 22
Népal * Tunisie *

Nicaragua * Turquie 82
Nigeria 3 Ukraine, RSS d' 190
Norvège 58 Union des Républiques socialistes sovié-
Nouvelle- Zélande 53 tiques 1436
Pakistan 70 Union Sud -Africaine 96
Panama * Uruguay 19
Paraguay * Venezuela 47
Pays -Bas 144 Viet -Nam 19
Pérou 19 Yémen *

Philippines 46 Yougoslavie 43

* Contribution minimum de 0,04%

Neuvième séance plénière, 16 mai 1957 (section 5 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.11 Fonds de roulement pour 1958

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le montant du fonds de roulement, compte tenu des Etats qui étaient Membres de l'Orga-
nisation à la date du 30 avril 1957, sera fixé pour 1958 à US $3 395 550, les avances des pays qui seront
devenus Membres après le 30 avril 1957 venant s'ajouter à ce montant;

2. AUTORISE le Directeur général :

1) à avancer, sur le fonds de roulement, les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le
budget de l'exercice 1958 en attendant la rentrée des contributions des Membres; les sommes ainsi
avancées seront remboursées au fonds de roulement dès que les contributions auront été recouvrées;

2) à avancer, en 1958, les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans la section cor-
respondante de la résolution portant ouverture de crédits, à la condition qu'il ne sera pas affecté à
cette fin une somme supérieure à US $250 000; toutefois, le montant de ces avances pourra atteindre
un total de US $500 000, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et

3. PRIE le Directeur général de faire à la prochaine Assemblée de la Santé un rapport circonstancié sur
toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés pour faire face à des dépenses
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imprévues ou extraordinaires et de pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement de ces
avances au fonds de roulement, sauf dans les cas od elles seraient recouvrables d'une autre manière.

Neuvième séance plénière, 16 mai 1957 (section 6 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.12 Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général concernant un fonds spécial des Nations Unies pour le
développement économique; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur tout fait
qui viendrait à se produire dans ce domaine.

Neuvième séance plénière, 16 mai 1957 (section 7 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.13 Nomination d'un Commissaire aux Comptes pour les années 1958 -1960

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que M. Uno Brunskog est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale
de la Santé pour les trois exercices financiers de 1958 à 1960 inclusivement. Il devra effectuer ses vérifi-
cations de comptes conformément aux principes qui sont énoncés à l'article XII du Règlement financier.
S'il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le suppléer en son absence.

Neuvième séance plénière, 16 mai 1957 (section 8 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.14 Rapport annuel du Directeur général pour 1956

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1956,1

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu et exécuté en 1956, conformément
aux principes établis de l'Organisation;

2. NOTE avec satisfaction que la situation administrative et financière de l'Organisation, telle qu'elle est
décrite dans le Rapport annuel du Directeur général, est saine; et

3. FÉLICITE le Directeur général du travail accompli.

Dixième séance plénière, 20 mai 1957 (premier
rapport de la Commission du Programme et du
Budget)

1 Actes off. Org. mond. Santé, 75
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WHA10.15 Budget effectif et niveau du budget de 1958

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE :

1) que le montant du budget effectif de 1958 sera de US $13 566 130;
2) que le niveau du budget de 1958 s'établira à un montant égal à celui du budget effectif, tel qu'il
est indiqué au paragraphe 1) ci- dessus, ce montant étant augmenté des contributions des Membres
inactifs et de la Chine; et
3) que le niveau du budget de 1958 sera couvert au moyen des contributions des Membres après
déduction des recettes occasionnelles disponibles pour 1958, soit US $358 000.

Dixième séance plénière, 20 mai 1957 (deuxième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget)

WHA10.16 Quatrième rapport du Comité de la Quarantaine internationale et Réserves au sujet des Règlements
additionnels du 23 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire international

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le quatrième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 1 ainsi que les refus

et réserves formulés par certains gouvernementslau sujet des Règlements additionnels du 23 mai 1956
modifiant le Règlement sanitaire international,

ADOPTE le quatrième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, ainsi que les recommanda-
tions complémentaires formulées par la présente Assemblée mondiale de la Santé.a

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 1 du
troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA10.17 Statistiques sanitaires et démographiques

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'importance fondamentale que présentent pour la santé publique l'établissement et
l'amélioration de procédés méthodiques permettant d'obtenir des statistiques démographiques et sanitaires
satisfaisantes; et

Reconnaissant le rôle de premier plan que l'Organisation mondiale de la Santé a déjà joué dans le
domaine de la classification des maladies et causes de décès,

PRIE le Directeur général :

1) d'examiner les mesures qui permettraient à l'Organisation, en collaboration avec l'Organisation
des Nations Unies lorsqu'il y a lieu, de continuer à contribuer le plus efficacement au développement
des services de statistiques démographiques et sanitaires du double point de vue de leurs techniques
et de leurs programmes, mesures qui pourraient notamment consister à évaluer les divers types de
procédés techniques et administratifs susceptibles de répondre le mieux aux besoins de ces services
dans le cadre de différentes structures sociales et administratives, à procéder à des analyses et des
échanges de renseignements sur l'expérience acquise dans les pays, et à poursuivre la mise au point
et l'institution de normes internationales en matière de statistique sanitaire; et
2) de présenter un rapport préliminaire sur ses observations et recommandations lors de la vingt
et unième session du Conseil exécutif et un rapport définitif lors d'une session ultérieure de cet organe.

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 2 du
troisième rapport de la Commission du Programme et
du Budget)

1 Annexe 1
2 Telles qu'ils figurent dans le rapport de la Sous -Commission de la Quarantaine internationale (voir sous Rapports des

Commissions)
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WHA10.18 Epidémiologie du cancer

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente du fait que le cancer est une source de souffrances indicibles pour des milliers de personnes,
que son ombre s'étend sur de nombreux foyers et qu'il ne peut manquer d'avoir des répercussions consi-
dérables sur le bien -être économique et social, en particulier dans les pays dont la population est en voie
de vieillissement;

Consciente du fait que le cancer prélève chaque jour, dans le monde entier, un tribut de plusieurs
milliers de vies humaines et que les problèmes qu'il pose continuent de déjouer les recherches de la science
médicale; et

Considérant que l'étude épidémiologique du cancer se prête bien à une action internationale,

PRIE le Directeur général :
1) de continuer à rassembler et à publier des statistiques internationales, principalement sur la
mortalité mais aussi, dans la mesure du possible, sur la morbidité;
2) de poursuivre les travaux relatifs à la formulation de définitions internationales pour la nomen-
clature et le classement statistique du cancer, notamment par stades pathologiques;
3) d'organiser un centre consultatif, chargé de donner des avis sur les objectifs et les méthodes de
l'enregistrement des cas de cancer;
4) d'examiner dans quelle mesure il est opportun et urgent de coordonner et de développer les
travaux consacrés à l'épidémiologie et aux statistiques du cancer, afin de contribuer plus efficace-
ment à satisfaire aux besoins des pays grâce à une meilleure liaison sur le plan international; et
5) de veiller à ce que, dans les travaux épidémiologiques sur le cancer, il soit dûment tenu compte
des facteurs professionnels et autres facteurs de milieu susceptibles d'influer sur la fréquence des
diverses formes de la maladie et de présenter par conséquent une importance étiologique.

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 3 du
troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA10.19 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général sur le programme élargi d'assistance technique de
1958, ainsi que les résolutions EB19.R45, EB19.R46, EB19.R47 et EB19.R48, adoptées par le Conseil
exécutif lors de sa dix - neuvième session,

1. FAIT SIENNES les opinions exprimées par le Conseil exécutif dans lesdites résolutions;

2. SE FÉLICITE de la plus grande stabilité financière du programme et du fait que le montant des fonds
affectés au début de l'année aux projets bénéficiant de l'aide de l'OMS en 1957 était équivalent au coût
estimatif du programme approuvé de catégorie I, sauf pour une partie des projets qu'il est prévu de financer
en monnaies dont la gestion pose des problèmes particuliers;

3. INVITE instamment les Etats Membres, lorsqu'ils présenteront leurs demandes relatives au programme
par pays de 1958, à souligner la priorité qui revient aux projets sanitaires en tant que facteurs essentiels
du développement économique et social;

4. CONSTATE que la clause par laquelle le Comité de l'Assistance technique a limité le total des projets
régionaux ou inter -pays à 10 % du montant fixé pour l'établissement des plans est préjudiciable à l'assistance
prêtée aux gouvernements dans le domaine sanitaire, lorsque, comme l'indique le deuxième programme
général de travail,2 la meilleure manière de répondre à leurs besoins consiste à mettre sur pied un pro-
gramme s'appliquant à tout un groupe de pays;

1 Annexe 5
2 Actes of Org. mond. Santé, 63, 416
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5. NOTE avec satisfaction que le Comité de l'Assistance technique a l'intention d'étudier à fond les projets
régionaux à sa session de 1957 et de reconsidérer sa politique relative au pourcentage à réserver dans l'avenir
à ces projets; et
6. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur l'obligation qui s'impose à leur autorité coordonnatrice
centrale de défendre activement les projets régionaux auxquels ils désirent participer en 1958 et les années
suivantes dans le cadre du programme d'assistance technique.

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 4 du
troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA10.20 Relations avec le FISE

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général sur les relations avec le FISE;
Notant que les arrangements financiers entre le FISE et l'OMS continuent à être satisfaisants;
Ayant pris acte des décisions adoptées par le Conseil d'administration du FISE lors de ses sessions

d'octobre /novembre 1956 et d'avril 1957 au sujet des questions qui présentent un intérêt immédiat pour
l'OMS;

Considérant l'intérêt que l'Organisation mondiale de la Santé porte à l'éradication du paludisme,
ainsi qu'en témoignent les décisions prises par l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA8.30; et

Considérant l'évolution des ressources qui pourraient être rendues disponibles par le FISE pour des
projets bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS dans les domaines de la lutte contre les
maladies transmissibles et de la protection de la maternité et de l'enfance,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;
2. NOTE avec satisfaction que le Conseil d'administration du FISE a reconnu qu'il importe d'aider à
l'éradication du paludisme et a estimé raisonnable de maintenir jusqu'à la fin de 1961 le plafond de
de $10 000 000 par an qui avait été fixé en 1956 à cet égard;
3. NOTE avec satisfaction que le FISE a approuvé le principe de subventionner certaines écoles de méde-
cine et de santé publique pour les aider à instituer ou à renforcer l'enseignement de la pédiatrie et de la
médecine préventive, de manière à rendre plus efficaces les activités déjà entreprises ou à entreprendre en
matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance, et qu'il a réaffirmé que cette aide « serait destinée à
compléter celle qui est fournie par l'OMS... et ferait, comme d'habitude, l'objet de plans élaborés en étroite
collaboration avec l'OMS »; et
4. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration étroite et efficace qui continue à régner entre les deux orga-
nisations.

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 5 du
troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA10.21 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports présentés par le Directeur général à la dix- neuvième session du Conseil

exécutif 2 et à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 3 sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques,
1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général et décrites dans ses rapports au Conseil et à
l'Assemblée;

' Annexe 6
9 Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 3
8 Annexe 7
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2. PRIE le Directeur général de continuer d'assurer la collaboration de l'OMS avec l'Organisation des
Nations Unies et les autres institutions spécialisées intéressées, ainsi qu'avec les organisations non gou-
vernementales compétentes; et
3. NOTE avec satisfaction que, conformément à l'autorisation donnée par le Conseil exécutif, le Directeur
général a engagé des pourparlers avec le Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de l'Agence
internationale de l'Energie atomique, en vue de la conclusion d'un accord entre les deux organisations
sur la base des accords passés par l'OMS avec les institutions spécialisées.

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 6 du
troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA10.22 Reprise par certains Membres de leur participation active aux travaux de l'Organisation mondiale
de la Santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE avec satisfaction que les Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Pologne et de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont repris leur participation active aux travaux de l'Orga-
nisation; 1 et

2. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres qui n'ont pas encore notifié au Directeur général leur décision
de reprendre leur participation active aux travaux de l'Organisation le feront dans un proche avenir.

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 1 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.23 Publication de l'édition russe de la Chronique

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé avait recommandé de suspendre la
publication de l'édition russe de la Chronique de l'Organisation mondiale de la Santé en raison de sa faible
diffusion; et

Estimant que la reprise, par certains pays, de leur participation active aux travaux de l'Organisation
devrait permettre une diffusion suffisante de ce périodique,

PRIE le Directeur général de reprendre, le plus tôt possible, la publication de l'édition russe de la
Chronique.

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 2 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.24 Droits et obligations des Membres associés et autres territoires à l'Assemblée mondiale de la
Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les organisations régionales

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur les droits et obligations des Membres associés
et autres territoires à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les organi-
sations régionales, 2

1 Voir annexe 8.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 7
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DÉCIDE de n'apporter pour l'instant aucune modification aux droits et obligations actuels des Membres
associés et autres territoires.

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 3 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.25 Réexamen des accords passés par l'Organisation mondiale de la Santé avec d'autres institutions
spécialisées

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant réexaminé les accords passés par l'Organisation mondiale de la Santé avec l'Organisation
internationale du Travail, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation des Nations
Unies pour 1'Education, la Science et la Culture,

1. DÉCIDE, en application de l'article de chaque accord qui en prévoit le réexamen, que les dispositions
de ces accords applicables en matière de consultation et de coopération se sont révélées satisfaisantes; et

2. CONCLUT qu'aucune revision desdits accords n'est nécessaire dans les circonstances présentes.

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 4 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.26 Amendement à l'annexe VII de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la Santé devrait bénéficier
des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnus aux envoyés diplomatiques par le droit inter-
national,1

1. DÉCIDE de modifier l'annexe VII à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées en insérant dans ladite annexe un paragraphe 4 ainsi libellé :

« 4. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des
clauses standard est également accordé à tout directeur général adjoint de l'Organisation. »

2. PRIE le Directeur général de transmettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, conformément aux dispositions de la section 38 de la Convention, le texte revisé de l'annexe VII.

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 5 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.27 Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, le budget et les
questions connexes (questions administratives, financières et de personnel)

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la procédure d'étude du programme et du budget annuels de l'Organisation mondiale
de la Santé; et

1 Voir annexe 9.
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Estimant qu'il est de l'intérêt de l'OMS, sur la base de l'article 18 de sa Constitution, d'étudier de
nouvelles méthodes pour améliorer la procédure actuelle,

DÉCIDE

1) qu'il y a lieu de faire effectuer une nouvelle étude de cette procédure par le Conseil exécutif, à
sa session de janvier 1958, en tenant compte des priorités à établir pour le classement des projets du
programme et du budget; et
2) de prier le Directeur général de faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
sur la base de l'étude du Conseil exécutif et après consultation des comités régionaux.

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 6 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.28 Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB19.R27 adoptée par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session
au sujet des locaux du Bureau régional du Pacifique occidental;

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les communications échangées entre le Directeur
général et le Gouvernement des Philippines sur cette question;

Constatant qu'il est urgent de loger le Bureau régional du Pacifique occidental dans des locaux mieux
appropriés;

Reconnaissant que le nouveau bâtiment projeté comporterait un certain nombre de bureaux pour
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ayant des services à Manille;

Considérant que, postérieurement à la dix -neuvième session du Conseil exécutif, le Gouvernement
des Philippines a modifié son offre; et

Considérant, en outre, que certaines dispositions de cette offre modifiée demeurent encore trop
restrictives,

I. L ACCEPTE, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, l'offre par laquelle le Gouverne-
ment des Philippines se déclare prêt

i) à reconnaître à l'Organisation la libre disposition du terrain sur lequel le nouveau bâtiment doit
être construit; et
ii) à faire donation, par voie de versement forfaitaire, d'une somme de P. 500 000 pour la construc-
tion du bâtiment;

2. DÉCIDE que cette acceptation est faite sous réserve que soient accordées à l'Organisation des conditions
satisfaisantes d'occupation et que la condition particulière suivante soit remplie :

L'Organisation doit obtenir du Gouvernement des Philippines un engagement aux termes
duquel, si le bâtiment fait retour au Gouvernement, l'Organisation sera indemnisée sur la base de la
valeur comptable du bâtiment.

3. PRIE le Directeur général de négocier avec le Gouvernement des Philippines pour obtenir les conditions
satisfaisantes d'occupation mentionnées au paragraphe 2; et

4. PRIE le Directeur général, en consultation avec le Président du Conseil exécutif, de signer un accord
avec le Gouvernement au sujet des nouveaux locaux, après conclusion satisfaisante des négociations
requises au paragraphe 3 ci- dessus.

II. 1. AUTORISE la création d'un fonds du bâtiment qui sera maintenu, nonobstant l'article 4.3 du Règlement
financier, jusqu'à l'achèvement des travaux de construction;

1 Annexe 10
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2. DÉCIDE d'inscrire à ce fonds la contribution du Gouvernement des Philippines ainsi que toutes contri-
butions volontaires versées, à titre de participation aux frais de construction du bâtiment, par des Etats
Membres en réponse à l'invitation contenue dans le paragraphe 3 de la résolution EB19.R27;

3. AUTORISE le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement, au fur et à mesure des besoins et
jusqu'à concurrence de $250 000, tel montant qui pourra être nécessaire pour faire face aux frais de cons-
truction non couverts par les contributions inscrites en exécution du paragraphe 2 ci- dessus et à inscrire
ces avances au fonds du bâtiment; et

4. APPROUVE le plan du Directeur général pour rembourser au fonds de roulement les prélèvements
effectués en vertu des dispositions du paragraphe II.3.

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 1 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.29 Critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'aucun critère n'a été fixé concernant la contribution attendue des gouvernements
hôtes pour l'installation, dans des locaux permanents appropriés, des bureaux régionaux situés sur leur
territoire; et

Considérant que des locaux permanents appropriés n'ont pas encore été fournis pour certains des
bureaux régionaux,

I. ESTIME que l'Organisation mondiale de la Santé devrait si possible fixer des critères concernant la
contribution que les gouvernements hôtes devraient fournir en vue de l'installation, dans des locaux
permanents appropriés, des bureaux situés sur leur territoire; et

2. DEMANDE que cette question soit étudiée par le Conseil exécutif et fasse l'objet d'un rapport à la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 2 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WI-1A1030 Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement;

Notant qu'aucun Membre présent à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé ne serait visé par
les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé; et

Notant les observations qui figurent au paragraphe 7 du rapport du Comité spécial du Conseil exécutif
sur les comptes de l'exercice financier 1956, à savoir qu'au 31 décembre 1956 vingt Membres n'avaient
pas payé intégralement leurs contributions afférentes à 1956,

I. APPELLE L'ATTENTION des Gouvernements des Etats Membres sur l'importance que présente le paie-
ment de leurs contributions en temps voulu; et

2. PRIE les Gouvernements des Etats Membres de prendre les dispositions budgétaires nécessaires en
vue de verser régulièrement à l'Organisation mondiale de la Santé leurs contributions annuelles au cours
de l'année pour laquelle elles sont dues.

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 3 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

1 Annexe 3
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WHA10.31 Renouvellement du contrat du Directeur général

Attendu que la Sixième Assemblée mondiale de la Santé a élu et nommé le Dr Marcolino Gomes
Candau en qualité de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (résolution WHA6.2);

Attendu que la Sixième Assemblée mondiale de la Santé a prévu, dans le contrat du Directeur général,
que son mandat serait d'une durée de cinq ans à dater du 21 juillet 1953; 1

Attendu qu'il est prévu, au paragraphe 1) de l'article I du contrat passé entre l'Organisation mondiale
de la Santé et le Dr Candau, que ce contrat peut être renouvelé par décision de l'Assemblée de la Santé
aux conditions que celle -ci pourra arrêter; et

Attendu que, aux termes de l'article 31 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,
« le Directeur général est nommé par l'Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil [exécutif] et
et suivant les conditions que l'Assemblée de la Santé pourra fixer »,

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

1. RECONNAÎT que les services rendus par le Dr Candau ont contribué, dans une mesure exceptionnelle,
à assurer le succès de l'oeuvre entreprise par l'Organisation mondiale de la Santé;

2. ESTIME qu'il est souhaitable de maintenir le Dr Candau dans ses fonctions de Directeur général au -delà
de la date d'expiration de son mandat actuel de cinq ans;

3. DÉCIDE que le contrat du Dr Candau sera renouvelé pour une période ne dépassant pas une durée
de cinq ans à partir du 21 juillet 1958;

4. RECONNAÎT que le Dr Candau désirera examiner la présente décision de renouvellement de son contrat
avant de l'accepter; et, en conséquence,

5. INVITE le Dr Candau à faire connaître sa décision au Président de la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé, au plus tard le ler novembre 1957, en indiquant s'il accepte le renouvellement de son contrat
et, dans l'affirmative, pour quelle durée, jusqu'à concurrence d'un maximum de cinq ans;

6. AUTORISE le Président de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé à signer, au nom de l'Organi-
sation, le renouvellement du contrat du Directeur général; et

7. PRIE le Président de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de communiquer immédiatement
la décision du Dr Candau aux Etats Membres et aux membres du Conseil exécutif, de telle sorte que le
Conseil sache s'il doit examiner, à sa vingt et unième session et conformément à l'article 31 de la Consti-
tution, une nouvelle proposition qui serait soumise à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 4 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.32 Eradication du paludisme

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport 2 du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions WHA8.30 et
WHA9.61;

Ayant noté avec satisfaction qu'un nombre toujours croissant de pays et de territoires ont adopté
l'éradication du paludisme comme but de leur politique antipaludique;

Considérant que, avec le développement des programmes d'éradication du paludisme dans certaines
régions, il devient de plus en plus souhaitable que les pays limitrophes de ces régions exécutent eux aussi
un programme d'éradication ou du moins appliquent des mesures antipaludiques efficaces dans une
zone appropriée le long des frontières;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 46, annexe 13
2 Annexe 11
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Consciente du fait que les conséquences internationales d'une réimportation du paludisme dans les
pays qui ont réussi ou presque réussi à éliminer les sources d'infection deviennent un objet de préoccupation
et qu'il importe que des renseignements appropriés soient fournis à temps aux gouvernements intéressés;

Reconnaissant que le paludisme est l'un des principaux obstacles qui s'opposent à l'amélioration
du niveau de santé dans l'ensemble du monde;

I. Considérant que l'éradication du paludisme risque de ne pas être entreprise si de nombreux pays
ne bénéficient pas d'une assistance financière extraordinaire pendant un certain temps; et

Notant que les contributions reçues à ce jour au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme sont
insuffisantes pour que l'on puisse fournir l'assistance financière envisagée dans les résolutions WHA8.30
et WHA9.61,

I. ESTIME qu'il conviendrait de rechercher et d'utiliser des moyens d'obtenir des fonds autrement qu'en
demandant aux gouvernements de verser des contributions; et

2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de prendre des mesures particulières bien définies en
vue d'obtenir des contributions au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme 'de toutes les sources
possibles, afin que l'Organisation puisse fournir une assistance accrue permettant de réaliser l'éradication
du paludisme dans l'ensemble du monde;

II. PRIE le Directeur général :
1) d'encourager la conclusion d'arrangements inter -pays en vue de réduire le risque d'importation
de sources d'infection; et
2) de demander à tous les gouvernements de fournir, au moins une fois par an, des renseignements
concernant l'état d'avancement de leurs programmes d'éradication ou de lutte antipaludique, de telle
sorte que des données à jour puissent être centralisées à l'OMS et communiquées aux gouverne-
ments intéressés;

III. Consciente de la nécessité d'instituer des recherches sur les problèmes actuels ou susceptibles de se
poser en matière d'éradication du paludisme,

L INVITE les gouvernements à offrir la collaboration d'instituts appropriés pour l'exécution des recherches
qui seraient recommandées par les spécialistes; et

2. PRIE le Directeur général de stimuler et de coordonner ces recherches.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 1 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA10.33 Discussions techniques lors des futures Assemblées mondiales de la Santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB19.R62 du Conseil exécutif relative aux discussions techniques lors
des futures Assemblées mondiales de la Santé; et

Ayant fait le point de l'expérience acquise au cours des discussions techniques qui ont eu lieu lors
d'Assemblées mondiales de la Santé antérieures,

DÉCIDE:

1) que l'objectif des discussions techniques doit être de fournir aux membres de l'Assemblée de la
Santé l'occasion d'échanges officieux de renseignements et d'expérience, avec la participation, lorsqu'il
y a lieu, d'organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS;
2) que le sujet des discussions doit a) présenter un intérêt international, b) se prêter, par son caractère
général, à l'examen d'un groupe d'administrateurs de la santé publique, et c) être nettement défini;
3) que le sujet doit être choisi deux ans à l'avance par le Conseil exécutif, lors de la session que cet
organe tient immédiatement après l'Assemblée mondiale de la Santé;
4) qu'une documentation appropriée doit être établie à l'avance par le Secrétariat et distribuée aux
Etats Membres environ un an à l'avance afin que des groupes professionnels spécialisés puissent
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procéder à des discussions à l'échelon national, discussions dont les résultats pourraient être utilisés
pour la préparation et la conduite des discussions techniques;
5) que les organisations internationales non gouvernementales appropriées et, par l'intermédiaire
des gouvernements, les organisations nationales compétentes, soient priées de participer à la prépa-
ration des discussions;
6) que le Conseil exécutif, au cours de la session qu'il tient immédiatement après l'Assemblée
mondiale de la Santé, devra nommer un président général qui aura été proposé par le Président de
l'Assemblée de la Santé qui vient de se terminer;
7) que les discussions de groupes devront être encouragées, sans toutefois que la durée totale des
discussions techniques excède l'équivalent de deux jours ouvrables; et
8) qu'un compte rendu des discussions techniques ainsi que le rapport relatif à ces discussions
seront soumis par le président général à une séance plénière de l'Assemblée de la Santé et feront
par la suite l'objet d'une publication.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 2 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA10.34 Discussions techniques lors de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note des résolutions EB18.R18 et EB19.R63;
Considérant la décision prise dans le paragraphe 8 de la résolution WHA10.42,

DECIDE de renvoyer à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé les discussions techniques sur
« l'éducation sanitaire de la population ».

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 3 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA10.35 Etude organique du Conseil exécutif sur la régionalisation

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB19.R59 adoptée par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session,
ainsi que le rapport du Directeur général, concernant l'étude organique sur la régionalisation, y compris
les remarques et les observations des comités régionaux;

Se ralliant aux raisons données par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session; et
Considérant l'existence de zones différenciées dans certaines parties du monde à l'intérieur d'une

Région,

1. DÉCIDE que l'étude sur la régionalisation, demandée par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
(résolution WHA9.30), est ajournée jusqu'au moment où toute la question pourra être reconsidérée par
le Conseil exécutif à l'issue de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu du rapport décennal
qui doit être préparé pour la célébration du dixième anniversaire;

2. DÉCIDE que, si la nécessité s'en fait sentir, chaque comité régional pourra dès maintenant étudier
pour son propre compte une délimitation de zones ayant une homogénéité géographique, sanitaire ou
sociale, à l'intérieur d'une même Région, en vue d'une meilleure utilisation des moyens disponibles; et

3. DÉCIDE qu'une telle étude sera communiquée au Conseil exécutif à titre de contribution à l'étude
organique en cause.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 4 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)
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WHA10.36 Prochaines études organiques du Conseil exécutif

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport 1 que le Directeur général a présenté à la dix -neuvième session du Conseil
exécutif au sujet des prochaines études organiques, et la résolution EB19.R60 adoptée par le Conseil
exécutif à sa dix -neuvième session,

DÉCIDE que les études organiques du Conseil exécutif devront être poursuivies.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 5 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA10.37 Progrès accomplis dans l'évaluation et la production des vaccins antityphoidique, antivariolique
et antidiphtérique -anticoquelucheux -antitétanique

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les progrès accomplis dans l'évaluation et la pro-
duction des vaccins antityphoïdique, antivariolique et antidiphtérique -anticoquelucheux -antitétanique;

2. RECOMMANDE que les pays où l'emploi de vaccin antivariolique desséché serait avantageux pour des
raisons climatiques ou autres profitent de l'existence d'une méthode permettant de fabriquer un vaccin
uniformément stable; et

3. PRIE le Directeur général de poursuivre, comme il est indiqué dans le rapport, des études sur ces vaccins
ainsi que sur d'autres, sans perdre de vue qu'il est souhaitable de conférer une protection efficace contre
le plus grand nombre possible de maladies avec le minimum de doses.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 6 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA10.38 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1958 3

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1958, un crédit de US $14 769 160 se répartissant comme
suit :

I.

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 203 240
2. Conseil exécutif et ses comités 115 260
3. Comités régionaux 86 300

Total de la partie I 404 800

1 Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 21
2 Annexe 12
3 Voir à l'annexe 13 la répartition de ces affectations de crédits par chapitres.
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Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1 826 118
5. Services consultatifs 8 111 662
6. Bureaux régionaux 1 750 182
7. Comités d'experts et conférences 196 200

Total de la partie II 11 884 162

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 177 168

Total de la partie III 1 177 168

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

9. Remboursement au fonds de roulement 100 000

Total de la partie IV 100 000

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 13 566 130

PARTIE V : RÉSERVE

10. Réserve non répartie 1 203 030

Total de la partie V 1 203 030

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 14 769 160

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits
votés au paragraphe I de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contrac-
tées pendant la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1958.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à
assumer pendant l'exercice financier 1958 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale
de la Santé, à savoir : parties I, II, III et IV.

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des Etats Membres, après
déduction :

i) du montant de $ 28 820 représentant les contributions des nouveaux Membres pour les années
précédentes

ii) du montant de $280 065 représentant les recettes diverses disponibles à cet effet
iii) du montant de $ 20 115 rendu disponible par virement de l'encaisse du compte d'attente de

l'Assemblée
iv) du montant de $ 29 000 rendu disponible par virement du fonds de roulement des publications

Total $358 000

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à $14 411 160.

IV. Le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assentiment
préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui -ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés.

1 Y compris $10 347 représentant le montant disponible sur les avoirs transférés de l'Office international d'Hygiène publique



38 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

V. Quant le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aura pu déléguer des pouvoirs appropriés ne siège
pas, le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assentiment
écrit préalable de la majorité des membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général informera
le Conseil, lors de sa prochaine session, des virements opérés dans ces conditions.

VI. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à imputer sur
les crédits votés pour 1958 les dépenses -y compris les frais de transport - afférentes aux fournitures et
au matériel qui auront fait l'objet de contrats avant le 31 décembre 1958 au titre des services d'opérations.

VII. En ce qui concerne l'impression des publications, le Directeur général est autorisé, nonobstant les
dispositions du Règlement financier, à imputer sur les crédits votés pour 1958 le coût des publications
dont le manuscrit complet aura été remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci avant le 31 décembre 1958.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 1 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA10.39 Participation de l'OMS aux programmes généraux des Nations Unies et des institutions
spécialisées dans le domaine social et économique

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport 1 soumis par le Directeur général à la dix -neuvième session du Conseil
exécutif sur la participation de l'OMS aux programmes généraux des Nations Unies dans le domaine
économique et social;

Prenant en considération les résolutions du Conseil économique et social relatives au développement
et à la coordination de l'ensemble des programmes et activités de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées dans les domaines économique et social et dans celui des droits de l'homme,
ainsi que ses résolutions concernant un programme d'action pratique concertée dans le domaine social
et celles qui ont trait à la mise en valeur des ressources hydrauliques, à l'aménagement des collectivités, à
l'industrialisation et à la productivité, au maintien des niveaux de vie familiaux et à l'urbanisation;

Tenant compte de l'article 8 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé; et
Ayant examiné les recommandations formulées par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session

(résolution EB19.R44),

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts fructueux qui ont été accomplis en vue d'assurer, au niveau
des Secrétariats, la collaboration entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées dans
les domaines d'intérêt commun;

2. EXPRIME l'espoir que, pour développer davantage encore cette association, le Conseil économique et
social envisagera d'adopter la procédure nécessaire afin d'associer les organes directeurs de l'Organisation
mondiale de la Santé à l'élaboration des décisions qu'il pourra prendre en vue de mettre en oeuvre, sous la
direction de l'Organisation des Nations Unies, tout programme général qui engloberait des activités qui
sont de la compétence de l'OMS;

3. AUTORISE le Conseil exécutif :

a) à examiner, à la lumière des principes et des critères fixés dans le programme de travail de l'Orga-
nisation pour une période déterminée, toute proposition concernant un programme général du type
mentionné au paragraphe 2 ci- dessus;

b) à déterminer le degré de priorité que la participation de l'OMS à tout programme général de
ce genre présente par rapport au reste du programme annuel de l'Organisation;

c) à charger le Directeur général de faire connaître au Conseil économique et social les vues du
Conseil exécutif sur le degré de priorité que présente la participation de l'OMS à un tel programme
général par rapport au reste du programme annuel de l'OMS, ainsi que sur la valeur de cette parti-
cipation en fonction des conditions sanitaires mondiales; et

1 Actes off. Org. »rond. Santé, 76, annexe 14
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d) à inviter le Directeur général, après consultation avec les chefs des autres institutions intéressées
des Nations Unies, à prévoir dans son projet annuel de programme et de budget les activités et les
dépenses qui permettront à l'OMS d'assumer la part qui lui revient dans les programmes généraux
tels qu'ils auront été approuvés par les organes directeurs respectifs des organisations intéressées.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 2 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA10.40 Décisions des organes des Nations Unies et des institutions spécialisées intéressant l'activité
de l'OMS

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions intéressant l'activité de l'Organisation
mondiale de la Santé qui ont été adoptées par les organes des Nations Unies et les institutions spécialisées.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 3 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA10.41 Convention de l'Organisation internationale du Travail concernant la protection et l'intégration
des populations aborigènes et autres populations tribales et semi- tribales dans les pays indé-
pendants

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le projet de convention et le projet de recommandation concernant la protection et

l'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi- tribales dans les pays indé-
pendants, qui seront soumis à la quarantième session de la Conférence internationale du Travail pour
adoption définitive;

Ayant pris note des dispositions de ces deux instruments qui ont trait à la santé (article 20 du projet
de convention, chapitre V du projet de recommandation); 1

Ayant été informée de la procédure en vigueur à l'Organisation internationale du Travail pour l'appli-
cation des conventions de ce genre et ayant pris connaissance des propositions du Directeur général du
Bureau international du Travail concernant l'association de l'Organisation mondiale de la Santé à l'appli-
cation de la convention projetée; et

Ayant pris note des mesures prises par le Directeur général, en collaboration avec le Bureau inter-
national du Travail, au cours des étapes successives d'établissement et de mise au point de ces instruments,

1. ENTÉRINE les mesures prises par le Directeur général;

2. APPROUVE le texte des dispositions du projet de convention et du projet de recommandation qui se
rapportent à la santé;

3. APPROUVE l'association de l'Organisation mondiale de la Santé à l'application de la convention
projetée quand celle -ci aura été définitivement adoptée par la Conférence internationale du Travail et
conformément aux procédures constitutionnelles de l'Organisation internationale du Travail;

4. ESTIME que l'insertion d'une disposition appropriée dans la convention constituerait le meilleur moyen
de reconnaître la compétence de l'Organisation mondiale de la Santé et son association future à l'application
de la convention;

5. AUTORISE le Directeur général à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer cette association;
et

1 Voir annexe 14.
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6. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Directeur général du Bureau
international du Travail.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 4 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA10.42 Célébration du dixième anniversaire de l'OMS

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB19.R32 du Conseil exécutif et le rapport 1 du Directeur général sur
la célébration du dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé,

1. DÉCIDE, conformément à l'article 13 de la Constitution, de convoquer en 1958 une session extraordi-
naire de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui portera le nom de « session commémorative du dixième
anniversaire »;

2. DÉCIDE que la durée de cette session ne dépassera pas l'équivalent de deux jours et qu'elle se tiendra
immédiatement avant la onzième session ordinaire de l'Assemblée et dans le même lieu;

3. APPROUVE le programme général de la célébration tel qu'il est indiqué dans le rapport du Directeur
général;

4. PRIE le Directeur général d'entrer en communication avec tous les Etats Membres pour les inviter à
faire savoir, le plus tôt possible, s'ils désirent être inscrits sur la liste des orateurs qui prendront la parole
à la session commémorative du dixième anniversaire, laquelle liste devrait être prête le ler janvier 1958;

5. EXPRIME le désir que la liste des orateurs comprenne au moins un Membre de chaque Région, compte
tenu d'une équitable répartition géographique à l'intérieur de chaque Région, le Directeur général étant,
à cet effet, invité à consulter les comités régionaux;

6. DÉCIDE d'autoriser le Directeur général à fixer, en accord avec le Président de l'Assemblée, une limite
au temps de parole des orateurs dans la mesure nécessaire pour que la session commémorative puisse être
achevée dans les deux jours prévus;

7. AUTORISE le Directeur général à prendre tous arrangements définitifs de détail pour cette session
extraordinaire et le prie de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif lors de sa vingt et unième session; et

8. DÉCIDE, tout en reconnaissant le très grand intérêt des discussions techniques, qu'il faut éviter de
prolonger la durée totale de la session extraordinaire et de la session ordinaire et que, en conséquence, les
discussions techniques n'auront pas lieu pendant la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 1 du
cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.43 Remboursement des frais de voyage des délégués assistant à la célébration du dixième
anniversaire de l'OMS

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Nonobstant les dispositions de la résolution WHA2.46,

DÉCIDE de limiter, en 1958, à un délégué ou représentant de chaque Membre ou Membre associé le
remboursement des frais de voyage afférents à la session commémorative du dixième anniversaire et à la
session annuelle ordinaire de 1958.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 2 du
cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

1 Document A10 /AFL /17
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WHA10.44 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

I. ADOPTE les articles 12, 79, 80, 83 et 111 revisés du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
tels qu'ils figurent dans l'annexe à la présente résolution;

En outre,

II. Considérant les articles du Règlement intérieur de l'Assemblée relatifs à la période pour laquelle les
Membres habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif sont élus; et

Considérant qu'il convient de concilier les articles ayant trait à la procédure avec une interprétation
rigoureuse des articles de la Constitution qui s'y rapportent,

1. DÉCIDE de maintenir provisoirement les textes des articles 92 et 99;

2. INVITE le Conseil exécutif, en coopération avec le Directeur général, à réexaminer le texte de l'article 92
de manière à y introduire une date fixe qui précise le commencement et la fin du mandat des Membres
habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif, en choisissant cette date de telle
sorte qu'elle puisse répondre le mieux aux nécessités de travail de l'Organisation; et

3. INVITE en outre le Conseil exécutif à faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

Annexe

Article 12

Sous réserve des dispositions de l'article 11 concernant de nouvelles activités, ainsi que de l'article 90,
une question supplémentaire peut être ajoutée à l'ordre du jour au cours d'une session, si l'Assemblée
de la Santé en décide ainsi sur rapport du Bureau et pourvu que la demande d'adjonction de cette question
supplémentaire parvienne à l'Organisation dans les six jours à compter du jour de l'ouverture d'une
session ordinaire ou dans les deux jours à compter de celui de l'ouverture d'une session extraordinaire,
ces deux périodes comprenant le jour d'ouverture de la session.

Article 79

Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans l'autre langue de travail,
ainsi qu'en espagnol et en russe. Les discours prononcés en espagnol ou en russe sont interprétés dans les
deux langues de travail et, respectivement, en russe ou en espagnol.

Article 80

Les discours prononcés dans les langues officielles autres que l'anglais, le français, l'espagnol et le russe
sont interprétés dans les deux langues de travail, ainsi qu'en espagnol et en russe.

Article 83

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles de l'Assemblée de la Santé
sont établies dans les langues de travail, ainsi qu'en espagnol et en russe.

Article 111

L'approbation, par l'Assemblée de la Santé, de toute demande d'admission en qualité de Membre
associé présentée par un Membre ou par toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des
relations internationales d'un territoire ou d'un groupe de territoires, au nom de ce territoire ou groupe
de territoires, est transmise immédiatement au Membre ou à toute autre autorité qui a présenté une
telle demande. Ce Membre ou cette autre autorité notifie à l'Organisation l'acceptation, au nom du
Membre associé, de la qualité de Membre associé. Le territoire ou groupe de territoires intéressé devient
Membre associé à la date de la réception de cette notification.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 3 du
cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHA10.45 Amendement au Règlement intérieur des comités d'experts et de leurs sous -comités

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE l'article 13 revisé du Règlement intérieur des comités d'experts et de leurs sous -comités, tel
qu'il figure dans l'annexe à la présente résolution.

Annexe

Article 13

L'anglais et le français sont les langues de travail du comité. Les discours prononcés en espagnol
ou en russe sont interprétés dans les deux langues de travail; les discours prononcés dans l'une des deux
langues de travail sont interprétés dans l'autre langue de travail, ainsi qu'en espagnol et en russe. Il sera
pourvu si possible à l'interprétation de toute autre langue utilisée par l'un des experts au cours de la
session, si la demande en est présentée.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 4 du
cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.46 Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
est nommé membre du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre du
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est nommé membre
suppléant du Comité, ces nominations étant valables pour trois ans.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 5 du
cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.47 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE avec satisfaction de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies, telle qu'elle ressort du rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du
Personnel pour 1955 et de l'exposé du Directeur général.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 6 du
cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.48 Examen des traitements, indemnités et prestations

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant noté les décisions prises à la onzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies au
sujet de la mise en oeuvre des recommandations du Comité d'étude des Traitements 1 nommé en vertu de la
résolution 975 (X);

1 Voir annexe 15.
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Considérant que certaines de ces décisions soulèvent d'importantes questions de coordination; et

Estimant que de telles questions devraient faire l'objet d'un examen dans le cadre des arrangements
qui assurent actuellement la coordination entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spé-
cialisées,

1. DÉCIDE que les considérations dont s'est inspirée l'Assemblée générale des Nations Unies en classant
New York dans le système d'ajustements devraient jouer de façon analogue pour Genève, qui serait
ainsi rangée dans la classe 2, et pour tels autres lieux d'affectation auxquels ces considérations n'auraient
pas encore été appliquées, sous réserve que le Conseil d'administration du BIT prenne une décision ana-
logue pour Genève à sa prochaine session;

2. APPROUVE l'intention du Directeur général de donner effet à cette décision à compter du ler juin 1957

pour ce qui est des traitements,' étant entendu que les fluctuations futures du coût de la vie seront calculées
en prenant le ler janvier 1957 comme date de référence; et

3. RENVOIE au Conseil exécutif pour décision le détail des autres aspects du problème.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 1,
telle qu'elle a été amendée, du sixième rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques)

WHA10.49 Examen des traitements, indemnités et prestations : Région des Amériques

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant

1) que, depuis 1949, l'Organisation sanitaire panaméricaine a, pour les traitements, indemnités et
prestations de son personnel, essentiellement adopté les mêmes dispositions que l'Organisation
mondiale de la Santé, afin d'uniformiser les conditions d'emploi des personnels conjoints de l'OMS
et du BSP;
2) que les efforts pour assurer des conditions uniformes et équitables d'engagement au personnel
de l'OMS /BSP n'ont pas pleinement atteint leurs objectifs;
3) que le système compliqué d'indemnités multiples actuellement en vigueur pose un problème
administratif très difficile;
4) que ce système, s'il aboutit dans certains cas à une rémunération suffisante, ne parvient pas à
attirer à l'Organisation les jeunes médecins de la santé publique qui devraient constituer dans l'avenir
l'armature de son personnel permanent;
5) que la rémunération de base afférente aux postes exigeant un niveau élevé de formation et de
compétence technique rend plus difficile le recrutement de médecins de la santé publique; et
6) que le Conseil directeur de l'OSP (qui fait fonction de Comité régional de l'OMS pour les Amé-
riques) a adopté à sa session de 1956 une résolution qui prévoit entre autres de « prendre toutes mesures
nécessaires pour instituer des conditions uniformes d'emploi tant pour le personnel ordinaire que
pour le personnel affecté à des projets, dans le cas où les Nations Unies n'autoriseraient pas un régime
uniforme de traitements, d'indemnités et de prestations applicable à tout le personnel affecté à tous
les programmes et où le Conseil exécutif de ''OMS n'autoriserait pas un tel régime d'emploi »,

1. DÉCIDE de renvoyer la question des traitements, indemnités et prestations du personnel de la Région
des Amériques au Conseil exécutif, qui est autorisé à présenter à l'Assemblée mondiale de la Santé des
recommandations concernant les moyens de remédier aux difficultés susmentionnées; et

2. PRIE le Conseil exécutif de se concerter avec le Conseil directeur de l'Organisation sanitaire panaméri-
caine au sujet d'un règlement du personnel prévoyant des traitements et indemnités adaptés aux besoins
des organisations sanitaires internationales.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 2 du
sixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

Voir annexe 15.
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WHA10.50 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées au sujet des
questions administratives, financières et juridiques

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport 1 du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées et sur les décisions prises par ces organisations dans le domaine
administratif, financier et juridique.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 3 du
sixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.51 Lieu de réunion de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la résolution EB19.R34 concernant le lieu de réunion de la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé; et

Vu l'article 14 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,

1. EXPRIME au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique ses remerciements pour son invitation à tenir
dans ce pays la session commémorative du dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé,
ainsi que la onzième session de l'Assemblée de la Santé et la session du Conseil exécutif qui suivra;

2. ACCEPTE cette invitation;

3. CHOISIT les Etats -Unis d'Amérique comme pays dans lequel les sessions de l'Assemblée de la Santé
seront tenues en 1958;

4. INVITE le Directeur général à prendre avec le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique les arrange-
ments voulus concernant la convocation tant de la session extraordinaire que de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé et de la session du Conseil exécutif qui suivra, arrangements qui devront porter
confirmation :

a) que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique prendra à sa charge, pour un montant ne devant
pas dépasser US $400 000, les frais supplémentaires encourus par et pour le compte de l'Organisation
du fait que lesdites sessions se tiendront en dehors du Siège;
b) que seront mis à la disposition de l'Organisation les locaux, installations, équipements, services
et en général toutes les facilités que le Directeur général pourra juger nécessaires pour la réunion des
deux sessions de l'Assemblée et de celle du Conseil exécutif;
c) que, conformément à la déclaration des représentants des Etats -Unis d'Amérique, l'Organisation
jouira d'amples avantages devant permettre le bon déroulement des sessions extraordinaire et annuelle
de l'Assemblée et de celle du Conseil exécutif qui suivra;

5. INVITE en outre le Directeur général à faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif lors de ses vingtième
et vingt et unième sessions.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 4 du
sixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

1 Annexe 16
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WHA10.52 Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec regret que le problème du fonctionnement normal de l'Organisation régionale de la
Méditerranée orientale n'a pas encore reçu de solution satisfaisante et que la résolution WHA7.33 n'a
jusqu'à présent pas atteint l'objectif en vue duquel elle a été adoptée,

EXPRIME l'espoir que tous les intéressés s'efforceront d'aider à la recherche d'une solution satisfaisante.

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 5 du
sixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA10.53 Rapports du Conseil exécutif sur ses dix -huitième et dix -neuvième sessions

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

I. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses dix- huitième 1 et dix -neuvième 2 sessions; et

2. FÉLICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.

Treizième séance plénière, 24 mai 1957

DÉCISIONS DE PROCÉDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des Pouvoirs
comprenant les représentants des douze Etats Membres suivants :

Cambodge, Canada, Ceylan, Indonésie, Maroc, Pakistan, Panama, Philippines, Portugal, République
Dominicaine, Soudan, Union Sud -Africaine.

Première séance plénière, 7 mai 1957

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission des Désignations comprenant
les délégués des dix -huit Etats Membres suivants :

Afghanistan, Arabie Saoudite, Costa Rica, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, France, Ghana,
Inde, Iran, Mexique, Nouvelle - Zélande, Pérou, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela,
Viet -Nam.

Première séance plénière, 7 mai 1957

iii) Vérification des pouvoirs

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs présentés par les
délégations suivantes :

Etats Membres
Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil,

Bulgarie, Cambodge, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Costa Rica, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 73
2 Actes off. Org. mond. Santé, 76 et 77
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Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Inde, Indonésie,
Iran, Irak, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Laos, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Maroc,
Mexique, Monaco, Népal, Nicaragua, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Panama, Pays -Bas, Pérou,
Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République Dominicaine, République fédérale
d'Allemagne, Royaume Hachémite de Jordanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Salvador, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Union Sud -Africaine, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yémen et Yougoslavie.'

Membres associés

Fédération de la Nigeria, Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland.

Première, quatrième, neuvième et dixième séances
plénières, 7, 8, 16 et 20 mai 1957

iv) Election du Président et des Vice -Présidents de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par
la Commission des Désignations, a élu :

Président : Dr S. Al -Wahbi (Irak)

Vice -Présidents : Dr M. El Materi (Tunisie)
Dr D. A. Cameron (Australie)
Dr O. Vargas - Méndez (Costa Rica)

Deuxième séance plénière, 7 mai 1957

v) Election du bureau des commissions principales

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par la
Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales :

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Président : Dr B. M. Clark (Union Sud -Africaine)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

Président : M. Akira Saita (Japon)

Deuxième séance plénière, 7 mai 1957

Les commissions principales ont ultérieurement élu vice -présidents et rapporteurs :

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Vice -Président : Dr A. A. Zaki (Soudan)
Rapporteur : Dr M. O. Shoib (Egypte)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

Vice -Président : Dr A. Sauter (Suisse)
Rapporteur : Dr R. Vannugli (Italie)

1 Les pouvoirs de la délégation du Honduras ont été acceptés à titre provisoire, à la quatrième séance plénière, le 8 mai 1957.
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vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par la
Commission des Désignations, a élu les délégués des neuf pays suivants pour faire partie du Bureau de
l'Assemblée :

Brésil, Canada, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Italie, Libéria, Mexique et Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Deuxième séance plénière, 7 mai 1957

vii) Adoption de l'ordre du jour provisoire et de points supplémentaires

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par le Conseil
exécutif à sa dix -neuvième session et a approuvé ultérieurement l'inscription de points supplémentaires
à cet ordre du jour.

Troisième et huitième séances plénières,
8 et 14 mai 1957
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DÉBATS ET RAPPORTS

SÉANCES PLÉNIÈRES ET COMMISSIONS





ORDRE DU JOUR'
[A10¡1 - 7 mars 1957]

1. Ouverture de la session

2. Nomination de la Commission de Vérification des Pouvoirs

3. Constitution des commissions principales de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé

4. Election de la Commission des Désignations

5. Election du président et des trois vice -présidents

6. Election du président de la Commission du Programme et du Budget

7. Election du président de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques

8. Constitution du Bureau de l'Assemblée

9. Mandat des commissions principales de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, y compris la procé-
dure proposée pour l'examen du projet de programme et de budget de 1958

10. Adoption de l'ordre du jour et répartition des questions qui y figurent entre les commissions principales

11. Adoption de la procédure à suivre pour les discussions techniques à la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé

12. Discussions techniques lors des Assemblées de la Santé 2

12.1 Procédure à suivre pour les discussions techniques
12.2 Discussions techniques lors de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

13. Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses dix- huitième et dix -neuvième sessions

14. Examen général du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1956

15. Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s'il y a lieu

16. Election de Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif

17. Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard

18. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling

19. Approbation des rapports des commissions principales

20. Autres questions

21. Clôture de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé

1 Adopté aux troisième et huitième séances plénières
2 Point renvoyé à la Commission du Programme et du Budget
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6. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

6.1 Election du vice -président et du rapporteur

6.2 Examen de l'activité de l'OMS en 1956: Rapport annuel du Directeur général

6.3 Examen et approbation du projet de programme et de budget ordinaires de 1958

6.4 Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, le budget et les questions
connexes (questions administratives; financières et de personnel) 1

PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE

6.5 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique

AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME

6.6 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques

6.7 Quarantaine internationale

a) Examen de la question de la création d'une sous -commission
b) Examen du quatrième rapport du Comité de la Quarantaine internationale
c) Rapport annuel sur la position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire international

6.8 Etudes organiques du Conseil exécutif

6.8.1 Etude organique sur la régionalisation
6.8.2 Futures études organiques

6.9 Eradication du paludisme : Rapport sur la mise en oeuvre des résolutions WHA8.30 et WHA9.61

6.10 Progrès accomplis dans l'évaluation et la production des vaccins antityphoïdique, antivariolique
et antidiphtérique -anticoquelucheux -antitétanique

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

6.11 Décisions des organes des Nations Unies et des institutions spécialisées intéressant l'activité de
l'OMS

6.12 Programmes généraux des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines social
et économique

6.13 Relations avec le FISE

6.14 Convention de l'Organisation internationale du Travail concernant la protection et l'intégration
des populations aborigènes et autres populations tribales et semi -tribales dans les pays indépendants

1 Point renvoyé à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
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7. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

7.1 Election du vice -président et du rapporteur

7.2 Examen de la constitution de la Sous -Commission juridique

7.3 Examen de l'activité de l'OMS en 1956 : Rapport annuel du Directeur général

7.4 Examen du projet de programme et de budget de 1958 en ce qui concerne :

a) la justesse des prévisions relatives aux Réunions constitutionnelles

b) la justesse des prévisions relatives aux Services administratifs

c) le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1958

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

7.5 Choix du pays ou de la Région où se tiendra la Onzième Assemblée mondiale de la Santé

7.6 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé

DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE L'OMS

7.7 Célébration du dixième anniversaire de l'OMS

QUESTIONS RÉGIONALES

7.8 Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.33

7.9 Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental

7.10 Critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

7.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s'il y a lieu (voir aussi point 15)

7.12 Reprise par certains Membres de leur participation active à l'Organisation mondiale de la Santé

7.13 Droits et obligations des Membres associés et autres territoires à l'Assemblée mondiale de la Santé
et au Conseil exécutif, ainsi que dans les organisations régionales

7.14 Réexamen des accords passés par l'Organisation mondiale de la Santé avec d'autres institutions
spécialisées

QUESTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

7.15 Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1956, Rapport du Commissaire aux Comptes et obser-
vations du Comité spécial du Conseil exécutif à ce sujet

7.16 Examen de la position du compte d'attente de l'Assemblée
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7.17 Examen de l'état du fonds de roulement des publications

7.18 Fonds de Singapour

7.19 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

7.20 Rapport concernant les avances prélevées sur le fonds de roulement

7.21 Remboursement au fonds de roulement (prévisions budgétaires supplémentaires pour 1957)

7.22 Barème des contributions pour 1958: Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution WHA8.5

7.23 Fixation du montant du fonds de roulement pour 1958

7.24 Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de santé (Rapport sur les faits nouveaux
concernant la création du Fonds spécial des Nations Unies pour le Développement économique)

7.25 Nomination d'un Commissaire aux Comptes

7.26 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies

a) Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination de représentants pour
remplacer les membres dont le mandat vient à expiration

b) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1955

7.27 Rapport sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
et sur les décisions prises par ces organisations dans les domaines administratif, financier et juridique

POINTS SUPPLÉMENTAIRES 1

1. Amendement à l'annexe VII de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécia-
lisées

2. Emploi de la langue russe aux réunions de l'OMS (Proposition de la délégation de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques)

3. Amendement à l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé (Proposition de
la délégation des Etats -Unis d'Amérique)

4. Prorogation du contrat du Directeur général (Proposition de la délégation de Costa Rica)

5. Examen des traitements, indemnités et prestations (Proposition de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

1 Ajoutés à l'ordre du jour en vertu de l'article 12 du Règlement intérieur et renvoyés à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques



COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES

PREMIÈRE SEANCE PLÉNIÈRB

Mardi 7 mai 1957, 10 heures

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Ouverture de la session

Le PRÉSIDENT : Je déclare ouverte la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé.

Mesdames et Messieurs, un premier devoir m'in-
combe, celui de saluer, au nom de notre Assemblée,
les éminentes personnalités qui ont tenu à honorer
de leur présence cette séance d'ouverture.

Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies,
malgré les charges que vous assumez, vous avez
tenu à prolonger votre séjour à Genève pour assister
à cette première séance de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé. Celle -ci mesure la valeur de
ce geste, qui manifeste à l'OMS l'importance que
vous accordez à son action : en son nom, je désire
vous assurer de sa spéciale gratitude.

Je ne saurais manquer de remercier spécialement
les autorités de ce splendide pays de l'accueil toujours
attentionné qui nous est réservé par la belle ville de
Genève : M. François Bongard, Président du Grand
Conseil, M. Charles Cornu, Procureur général,
M. Honoré Snell, Président du Conseil municipal
de la Ville de Genève.

Il est agréable à l'Assemblée de voir parmi nous
les représentants d'institutions spécialisées dont la
collaboration est particulièrement précieuse dans
l'oyuvre commune que nous poursuivons avec elles
et avec les Nations Unies : M. de Almeida, Président
du Comité du Programme du Conseil d'adminis-
tration du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance,
M. Rao, Sous -Directeur général du Bureau inter-
national du Travail, M. Viaut, Président de l'Orga-
nisation météorologique mondiale, M. Davies, Secré-
taire général de l'Organisation météorologique mon-
diale, M. Lindt, Haut -Commissaire pour les Réfu-
giés, M. Adrian Pelt, Directeur de l'Office européen
des Nations Unies.

Nous remercions aussi de leur présence : M. Stet-
senko, Secrétaire exécutif adjoint de la Commission
économique pour l'Europe, M. Mace, Représentant
du Comité intergouvernemental pour les Migrations
européennes, M. Bakker, Directeur général de
l'Organisation européenne pour la Recherche nu-
cléaire.

Je salue Messieurs les représentants du Conseil
exécutif, Monsieur le Directeur général et ses colla-
borateurs, les représentants des organisations non
gouvernementales et les observateurs, vous tous,
Mesdames et Messieurs, qui manifestez, en assistant
à cette Assemblée, l'intérêt que vous portez à l'aeuvre
mondiale poursuivie par notre Organisation.

Messieurs les délégués, à l'instant où je vais quitter
cette présidence, à laquelle vous m'avez fait l'honneur,
mais aussi je pense l'amitié, de m'élever, j'ai plaisir
une fois encore à vous assurer de mes sincères
sentiments de gratitude et de sympathie, à constater
aussi le nombre élevé des pays Membres et associés
qui participent à cette session.

Mais il m'est particulièrement agréable que le cours
de mon mandat me donne la spéciale occasion
d'exprimer à plusieurs délégations de pays Membres
de l'OMS la satisfaction unanime de les voir reprendre
leur place et leurs activités au sein de notre institu-
tion.

Messieurs les délégués de l'Albanie, de la Bulgarie,
de la Pologne, de l'URSS, dès votre départ de l'Or-
ganisation, votre retour parmi nous fut souhaité
maintes fois et sincèrement. L'Assemblée mondiale
de la Santé, l'an dernier, soucieuse de recouvrer
l'active coopération de tous, a adopté une résolution
qui permet aux Membres inactifs de reprendre
l'exercice de leurs droits et de leurs obligations en
leur donnant de particulières facilités pour régler
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leurs contributions arriérées. Désormais, l'OMS,
et par son entremise, la santé des peuples, va de
nouveau bénéficier de vos activités, de la collabora-
tion de vos administrations sanitaires et de vos
techniciens. La reconstitution progressive de cette
grande famille qu'est notre Organisation ne peut
manquer d'avoir, pour l'efficacité de sa haute mission,
un effet favorable sur le plan technique, mais éga-
lement psychologique.

Ainsi, Mesdames et Messieurs, l'Organisation
mondiale de la Santé progresse de plus en plus vers
l'universalité, qui est son but et sa raison, car elle
s'avère la condition indispensable au succès de la
tâche que notre institution s'est fixée pour le compte
de toutes les nations. Espérons que dans un proche
avenir elle bénéficiera à nouveau de l'entière colla-
boration de tous ses Membres.

Cette Assemblée s'ouvre donc sous des auspices
favorables : mais d'autres événements encore, que
je veux évoquer, sont intervenus au cours de cette
année de ma présidence.

Nous nous réjouissons de la nomination, par le
Conseil exécutif, de deux nouveaux directeurs de
bureaux régionaux; le Dr van de Calseyde, désigné
pour prendre la succession du regretté Dr Begg,
a été de longue date membre de la délégation belge
dans nos Assemblées. Apprécié de tous, aussi bien
sur le plan amical que technique, possédant une
connaissance avertie de notre Organisation, il
continuera à la servir, dans le poste auquel il est
élevé, avec tout le succès que nous pouvons prévoir
et que nous lui souhaitons.

Le Dr Taba prend la place du Dr Choucha,
directeur du Bureau régional de la Méditerranée
orientale : il a, en la personne de son prédécesseur,
le plus bel exemple qui puisse inspirer ses activités.
Cet exemple, le Conseil exécutif a désiré le souligner
en rendant aux qualités techniques comme au
dévouement manifestés par le Dr Choucha au cours
d'une longue et fructueuse carrière, un hommage
unanime, auquel sans nul doute s'associera notre
Assemblée. Le Dr Taba apporte depuis plusieurs
années un concours de qualité à l'OMS; les fonctions
qu'il a remplies avec succès au Secrétariat comme
au Bureau de la Méditerranée orientale nous sont
un sûr garant de l'efficacité avec laquelle il s'acquit-
tera de la mission qui vient de lui être confiée.

Notre Assemblée, malheureusement, doit être
voilée de deuil : une perte douloureuse vient à
nouveau d'atteindre notre Organisation. L'an der-
nier, à pareille époque, je rappelais la belle mais,
hélas, trop courte carrière du Dr Norman Begg,
Directeur régional pour l'Europe. Aujourd'hui, j'ai
encore la triste mission de rendre un dernier hom-
mage à la mémoire du Dr Gérard Montus, Directeur
adjoint pour cette même Région.

Brillant élève de la Faculté de Médecine de Mont-
pellier, diplômé d'hygiène et de l'Institut Pasteur,

chef de clinique médicale infantile à la Faculté de
Marseille, Gérard Montus était bien préparé pour
assumer les fonctions qu'il occupa successivement
dans l'administration sanitaire française : directeur
départemental puis régional de la santé, directeur
de la section de l'enfance au Ministère de la Santé
publique. Membre de la délégation française à l'As-
semblée mondiale de la Santé, attiré par l'ouvre
poursuivie par l'OMS, il était, en 1949, nommé au
Secrétariat conseiller régional pour l'hygiène de la
maternité et de l'enfance, et peu après chef de la
Section de l'Hygiène sociale et de la Médecine du
Travail.

C'est en 1952 que lui fut confié le poste de Directeur
adjoint du Bureau régional de l'Europe. Désormais
s'ouvre pour lui une période riche d'activités et de
satisfaction. S'il se consacre plus spécialement à
l'élaboration des programmes de santé de la Région,
sa collaboration étroite avec Norman Begg à l'amé-
nagement et au développement du Bureau unit
rapidement ces deux hommes par des liens nés du
travail et scellés par une fidèle et réciproque amitié.
Aussi la brusque disparition de Begg fut -elle dou-
loureusement ressentie par Montus. Il assuma alors
la charge complète du Bureau, mais pour peu de
temps, car bientôt la maladie l'emporta sur sa
volonté d'assurer sa mission malgré une santé
progressivement déficiente.

Gérard Montus est unanimement regretté. La
droiture de son caractère, sa délicate courtoisie et
sa bonté, sa haute technicité masquée par une grande
modestie, lui avaient acquis au Secrétariat comme
en de nombreux pays, partout, en un mot, autant
d'autorité et d'estime que d'amitié. Nous nous incli-
nons devant la douleur et le courage de celle qui,
pendant des mois, lui cachant son anxiété et sa
tristesse, l'a entouré de son affection.

Il m'apparaît que dans notre souvenir, Begg et
Montus doivent rester associés, comme ils le furent
si intimement dans leur vie laborieuse, pour dispa-
raître dans la même année, frappés par le même
destin. Ils demeureront comme l'exemple le plus
digne de grands serviteurs de l'Organisation mon-
diale de la Santé.

La médecine internationale a perdu également, ces
jours derniers, un de ses éminents collaborateurs en
la personne du Dr Gautier qui, au long d'une car-
rière fructueuse, occupa à l'Organisation d'Hygiène
de la Société des Nations le poste de Directeur adjoint
au Secrétariat, puis à l'OMS celui de Sous -Directeur
général. Lorsque vint pour lui l'âge de la retraite,
il continua à faire bénéficier la coopération sanitaire
de sa technicité et de son dévouement comme conseil-
ler technique bénévole au Centre international de
l'Enfance à Paris. Pendant bien des années, je lui
fus lié d'amitié; je rends un hommage ému à sa
mémoire.
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Mes chers collègues, il n'est pas superflu, de temps
à autre, de mesurer en quelque sorte la valeur des
efforts entrepris, d'évoquer ainsi quelques grands
faits qui, dans l'évolution de la coopération sanitaire
internationale, spécialement de la politique d'action
de l'OMS, apparaissent prédominants et suscepti-
bles tout à la fois de l'éclairer et de la guider. En se
penchant sur le passé, on peut mieux juger des
progrès du présent et ainsi augurer des tâches et des
succès à venir.

Au fil des années, des possibilités nouvelles, sou-
vent inespérées, se sont ouvertes et des succès remar-
quables, dont certains spectaculaires, ont été depuis
dix ans obtenus par notre Organisation. En sus des
perfectionnements, des innovations dans les concep-
tions, les méthodes et les moyens, dont il ne faut
point restreindre l'importance ni minimiser l'intérêt,
les progrès immenses de la science en général, et
dans le domaine médical en particulier, sont venus
apporter leur puissant appui et souvent ont radi-
calement transformé les situations antérieures.

Par exemple, au temps de l'Organisation d'Hygiène
de la Société des Nations, les mesures étudiées et
mises au point par des techniciens hautement qua-
lifiés pour combattre le paludisme se montrèrent
profitables. Elles sont, sans doute, tenues encore en
estime et en usage, mais que furent les résultats
atteints si on les compare à ceux auxquels a conduit
aujourd'hui l'utilisation rationnelle des insecticides ?
N'en pourrait -on pas dire autant d'autres affections
transmises par les insectes ?

Le développement progressif d'une prévention
efficace des maladies épidémiques, en particulier
par des méthodes vaccinales sans cesse perfection-
nées et étendues, ne modifie -t -il pas de plus en plus
la situation épidémiologique du monde ?

L'emploi judicieux des antibiotiques contre la
syphilis et les tréponématoses en général apporte
une transformation extraordinaire à la condition
sanitaire des peuples et les programmes en réalisation
ayant pour but la suppression du pian, par les succès
déjà obtenus, ne sont -ils pas plus riches encore de
promesses ?

Les règles concernant la prophylaxie de la tuber-
culose sont encore celles d'hier et il y a lieu de les
maintenir toujours rigoureusement en vigueur : mais
la maladie n'est -elle pas fortement influencée grâce
aux traitements antibiotiques et à la généralisation
progressive de la prémunition par le vaccin de
Calmette et de Guérin, méthodiquement conduite
grâce à la collaboration si efficace du FISE et de
l'OMS ?

Et en tant d'autres domaines, tant d'autres exem-
ples pourraient être cités qui prouvent les immenses
bénéfices que, sur le plan de l'action mondiale
spécialement, la santé peut retirer de ces découvertes
dues à la science, c'est -à -dire à la recherche scienti-
fique.

Et ainsi se pose une question. Certes, l'OMS met
au service de la santé des peuples toutes ces acqui-
sitions nouvelles, sources de résultats jamais atteints,
de progrès immenses pour prévenir comme pour
guérir la maladie, mais qu'a -t -elle fait pour étendre,
soutenir, promouvoir cette recherche scientifique si
féconde dans ses applications présentes, si nécessaire
pour le progrès à venir ? A cette question répond
d'une façon aussi claire que précise et démonstrative,
la remarquable introduction au Rapport du Direc-
teur général que vous avez, à coup sûr, parcourue
attentivement et sur laquelle je n'insisterai donc pas,
sinon pour dire tout l'attachant intérêt que j'ai pris
à sa lecture.

J'ajouterai cependant quelques réflexions. Alors
que naissait l'OMS, alors qu'on discutait des voies
dans lesquelles il fallait l'engager et qu'on cherchait
à établir son programme d'action, des suggestions
furent faites, dont certaines à moi -même et transmises
au Dr Chisholm, alors Secrétaire de la Commission
intérimaire, montrant l'impérieuse nécessité de créer
de vastes instituts de recherches. Certes, une telle
tâche pouvait être utile en elle -même. Mais convenait -
il que la nouvelle organisation consacre une part de
ses efforts à la réalisation et au soutien de centres et
de laboratoires dont les besoins auraient réclamé
des moyens financiers importants, insuffisants d'ail-
leurs vu l'ampleur des investigations à poursuivre,
et au détriment d'activités sanitaires mondiales
urgentes à dispenser ?

Une sage doctrine a prévalu : elle était courageuse
vis -à -vis des critiques éventuelles à subir. On doit
féliciter ceux qui n'ont pas hésité à l'appliquer et à la
développer. Susciter, orienter, favoriser les recher-
ches, en comparer les résultats, les coordonner au
profit de tous, en particulier des pays qui, actuelle-
ment, ne sont pas en mesure de les conduire eux -
mêmes, promouvoir à l'échelle mondiale le libre
échange des idées entre chercheurs, telle est la voie
dans laquelle, avec un succès grandissant, s'est
engagée notre Organisation. De plus en plus, en
effet, elle reçoit l'accueil le plus compréhensif, le
plus spontané et le plus actif de la part des labora-
toires et des chercheurs dont elle souhaite le concours
pour ses activités les plus variées. Ceux -ci ne trouvent -
ils pas dans cette politique d'action ce qu'ils ne
pouvaient réaliser chacun qu'avec difficulté; la
possibilité d'un appui réciproque de tous et, de la
sorte, pour une série de sujets, la réalisation d'un
travail d'équipe sur le plan mondial. Une illustration
récente de tels avantages est bien démonstrative,
celle de la mise en oeuvre d'études coordonnées concer-
nant la résistance des insectes et les moyens de la
surmonter, pendant qu'avec souplesse l'Organisation
transforme ses méthodes antérieures de lutte contre
le paludisme, qui prennent désormais une nouvelle
modalité visant à l'éradication de la maladie.
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L'OMS, en vérité, a été justement inspirée par
cette doctrine que la science médicale moderne,
synthèse de toutes les disciplines qui ont pour fin
dernière la santé de l'homme, est le résultat des efforts
entrepris dans le monde pour éclairer le champ
autant que pour perfectionner la puissance de
l'action.

Mais il ne suffit pas qu'existent les méthodes et les
techniques : il faut les appliquer. C'est une des
grandes tâches que, dès sa création, l'OMS s'est
efforcée de remplir en développant par de multiples
modalités la formation et le perfectionnement du
personnel chargé de ces applications, en particulier
au bénéfice des pays les moins favorisés à cet égard.
La protection sanitaire et sociale des populations
ne peut être pleinement assurée que grâce à l'inter-
vention d'un personnel (et je donne à ce mot son sens
le plus étendu) suffisant et qualifié. Spécialement
en ce qui concerne les médecins, praticiens et fonc-
tionnaires des services de la santé publique, une
formation rationnelle doit les orienter vers les aspects
non seulement curatifs, mais également préventifs
et sociaux de la médecine, de la médecine non point
d'hier, mais d'aujourd'hui et de l'avenir.

De même, il importe de susciter le concours des
collectivités en éclairant leur compréhension pour
bénéficier de leur participation active aux efforts

en leur faveur. L'OMS a mis en
peu tardivement peut -être, mais avec une activité
croissante, un programme d'éducation sanitaire bien
réglé et en particulier adapté aux habitudes comme
à la psychologie des populations à instruire. La
collaboration instaurée avec l'UNESCO dans le
cadre de cette éducation de base que cette institution
dispense de façon si heureuse et progressivement
étendue dans le monde se montre de plus en plus
féconde, par ses initiatives comme par ses résultats.
Le but à atteindre est en vérité de renseigner, de
former les esprits de telle sorte que chacun, concou-
rant à l'effort, se fasse peu à peu le propre artisan
de sa défense et de son relèvement.

Cette vaste croisade pour l'instruction, qu'elle
soit formation scientifique et technique ou éducation
générale, se développe sans cesse avec autant d'am-
pleur que d'intérêt. N'en avons -nous pas la preuve
dans les réalisations effectuées et dans la réunion,
ces dernières années, de colloques et de conférences
ayant trait à ces activités dans les différentes Régions ?

Et cette constatation me conduit à dire un mot
de la décentralisation régionale mise en oeuvre par
l'OMS. Conception judicieuse que de porter l'action
sur le terrain même où elle s'impose, au regard des
besoins bien appréciés, et par des moyens parfaite-
ment appropriés : mais politique délicate à conduire,
au risque d'éparpillement des efforts, de désordre

même, d'atteinte à cette homogénéité qui doit
caractériser et faire la force d'une action véritable-
ment mondiale. Des critiques au début se sont faites,
mais les résultats sont devenus chaque année plus
probants. Nous avons vu progressivement se mani-
fester une politique cohérente dans les Régions,
caractérisée non seulement par le renforcement des
services nationaux de santé, mais aussi par l'inté-
gration de projets nationaux dans un programme
régional coordonné; par l'extension de programmes
communs à plusieurs pays d'une même Région et
de Régions avoisinantes; par la coordination inter-
régionale dans le cadre de l'OMS. Ce sont là prin-
cipes qui, en évitant les risques inhérents à toute
décentralisation, donnent à la structure régionale
son véritable sens et son efficacité.

A plusieurs reprises, j'ai parlé de coordination;
c'est que la coordination des efforts, des activités
que le progrès tend de plus en plus à spécialiser est
indispensable pour l'efficacité. Il n'est guère de réu-
nions de l'OMS, du Conseil exécutif ou de l'Assem-
blée où ne soient évoquées ces ententes multiples
établies à des points de vue et dans des domaines
variés. Mais je veux insister surtout sur la colla-
boration qui lie étroitement notre Organisation aux
autres institutions spécialisées de l'ONU - OIT,
FAO, UNESCO en particulier - et, sans doute
sont -ce les programmes concertés OMS /FISE qui
font le mieux ressortir l'importance et le succès de
cette union. Près de neuf années se sont écoulées
depuis qu'ont été passés des accords de coopération
avec ces grandes organisations. Ceux -ci ont conduit
à un travail fructueux et satisfaisant pour chaque
institution coopérante puisque, de leur avis unanime
manifesté récemment, il n'y a pas lieu, dans les
circonstances présentes, de reviser les dispositions
en vigueur. Il n'en est pas moins vrai que nous
devons de mieux en mieux harmoniser nos efforts,
car dans un proche avenir leur cohésion doit se mani-
fester d'un intérêt primordial.

Certes, dans le domaine des activités propres à
chacune de ces institutions, davantage encore dans
celui du programme élargi d'assistance technique,
les résultats obtenus par cette méthode se sont
montrés favorables. Or, une nouvelle phase, de
singulière envergure, va se développer par la mise en
oeuvre des programmes de l'Organisation des Nations
Unies et de ses institutions spécialisées dans le
domaine économique et social, programmes qui
devront être plus largement étudiés par le Conseil
économique et social à sa session de juillet prochain,
et par son Comité administratif de Coordination.
Faut -il vous rappeler que les buts visés concernent en
particulier l'élévation des niveaux de vie familiaux, la
prévoyance et l'assistance sociale, l'éducation géné-
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rale et sanitaire, le développement des ressources
hydrauliques, de l'agriculture, de l'industrie et de la
productivité, et l'urbanisation ? Faut -il en outre sou-
ligner que progrès économique, social et sanitaire
étant intimement liés et interdépendants, l'OMS doit
voir pour elle, dans ce vaste programme, un large
champ ouvert à de nouvelles et importantes acti-
vités ?

Or, il reste beaucoup à faire pour que des entre-
prises de telle envergure prennent toute leur ampleur
et leur efficacité : une coordination plus poussée
est nécessaire, de même que des études approfondies
doivent préparer l'intervention des organismes coo-
pérant en plein accord avec les autorités nationales
intéressées.

En fait, la coordination des interventions, dont
est responsable le Comité administratif de Coor-
dination, doit aboutir à la réalisation d'un tout
indivisible dans lequel chacune des institutions
spécialisées participantes assume la pleine respon-
sabilité des travaux relevant intégralement de sa
compétence.

Quand, au début de cette allocution, je parlais
des tâches à venir de l'OMS, je visais en particulier
celles qui vont, pour elle, découler de ces programmes.
Soulignerais-je, en effet, que le progrès des choses
n'entraîne pas nécessairement le progrès des hommes
quand il n'y a pas subordination du premier au
second ? Une économie qui se veut sociale doit avoir
ainsi pour souci constant d'améliorer les conditions
sanitaires et les niveaux de vie. Dans ce programme,
je veux évoquer seulement et brièvement les questions
qui concernent l'industrialisation, spécialement par
la mise en pratique des progrès techniques apportés
par l'automation et l'utilisation de l'énergie atomique.
Ce sont là au reste deux points dont j'ai déjà, l'an
dernier, à la Conférence internationale de Service
social à Munich, étudié les incidences sanitaires et
sociales.

L'OIT attache, à juste titre, une importance crois-
sante aux effets comme à la rapidité d'évolution de
ces techniques : les études publiées, les discussions
ouvertes dans ses conférences annuelles, les mesures
déjà prises ou conseillées manifestent son constant
intérêt à ce sujet. Vous savez aussi quels efforts sont
faits par l'OMS dans les domaines de la recherche,
de la formation technique, à ce point de vue. Vous
avez discuté et approuvé les interventions heureuses
du Directeur général auprès des commissions
compétentes de l'ONU, de l'Agence atomique en
voie de réalisation; des conférences et des comités
d'experts se penchent sur ces questions et prochai-
nement un groupe d'étude envisagera les problèmes
de santé morale posés par l'automation.

Le danger de ces techniques nouvelles, en particu-
lier de l'équipement atomique, dépend du fait que
trop souvent le souci du développement industriel
et de la production passe avant la recherche systé-
matique de la sécurité dans le travail. Nous en avons
eu des exemples dans le passé. Or, deux grandes
organisations ont pour préoccupation principale
l'être humain au travail, l'OIT et l'OMS. C'est leur
coopération plus que jamais étroite qui doit veiller
à ce que ces équipements nouveaux soient réalisés
avec le maximum d'égards envers la personne
humaine comme envers la nature qui constitue
l'ambiance de sa vie.

A cette ère nouvelle, faite de progrès immenses,
participeront plus ou moins vite les différentes
régions du monde. Ces progrès sont capables de
faire brûler, pour ainsi dire, les étapes de l'industria-
lisation, dite traditionnelle, pour les pays en voie
de développement. Mais au cas où ceux -ci ne pour-
raient bénéficier rapidement de ces nouvelles techni-
ques, on risquerait de voir se creuser davantage ce
fossé que les efforts internationaux veulent combler,
et qui sépare aujourd'hui encore les pays fortement
industrialisés de ceux qui le sont à un moindre degré.

Aussi faut -il prévoir ces incidences des progrès
techniques, du point de vue sanitaire et social.
Prévoir la formation d'un personnel spécialisé pour
la protection rationnelle de la santé non seulement
de la main- d'oeuvre, mais également de la popu-
lation vivant dans le voisinage des installations
atomiques; rechercher les moyens d'assurer correc-
tement la prévention vis -à -vis de la contamination
par les déchets radioactifs de l'air, de l'eau, de la terre
et des aliments. Les difficultés ne seront -elles pas
plus grandes lorsqu'il s'agira d'appliquer les mesures
appropriées dans des régions moins préparées et
moins équipées au point de vue du personnel et des
moyens scientifiques nécessaires.

Le Professeur Bacq, Président du Comité scien-
tifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets
des Radiations ionisantes a fait l'intéressante sug-
gestion que la surveillance et le contrôle des pollu-
tions éventuelles soient assurés, sur le plan régional,
par des techniciens spécialisés. Cette méthode
apparaît d'intérêt évident et pratique. De même
que les maladies épidémiques ne sont point stoppées
par les frontières, de même les pollutions radioactives
de l'air et des eaux, spécialement des grands systèmes
fluviaux communs à divers pays, ne s'arrêteront
pas aux limites de ceux -ci. Ainsi se poseront des
problèmes de recherches et de mesures nécessitant
une entente inter -pays, une organisation technique,
une réglementation dans le cadre régional. Et, par
ailleurs, une telle solution serait capable de parer,
dans un premier temps tout au moins, à la pénurie
de techniciens spécialement qualifiés.
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Et d'autres questions ne se poseront -elles pas,
dans le cas du développement de ces nouvelles
techniques industrielles, en ce qui concerne par
exemple la recherche première d'un équilibre dans
l'emploi rationnel des travailleurs, spécialement
dans ces régions où l'accroissement de la population
nécessite son utilisation laborieuse, alors qu'une
main- d' ceuvre relativement restreinte est absorbée
par ces formes du progrès technique ? L'étude, basée
sur les statistiques, de l'expansion démographique
et de ses probabilités à venir conduira à des solutions
judicieuses aussi bien pour éviter le chômage que
pour préparer une politique équilibrée de travail
et de production dans les divers domaines, non
seulement de l'industrie mais de l'agriculture. Une
alimentation suffisante qualitativement et quanti-
tativement est à la base de la vie des peuples. Ainsi la
coopération de la FAO se montrera indispensable
dans ce domaine comme dans d'autres, aux côtés
de l'OMS et du FISE. Enfin, une éducation appro-
priée n'est -elle pas capable de diffuser les notions
utiles pour une protection efficace des intéressés et,
par la démonstration des mesures prises, de susciter
la confiance, de créer un climat de sécurité ? Elle
luttera avantageusement contre les états d'anxiété,
fâcheux pour la santé mentale et en général pour
l'état d'esprit des individus et des collectivités. Or,
ces états n'existent -ils pas déjà, ne sont -ils pas
favorisés par la crainte des influences pernicieuses
que pourraient entraîner les explosions atomiques
expérimentales ?

L'esprit curieux qui, plus tard, se penchera sur
l'histoire du temps présent pourra se demander, en
effet, pourquoi tant d'études sont poursuivies et de
mesures recherchées afin de parer aux dangers
éventuels de l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique, alors que médecins et hygiénistes ne
semblent accorder qu'une attention restreinte aux
pollutions possibles de l'ambiance dans laquelle
vivent les peuples, consécutivement aux explosions
atomiques expérimentales. Certes, celles -ci sont
réalisées dans des conditions particulières et dans des
contrées choisies, désertiques. Mais leur action
cumulative n'est -elle pas susceptible d'étendre, bien
au -delà, leurs effets radioactifs ? La puissance que
l'homme tient de l'autorité qu'il exerce ou des moyens
sans cesse croissants que la science met à sa dispo-
sition n'est point telle, en effet, qu'elle soit capable de
maîtriser les éléments, les forces et les réactions de
la nature. Qui peut donner la certitude que, dans un
domaine encore si lourd d'imprévu, ces expériences,
financièrement coûteuses, ne pourront pas être un
jour coûteuses pour le capital -santé du monde ?

Soyez assurés, Messieurs, que cette réflexion
faite en toute franchise, suivant mon habitude, est,
je le précise, purement personnelle, écartée de toute
influence d'ordre idéologique ou politique, inspirée
uniquement et tout autant par le bon sens et mon
long attachement à la poursuite de ce but élevé qu'est
la protection de la santé. Ainsi, en évoquant ces
quelques faits, on voit bien se manifester l'importance

des points que j'ai désiré souligner dans cette évo-
lution des activités et de l'ceuvre de notre Organisa-
tion. La politique suivie par elle avec succès en ce qui
concerne particulièrement la recherche scientifique,
la formation professionnelle et le perfectionnement
des techniciens, l'éducation sanitaire, une régiona-
lisation solidement ossaturée et coordonnée, une
collaboration fructueuse avec les autres institutions
spécialisées sont un sûr garant de l'efficacité avec
laquelle l'OMS peut entreprendre ces tâches nou-
velles et promouvoir le progrès sanitaire dans le
progrès économique et social.

Au terme de cette allocution, je souhaite, Messieurs
les délégués, que de l'harmonie de vos délibérations
se dégagent des conclusions profitables, caractérisant
le succès habituel de nos Assemblées mondiales. Je
suis certain que vos travaux, manifestant l'effort
efficace de votre technicité, de votre dévouement à
l'Organisation, contribueront utilement à l'essor
de cette vaste entreprise qui, avec le concours du
Conseil exécutif, par l'animation expérimentée du
Directeur général et de ses collaborateurs, développe
si heureusement ses bienfaits dans le monde.

Je donne la parole à M. le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

2. Allocution du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies

M. HAMMARSKJÜLD, Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur
et un réel plaisir d'être présent à l'ouverture des
travaux de la dixième session de l'Assemblée mon-
diale de la Santé. Cela me permet de vous dire
combien les Nations Unies apprécient à leur juste
valeur les travaux si utiles de l'Organisation mondiale
de la Santé.

Les besoins immenses des peuples du monde dans
le domaine de la santé, tel est le cadre de vos déli-
bérations ! La santé est nécessaire à l'équilibre de
l'homme. Mais lequel d'entre nous pourrait y
prétendre s'il n'était conscient de sa part de respon-
sabilité dans le bien -être du genre humain ?

Ce n'est pas à vous que j'apprendrai la commu-
nauté d'action qui existe entre la lutte que vous menez
contre la maladie et la lutte que mènent les Nations
Unies et les institutions spécialisées contre la misère,
l'ignorance, l'injustice et la guerre. Chacun dans sa
sphère, nous nous battons pour assurer à l'homme
un avenir meilleur. Les médecins s'attaquent davan-
tage chaque jour à l'ensemble des maux qui peuvent
affliger l'homme. De même, nos efforts dans le
domaine international embrassent tous les jours
davantage l'ensemble des problèmes qui se posent
au monde. Notre sort et nos tâches sont communs.
Quel sera le sens de votre action, à vous, médecins
et administrateurs qui sauvez des vies humaines, si,
par ailleurs, nous laissons subsister des conditions
psychologiques et physiques assez graves pour
altérer les âmes et détruire les corps ?
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Votre activité n'est en grande partie limitée que
par les moyens financiers, alors que les obstacles qui
entravent une organisation plus rationnelle du monde
et un développement social plus harmonieux ont
une autre amplitude tant dans le domaine de la
volonté humaine que de la science. Il est cependant
rassurant de constater que les peuples sont de plus
en plus conscients des dangers que provoquent leur
désunion, des possibilités d'une coopération plus
étroite et de l'impérieuse nécessité de trouver des
moyens efficaces permettant la vie et le travail en
commun. Au surplus, même si les efforts de nos
organisations internationales n'ont pas toujours
atteint tous leurs objectifs, les résultats obtenus n'ont
pas été perdus et marquent des progrès réels vers des
lendemains meilleurs.

Je me félicite vivement des excellentes relations qui
existent entre l'Organisation mondiale de la Santé et
l'Organisation des Nations Unies. Chaque jour témoi-
gne d'une meilleure compréhension et d'une plus
grande efficacité dans le travail qui nous est commun.
Dans ce monde de plus en plus étroit, il est inéluc-
table qu'une bonne partie des problèmes qui se posent
soient des problèmes communs à nos organisations.
De là s'est créée une coopération vivante entre nos
institutions, coopération que je tiens à souligner.
L'action amicale et utile de votre Directeur général
et de son personnel a été, dans ce domaine, déter-
minante.

L'efficacité de nos travaux demande, entre l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, l'Organisation des
Nations Unies et les autres institutions spécialisées,
une action commune indispensable, tout en main-
tenant le respect absolu de la compétence propre à
chaque organisation. Je me bornerai à citer comme
exemples le programme élargi d'assistance technique,
le maintien du niveau de vie familial et le travail
magnifique réalisé par le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance. Il est normal que l'on poursuive cette
collaboration entre institutions et que l'on essaie
de développer de nouvelles formes pour parvenir à
ces fins sans heurts et par étapes. Il est du reste
évident que chacune de nos organisations doit pou-
voir compter sur l'aide de toutes les autres si elle
veut s'acquitter pleinement de la responsabilité
qui lui est propre et qu'elle a assumée à l'égard de
toute la collectivité humaine. Cette vérité s'applique
aussi bien aux vastes problèmes de développement
progressif, tels que l'aménagement des collectivités
et les activités à long terme en faveur de l'enfance,
qu'à des questions d'une actualité aussi immédiate
que les effets des radiations nucléaires sur l'homme
et son milieu.

Ce sont, Monsieur le Président, des problèmes
d'une pareille acuité qui rapprochent nos peuples
et nos institutions et je n'en veux pour preuve que
notre présence ici. Elle témoigne qu'un monde qui
lutte pour une vie plus saine, plus stable et meilleure
a compris que le sort de chacun est lié au bien -être
de tous.

3. Allocution du représentant du Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance

Le PRÉSIDENT : Je donne la parole à M. de Almeida,
Président du Comité du Programme du Conseil
d'administration du FISE.

M. DE ALMEIDA, Président du Comité du Programme
du Conseil d'administration du FISE (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, en l'absence de
M. Shafquat, Président du Conseil d'administration
du FISE, que des circonstances personnelles empê-
chent d'assister à cette haute Assemblée, j'ai le grand
honneur d'avoir été chargé de transmettre à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé le message
du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.

Ayant le privilège de m'adresser à vous tout au
début des travaux de l'Assemblée, je sais que j'ai
le devoir d'être bref et de ne pas retarder inutilement
l'ouverture des débats. Cependant, placé devant
l'alternative de me limiter à l'expression conven-
tionnelle de sentiments de courtoisie ou d'entre-
prendre une brève analyse de la collaboration entre
nos deux organisations, j'espère avoir eu raison
d'opter pour la deuxième solution qui entraînera
moins de gaspillage d'un temps qui vous est précieux.

C'est la quatrième fois qu'un représentant du
FISE est invité à prendre la parole devant l'Assem-
blée mondiale de la Santé ou l'une de ses commis-
sions. La raison des rapports étroits qui se sont
établis, à tous les échelons, entre les deux organi-
sations, doit être recherchée dans la coïncidence
partielle de nos objectifs. Comme le disait l'an
dernier M. Rajan, en prenant la parole devant
l'Assemblée, au nom du Conseil d'administration
du FISE :

Il n'existe peut -être pas deux autres organisations
au sein des Nations Unies qui soient, autant que
l'OMS et le FISE, étroitement unies par la nature
même de leurs activités. Votre domaine est la
santé de tous les peuples du monde; le nôtre est
la santé et le bien -être des mères et des enfants
dans tous les pays de la terre. Vous venez en aide
par vos connaissances techniques et par les avis
que vous donnez; nous accordons notre assistance
en envoyant des fournitures et du matériel, et en
facilitant la formation du personnel. Dans le
cadre de nos compétences et de nos attributions
respectives, il existe ainsi un vaste champ d'inté-
rêts communs, appelant une répartition des tâches
en même temps que l'union des efforts.

Le FISE, certes, a besoin des avis de l'OMS afin
d'être assuré que les programmes sanitaires pour
lesquels il alloue des fonds sont techniquement
valables. Au cours de la seule année 1956, une tren-
taine de millions d'enfants, de mères allaitantes et
de femmes enceintes ont bénéficié des campagnes de
grande envergure dirigées contre les maladies ainsi
que des programmes d'alimentation de l'enfance
exécutés, les uns et les autres, avec l'aide du FISE.
En 1957, ce sont plus de quarante -cinq millions de
bénéficiaires que le FISE compte atteindre. Encore
ces chiffres ne comprennent -ils pas les nombreux
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enfants et les nombreuses mères qui recourent aux
services de plus de 6000 centres de protection mater-
nelle et infantile, dispensaires, hôpitaux pour enfants
et maternités, auxquels le FISE accorde son assis-
tance. Aucun programme sanitaire n'est soumis au
Conseil d'administration du FISE avant d'avoir
préalablement obtenu l'approbation technique de
l'OMS. En fait, il serait impossible au FISE de
travailler dans le seul domaine de la santé sans avoir
reçu cette assurance indispensable.

La magnifique coordination qui s'est établie entre
nos deux organisations est le résultat d'efforts
répétés : les divergences de vues et de conceptions
ont dû être périodiquement harmonisées, mais le
grand dénominateur commun qui a toujours permis
le remarquable succès de cette collaboration a été
le constant désir de chaque organisation d'aider
l'autre à atteindre les buts communs.

Quelques -uns d'entre vous se souviendront peut -
être que M. Rajan, en 1954, et Mme Sinclair, en
1955, qui représentaient le Conseil d'administration
du FISE, ont jugé nécessaire d'exposer de manière
assez détaillée devant l'Assemblée le difficile pro-
blème des relations financières entre les deux orga-
nisations, considéré du point de vue du FISE. Le
FISE ne dispose pas des moyens qui lui permettraient
de financer toutes les demandes de programmes
sanitaires qui sont techniquement fondées, et le fait
qu'un programme a reçu l'approbation technique
de l'OMS ne saurait entraîner automatiquement
l'attribution d'un crédit prélevé sur des ressources
qui sont limitées. M. Siegel, votre Sous - Directeur
général chargé du Département des Services admi-
nistratifs et financiers, a, pendant plusieurs années,
pris une part active et remarquable à un certain
nombre de sessions du Conseil d'administration du
FISE; il a discuté avec nous ce problème en se pla-
çant au point de vue de l'OMS. Il ne s'agissait pas
d'une question de principe; en effet, il avait été
convenu que, dans le cas des projets bénéficiant d'une
assistance commune, la responsabilité financière
de chaque organisation correspondrait aux fonctions
assumées par elle : autrement dit, l'OMS prendrait
à sa charge les dépenses de personnel technique qui
seraient financées soit au moyen de ses ressources
propres, soit au moyen des fonds du programme
élargi d'assistance technique, et le FISE se chargerait
de procurer les fournitures. Dans la pratique,
cependant, en diverses occasions, l'OMS ne s'est
pas trouvée en mesure de prendre à sa charge la
totalité des dépenses afférentes au personnel affecté
aux projets et elle a demandé au FISE d'ouvrir
un crédit à cette fin. Le Conseil d'administration
du FISE a continué d'insister pour que l'OMS prenne
les dispositions qui lui permettraient d'assumer
la charge des dépenses de personnel, conformément
à la ligne de conduite fixée d'un commun accord.

En 1955, l'Assemblée de la Santé a invité le Direc-
teur général à inclure chaque année dans son projet
de budget, à partir de 1957, les crédits nécessaires
au financement total des dépenses afférentes au
personnel international affecté aux projets bénéfi-

ciant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS. Il
convient donc de souligner que 1957 est, depuis
1953, la première année durant laquelle le principe
de la répartition des fonctions entre les deux orga-
nisations se trouve pleinement appliqué. C'est là
une source de très grande satisfaction pour le FISE
et, sans nul doute, pour l'OMS. Il devient ainsi
possible aux deux organisations - qu'il s'agisse
de leurs organes directeurs ou de leurs administra-
tions - de concentrer davantage leurs efforts sur
les moyens grâce auxquels elles peuvent ensemble
aider les gouvernements avec le maximum d'effi-
cacité.

Si nous passons maintenant aux aspects plus
positifs de notre collaboration, je me permettrai de
marquer tout d'abord l'importance de l'effort
financier que le FISE a consenti lorsqu'il a décidé
de se joindre à l'OMS pour intensifier la lutte contre
le paludisme. L'initiative est venue de l'OMS, mais
le Conseil d'administration du FISE a estimé qu'une
occasion très importante lui était ainsi offerte
d'apporter une contribution fondamentale au bien -
être de l'enfance. Il a décidé d'allouer une somme
maximum de $10 000 000 par an, durant la période
où cette assistance sera indispensable, pour l'exécu-
tion de deux campagnes régionales d'éradication,
l'une dans les Amériques, l'autre dans les pays
septentrionaux de la Région de la Méditerranée
orientale. Le FISE compte attribuer en 1957, pour
les activités antipaludiques, un crédit de $9 000 000,
dont plus d'un tiers a déjà été approuvé, le mois
dernier, par le Conseil d'administration, et environ
$8 500 000 pour chacune des années 1958 et 1959.
Les ressources annuelles du FISE seront - estime -
t-on - de l'ordre de vingt à vingt -cinq millions de
dollars pour chacune de ces deux années. Il est donc
évident que, d'après les perspectives financières pré-
sentes, le FISE ne saurait envisager d'apporter son
concours à de nouvelles campagnes régionales d'éra-
dication avant 1960, date à laquelle les engagements
financiers relatifs aux campagnes régionales actuelles
devraient accuser une diminution considérable.

Bien entendu, le FISE n'est que l'une des sources
d'aide extérieure auxquelles peuvent s'adresser les
pays qui désirent entreprendre une action anti-
paludique, en sus de l'aide fournie par l'OMS.
L'assistance bilatérale des Etats -Unis d'Amérique
est plusieurs fois supérieure à celle que dispense
le FISE. Un certain nombre de pays d'Asie bénéfi-
cient de cette assistance bilatérale; dans leur cas,
l'importance numérique des populations en jeu est
telle qu'une aide permettant l'exécution de campa-
gnes efficaces serait absolument hors des possibilités
du FISE.

Monsieur le Président, le FISE est naturellement
très désireux de ne pas créer un trop grand déséqui-
libre entre l'aeuvre d'éradication du paludisme et
les autres types d'action sanitaire. Ses préoccupations
majeures vont, d'abord et surtout, à la protection
maternelle et infantile. Il importe essentiellement
que le FISE ne perde jamais de vue son objectif fon-
damental qu'il doit toujours maintenir dans sa juste
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perspective. Les ressources du FISE proviennent
principalement de contributions volontaires de gou-
vernements (le nombre de contributions annuelles
dépasse quatre -vingts). Le Conseil d'administration
du FISE agit donc comme leur « trustee » en s'effor-
çant d'atteindre les objectifs du Fonds et il doit
s'assurer que ses interventions intéressent directe-
ment l'enfance, et qu'elles portent sur des domaines
tels que la nutrition, la protection familiale et
infantile ou l'aménagement des collectivités. Cepen-
dant, des maladies transmissibles qu'il est aujourd'hui
techniquement possible de vaincre continuent de
frapper des millions d'individus dans des pays qui
bénéficient actuellement de l'aide du FISE. Elles
exercent des ravages particulièrement graves chez
les enfants, au point de vue de la mortalité comme
de la morbidité. La maladie atteint le groupe le
plus vulnérable de la population - celui des mères
et des enfants - et tend donc à paralyser tous les
efforts entrepris pour relever le niveau de la santé et
du bien -être de l'enfance. Aussi le FISE est -il pleine-
ment fondé à accorder une priorité élevée à des
campagnes de grande envergure dirigées contre la
maladie. L'assistance accordée aux programmes
sanitaires de ce genre - par exemple aux programmes
de lutte contre la tuberculose, le pian, la lèpre et le
trachome aussi bien que contre le paludisme - a
pour premier objectif d'aider les pays à faire dis-
paraître les maladies endémiques majeures dont les
victimes sont, en grande partie, des enfants, cette
disparition étant une condition quasi indispensable
du fonctionnement efficace de services permanents
d'hygiène maternelle et infantile. En même temps,
le FISE n'ignore pas que, si les mères et les enfants
exigent des mesures spéciales, les services qui leur
sont destinés offrent le maximum d'utilité lorsqu'ils
font partie intégrante de services sanitaires perma-
nents d'ensemble. En 1956, le FISE a consacré
$3 400 000 à la protection maternelle et infantile
et $9 600 000 aux autres types de programmes de
lutte contre les maladies.

C'est pour les raisons exposées ci- dessus que le
FISE se félicite de toute mesure prise par l'OMS pour
renforcer les services consultatifs qu'elle fournit
aux gouvernements soit en matière d'administration
de la santé publique, soit en matière de protection
maternelle et infantile, alors même que nous savons
pertinemment que le développement de ce genre de
services sur le terrain augmente nécessairement la
tâche des Sièges centraux en matière d'élaboration
des plans ou de direction des opérations.

Le FISE se préoccupera de plus en plus de résoudre
les problèmes de l'enfance, non par la mise en oeuvre
de programmes isolés ou des seuls programmes
sanitaires, mais en considérant ces problèmes dans
le cadre plus large de la famille et de la collectivité.
De ce point de vue, tout programme visant à résoudre
un problème particulier doit être considéré comme
la première phase d'une intense action convergente,
comme l'un des éléments d'un ensemble plus large
d'activités intéressant la santé et le bien -être de
l'enfant, sa famille et le milieu social où il vit. Dans

beaucoup de ces domaines, l'OMS joue un rôle
actif et important, de même que le FISE, l'Organi-
sation pour l'Alimentation et l'Agriculture, le
Département des Affaires sociales des Nations Unies.
Cette poursuite de l'un des plus nobles objectifs des
Nations Unies exige sans nul doute une collaboration
toujours plus étroite entre toutes les institutions
de la famille des Nations Unies.

Le PRÉSIDENT : Messieurs les délégués, j'exprime
certainement votre pensée à tous en remerciant tout
d'abord M. le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies des paroles qu'il a bien voulu
prononcer, des félicitations qu'il a adressées à notre
Organisation. Il a souligné les excellentes relations
qui existent entre l'OMS et l'Organisation des
Nations Unies. Cette coopération vivante, comme il
l'a dit lui -même, extrêmement précieuse, nous som-
mes certains qu'elle se maintiendra et se montrera
particulièrement efficace dans les activités que
j'évoquais il y a un instant. Nous tenons dans tous
les cas à exprimer à M. le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies notre reconnais-
sance une fois encore de sa présence, et surtout, de
ses appréciations.

D'autre part, M. de Almeida, Président du Comité
du Programme du Conseil d'Administration du
FISE, en un raccourci fort éloquent et précis, nous
a montré toute l'oeuvre magnifique poursuivie par
cette grande organisation. Nous nous félicitons de
ce que les relations entre elle et l'OMS se montrent
non seulement de plus en plus cordiales, mais de
plus en plus étroites, et en lui adressant, en votre
nom, nos félicitations pour l'oeuvre immense et
progressive poursuivie par le FISE, nous tenons à
lui dire aussi combien nous apprécions la coopération
efficace qui unit ces deux grandes organisations.

4. Constitution de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT : Messieurs, j'invite l'Assemblée à
passer à l'examen du point 2 de l'ordre du jour
provisoire. Ce point 2 concerne la constitution de la
Commission de Vérification des Pouvoirs. L'article
du Règlement intérieur qui s'applique en la matière
est l'article 22. Je vous le résume :

Une Commission de Vérification des Pouvoirs,
composée de douze délégués ressortissant à un
nombre égal d'Etats Membres, est nommée par
l'Assemblée de la Santé au début- de chaque
session, sur la proposition du Président. Cette
commission élit son propre bureau. Elle examine
les pouvoirs des délégués des Membres et des
représentants des Membres associés et fait sans
retard rapport à l'Assemblée de la Santé.

En vertu donc des pouvoirs que cet article me
confère, je propose à l'Assemblée la liste suivante de
douze Etats Membres : Cambodge, Canada, Ceylan,
Indonésie, Maroc, Pakistan, Panama, Philippines,
Portugal, République Dominicaine, Soudan, Union
Sud -Africaine.
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Etant donné la constitution proposée de cette
commission, y a -t -il des observations ? Il n'y en a
point. Cette commission est donc prête à se réunir
et, afin de lui permettre de s'acquitter immédiatement
de son mandat, je vais lever la séance. Cette com-
mission se réunira à la Salle X, immédiatement. La
reprise de la séance vous sera annoncée par le signal
électrique.

La séance est suspendue.

La séance est suspendue à 11 h. 10 et reprise à
12 h. 20.

5. Premier rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT : La séance continue. La Commission
de Vérification des Pouvoirs s'est réunie il y a un
instant, sous la présidence de notre collègue Mme de
Remón, Ministre des Affaires sociales de Panama,
que je remercie de la direction qu'elle a donnée à
cette commission. Je prie le Dr Anwar, Rapporteur,
de monter à la tribune pour nous lire son rapport.

Je donne la parole au Dr Anwar, Rapporteur de
la Commission de Vérification des Pouvoirs.

Le Dr Anwar (Indonésie), Rapporteur, donne
lecture du premier rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs (voir texte à la page 463).

Le PRÉSIDENT : Vous avez entendu, Messieurs, le
rapport; avez -vous des observations à présenter ?
Je prie le chef de la délégation de l'Inde de monter
à la tribune.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, il est à mon avis
assez regrettable que, depuis quelques années, le
rapport de la Commission de Vérification des Pou-
voirs ne puisse être accepté à l'unanimité par toutes
les délégations. Dès la première fois où il en a été
ainsi, la délégation indienne a estimé qu'il n'était
plus possible d'oublier la réalité des faits et que nous
devions en tenir compte. Nous pensons, Monsieur
le Président, que, quelles qu'aient pu en être les
raisons dans le passé, l'apparition d'un pays qui
compte six cents millions d'habitants pose un pro-
blème à l'Assemblée mondiale de la Santé et que
le plut tôt ce pays trouvera la place qui lui revient
au sein de l'Assemblée de la Santé, le mieux cela
vaudra pour les objectifs que l'Assemblée se propose
d'atteindre. Dans votre discours d'ouverture, que
nous avons tous admiré et que nous attendions de
votre vaste expérience, vous avez déclaré à juste titre
que le bien -être de toutes les nations du globe est
la préoccupation de l'Assemblée mondiale de la
Santé. A cette occasion, vous avez également exprimé
nos sentiments lorsque vous avez salué les Membres
qui, pour une raison ou une autre, avaient jugé
nécessaire, il y a quelque temps, d'abandonner
l'Organisation et vous avez exposé, dans la manière

dont vous avez le secret, les raisons d'ordre technique
et psychologique pour lesquelles vous vous félicitiez
du retour de ces Membres parmi nous. Il me semble,
Monsieur le Président, que, psychologiquement, la
même attitude serait plus que justifiée à l'égard de la
représentation de la Chine. Personnellement, je
n'ai rien contre les personnes ici présentes; mais,
nous autres Indiens - qui vivons tout près d'un pays
aussi vaste et aussi peuplé - nous portons le plus
grand intérêt à la question et nous estimons que la
santé et le bien -être du peuple de Chine ne concerne
pas seulement ce pays mais que c'est là un sujet de
préoccupation majeure pour toutes les nations qui
l'entourent et, en fait, pour tous les pays du globe.

Je tiens à déclarer que, quelle que soit l'attitude
adoptée à l'Organisation des Nations Unies, l'Assem-
blée mondiale de la Santé est un organe souverain
et qu'elle a le droit de reconnaître les Etats qu'elle
estime devoir reconnaître. Si l'Assemblée mondiale
de la Santé n'avait pas adopté cette attitude, il
aurait été interdit depuis bien des années à l'Orga-
nisation de se développer et d'arriver à son effectif
actuel. Alors que l'Organisation des Nations Unies
a manifesté une indécision sans fin, alors que, par
exemple, le droit de veto s'y est exercé à l'encontre
d'un pays ou d'un autre et que seules cinquante et
une nations s'y trouvaient représentées, l'Orga-
nisation mondiale de la Santé avait porté le nombre
de ses Membres à plus de soixante -douze. II ressort
de cette constatation, Monsieur le Président, que
l'Assemblée mondiale de la Santé est libre de recon-
naître des nations sans tenir compte de ce que l'Orga-
nisation des Nations Unies peut avoir à dire. En
outre, et fort heureusement, nous sommes l'Assem-
blée la plus démocratique de toutes celles dont les
organisations internationales sont dotées et nous ne
le cédons à personne quant à l'esprit démocratique.
Il n'est heureusement pas question d'un siège au
Conseil de Sécurité; il n'est pas question de veto,
ici, chaque nation assume les mêmes responsabilités
et détient les mêmes droits que les autres. Dans ces
conditions, Monsieur le Président, mon Gouver-
nement et ma délégation estiment qu'il est temps que
cette Assemblée exerce ses pouvoirs et reconnaisse
à un grand pays de six cents millions d'habitants la
qualité de Membre de cette Assemblée.

Le PRÉSIDENT : Je donne la parole au délégué de
la Norvège et je le prie de monter à la tribune.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai
demandé la parole non pour proposer de rejeter le
premier rapport de la Commission de Vérification des
Pouvoirs qui nous est actuellement soumis, mais
pour m'associer aux observations du délégué de
l'Inde. Je pense que ses sages paroles, dont la portée
est grande en raison de l'esprit de tolérance dont
elles témoignent, ont fait une profonde impression
sur vous tous. L'OMS est une organisation technique
et plusieurs orateurs viennent de rappeler qu'un
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certain nombre de pays qui, précédemment, n'avaient
pas jugé possible de participer activement à ses
activités sont maintenant de retour parmi nous.
Plusieurs autres Etats, qui se sont trouvés dans la
même situation, semblent, eux aussi, prêts à revenir.
J'estime donc, Monsieur le Président, que notre
Organisation se trouve placée dans une situation
non seulement fâcheuse mais, dirai-je, assez ridicule
en raison du fait que le seul pays qui ne participe
pas activement à l'oeuvre sanitaire de l'Organisation
est le plus vaste du monde, compte une immense
population et, à l'heure actuelle, déploie une activité
considérable dans le domaine de la santé. Mon pays,
Monsieur le Président, est l'un de ceux qui ont
reconnu le Gouvernement de la République popu-
laire de Chine; j'ai donc eu en plusieurs occasions à
exprimer, au nom de mon Gouvernement, le vif désir
qu'éprouve celui -ci de voir la République populaire
de Chine occuper aussi rapidement que possible le
siège qui lui revient à l'Organisation des Nations
Unies et dans les institutions spécialisées. Mon
Gouvernement désire également insister sur le point
de vue exposé par l'honorable délégué de l'Inde, à
savoir que l'OMS, étant une organisation technique,
peut accepter dans son sein n'importe quel Etat,
même si son admission à l'Organisation des Nations
Unies n'est pas encore officiellement réglée. Je saisis
donc cette occasion pour déclarer, au nom de mon
Gouvernement, que nous souhaitons très vivement
pouvoir accueillir parmi nous, aussitôt que possible,
la République populaire de Chine, et la voir tra-
vailler avec nous dans l'intérêt de la santé mondiale.

Le PRÉSIDENT : Je prie le délégué de l'Union sovié-
tique de monter à la tribune.

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) (traduction du russe) :
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la
délégation de l'Union soviétique souscrit pleinement
aux vues de la délégation de l'Inde, telles que les a
exprimées Sir Arcot Mudaliar, ainsi qu'à la déclara-
tion faite par le Dr Evang, au nom de la délégation
norvégienne, à savoir que l'absence de représentants
de la République populaire de Chine empêche les
travaux de l'Organisation mondiale de la Santé
d'être aussi fructueux qu'ils pourraient l'être. Il
est profondément regrettable qu'une puissance asia-
tique de l'importance de la République populaire
de Chine ne soit pas représentée parmi nous et que
son siège soit actuellement occupé par des personnes
qui ne représentent pas les six cents millions d'habi-
tants de la Chine. Ces personnes assistent à l'Assem-
blée mondiale de la Santé en occupant un siège qui
ne saurait, en droit, appartenir qu'aux représentants
légitimes de la Chine nommés par le Gouvernement
central de la République populaire de Chine. Dans

l'intérêt d'une collaboration internationale pacifique,
collaboration qui constitue l'un des buts visés par
l'Organisation mondiale de la Santé, il faut que nous
respections les droits légitimes de la grande Répu-
blique populaire de Chine.

En peu de temps, le peuple de la Chine a remar-
quablement réussi à développer son économie
nationale, à surmonter ses difficultés économiques
et à étendre ses services médicaux. Il suffira de
mentionner que la Chine est parvenue à l'éradication
totale du choléra qui y sévissait depuis des centaines
d'années : voilà, en effet, sept ans que l'on n'a pas
relevé un seul cas de cette maladie. La lutte contre
la peste et l'élimination de ses anciens foyers naturels
sont également couronnés de succès. Par exemple,
dans la province de Fou -Kien, autrefois un foyer
de peste, il n'y a plus de cas chez l'homme et les
épizooties ont disparu. Dans ses efforts pour vaincre
une maladie aussi grave et aussi répandue que la
schistosomiase, le peuple chinois a de même obtenu
des succès considérables. Il ne fait aucun doute que
de nombreux pays sont vivement désireux de profiter
de l'expérience acquise par la République populaire
de Chine dans la lutte contre ces maladies et d'autres
encore. C'est pourquoi le fait que l'on ne tient nul-
lement compte des droits légitimes des six cents
millions d'habitants de la Chine porte préjudice à
l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé et
mine le principe d'universalité de cette organisation.
Si l'Assemblée mondiale de la Santé réglait ce pro-
blème déjà ancien et donnait aux représentants
légitimes de la République populaire de Chine la
possibilité de participer aux travaux de l'OMS, la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé et les
Assemblées ultérieures contribueraient grandement
à accroître l'autorité et les fonctions de l'organisation
dans le domaine de la santé et du progrès social, non
seulement en Asie mais dans le monde entier.

Le PRÉSIDENT : Je donne la parole au délégué de
l'Indonésie.

Le Dr ANWAR (Indonésie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je ne ferai qu'une très brève
déclaration. Le Gouvernement de la République
d'Indonésie désire que sa délégation à l'Assemblée
de la Santé, parlant au nom du Gouvernement de la
République d'Indonésie, appuie la déclaration du
délégué de l'Inde, qui a été suivie des déclarations du
délégué de la Norvège et du délégué de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques au sujet de la
reconnaissance de la République populaire de
Chine. Des moyens doivent être trouvés pour que
cet Etat, qui compte six cents millions d'habitants,
fasse partie de notre Organisation, ce qui en ren-
forcera l'universalité. L'Indonésie a déjà reconnu la
République populaire de Chine.
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Le PRÉSIDENT : Je donne la parole au délégué de
la Chine.

M. Tsing -Chang Liu (Chine) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
il est vraiment regrettable que le délégué de l'Union
soviétique ait introduit une note politique discor-
dante dans l'atmosphère d'harmonie qui régnait à
l'Assemblée - et cela d'autant plus que son inter-
vention s'est produite juste au début de nos travaux
et le premier jour où la délégation soviétique fait sa
réapparition dans notre Organisation. Une telle
attitude de la part du délégué de l'Union soviétique
ne peut que nous amener à nous demander si la
reprise de la participation de son pays aux activités
de l'OMS ne compromettra pas désormais l'efficacité
de l'oeuvre importante qu'accomplit notre Orga-
nisation pour améliorer les conditions sanitaires
dans le monde. Par les paroles qu'il vient de pro-
noncer, le délégué de l'Union soviétique a tenté
d'imposer à un Etat souverain, Membre de l'OMS,
le choix de ses représentants. Il a ainsi empiété sur
les droits légitimes de mon pays. Ma délégation
proteste donc énergiquement contre l'acte injusti-
fiable de ce délégué et se voit obligée de faire la
déclaration suivante :

Le Gouvernement de la République de Chine, que
ma délégation a l'honneur de représenter, est le seul
gouvernement légitime de la Chine et a invaria-
blement été reconnu comme tel par l'Assemblée
de la Santé, de même que par l'Organisation des
Nations Unies et par toutes les autres institutions
spécialisées. Il est l'un des fondateurs de l'Organi-
sation mondiale de la Santé et l'un des signataires
de sa Constitution. Du point de vue de l'OMS, la
question de la légitimité de ma représentation ne
saurait donc se poser.

Le délégué de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques veut nous faire croire que la Chine devrait
être représentée par une bande de rebelles qui, en
Chine même, sont de simples pantins, créatures d'une
puissance étrangère et qui, depuis 1949, ont assassiné
de sang -froid plus de vingt millions d'innocents en
Chine continentale, qui ont exploité et exploitent
encore au moins vingt -cinq autres millions de Chinois
réduits à l'esclavage et maintenus dans les conditions
les plus malsaines et les plus misérables, qui ont été
condamnés par l'Organisation des Nations Unies
comme des agresseurs en Corée, qui ont également
commis des actes d'agression en Indochine et qui,
plus récemment, ont ouvertement donné leur appui
à l'agression flagrante dont la Hongrie a été victime,
au massacre impitoyable et à la déportation de
milliers et de milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants hongrois qui voulaient être libres. Alors
que les Membres de cette Organisation mettent en
commun leurs ressources et intensifient leurs efforts
pour sauver des existences et pour améliorer la santé
humaine, le régime communiste chinois extermine
et se prépare à exterminer encore des vies humaines
non seulement en Chine mais dans d'autres parties

du monde. Allons -nous accueillir parmi nous les
auteurs de telles infamies ? Un tel régime peut -il être
accepté comme un partenaire honnête et utile dans
l'accomplissement d'une oeuvre qui tend à accroître
le bien -être de l'humanité ? L'indéniable vérité est
que ce régime fantoche, établi en Chine continentale,
n'est chinois ni par son origine, ni par sa nature, ni par
les buts qu'il se propose. Régime d'oppression à
l'intérieur et régime d'agression à l'extérieur, il est
totalement asservi à une puissance étrangère. Il a
été imposé au peuple chinois par la force brutale et
il n'est pas accepté par le peuple chinois, ainsi que
le démontrent amplement les multiples révoltes
populaires qui vont constamment en s'amplifiant
et le mouvement de libération dont la presse nous
entretient si souvent.

Il serait en vérité inconcevable qu'un tel régime
non chinois soit reconnu comme qualifié pour repré-
senter le peuple chinois au sein de l'Assemblée des
nations civilisées.

Cette déclaration vise avec non moins de force
les observations que viennent de présenter les délé-
gués de l'Inde, de la Norvège et de l'Indonésie.

Le PRÉSIDENT : Le délégué de la Yougoslavie a
la parole.

Le Dr DJORDJEVIÓ (Yougoslavie) : Monsieur le
Président, au nom de notre délégation et de notre
Gouvernement, j'appuie très vivement la proposition
des Gouvernements de l'Inde et de la Norvège,
appuyée aussi par l'Union soviétique.

Le PRÉSIDENT : Le délégué de la Turquie a la
parole.

Le Dr KARABUDA (Turquie) : Monsieur le Pré-
sident, au nom de mon Gouvernement et de ma
délégation, je déclare que nous maintenons notre
opposition de l'année passée quant à l'admission de
la République populaire de Chine au sein de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT : Le délégué des Etats -Unis d'Amé-
rique a la parole.

M. POPPER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, ma délégation
apprécie autant qu'aucune autre le travail accompli
par notre Organisation et reconnaît l'opportunité
d'élargir autant que possible son champ d'activité.
Toutefois, il convient de rappeler que l'Organisation
mondiale de la Santé est une institution spécialisée
des Nations Unies travaillant dans le cadre des
Nations Unies. C'est pourquoi mon Gouvernement
déclare ici, une fois de plus, qu'il ne saurait accepter
les déclarations des délégués de l'Inde, de la Norvège,
de la Yougoslavie, de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, de l'Indonésie et d'autres
encore. Mon Gouvernement s'opposera à toute
suggestion tendant à exclure les délégués du Gou-
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vernement de la République de Chine ou à admettre
des représentants du régime communiste chinois; je
note d'ailleurs qu'il n'a été formulé à cette séance
aucune proposition, mais seulement certaines sug-
gestions. A notre avis, il est hors de question qu'un
organe des Nations Unies ou d'une institution
spécialisée quelconque examine de telles propositions.
Le régime communiste chinois s'écarte radicalement
des règles normalement acceptées du comportement
international. Il manifeste son mépris pour les
principes que défendent les Nations Unies, comme
l'ont clairement montré son agression en Corée et
ses actes ultérieurs, qui constituent un défi patent
aux règles de conduite entre nations. La délégation
des Etats -Unis, Monsieur le Président, ne peut
laisser sans réponse les affirmations de ceux qui ont
mis en question le droit du Gouvernement de la
République de Chine de siéger au sein de cette
Assemblée.

Le PRÉSIDENT : Le délégué de Cuba a la parole.

Le Professeur HURTADO (Cuba) (traduction de
l'espagnol) : Messieurs les délégués, je déplore que
le système par lequel nous annonçons notre désir de
prendre la parole devant l'Assemblée ne comporte
pas un moyen permettant de faire connaître la nature
de notre intervention. C'est ainsi que je suis appelé
à parler maintenant, alors que j'aurais dû pouvoir
immédiatement intervenir quand j'ai levé ma pan-
carte car, en fait, il s'agissait d'une motion d'ordre.
En toute déférence, Monsieur le Président, j'aurais
souhaité qu'il en eût été ainsi pour éviter le spectacle
d'un débat politique au sein de l'Assemblée mon-
diale de la Santé.

Ce qui est en discussion, ce qui est soumis aux
délégués, c'est le rapport de la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs, autrement dit, la déclaration
de validité ou de non -validité des documents éta-
blissant que leurs détenteurs sont les représentants
authentiques des Etats Membres de l'Organisation
mondiale de la Santé.

On ne discute pas ici la situation de l'Etat Membre;
ce n'est pas ici le lieu où les demandes d'admission
comme Membre de l'Organisation mondiale de la
Santé sont examinées. Ces demandes font l'objet
d'autres formalités, d'une autre sorte d'examen, et
c'est très exactement pourquoi il ne saurait y avoir
de doute - ceci étant dit avec toute la déférence que
j'ai pour les délégués qui sont venus demander à
cette tribune l'admission immédiate de la Chine
communiste - que la thèse soutenue avait un carac-
tère essentiellement politique, qu'il s'agissait d'un
sujet entièrement différent de ceux dont il appartient
à l'Organisation mondiale de la Santé de s'occuper.

Le Gouvernement de Cuba, que je représente,
n'acceptera pas de débat politique à l'Organisation
mondiale de la Santé. Il accepte tout débat politique
au sein de l'Organisation des Nations Unies et y
participe. Alois, il admet la présentation de thèses
politiques et les discute. Au surplus, il ressort de
tout ce que l'on sait de la position prise par le

Gouvernement de Cuba à l'Assemblée générale des
Nations Unies qu'il repousse les arguments qui ont
été exposés ici. Je n'insisterai pas sur ce sujet, car
je ne désire pas tomber dans l'erreur commise par
mes distingués collègues en abordant des questions
qui - je le répète - sont d'ordre essentiellement
politique.

Je prierais la Présidence de faire en sorte, par quel-
que moyen, qu'il ne soit pas usé d'arguments politiques,
comme cela s'est produit, et je saisis l'occasion de
lui demander que nous poursuivions, si telle est sa
haute opinion, l'examen du rapport de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs. Si une délégation
vient contester la validité des pouvoirs du représen-
tant d'un Etat Membre, l'intervention est parfaite-
ment régulière; mais les considérations générales de
caractère politique sont absolument étrangères aux
délibérations.

Le PRÉSIDENT : Je donne la parole au délégué de
la République de Corée.

M. Soo Young LEE (République de Corée) (tra-
duction de l'anglais) : Monsieur le Président, Mes-
sieurs les délégués, j'approuve les observations
formulées par le délégué de Cuba et je me bornerai
donc à des considérations d'ordre non politique.
La délégation de la République de Corée est heu-
reuse de participer à cette Dixième Assemblée
mondiale de la Santé, afin de contribuer pour une
petite part, mais avec un véritable enthousiasme et
un espoir renouvelé, au succès de l'Organisation.
La délégation de la République de Corée désire
cependant s'opposer à la proposition formulée par
le délégué de l'Inde, et appuyée par plusieurs autres
délégués, au sujet de la représentation de la Chine
dans cette organisation humanitaire qu'est l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Au nom de ma
délégation, j'appuie la déclaration de la délégation
de la République de Chine, que le délégué des Etats-
Unis d'Amérique a confirmée et faite sienne. Lors
de la dernière Assemblée, ma délégation a fait une
déclaration analogue à cette même tribune, et je
tiens à renouveler notre déclaration précédente
et à bien préciser notre position.

En premier lieu, la République de Chine est le seul
Etat chinois juridiquement et légitimement reconnu
par l'Organisation des Nations Unies, le seul qui ait
été valablement représenté dans tous les organismes
des Nations Unies. En deuxième lieu, la prétendue
République populaire de Chine a été condamnée
par l'Assemblée générale des Nations Unies comme
l'agresseur dans la guerre de Corée en février 1951.
Je citerai un seul exemple afin de prouver comment
la Chine communiste dénie l'autorité de l'Organi-
sation des Nations Unies dont font partie toutes les
nations démocratiques libres. Durant la guerre de
Corée, la Chine communiste ainsi que la Corée du
Nord ont repoussé par la force l'autorité des Nations
Unies et n'ont jamais abandonné leurs desseins
d'agression à l'égard de la République de Corée. Des
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milliers de civils non combattants n'ont pas encore
regagné leurs foyers en Corée du Sud et il en est de
même des innombrables prisonniers de guerre cap-
turés durant la guerre de Corée.

Je ne voudrais pas prolonger mon intervention :
ma délégation estime que la motion présentée par
le délégué de l'Inde n'est pas pertinente.

Le PRESIDENT : Le délégué de l'Argentine a la
parole.

Le Dr SIRI (Argentine) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
désire présenter une motion tendant à l'approbation
du rapport qui nous a été présenté, conformément
aux dispositions de l'article 22 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée, par la Commission spéciale-
ment nommée à cet effet. Je répète : il s'agit d'une
motion demandant à l'Assemblée d'approuver immé-
diatement ce rapport au sujet duquel aucune objec-
tion n'a été formulée.

Le PRÉSIDENT : Je donne la parole au délégué de la
Pologne.

Le Dr Halina WIOR (Pologne) : Au nom de la
délégation de la République populaire de Pologne
et au nom de mon Gouvernement, je tiens à déclarer
que nous accordons tout notre appui à la proposition
des délégations de l'Inde, de la Norvège, de l'Union
soviétique, de la Yougoslavie, ainsi que d'autres
délégations. Nous croyons qu'il est impossible
d'exclure des travaux de l'Organisation mondiale
de la Santé un pays dont la population représente
le quart de la population du monde.

Le PRÉSIDENT : D'autres orateurs désirent -ils
encore prendre la parole sur ce point spécial du
rapport de la Commission de Vérification des
Pouvoirs ? En effet, chaque délégation a le droit
d'exprimer son opinion sur un point particulier, la
discussion ayant été ouverte sur ce rapport. Tous les
avis qui ont été exprimés seront enregistrés. Nous
avons entendu, Messieurs les délégués, l'expression
de positions différentes, mais aucune proposition
formelle n'a été soumise à notre Assemblée. Il
s'agit, me semble -t -il, de viceux ou de suggestions.
Je répète, aucune proposition formelle émanant des
délégués qui ont pris la parole en ce qui concerne la
République populaire de Chine n'a été exprimée.

Je vais donc mettre aux voix l'adoption du rapport
qui vous a été présenté. Que ceux qui sont en faveur
de l'adoption de ce rapport veuillent bien lever la
main. Veuillez baisser vos pancartes, Messieurs, je
vous prie. Voix contraires ? Quelles sont les délé-
gations qui votent contre l'adoption du rapport ?
Je ne vois aucun vote contraire. Abstentions ?

Je donne les résultats du vote qui vient d'être
effectué. Pour l'adoption du rapport : 58; contre : 0;

abstentions : 5. En conséquence, le rapport est
approuvé et je remercie la présidente, les membres et
les rapporteurs de leur tâche.

6. Constitution des commissions principales

Le PRÉSIDENT : Nous passons maintenant au
point 3 de l'ordre du jour, qui concerne la constitu-
tion des commissions principales de notre Assemblée.
Le Conseil exécutif, à sa dix -neuvième session, a
adressé une recommandation à l'Assemblée, qui est
contenue dans la résolution EB19.R55. Cette réso-
lution a été distribuée ce matin sur toutes les tables.
Elle est ainsi libellée :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
1. ÉTABLIT une Commission du Programme et
du Budget;
2. ÉTABLIT une Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques.

C'est cette résolution, extrêmement simple, dont
je viens de vous donner lecture que je dois mettre
au vote. Je prie donc ceux qui sont prêts à adopter
la résolution de lever leurs pancartes. Voix contrai-
res ? Il n'y en a pas. Abstentions ? Il n'y en a pas.
Nous pouvons donc considérer que cette résolution
portant constitution des deux grandes commissions
vient d'être adoptée à l'unanimité.

7. Election de la Commission des Désignations

Le PRÉSIDENT : Je passe ainsi au point 4 de l'ordre
du jour provisoire : Election de la Commission des
Désignations. C'est l'article 23 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée qui s'applique en la matière :

L'Assemblée de la Santé élit une Commission
des Désignations comprenant dix-huit délégués
ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres.

Au début de chaque session ordinaire, le
Président soumet à l'Assemblée de la Santé une
liste de dix-huit Membres en vue de la Constitution
d'une Commission des Désignations. Tout Mem-
bre peut proposer des adjonctions à cette liste.
Cette liste, telle que modifiée par toute adjonction
proposée, est mise aux voix conformément aux
dispositions du présent Règlement intérieur appli-
cables en matière d'élection.

Conformément à cet article, une liste de dix-huit
Etats Membres a été établie, que je vais soumettre à
l'Assemblée, mais je précise qu'en établissant cette
liste, je me suis efforcé de réaliser une répartition
géographique équitable. La Commission des Dési-
gnations comprenant en effet, comme le Conseil
exécutif, dix-huit membres, j'ai pensé qu'une bonne
façon de présenter à l'Assemblée une répartition
géographique équitable était de donner à la Com-
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mission des Désignations une composition compa-
rable à celle du Conseil exécutif. En d'autres termes,
dans la liste que je vais vous proposer, la répartition
par Régions de l'OMS, est la suivante : Afrique : un;
Amériques : cinq; Asie du Sud -Est : deux; Europe :
cinq; Méditerranée orientale : trois; Pacifique occi-
dental: deux.

Comme vous le voyez, c'est exactement la répar-
tition géographique au sein du Conseil exécutif,
répartition que l'Assemblée a toujours jugée équi-
table. Je vous serais obligé de prendre par écrit
la liste des Membres proposés, afin que vous puissiez
la méditer un instant et, d'autre part, y faire toute
proposition de modification que vous jugerez
opportune : Afghanistan, Arabie Saoudite, Costa
Rica, Danemark, Etats -Unis d'Amériques, France,
Ghana, Inde, Iran, Mexique, Nouvelle -Zélande,
Pérou, République fédérale d'Allemagne, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Tunisie, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, Venezuela, Viet -Nam.

Voulez -vous que je lise à nouveau cette liste ?
M. le Directeur général adjoint va en donner lecture.

Le Directeur général adjoint donne à nouveau
lecture de la liste.

Le PRÉSIDENT : Je souhaiterais, Messieurs, que
vous fassiez vos observations, s'il en est. Aucune
adjonction à proposer ? S'il en est ainsi, j'en conclus
que toutes les délégations sont d'accord pour les
propositions que je viens de formuler.

Je répète une fois encore. Y a -t -il une autre pro-
position, une objection quelconque ? Il n'en est pas.
Je considère donc que la liste des membres constituant
la Commission des Désignations est adoptée à
l'unanimité par l'Assemblée. Pas d'objections ?
Il en est ainsi décidé.

Je vous propose que cette commission, étant
donnée l'heure, se réunisse dès maintenant à la
Salle XI.

La séance est levée à 13 h. 25.

DEUXIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Mardi 7 mai 1957, 18 h. 25

Président: Professeur J. PARIS OT (France)

puis

Dr S. AL-WAHm (Irak)

1. Premier rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs (suite)

Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte.
Messieurs, au moment du vote sur le rapport de

la Commission de Vérification des Pouvoirs à notre
séance de ce matin, une délégation a demandé la
parole. Je n'ai pu la lui donner, car le vote était en
cours et près de sa fin. Lorsque le vote a été terminé,
j'ai voulu donner la parole à cette délégation, mais
à ce moment, elle a manifesté qu'elle ne la désirait
pas. J'ai su depuis que cette délégation avait souhaité
prendre la parole pour expliquer son vote. Je pense
que vous serez d'accord pour lui permettre de le faire
actuellement, et c'est la raison pour laquelle je prie
le délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord de monter à la tribune.

M. FIRTH (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et
d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : Mon-
sieur le Président, Messieurs les délégués, je suis très
heureux d'avoir la possibilité d'expliquer le vote émis

ce matin par ma délégation au sujet du rapport de
la Commission de Vérification des Pouvoirs. En tant
que représentant d'un Gouvernement qui reconnaît
le Gouvernement de la République populaire de
Chine comme le Gouvernement de la Chine, nous
estimons devoir faire consigner au procès- verbal
qu'en votant pour l'adoption du rapport en question,
nous nous sommes fondés uniquement sur le fait
que les pouvoirs en cause sont réguliers en tant que
document, mais que nous réservons notre position
sur la question du droit des autorités nationalistes
chinoises à établir un document nommant des
représentants au nom de la Chine.

2. Premier rapport de la Commission des Désigna-
tions

Le PRÉSIDENT : Nous en arrivons au point prin_
cipal de notre discussion de ce soir, à savoir le résultat
du travail de la Commission des Désignations. Nous
allons considérer le premier rapport de la Commis
sion des Désignations. Ce document a été distribu
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assez tôt pour que nous nous trouvions dans les
conditions requises pour sa discussion. J'invite donc
l'Assemblée à considérer ce premier rapport et je
prie le Rapporteur de la Commission des Désigna-
tions - dont le Président est le Dr Vargas -Méndez -,
je prie le Rapporteur, le Dr Slim, de monter à la
tribune pour donner lecture de ce premier rapport.

Le Dr Slim (Tunisie), Rapporteur, donne lecture
du premier rapport de la Commission des Désignations
(voir texte à la page 464).

3. Election du Président de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT : Messieurs, ayant entendu ce rap-
port, je vous invite à exprimer votre opinion. L'un
d'entre vous désire -t -il prendre la parole sur cette
proposition de la Commission des Désignations
concernant le Président ?

Si tel n'est pas le cas, aux termes de l'article 72
du Règlement intérieur, il n'est pas nécessaire de
procéder à un vote, étant donné qu'il n'y a qu'un
candidat. Je suggère donc que l'Assemblée exprime
son assentiment par voie d'acclamation. (Applaudis-
sements)

Vous avez ainsi, Messieurs, désigné comme votre
Président le Dr Al- Wahbi. Je suis heureux de lui
transmettre vos félicitations et les miennes per-
sonnelles. J'ai grandement apprécié, il y a un an et
demi, la présidence du Conseil exécutif par le Dr Al-
Wahbi et, à sa dernière séance, je l'ai félicité de la
maîtrise avec laquelle il avait conduit les travaux du
Conseil. Je suis certain qu'il en sera de même pour
cette Assemblée, qu'il la conduira avec cette même
maîtrise, et je le félicite à l'avance du succès qu'il
aura dans la conduite de ces débats. Je l'invite à
venir occuper le fauteuil présidentiel.

Le Dr Al -Wahbi prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Messieurs
les délégués, Mesdames et Messieurs, je suis extrê-
mement touché de votre bienveillance ainsi que de
la manière dont vous avez exprimé votre confiance
en mon humble personne. Je dois avouer qu'il est
difficile à qui que ce soit de succéder à notre très
aimé Président, le Professeur Jacques Parisot,
personnalité exceptionnelle pour qui j'ai toujours
éprouvé le plus grand respect et la plus vive admira-
tion. La compétence avec laquelle il a dirigé les débats
et s'est acquitté des diverses fonctions de la présidence
me servira de modèle. Je me rends parfaitement
compte que je ne parviendrai pas à égaler son énergie,
son zèle, son amabilité et son efficience. Ce dont je
puis vous assurer, c'est que je ferai tout mon possible
pour servir l'Organisation et pour remplir les obli-
gations de cette haute charge au mieux de mes
capacités. J'espère qu'avec votre aide, vos avis et
votre collaboration, je ne faillirai pas à ma tâche. Je
tiens à exprimer ma gratitude pour l'honneur que

vous venez de me conférer en vous disant simplement
merci, à vous tous et à chacun de vous.

Le discours présidentiel sera prononcé demain
matin en séance plénière.

4. Deuxième rapport de la Commission des Dési-
gnations

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
revenons à notre ordre du jour et je prie le Dr Slim,
Rapporteur de la Commission des Désignations,
de donner lecture du deuxième rapport de cette
commission.

Le Dr Slim (Tunisie), Rapporteur, donne lecture
du deuxième rapport de la Commission des Dési¢na-
tions (voir texte à la page 464).

5. Election des vice- présidents

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le Dr Slim.

Je voudrais maintenant signaler à l'Assemblée
que la règle prévue à l'article 24 du Règlement
intérieur, et selon laquelle un délai de deux heures
doit s'écouler entre la distribution du rapport et
la décision d'accepter celui -ci, n'a pas été observée,
le rapport ayant été distribué à 17 h. 15. L'Assemblée
consentira peut -être à ce que nous abordions néan-
moins dès maintenant ce point de l'ordre du jour.
Sinon, il nous faudra attendre jusqu'à 19 h. 15 pour
pouvoir l'examiner. Y a -t -il des observations ?

En l'absence d'observations, je considère que
l'Assemblée consent à aborder dès maintenant ce
point, c'est -à -dire le deuxième rapport de la Com-
mission des Désignations. Quelqu'un désire -t -il
prendre la parole sur le deuxième rapport de cette
commission, qui a trait à la désignation du Dr El
Materi (Tunisie), du Dr Cameron (Australie) et du
Dr Vargas -Méndez (Costa Rica), en qualité de vice -
présidents de l'Assemblée ?

Aucune observation n'étant formulée, je considère
que l'Assemblée accepte d'élire les trois vice -pré-
sidents par acclamation. (Applaudissements)

Je prie les trois Vice -Présidents, le Dr El Materi
(Tunisie), le Dr Cameron (Australie) et le Dr Vargas -
Méndez (Costa Rica) de bien vouloir prendre place
à la tribune.

6. Election des présidents des commissions princi-
pales

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le pré-
sident et les vice -présidents ayant été nommés, nous
allons aborder la deuxième partie du rapport, qui
concerne l'élection du président de la Commission
du Programme et du Budget. Le Dr Clark, de
l'Union Sud -Africaine, a été proposé par la Com-
mission des Désignations. Y a -t -il des observations
à formuler à ce sujet ? Si personne ne demande la
parole, je considérerai que l'Assemblée accepte
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unanimement cette proposition et que le Dr Clark
est élu président de la Commission du Programme
et du Budget. Voulez -vous faire connaître votre
acceptation par acclamation ? (Applaudissements)

Nous devons procéder maintenant à l'élection du
président de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques. M. Akira Saita
(Japon) a été proposé par la Commission des Dési-
gnations. Y a -t -il des observations ? Si personne ne
demande la parole, l'Assemblée veut -elle faire con-
naître son approbation par acclamation ? (Applau-
dissements)

7. Constitution du Bureau de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La troi-
sième partie du rapport de la Commission des
Désignations concerne les membres du Bureau de
l'Assemblée. Les pays suivants ont été désignés,
conformément à l'article 30 du Règlement intérieur,
pour les neuf sièges de membres élus du Bureau :
Brésil, Canada, Etats -Unis d'Amérique, France,
Inde, Italie, Libéria, Mexique et Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. Y a -t -il des
observations ? Désirez -vous que les Membres qui
viennent d'être énumérés soient élus ? Aucune objec-
tion n'étant formulée, je considère que l'Assemblée
a élu à l'unanimité les neuf Membres qui viennent
d'être énumérés.

8. Proposition de la délégation de l'Union soviétique
concernant l'emploi de la langue russe

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
de l'Union soviétique a demandé la parole. Je le
prie de venir à la tribune.

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Mon-

sieur le Président, Mesdames, Messieurs, confor-
mément à l'article 12 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé, la délégation de l'Union
soviétique demande, pour faciliter sa participation
aux débats, l'adoption de la langue russe sur un pied
d'égalité avec les langues de travail et l'espagnol.
Aussi notre délégation demande -t -elle que les
articles 79, 80 et 83 du Règlement intérieur de l'As-
semblée de la Santé soient amendés en conséquence.
Cela facilitera la participation de notre délégation à
la discussion de tous les points soulevés aux séances
de l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je tiens
à donner au délégué de l'Union soviétique l'assurance
que cette question a dûment retenu l'attention et
qu'il sera distribué un document à ce sujet. La parole
est au délégué de la Pologne.

Le Dr KACPRZAK (Pologne) (traduction de l'an-
glais) : Au nom de la délégation de la Pologne, je
désire appuyer la proposition de la délégation de
l'Union soviétique.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La parole
est au délégué de la Bulgarie.

Le Professeur VERBEV (Bulgarie) (traduction du
russe) : Au nom de la délégation bulgare, je désire
prier instamment l'Assemblée de donner suite à cette
demande et de faire en sorte que tous les discours
soient interprétés en russe.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Quelqu'un
désire -t -il prendre la parole ? Je constate que ce n'est
pas le cas.

L'ordre du jour de cet après -midi étant épuisé, je
lève la séance.

La séance est levée à 18 h. 50.

TROISIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 8 mai 1957, 11 heures

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Discours du Président
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance

est ouverte.
Mes chers collègues, c'est avec une profonde

humilité et un vif sentiment de l'honneur fait à mon
pays et à moi -même que je vous remercie d'avoir

bien voulu m'élire à la présidence de votre Assem-
blée. C'est là, en effet, un très grand honneur, car
je me rends pleinement compte de la portée univer-
selle des problèmes qui seront débattus pendant cette
Dixième Assemblée mondiale de la Santé dont vous
m'avez appelé à diriger les débats.
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Si je trouve cependant le courage de succéder à

toutes les personnalités éminentes qui ont occupé
avant moi ce fauteuil présidentiel, c'est parce que je
suis intimement persuadé de la valeur et de l'impor-
tance des travaux de l'Organisation mondiale de
la Santé, et parce que je suis convaincu que chacun
de nous, qui avons le privilège de venir ici comme
délégués de nos pays, est impérieusement tenu de ne
pas se dérober aux responsabilités, même les plus
écrasantes, s'il peut en les assumant contribuer au
progrès de la cause de la santé mondiale.

Avant de dire quelques mots du programme de
travail très chargé qui nous attend dans les semaines
à venir, je tiens à exprimer la satisfaction personnelle
que j'éprouve et qui, j'en suis certain, est partagée
par vous tous, à voir aujourd'hui parmi nous les
délégués du nouvel Etat indépendant du Ghana.
Ils ne sont heureusement pas des étrangers ici, car
nous connaissons toute la part prise aux travaux
des Assemblées précédentes par les représentants
de ce pays lorsque celui -ci était Membre associé de
notre Organisation. Nous souhaitons maintenant
la bienvenue au Ghana en sa qualité de Membre de
plein droit et nous attendons beaucoup de sa parti-
cipation à nos débats.

La Dixième Assemblée mondiale de la . Santé
bénéficie également de la présence de quatre pays
que nous avons eu le regret de ne pas avoir auprès
de nous pendant ces dernières années. Une organi-
sation mondiale de la santé ne saurait donner toute
sa mesure si elle est privée de la collaboration d'une
bonne partie des peuples du monde; tous ceux
d'entre nous qui désirent avant toute chose que
l'Organisation serve au maximum la cause de la
santé mondiale se doivent de souhaiter que l'Orga-
nisation mondiale de la Santé possède d'ici très peu
de temps cette universalité qui, dans l'esprit de ses
créateurs, en constituait la base même.

Dans quelques heures, vous aborderez l'examen
du Rapport de votre Directeur général sur l'activité
de l'OMS en 1956. Je n'hésite pas à déclarer que ce
rapport est un document remarquable. Il l'est non
seulement en raison de l'exposé sobre et mesuré
qu'il donne sur des activités très diverses, mais aussi
et surtout parce qu'il illustre les efforts soutenus
et méthodiques accomplis par l'Organisation en vue
d'atteindre les objectifs qui lui ont été fixés, à la fois
dans sa Constitution et dans le programme de tra-
vail élaboré et approuvé par l'Assemblée.

L'activité de l'Organisation en 1956, telle qu'elle est
décrite dans ce rapport, prouve que l'OMS a appris,
d'année en année, à tirer profit d'une expérience
durement acquise et à adapter constamment sa
politique générale et ses programmes à l'évolution
des besoins des pays Membres. Après neuf années
de travail, notre Organisation peut à bon droit
affirmer qu'elle est désormais outillée pour s'acquitter

au mieux de toutes les tâches qu'elle peut être
appelée à remplir, si ardues et si délicates soient -elles.

Un tel résultat n'a pu être obtenu que grâce à la
sage direction générale de l'Assemblée mondiale de
la Santé, à la vigilance constante et aux instructions
judicieuses du Conseil exécutif, ainsi qu'à la probité,
au dévouement et aux remarquables qualités pro-
fessionnelles du Directeur général et de ses colla-
borateurs. Si l'un quelconque de ces organes avait
manqué à son devoir, l'OMS ne pourrait se prévaloir
aujourd'hui du respect et de l'autorité dont elle
jouit.

On me pardonnera peut -être de développer ces
remarques en me référant plus particulièrement à
l'un des organes que je connais par expérience
personnelle. Je veux parler du Conseil exécutif,
dont j'ai eu le privilège de faire partie, de la douzième
à la quinzième session, et que j'ai eu l'honneur de
présider pendant les seizième et dix -septième ses-
sions.

Le Conseil, comme vous le savez, joue le rôle
d'organe exécutif de l'Assemblée mondiale de la
Santé. Ses membres sont, aux termes de la Consti-
tution, des personnalités techniquement qualifiées
dans le domaine de la santé et sa tâche principale
consiste à appliquer les décisions et les directives
de l'Assemblée de la Santé.

A ce propos, je voudrais tout d'abord exprimer ma
ferme conviction que, si le Conseil exécutif a pu
s'acquitter honorablement des fonctions importantes
et même capitales qui lui ont été confiées, et s'il a
pu prendre des décisions fondées uniquement sur la
sagesse, l'expérience et la compétence profession-
nelle de ses membres, nous le devons essentiellement
à la prudence et à la prévoyance des fondateurs de
l'Organisation mondiale de la Santé qui, en élaborant
la Constitution, ont donné au Conseil la mission de
se comporter en serviteur loyal de l'Assemblée
mondiale de la Santé, sans se laisser influencer par
les intérêts particuliers d'aucun pays ou groupe de
pays. Les membres du Conseil, libérés de toute
influence qui pourrait aller à l'encontre de l'intérêt
de l'Organisation tel qu'ils le conçoivent en toute
sincérité, ont ainsi été en mesure de rendre des
services dont la pleine signification n'est pas toujours
parfaitement comprise.

Le rôle principal du Conseil consiste à faire un
examen minutieux et très détaillé du programme et
du budget de l'Organisation avant leur présentation
à l'Assemblée de la Santé. Dans cet examen, le
Conseil veille toujours à ce que le programme
proposé par le Directeur général réponde à toutes
les exigences techniques et soit adapté de façon
satisfaisante aux problèmes à résoudre. En même
temps, le Conseil étudie attentivement les rouages
et les aménagements nécessaires pour l'exécution
du programme et, d'une manière générale, s'assure
que les fonds mis à la disposition de l'Organisation
sont utilisés de la façon la plus profitable. J'estime
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que notre Conseil exécutif, sous sa forme actuelle,
est l'un des plus précieux atouts que nous possédions.

Je suis convaincu qu'en prenant connaissance du
rapport établi par le Conseil, lors de sa dix- neuvième
session, sur le projet de programme et de budget de
1958, chacun d'entre vous se rendra compte de
l'importance de la contribution que le Conseil
apporte à l'ensemble des activités de notre Organi-
sation. Les membres de la Commission du Pro-
gramme et du Budget apprécieront certainement ce
rapport à sa juste valeur lorsqu'ils aborderont cette
partie de leur ordre du jour.

J'ai déjà parlé de la façon dont on a su tirer parti
des leçons de l'expérience dans le développement de
l'activité de l'Organisation. L'exemple le plus révé-
lateur à cet égard est celui de la campagne d'éra-
dication du paludisme à laquelle une place très
importante est de nouveau réservée dans le pro-
gramme que nous propose le Directeur général
pour 1958. Cette campagne d'éradication est un
symbole d'activité sanitaire qui, tout en étant
indispensable, est quasiment impossible à réaliser
sans une coopération internationale organisée, car,
dans ce domaine, les tentatives isolées ou dispersées
sont presque inévitablement vouées à l'échec, sauf
dans des circonstances très spéciales. J'ai la convic-
tion que la présente Assemblée trouvera les moyens
qui permettront au Directeur général de poursuivre
la réalisation de ce programme d'éradication avec
la rapidité et l'efficacité nécessaires.

Nous avons tous entendu hier, avec une attention
redoublée, notre vénéré Président, le Professeur
Parisot, évoquer la question brûlante de la menace
latente que constitue, pour la santé publique, l'uti-
lisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques
aussi bien qu'à des fins militaires. Sa mise en garde
et ses avertissements ont, je n'en doute pas, trouvé
un écho dans le coeur de beaucoup d'entre nous.
Notre Assemblée s'occupe de questions qui inté-
ressent la paix, et non la guerre; néanmoins, dans
les efforts que nous déployons pour créer un monde
plus sain et plus heureux, nous ne pouvons pas nous
empêcher d'être parfois hantés par le spectre d'une
force terrible qui viendrait ruiner et détruire en
quelques instants le fruit de longues années de labeur.

Quoi qu'il en soit, nous devons nous féliciter des
nouveaux bienfaits que l'on peut attendre de l'uti-
lisation pacifique de l'énergie nucléaire, utilisation
gui, par ailleurs, impose à notre Organisation une
obligation très nette à l'égard des peuples du monde
entier : celle de veiller à ce que les avantages qui
résulteront certainement de cette puissance nouvelle
ne soient pas accompagnés d'effets nuisibles pour la
présente génération ou les suivantes. Nous constatons
avec satisfaction que le programme qui nous est
soumis pour 1958 tient compte de cette obligation
et que l'OMS accepte sa part de responsabilité en
cette matière, de même que d'autres institutions
spécialisées de l'Organisation des Nations Unies
et diverses organisations non gouvernementales. La
présente Assemblée désirera certainement fournir

au Directeur général les moyens de s'acquitter plei-
nement des obligations qui incombent à l'Organi-
sation dans ce domaine.

Depuis de longues années déjà, la session de l'As-
semblée mondiale de la Santé nous fournit l'heureuse
occasion de nous dégager, pendant un jour ou deux,
de nos responsabilités de représentants accrédités
de nos gouvernements nationaux et de nous com-
porter en esprits libres au cours de débats sur quelque
question technique chère à nos coeurs. Cette année,
les discussions techniques porteront sur le rôle de
l'hôpital dans le programme de santé publique.
Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il s'agit là d'un
sujet sur lequel les opinions peuvent être très par-
tagées. Le débat qui s'instituera sur ce thème sera,
j'en suis convaincu, stimulant et fécond.

Au cours des journées et des semaines qui vont
suivre, nous ne serons sans doute pas toujours
d'accord et certaines de nos décisions seront peut -
être précédées de vifs débats. Cette perspective n'est
pas pour m'inquiéter, car je sais que nos divergences
d'opinions résultent de notre désir sincère de faire
tout ce que chacun de nous, sans exception, peut
faire pour l'Organisation que nous sommes appelés
à servir.

Parmi les tâches qui nous attendent, il en est une
qui nous sera certainement très agréable. Ce n'est
un secret pour personne, je crois, que la présente
Assemblée aura à examiner une invitation, émanant
du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, à
tenir dans ce pays la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé en 1958. La portée de cette invitation est
d'autant plus grande qu'à l'occasion de la prochaine
Assemblée sera célébré le dixième anniversaire de
notre Organisation, et je suis certain que, comme moi,
vous désirez que cette commémoration soit pleine-
ment digne de notre Organisation dont les destinées
nous inspirent une foi si profonde.

Avant de terminer, je voudrais appeler l'attention
de l'Assemblée sur le fait que la date d'aujourd'hui
marque le cent vingt -neuvième anniversaire de la
naissance d'Henri Dunant, l'un des plus grands
philanthropes du monde et le fondateur de la Croix-
Rouge. Cet anniversaire coïncide avec l'observation
de la Journée mondiale de la Croix -Rouge, à laquelle
sont associés le Croissant Rouge et le Lion rouge et
Soleil. La présente Assemblée se doit de marquer
tout spécialement cette date.

Pour conclure, je tiens à vous remercier encore une
fois de l'honneur que vous m'avez conféré. Je n'ai
pas besoin de vous demander votre pleine colla-
boration pour aplanir les difficultés auxquelles nous
nous heurterons sur le chemin que nous avons à
parcourir ensemble. Grâce à votre bonne volonté
et à l'assistance sur laquelle nous pouvons toujours
compter de la part du Directeur général et de ses
collaborateurs, je suis certain que nous ferons oeuvre
utile et que cette Dixième Assemblée mondiale de la
Santé marquera un nouveau progrès dans les annales
de l'Organisation à laquelle nous sommes tous fiers
d'appartenir.
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2. Adjonction de deux points supplémentaires à
l'ordre du jour

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
allons à présent examiner l'adjonction de deux points
supplémentaires à l'ordre du jour provisoire. L'ar-
ticle 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée
prévoit que des questions supplémentaires peuvent
être ajoutées à l'ordre du jour si l'Assemblée en
décide ainsi ou si le Bureau de l'Assemblée recom-
mande une telle adjonction. Cette recommandation
doit parvenir à l'Assemblée cinq jours au plus tard
après l'ouverture de la session. Les deux points
proposés à la présente séance sont énoncés respecti-
vement dans les documents A10 /AFL /11 et A10 /10.
Ces deux documents ont été distribués, je crois, à
tous les délégués. Au cours de sa séance de ce matin,
le Bureau a décidé de recommander à l'Assemblée
l'adoption des deux points en question.

Le point énoncé dans le document A10 /AFL /11
concerne l'amendement à l'annexe VII de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées. Le Bureau recommande que l'Assem-
blée renvoie cette question à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
Y a -t -il des observations au sujet de cette recom-
mandation du Bureau ? L'Assemblée est -elle d'accord
avec le Bureau pour renvoyer la question à la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques ? Pas d'opposition ? Dans ce cas, il
en est ainsi décidé.

Le deuxième point supplémentaire concerne
l'amendement de certains articles du Règlement
intérieur de l'Assemblée relatifs à l'emploi des
langues. Le Bureau recommande à l'Assemblée de
renvoyer cette question à la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques. Pas
d'observations ? En l'absence d'observations, l'As-
semblée est -elle d'accord pour renvoyer cette question
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques ? Il en est ainsi décidé.

3. Mandat des commissions principales, y compris
la procédure proposée pour l'examen du projet
de programme et de budget de 1958

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le troi-
sième point inscrit à notre ordre du jour concerne
le mandat des commissions principales, y compris
la procédure proposée pour l'examen du projet de
programme et de budget de 1958. Cette question
fait l'objet de la résolution EB19.R56 que le Conseil
exécutif a adoptée lors de sa dix- neuvième session.
Y a -t -il des observations au sujet de l'approbation
de la résolution du Conseil exécutif ? Ce point a été
discuté ce matin par le Bureau, qui recommande
à l'Assemblée l'adoption de la résolution.

Le Dr Moore, délégué du Canada a exprimé le
désir de faire une déclaration. Je lui donne la parole.

Le Dr MOORE (Canada) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, ainsi que vous vous en sou-
venez peut -être, à la Neuvième Assemblée Mondiale
de la Santé, la délégation du Canada avait émis
l'avis que la procédure actuelle de l'Assemblée ne
fournit peut -être pas aux Etats Membres l'occasion
d'examiner le projet annuel de programme et de
budget aussi complètement que certains Membres
le souhaiteraient. C'est pourquoi mon Gouvernement
a présenté, lors de la dix- neuvième session du Conseil
exécutif, en janvier 1957, des propositions tendant à
introduire certains amendements susceptibles d'amé-
liorer cette procédure. Le Conseil exécutif a renvoyé
ces propositions à la présente Assemblée afin qu'elle
les examine. Elles constituent le point 6.4 de l'ordre
du jour provisoire; elles visent notamment la création
d'un groupe de travail chargé d'examiner le pro-
gramme et le budget.

D'autre part, le Conseil exécutif a fait des pro-
positions concernant le mandat des commissions
principales de l'Assemblée de la Santé, ainsi que la
procédure à suivre pour examiner le projet de pro-
gramme et de budget de 1958. En formulant ces
propositions, le Conseil a précisé qu'il n'entendait
préjuger en rien la décision que l'Assemblée pourrait
prendre au sujet de la proposition du Gouvernement
canadien. A la suite de la décision du Conseil, les
autorités canadiennes se sont demandé si elles
allaient prier la présente Assemblée de créer un
groupe de travail pour examiner le programme et
le budget de 1958. Après avoir examiné longuement
cette question, elles ont décidé d'accepter la pro-
cédure recommandée par le Conseil exécutif pour
la présente Assemblée et de ne pas insister sur la
création d'un groupe de travail à cet effet.

Si nous avons adopté cette solution, c'est tout
d'abord parce que nous estimons qu'il convient de
laisser aux délégués le temps d'examiner et de discuter
à fond nos propositions. Or, il n'en auraient pas le
loisir si nous demandions à l'Assemblée d'instituer
un groupe de travail chargé d'examiner le programme
et le budget de 1958. De plus, l'Assemblée devrait
laisser de côté d'autres questions et prendre, d'ici
un jour ou deux, une décision sur la création de ce
groupe. Enfin, beaucoup de délégués ici présents
s'attendent à ce que l'Assemblée adopte la même
procédure que celle des dernières années. La délé-
gation canadienne tient à témoigner de son esprit
de coopération en respectant le programme de travail
fixé et elle s'abstiendra de toute initiative qui ris-
querait de le bouleverser.

Si le Gouvernement du Canada ne demande pas
la mise en oeuvre de ses propositions relatives au
programme et au budget de 1958, il prie instamment
la présente Assemblée d'autoriser leur application
lors de l'examen du programme et du budget de
1959. A cette fin, la délégation du Canada a l'in-
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tention d'exposer en détail ces propositions lors-
qu'elles viendront en discussion devant la commission
compétente.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Moore. Après les explications que nous
venons d'entendre, il est clair que la résolution
EB19.R56 présentée à cette Assemblée est analogue
à celles qui ont été adoptées par les Assemblées
précédentes, sinon qu'elle contient une disposition
prévoyant que la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques doit avoir
terminé son examen de l'état du fonds de roulement,
du compte d'attente de l'Assemblée et du fonds de
roulement des publications ainsi que de tous autres
fonds de nature à influer sur la situation financière
de l'Organisation, avant que la Commission du
Programme et du Budget n'aborde la question du
plafond budgétaire.

La résolution spécifie la manière dont il convient
de traiter la nouvelle « Partie IV : Autres affecta-
tions » et la section 9 (Remboursement au fonds de
roulement) du projet de résolution portant ouver-
ture de crédits pour l'exercice financier 1958. Y
a -t -il des observations ? L'Assemblée est -elle dispo-
sée à voter sur la résolution du Conseil exécutif ?
Pas d'opposition ? En l'absence d'avis contraires,
la résolution est adoptée.

4. Adoption de l'ordre du jour et répartition des
points entre les commissions principales

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant, qui constitue le point 10 de l'ordre du jour
provisoire, a trait à l'adoption de l'ordre du jour
et à la répartition, entre les commissions principales,
des questions qui y figurent. Le Bureau de l'Assem-
blée recommande 1) que le point 12 « Discussions
techniques lors des Assemblées de la Santé » soit
renvoyé à la Commission du Programme et du Bud-
get (ce point se rapporte aux futures Assemblées
de la Santé), et 2) que le point 6.4 « Procédure suivie
par l'Assemblée de la Santé pour examiner le pro-
gramme, le budget et les questions connexes (ques-
tions administratives, financières et de personnel) »
soit renvoyé de la Commission du Programme et du
Budget à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques. Y a -t -il des obser-
vations au sujet de ces deux recommandations ?
L'Assemblée approuve -t -elle les recommandations
du Bureau ? Je ne constate aucun avis contraire. J'en
conclus que l'Assemblée adopte l'ordre du jour,
ainsi que les deux points supplémentaires qu'elle a
approuvés au début de la présente séance.

5. Adoption de la procédure à suivre pour les dis-
cussions techniques à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de notre ordre du jour est l'adoption de la

procédure à suivre pour les discussions techniques
à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Le
Bureau recommande à l'Assemblée que les discus-
sions techniques aient lieu le vendredi 10 mai à
9 h. 30, le samedi 11 mai dans la matinée et le mer-
credi 15 mai de 9 heures à 10 h. 30. Ce programme
vous agrée -t -il ? Approuvez -vous la recommandation
du Bureau ? Puis -je considérer que vous êtes d'accord
pour adopter la recommandation du Bureau au sujet
des discussions techniques et du programme de
travail ? En l'absence d'objections, je considère que
la recommandation est adoptée.

6. Rapports du Conseil exécutif sur ses dix -huitième
et dix -neuvième sessions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous en
arrivons au point 13 de notre ordre du jour : Etude
et approbation des rapports du Conseil exécutif
sur ses dix- huitième et dix -neuvième sessions.
Puis-je inviter le Professeur Canaperia, Président du
Conseil exécutif et représentant du Conseil exécutif
à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, à
présenter son rapport ?

Le Professeur CANAPERIA (représentant du Conseil
exécutif) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués et chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir
de présenter à l'Assemblée un bref exposé général
sur les travaux effectués par le Conseil exécutif et
sur les rapports qui vous sont soumis pour servir
de base aux débats qui vont s'ouvrir.

Le Conseil exécutif a tenu deux sessions depuis
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : la
dix -huitième session, qui a eu lieu en mai 1956 à
Genève aussitôt après l'Assemblée, et la dix-neu-
vième, qui a eu lieu également à Genève en janvier
1957. Les rapports sur ces deux sessions du Conseil
ont été publiés et distribués aux Etats Membres :
ce sont, d'une part, le rapport sur la dix- huitième
session, qui fait l'objet des Actes officiels No 73 et,
d'autre part, le rapport sur la dix- neuvième session
qui est présenté en deux volumes : une première
partie, contenant les résolutions adoptées et les
annexes pertinentes, et qui constitue les Actes
officiels NO 76, et une deuxième partie, comprenant
le rapport du Conseil sur le projet de programme
et de budget pour 1958, et qui fait l'objet des Actes
officiels No 77.

Avec ces documents de base, les procès- verbaux
de la dix- neuvième session du Conseil et ceux des
débats du Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières (constitué suivant les déci-
sions de l'Assemblée et qui a siégé, sous la présidence
éclairée et efficace de M. Boucher, durant une semaine
avant la session du Conseil et également à plusieurs
reprises au cours de cette même session) ont aussi
été publiés et envoyés aux gouvernements, afin que
les délégations disposent d'un compte rendu officiel
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des discussions du Conseil exécutif sur les différents
points à l'ordre du jour.

Ces documents témoignent du travail considérable
effectué par le Conseil au cours des deux sessions
qu'il a tenues, surtout pendant celle de janvier.

Tous les membres du Conseil ont accompli une
tâche assez lourde durant l'examen, l'étude et la
discussion des divers points d'un ordre du jour très
chargé et se sont brillamment acquittés de leurs
responsabilités accrues, avec rapidité et efficacité,
non seulement en acceptant de fournir un travail
intense, mais encore en faisant preuve d'un remar-
quable esprit de collaboration. Les discussions,
parfois très animées, se sont toujours déroulées
dans une atmosphère de cordialité et de confiance
réciproque, et les décisions furent adoptées presque
toujours à l'unanimité. Il n'a été que très rarement
nécessaire d'avoir recours au scrutin, et l'on peut
donc affirmer que les rapports présentés traduisent
vraiment l'opinion de l'ensemble du Conseil.

Il m'apparaît superflu de vous présenter ici un
examen détaillé de chaque problème traité et de
chaque décision adoptée, d'autant plus que M.
Boucher et moi -même avons été chargés par le
Conseil de le représenter à l'Assemblée et au sein
des commissions afin de vous exposer ses vues chaque
fois que vous le jugerez utile. A cet effet, M. Boucher
assistera aux séances de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques et moi -
même à celles de la Commission du Programme et
du Budget. C'est avec grand plaisir que nous accom-
plirons cette tâche et nous ferons de notre mieux
pour nous acquitter du mandat qui nous a été
confié.

Je me bornerai donc ici à souligner quelques -unes
des questions les plus importantes sur lesquelles
l'Assemblée est appelée à porter tout particulièrement
son attention. Du point de vue technique, ce sont
avant tout les rapports de comités d'experts et de
groupes d'étude qui ont retenu l'attention du Conseil.
Dix -sept rapports de comités d'experts ou de groupes
d'étude ont été examinés par le Conseil, rapports
portant sur des questions dont la diversité et l'impor-
tance reflètent assez bien le caractère multiple des
sujets dont l'Organisation est appelée à s'occuper :
énergie atomique, substances thérapeutiques, drogues
engendrant la toxicomanie, méthodes des laboratoires
de santé publique, paludisme, maladies endémo-
épidémiques, zoonoses et santé publique vétérinaire,
hygiène sociale et médecine du travail, hygiène de
la maternité et de l'enfance, santé mentale, assai-
nissement. Sans qu'il soit dans mon intention de
passer en revue ces différents documents, j'aimerais
souligner ici l'importance des rapports de deux
groupes d'étude traitant de deux aspects sanitaires
de l'emploi pacifique de l'énergie atomique : la
protection contre les radiations et les effets génétiques
de ces radiations chez l'homme. Le Conseil exécutif
a été particulièrement conscient de l'importance non
seulement de l'utilisation pacifique de l'énergie

atomique, mais encore des dangers que peut pré-
senter le développement de cette nouvelle source
d'énergie. Il a aussi félicité le Directeur général
pour la manière dont il a su faire accorder à l'Orga-
nisation la place qui lui revient dans les travaux de
recherche en la matière. Prenant note de la création
récente de l'Agence internationale de l'Energie
atomique, le Conseil a d'autre part autorisé le Direc-
teur général à engager des négociations avec la
Commission préparatoire de l'Agence en vue de
conclure un accord entre les deux organisations sur
la base des accords passés par l'OMS avec certaines
autres institutions spécialisées et qui se sont révélés,
dans la pratique, entièrement satisfaisants.

A l'occasion de l'examen de ces divers rapports
de comités d'experts et de groupes d'étude, le Conseil
a pu également prendre note de l'excellente collabo-
ration qui régnait entre l'OMS et la FAO, et qui
s'est manifestée par l'étude en commun de certains
problèmes importants pour ces deux organisations,
tels que ceux de l'hygiène du lait et des additifs
alimentaires.

Je voudrais également, dans le cadre des questions
techniques traitées par le Conseil, faire une brève
mention du problème de la prévention des accidents
chez les enfants. Le Conseil, qui avait à sa disposition
le rapport d'un groupe consultatif réuni par le
Bureau régional de l'Europe, n'a pas manqué de
noter les efforts déployés actuellement par l'une des
organisations non gouvernementales en relations
officielles avec l'OMS, l'Union internationale pour
l'Education sanitaire de la Population, et a demandé
au Directeur général de communiquer le rapport
du groupe consultatif à tous les Etats Membres de
l'OMS, afin qu'ils le prennent en considération
lors de l'établissement de programmes à ce sujet.

Comme par le passé, le Conseil exécutif a entendu
un rapport oral de tous les directeurs régionaux,
qui ont pu ainsi compléter devant le Conseil les
renseignements contenus dans les rapports des
comités régionaux. De cette série d'exposés, le
Conseil a retiré la nette impression que les bureaux
régionaux se trouvaient en des mains capables et
qu'ils jouaient un rôle de plus en plus essentiel dans
les activités et le rayonnement de l'Organisation
dans son ensemble. Comme vous le savez déjà, le
Conseil a nommé à la tête du Bureau régional de
l'Europe un homme que vous connaissez tous pour
l'apport compétent et précieux qu'il a toujours
donné à l'oeuvre de l'OMS en tant que représentant
de son pays, le Dr Paul van de Calseyde. Quant au
Bureau régional de la Méditerranée orientale, le
Conseil a autorisé le Directeur général à prolonger
le contrat du Dr Choucha jusqu'au 31 août prochain,
et a élu le Dr Taba, l'actuel Directeur régional
adjoint du Bureau, pour remplir les fonctions de
Directeur régional à partir du 1 e septembre. Je
saisis cette occasion pour rendre hommage à notre
ami, le Dr Choucha, pour l'oeuvre remarquable
accomplie pendant les longues années qu'il a passées
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au service de l'Organisation et pour exprimer à son
futur successeur, le Dr Taba, les voeux les plus sin-
cères pour un travail fructueux.

En ce qui concerne la reprise par certains Membres
de leur participation active aux travaux de l'OMS,
le Conseil exécutif n'a pas eu de décision à prendre,
puisque la Neuvième Assemblée avait déjà adopté
à cet égard une résolution traitant des divers aspects
de la question. Toutefois, il a tenu à prendre acte
avec satisfaction des notifications par lesquelles les
Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie et
de la Pologne avaient fait connaître leur décision
de reprendre leur participation, et a exprimé l'espoir
qu'elles fussent bientôt suivies de notifications
identiques provenant des autres Membres inactifs.
Qu'il me soit permis ici d'ajouter, à la suite des
éminents orateurs qui m'ont déjà précédé, combien
je suis heureux que cet espoir, exprimé par le Conseil,
se soit réalisé par le retour, parmi nous, de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques.

La commémoration du dixième anniversaire de
l'Organisation mondiale de la Santé qui doit être
célébrée à l'occasion de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé est une question qui a également
retenu l'attention du Conseil. Tout d'abord, le
Conseil a étudié les projets présentés par le Directeur
général sur les diverses publications et sur la docu-
mentation d'information envisagées pour la com-
mémoration de cet événement et leur a donné son
accord. D'autre part, pour la célébration de l'anni-
versaire proprement dit, le Conseil a estimé qu'il
était souhaitable d'organiser une cérémonie spéciale
entourée de toute la solennité désirable et il a adressé
à votre Assemblée une recommandation aux termes
de laquelle cette cérémonie, qui prendrait la forme
d'une session extraordinaire de l'Assemblée d'une
durée de deux jours, devrait précéder immédiatement
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. De plus,
afin d'éviter de prolonger la durée de l'Assemblée
en 1958, tant pour la célébration du dixième anni-
versaire que pour la session ordinaire, le Conseil
vous a également adressé une autre recommandation
tendant à renvoyer à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, en 1959, les discussions techni-
ques sur « l'éducation sanitaire de la population ».
Enfin, à propos également du dixième anniversaire,
je dois encore signaler une troisième recommandation
qui concerne l'étude organique sur la régionalisation.
Cette étude, demandée par la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, pourrait être, de l'avis du
Conseil, ajournée jusqu'à la session du Conseil qui
suivra la Onzième Assemblée, en 1958, compte tenu
du rapport décennal qui doit être préparé pour la
célébration du dixième anniversaire.

Il appartiendra à l'Assemblée d'examiner ces
diverses recommandations, et nous nous tiendrons,
mon collègue M. Boucher et moi -même, volontiers
à votre disposition et à la disposition des commissions
principales pour vous fournir les explications com-
plémentaires que vous pourriez désirer.

J'ai déjà fait allusion à certaines questions qui
avaient permis au Conseil de prendre note de la

collaboration de l'OMS avec les autres organisations,
telles que la FAO et l'Agence internationale de
l'Energie atomique. Dans le cadre de cette collabo-
ration, l'Assemblée aura à consacrer certainement
une attention particulière à un problème qui, sans
être nouveau, prend actuellement et doit nécessai-
rement prendre à l'avenir une importance de plus en
plus grande. Il s'agit de la participation de l'OMS
aux programmes généraux de l'Organisation des
Nations Unies dans les domaines économique et
social. Il ne conviendrait pas que je m'étende sur ce
sujet au cours de cette présentation générale des
rapports du Conseil, mais j'ai tout lieu de penser
que l'Assemblée voudra examiner sous tous ses
aspects la résolution qui lui est soumise par le
Conseil à cet égard, ainsi que l'annexe qui reproduit
le rapport présenté au Conseil par le Directeur
général. Je tiens aussi à signaler que le Conseil a
pris acte avec satisfaction du fait que le Conseil
d'administration du FISE avait donné son appui à
ce programme de première importance qu'est
l'éradication du paludisme et avait jugé raisonnable
de maintenir jusqu'en 1961 le plafond annuel de
$10 000 000 fixé à cette fin.

L'Assemblée devra d'autre part se prononcer sur
les modalités d'une association de l'OMS à l'appli-
cation d'une convention et d'une recommandation
que la prochaine Conférence internationale du
Travail s'apprête à adopter au sujet de la protection
et l'intégration des populations aborigènes et autres
populations tribales et semi- tribales dans les pays
indépendants, consacrant ainsi, sur un sujet parti-
culier, la fructueuse collaboration qui existe entre
l'Organisation internationale du Travail et l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Enfin, trois nouvelles organisations non gouver-
nementales ont été admises aux relations officielles
avec l'OMS, ce qui porte à quarante -trois le nombre
des organisations admises à ces relations; il s'agit
de la Fédération internationale du Diabète, de la
Confédération internationale des Sages -Femmes et
la Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthé-
siologie.

Dans le domaine des questions administratives,
le Conseil a procédé à l'examen de plusieurs pro-
blèmes qui lui avaient été soumis. L'Assemblée
pourra se rendre compte du travail accompli en
prenant connaissance des résolutions adoptées par
le Conseil sur des sujets aussi complexes que la
répartition géographique du personnel, le réexamen
du régime des traitements, indemnités et prestations,
le mode de nomination des directeurs régionaux, les
arrangements relatifs aux locaux des bureaux régio-
naux et les critères concernant les locaux mis à la
disposition de ces bureaux régionaux. Plusieurs de
ces questions font d'ailleurs l'objet de recomman-
dations du Conseil à l'Assemblée.

J'ai réservé pour la fin de ce bref exposé la question
principale que le Conseil a eu l'occasion d'examiner
en détail lors de sa dix- neuvième session, avec le
précieux concours de son Comité permanent des
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Questions administratives et financières, à savoir le
projet de programme et du budget présenté par le
Directeur général pour 1958. Ce n'est pas que je
veuille m'étendre sur ce point, qui va faire dans
quelques jours l'objet de votre minutieuse attention.
Réservant à M. Boucher et à moi -même l'occasion
de vous commenter plus tard d'une façon plus
détaillée la position du Conseil, je me bornerai à
mentionner la résolution adoptée au mois de janvier
dernier. Le Conseil a été d'avis que, si le programme
du Directeur général était bien conçu dans le cadre
des fonctions et des objectifs à long terme de l'Orga-
nisation, il serait néanmoins possible de réévaluer
les différentes activités du point de vue de leur degré
d'urgence. Il a estimé que l'importance de l'augmen-
tation proposée pour les contributions des Etats
Membres constitue une question que tous les gou-
vernements désireront étudier avec soin. Il a décidé
de recommander un budget effectif de base et un
budget effectif supplémentaire qu'il appartiendra
à l'Assemblée d'étudier en même temps qu'elle
examinera les propositions du Directeur général.

Avant de terminer, je désire me faire ici l'interprète
des sentiments d'admiration que tous les membres
du Conseil ont témoignés pour l'oeuvre accomplie
par le Directeur général et par ses collaborateurs.
C'est une oeuvre d'une grande ampleur et envergure,
qui a conféré à l'OMS une situation de prestige
parmi les organisations internationales qui militent
en faveur du bien -être de l'humanité, une ceuvre
réalisée grâce au travail compétent et efficace d'un
Secrétariat qui, animé par un véritable esprit inter-
national, s'acquitte avec dévouement de ses respon-
sabilités, dans des conditions parfois assez difficiles.
Tous ceux qui ont l'honneur d'en faire partie ont
droit à notre appréciation et à notre reconnaissance.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le Professeur Cana -
peria de l'exposé très complet qu'il vient de faire sur
l'activité d'un organe particulièrement important
de notre Organisation. Je crains qu'il ne nous
reste pas assez de temps pour aborder l'examen d'un
autre point. La séance est levée.

La séance est levée à 12 h. 10.

QUATRIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 8 mai 1957, 15 heures

Président : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Deuxième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte.

Comme vous le savez, la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs s'est réunie avant la présente
séance et je prie son Rapporteur, le Dr Anwar, de
nous donner lecture du deuxième rapport de la
Commission.

Le Dr ANWAR (Indonésie), Rapporteur de la
Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture
du deuxième rapport de la Commission (voir texte à
la page 463) .

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je tiens à
remercier la Présidente, Mme de Remón, et le Rap-
porteur, le Dr Anwar, d'avoir bien voulu établir le
deuxième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs. Y a -t -il des observations au sujet du
deuxième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs ? Tous les membres présents sont -ils

d'accord pour approuver le rapport ? En l'absence
d'opposition, le rapport est approuvé.

2. Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1956

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Avant la
clôture de la séance de ce matin, l'Assemblée a
entendu lecture du rapport du représentant du
Conseil exécutif sur les dix- huitième et dix- neuvième
sessions de cet organisme (Actes officiels Nos 73, 76

et 77). Nous aborderons maintenant un autre point
de l'ordre du jour, l'examen du rapport du Directeur
général sur l'activité de l'OMS en 1956. Je donne la
parole au Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai
soumis à votre examen mon rapport sur les activités
de l'Organisation mondiale de la Santé en 1956.

J'espère que l'analyse détaillée des différentes parties
de ce document (Actes officiels NO 75) vous a fourni
la preuve qu'avec les moyens dont elle dispose,
l'OMS ne cesse d'intensifier les efforts qu'elle déploie
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depuis neuf ans pour aider ses Membres à atteindre
ce niveau élevé de santé auquel aspirent leurs popu-
lations.

En effet, les quelque sept cents projets auxquels
l'Organisation a apporté en 1956 son concours dans
près de cent vingt pays ou territoires témoignent, je
pense, des progrès importants qui ont été réalisés
dans la lutte contre les maladies transmissibles,
l'amélioration des services de santé publique, le
développement de l'assainissement et le renforce-
ment de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle.

Des résultats tout aussi significatifs ont été obtenus
dans d'autres domaines essentiels et notamment
dans ceux de l'épidémiologie et des statistiques
sanitaires, ainsi que pour la standardisation des
médicaments et des substances biologiques.

En ce qui concerne la plus jeune de nos activités,
je veux dire celle qui se rapporte à l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique, j'ai, suivant votre
désir, insisté auprès des gouvernements sur la
nécessité d'une étroite collaboration entre les res-
ponsables de l'industrie atomique et ceux de la santé
publique. Dans le même domaine, notre Organisation
a également dirigé ses efforts sur l'étude de l'un des
problèmes les plus délicats que soulève l'apparition
de la nouvelle forme d'énergie : la nature et l'étendue
des effets génétiques que l'augmentation de la
radioactivité ambiante est susceptible de provoquer
chez l'homme.

Toutes les activités que je viens d'esquisser font
partie de l'oeuvre de longue haleine à laquelle l'Orga-
nisation mondiale de la Santé apporte sa contribution
pour la construction du monde de demain.

Il se trouve que cette année soit marquée par le
cinquantième anniversaire de la création de l'Office
international d'Hygiène publique, et par le centième
anniversaire de la naissance de Sir Ronald Ross,
le pionnier de la paludologie moderne. Je tiens à
saisir cette double occasion pour dire ce que l'Orga-
nisation doit à ces deux événements. Ils exercent
encore aujourd'hui une influence considérable sur
la conception et le déroulement de ses activités.

Le 9 décembre 1907, après de laborieuses négo-
ciations, était signé à Rome, par les plénipotentiaires
de douze pays, l'arrangement international donnant
naissance à l'Office international d'Hygiène publique,
le premier organisme international de santé à juri-
diction mondiale. Son objet était de réunir et de
diffuser les notions scientifiques relatives aux grands
problèmes d'hygiène, d'aider à en tirer des conclu-
sions administratives et en particulier de réglementer
la prophylaxie internationale des maladies épidé-
miques. Quelques années plus tard, cinquante et un
pays participaient à ses travaux.

L'héritage transmis par l'Office international

d'Hygiène publique à l'OMS est considérable. Outre
des ressources non négligeables, une riche documen-
tation et l'assurance du concours de certains des
collaborateurs les plus expérimentés de l'Office,
l'OMS a reçu en legs une précieuse tradition. Les
premières conventions sanitaires réglant le trafic
maritime et le trafic aérien, leur mode d'application
ainsi que les enseignements tirés de leur efficacité
ont largement inspiré l'OMS lorsqu'elle a fait adopter
en 1951 son Règlement sanitaire international.

C'est également dans l'esprit de l'Office et grâce à
son héritage que l'Organisation mondiale de la Santé
a pu réunir dès 1948 et 1949 ses premiers groupes
d'experts de la variole, du choléra, de la peste et du
typhus.

En plus de l'aide technique précieuse que l'Office
apporte à l'OMS au cours de ses premiers pas dans
le domaine de l'épidémiologie et de la quarantaine, je
tiens à rappeler également l'importance de l'héritage
spirituel qu'il lui a légué. Dirais -je aussi que l'atmo-
sphère qui régnait dans les sessions du Comité
permanent de l'Office, atmosphère de bonne volonté
sans mélange et de primauté du technique, qui n'a
jamais nécessité un seul vote, s'est perpétuée dans
notre Organisation. Par là, l'Office a servi la cause
de la solidarité internationale dont la tenue de vos
débats, Messieurs les délégués, et la qualité de vos
travaux ont largement profité.

La qualité des résultats qu'il a obtenus, l'Office
international d'Hygiène publique l'a due à l'appui
que ne lui ont jamais ménagé experts de la santé
publique et institutions médicales nationales. Dans
ce domaine encore, l'Office a montré la voie à une
forme de coopération internationale sans laquelle
l'OMS ne saurait s'acquitter de ses tâches capitales.

Parmi ceux qui m'écoutent, certains seront peut -
être surpris d'entendre que l'Organisation mondiale
de la Santé entretient aujourd'hui une étroite et
fructueuse collaboration avec près de mille huit
cents institutions scientifiques, laboratoires de recher-
ches médicales en particulier, répartis dans le monde.
Et pourtant, en 1956, quarante seulement de ces
institutions ont reçu une aide financière de l'OMS.
Les autres travaillent bénévolement pour nous dans
le seul intérêt de faire progresser la recherche et de
nous aider à atteindre nos objectifs.

C'est dans le même esprit de désintéressement
qu'organismes gouvernementaux et privés permettent
à leurs meilleurs experts de répondre à l'appel de
l'OMS lorsqu'elle sollicite leurs conseils dans des
comités ou groupes d'étude. A l'heure actuelle, plus
de mille de ces savants sont inscrits aux tableaux
d'experts de l'OMS. Je veux tout particulièrement,
de la tribune de cette Assemblée, rendre hommage à
l'aide précieuse que nos experts n'ont cessé d'apporter
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aux travaux de notre Organisation où ils jouent un
rôle fondamental.

Un autre anniversaire qui prend en ces jours une
signification particulière est celui de la naissance,
le 13 mai 1857, de l'homme qui a découvert la
transmission du paludisme par le moustique, Ronald
Ross.

C'est dans l'Inde, en 1897, que d'abord il reconnaît
dans la paroi de l'estomac du moustique le parasite
du paludisme identifié une dizaine d'années aupa-
ravant par le Français Laveran. Le même soir,
cette découverte inspire à Ross un poème dédié à
sa femme, dans lequel il s'adresse dans ces termes
au germe du paludisme : « I find thy cunning seeds,
O million murdering Death » (j'ai vu tes semences
perfides, O mort meurtrière par millions).

Ross poursuit ses recherches et, en 1898, il prouve
que les moustiques peuvent transmettre les héma-
tozoaires d'un oiseau infecté à un oiseau sain. Le
mystère du paludisme que cherchait à connaître
l'humanité depuis la plus haute antiquité est enfin
dévoilé.

Ronald Ross ouvre ainsi la porte à la vraie méthode
de lutte contre le fléau : attaquer les moustiques
plutôt que soigner la maladie. Les malariologistes
d'aujourd'hui ne renieraient pas ce qu'il écrivait
dans ses Mémoires et que je voudrais lire pour vous :
« Dans les régions surpeuplées, disait -il, la mesure
de loin la plus économique que nous connaissions
est permanente des mousti-
ques. Cette mesure doit être appliquée en même
temps que celle de l'assainissement non pas pendant
un mois ou un an, mais pour toujours. Cela coûte
de l'argent, bien sûr, mais c'est finalement moins
onéreux que la maladie ou que d'autres méthodes
inappropriées. »

Certes, en écrivant ces lignes, Ross ne pouvait
penser à l'éradication du paludisme telle que nous
la concevons maintenant, mais je crois qu'il y serait
venu s'il avait disposé des techniques d'aujourd'hui.

De même qu'il y a un demi -siècle d'aucuns qua-
lifiaient d'utopiques les théories de Ross sur la lutte
antipaludique, il est encore fréquent de nos jours
d'entendre parler du « rêve de l'éradication » à
propos de la politique décidée par la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé. A ces sceptiques,
je voudrais rappeler certains résultats enregistrés
au cours des deux dernières années.

La conférence interrégionale qui s'est tenue à
Athènes en 1956, la réunion consultative sur l'éra-
dication du paludisme dans la Méditerranée orien-
tale, les nombreuses réunions qui ont eu lieu cette
année dans le Pacifique occidental et dans la Région
des Amériques, tous ces événements indiquent que
les pays deviennent de plus en plus conscients du
fait que l'éradication est la seule solution possible
du problème et aussi la plus économique.

Ces prises de contact et les projets coordonnés qui
en ont résulté montrent également combien a pro-
gressé l'idée que l'éradication ne saurait être obtenue

sans la collaboration de tous les pays intéressés. Je
pense à ce propos à la seconde conférence du palu-
disme des pays de l'Europe du sud -est qui s'est tenue
il y a deux mois à Belgrade. L'Albanie, la Bulgarie,
la Grèce, la Roumanie, la Turquie, l'URSS et la
Yougoslavie sont tombées d'accord pour unir leurs
efforts afin d'extirper dans les délais les plus brefs
les derniers vestiges du paludisme.

Mais, dans ce domaine, la bonne volonté n'est pas
suffisante. L'OMS est arrivée maintenant au point
où elle ne pourra accorder efficacement son aide
que si elle dispose des fonds nécessaires. Or, à
l'heure actuelle, si les contributions reçues ou pro-
mises au Bureau sanitaire panaméricain pour son
fonds spécial d'éradication du paludisme s'élèvent
à $2 300 000, le Compte spécial que vous avez établi
à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé n'a
encore réuni que $125 000 environ. Cette somme est
hors de proportion avec les fonds qui seraient néces-
saires pour assister efficacement les pays qui ont
décidé d'entreprendre une campagne d'éradication.

Avant de conclure ces quelques remarques, je
voudrais rappeler que dans l'introduction du Rap-
port annuel j'avais salué l'admission, en 1956, de
trois nouveaux Membres et de trois nouveaux Mem-
bres associés. Je n'en suis que plus heureux de voir
parmi vous la délégation d'un nouveau Membre, le
Ghana, qui, à la suite de son admission à l'Organi-
sation des Nations Unies, a accepté la Constitution
de notre Organisation le 8 avril dernier.

J'exprimais aussi le voeu de voir l'Organisation
bénéficier à nouveau, dans un proche avenir, de
l'entière collaboration de tous ses Membres. Ce
souhait s'est en partie réalisé puisque, aujourd'hui,
les Républiques populaires d'Albanie, de Bulgarie,
de Pologne et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques ont repris une participation active aux
travaux de notre Organisation. Je suis sûr que leurs
délégations contribueront d'une façon importante
à l'avancement de nos travaux. Leur présence nous
permet d'espérer que le jour n'est plus loin où l'OMS
sera réellement universelle, condition que vous avez
toujours considérée comme essentielle au succès de
notre Organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Directeur général, de nous
avoir présenté d'une façon si remarquable ce docu-
ment très important. Avant d'ouvrir la discussion
générale sur les travaux du Conseil exécutif lors de
ses dix- huitième et dix- neuvième sessions et sur le
rapport du Directeur général, je donne la parole au
délégué du Ghana.

3. Déclaration du délégué du Ghana

M. ABAVANA (Ghana) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, Mes-
dames et Messieurs : Si j'ai demandé à prendre la
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parole, c'est afin d'exprimer la gratitude et la satis-
faction du Gouvernement et de la population du
Ghana à la suite de l'admission de ce nouveau pays
au sein de l'Organisation mondiale de la Santé. Ce
n'est que le 6 mars dernier que la Côte de l'Or et la
partie du Togo qui était placée sous la tutelle du
Royaume -Uni sont devenues, sous le nom de Ghana,
un pays indépendant, et, trois jours plus tard, le
nouvel Etat était reçu à l'Organisation des Nations
Unies. Peu après, mon Gouvernement ayant déclaré
qu'il adhérait aux principes de l'Organisation
mondiale de la Santé, le Ghana était admis à faire
partie de cette organisation. C'est pourquoi mes
collègues et moi -même assistons à cette Assemblée,
pleinement conscients des responsabilités qui nous
incombent et résolus à jouer notre rôle dans ses
délibérations.

Monsieur le Président, mon pays n'est pas étranger
aux activités de l'Organisation mondiale de la Santé.
Sous les auspices du Gouvernement du Royaume -
Uni, il participe depuis un certain temps à ses
travaux. Des membres du personnel de l'Organisation,
appartenant en particulier au Bureau régional de
l'Afrique, se sont rendus à diverses reprises dans le
Ghana et nous nous flattons de les compter au nom-
bre de nos amis. Je tiens notamment à remercier
l'actuel Directeur régional, le Dr Cambournac, du
vif intérêt qu'il prend à nos problèmes et de l'aide
qu'il nous apporte au nom de cette grande organi-
sation.

Au cours de l'Assemblée précédente,
Côte de l'Or fut admise dans l'Organisation à titre
de Membre associé, le Secrétaire parlementaire du
Ministère de la Santé, M. Goka, a parlé des pro-
blèmes sanitaires auxquels le pays doit faire face
et des mesures qu'il prend en vue de les résoudre.
Le Ghana ne se dissimule pas la complexité et la
gravité de la situation : un grand nombre de ses
habitants souffrent, en effet, d'une ou de plusieurs
des maladies qui sévissent à l'état endémique en
Afrique tropicale. Cependant, de grands progrès
ont déjà été réalisés, tant en médecine curative qu'en
médecine préventive, grâce au dévouement des
spécialistes, des praticiens de médecine générale
et des médecins de la santé publique. Des maladies
telles que la fièvre jaune, la variole, le maladie du
sommeil et le pian sont, d'ores et déjà, en grande
partie maîtrisées. Les services gouvernementaux de
lutte contre la lèpre donnent aujourd'hui à la majo-
rité des victimes de cette affection l'espoir de guérir.
Il reste beaucoup à faire pour combattre en parti-
culier la tuberculose, le paludisme et les maladies
transmises par l'eau; de même, la fréquence de la
cécité demeure beaucoup trop élevée. Cependant
notre peuple possède une grande vigueur naturelle;
la fertilité du sol et la valeur nutritive des récoltes,
jointes à l'abondance des terres cultivables par
rapport au nombre des habitants, permettent d'espé-
rer que, lorsqu'il aura vaincu les principales maladies
qui l'éprouvent aujourd'hui, le peuple du Ghana
verra s'ouvrir devant lui un avenir de santé et de
prospérité.

Aucun pays ne peut se suffire à lui -même et malgré
toute ma confiance dans l'avenir de mon pays, je
ne saurais nier que l'assistance et la coopération
d'autres nations du monde ne soient la condition
essentielle de ses progrès. Au Ghana, comme ailleurs,
les services de santé doivent partager avec d'autres
administrations les fonds du budget national et
ceux -ci sont souvent insuffisants pour nous permettre
de réaliser toutes nos ambitions. Aussi sommes -nous
particulièrement reconnaissants à l'Organisation
mondiale de la Santé, ainsi qu'au Bureau de l'As-
sistance technique et au FISE, de l'aide et des
conseils que nous apportent leurs fonctionnaires,
de l'équipe qu'ils nous ont envoyée pour effectuer
des enquêtes sur la tuberculose, et des médicaments
et autres fournitures si précieuses qu'ils ont déjà mis
à notre disposition. Le Ghana, je le répète, a un
besoin urgent des conseils de spécialistes pour traiter
et combattre un certain nombre d'affections qui
continuent à frapper la population, alors que des
mesures ont été prises contre elles avec succès dans
d'autres pays; nous serions reconnaissants à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé si elle pouvait nous
faire bénéficier des connaissances et de l'expérience
accumulées par ses spécialistes.

Nous espérons, en revanche, que l'action actuel-
lement entreprise au Ghana pour lutter contre la
maladie et enseigner à la population les principes
d'une vie saine, dans des conditions matérielles
convenables, pourra servir à d'autres pays. Nous
l'espérons non seulement pour nos voisins d'Afrique
occidentale, mais aussi pour tous les pays tropicaux
où règnent des conditions analogues à celles qui
existent chez nous. Nous n'avons pas adhéré à
l'Organisation uniquement pour en tirer profit;
nous espérons y jouer notre rôle en participant, sur
un pied d'égalité avec les autres peuples, à la conquête
de la force et de la santé; nous voulons contribuer
positivement aux efforts universels déployés pour
dompter la maladie, protéger l'enfance et permettre
aux générations futures de mener une vie plus heu-
reuse et plus belle.

Je désire enfin exprimer la gratitude du Gouver-
nement du Ghana envers le Gouvernement du
Royaume -Uni qui nous a représentés jusqu'ici à
l'Organisation mondiale de la Santé. Il a toujours
rempli cette mission de la manière la plus amicale
et la plus efficace.

Monsieur le Président, je remercie l'Assemblée de
nous avoir réservé, à mes collègues et à moi -même,
un accueil si cordial et d'avoir bien voulu admettre
mon pays dans l'Organisation comme Membre de
plein droit. Mon Gouvernement est fermement
résolu à demeurer un Membre loyal et actif de cette
grande organisation et à prendre une part aussi
complète que possible aux nobles tâches qu'elle se
propose d'accomplir.

Monsieur le Président, avant de quitter cette
tribune, je tiens à vous transmettre, à vous -même et
à tous les délégués ici présents, les salutations per-
sonnelles du premier Ministre du Ghana, le très
honorable Dr Kwame N'Krumah.



82 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
du Libéria a déjà demandé la parole et je présume
qu'il a l'intention de parler sur le même sujet. La
parole est au Dr Togba.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, nul,
sans doute, ne se réjouit autant que moi d'entendre
ici le représentant d'un pays d'Afrique autre que le
Libéria. Le Libéria en est fier, car c'est la première
fois qu'un pays indépendant, semblable au nôtre,
voisin du nôtre, prend la parole au nom de l'Afrique.

Je tiens, au nom de mon Gouvernement, à exprimer
ici notre gratitude au Gouvernement du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, qui a
permis au Ghana d'accéder aujourd'hui à son
indépendance. Au nom de mon Gouvernement je
tiens à saluer l'entrée du Ghana dans l'Organisation
mondiale de la Santé. Nous sommes persuadés que
d'autres pays suivront le Ghana dans cette voie et
nous espérons que le Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, la France et d'autres
pays qui pourraient avoir des colonies en territoire
africain leur accorderont également l'indépendance,
laissant ainsi à l'Afrique le soin de se faire entendre
directement. Nous sommes heureux aujourd'hui que
l'Afrique possède une nouvelle voix pour s'exprimer
au sein de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au délégué du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le Dr COWAN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, le Gouvernement du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord est très heureux de souhaiter la bienvenue au
Gouvernement du Ghana, nouveau Membre de
plein droit de l'Organisation mondiale de la Santé.

Pendant de très nombreuses années, le Gouver-
nement du Royaume -Uni a eu le privilège d'aider la
population de cet important pays d'Afrique à déve-
lopper son administration et son économie sur des
bases solides, et des progrès très satisfaisants ont été
réalisés ainsi dans le domaine qui intéresse au premier
chef cette Assemblée, celui de la santé. Il reste
évidemment beaucoup à faire dans ce domaine
comme dans d'autres, mais, à cet égard, le pays était
déjà parvenu à un tel degré de développement que
le Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande
du Nord a pu, lors de la Neuvième Assemblée de la
Santé, solliciter l'admission de la Côte de l'Or - nom
que portait alors ce territoire - comme Membre
associé de l'Organisation : le département de la
santé du territoire était, en effet, dès ce moment
capable d'assumer entièrement la responsabilité
des activités sanitaires.

Le 6 mars dernier, le Ghana est devenu un pays
entièrement indépendant au sein du Commonwealth;
il peut donc passer du statut de Membre associé à

celui de Membre de plein droit de l'Organisation
mondiale de la Santé. Le Royaume -Uni se propose
de coopérer sans réserve, au sein de l'Organisation,
avec le nouvel Etat du Ghana, persuadé que celui -ci
apportera une contribution utile à la science, à la
recherche et à la pratique médicales sur le continent
africain.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Cowan. Le délégué de l'Union Sud -
Africaine a la parole.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers
collègues, c'est pour moi un grand plaisir que de
féliciter, au nom de l'Union Sud -Africaine, le nouvel
Etat du Ghana de son admission comme Membre
de plein droit à l'Organisation mondiale de la Santé
et de lui souhaiter la bienvenue au sein de cette
organisation. L'Union Sud -Africaine, tout comme
le Libéria, porte un intérêt spécial à cet événement,
du fait que le Ghana appartient géographiquement
à la Région africaine; c'est pourquoi je tiens aussi,
au nom de mon Gouvernement, à accueillir chaleu-
reusement le Ghana en tant que Membre de plein
droit de cette Région.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le chef de la délégation sud -africaine et je donne la
parole au délégué de la Libye.

Le Dr OTMAN (Libye) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, c'est avec un grand plaisir
que, en cette date historique pour l'Organisation
mondiale de la Santé, je souhaite la bienvenue à notre
nouvel Etat du Ghana, au nom de la délégation
de la Libye, en formant mes voeux pour son plein
succès. Notre délégation est bien persuadée que ce
nouveau Membre de plein droit apportera une con-
tribution précieuse à l'activité que notre Organisa-
tion déploie au service du genre humain.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de la Libye et je donne la parole au délégué
de la Tunisie.

Le Dr EL MATERI (Tunisie) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, la
délégation tunisienne salue avec joie l'admission du
Ghana dans l'Organisation mondiale de la Santé
et adresse au peuple du Ghana ses plus chaleureuses
félicitations.

Nous ne doutons pas que ce nouvel Etat libre
apportera une contribution précieuse à l'action
commune dans l'amélioration des conditions sani-
taires du genre humain. Nous pensons très sincère-
ment que le monde moderne aura à puiser largement
dans les trésors de sagesse et les autres possibilités
que recèlent les peuples de l'Afrique. L'entrée du
Ghana dans le concert des nations libres présente
pour nous d'autant plus d'intérêt qu'elle s'est
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accomplie par des moyens entièrement pacifiques,
ce dont nous félicitons et le peuple du Ghana et le
Gouvernement britannique.

Il est éminemment souhaitable que d'autres
peuples et d'autres gouvernements s'inspirent de cet
heureux exemple pour la solution de problèmes
analogues. La délégation tunisienne le souhaite avec
d'autant plus d'empressement que sur la frontière
de la Tunisie et même sur son propre territoire se
déroule actuellement un douloureux et sanglant
conflit opposant un peuple frère à un grand peuple
ami. Nous pensons - et je m'excuse d'évoquer ce
conflit - que dans une institution comme l'Organi-
sation mondiale de la Santé, qui a pour but de
combattre les calamités qui assaillent le monde, il
n'est pas superflu que des solutions de sagesse
soient suggérées pour combattre le plus grand des
fléaux, la guerre. Nous devons nous pénétrer de cette
vérité que seule l'association libre est féconde et
que les grandes aspirations de l'humanité ne seront
réalisées que dans la fraternité et la liberté de tous
les peuples. J'ai d'ailleurs le ferme espoir que ce
conflit auquel je viens de faire allusion prendra
bientôt fin et que l'année prochaine nous aurons à
enregistrer, ainsi que nous venons de le faire pour le
Ghana, l'admission d'un nouveau Membre : l'Algérie
libre, présentée et patronnée par la France, dont le
peuple ne manque ni de réalisme, ni de générosité.

C'est sur ces paroles d'espoir que je veux terminer,
sans oublier de renouveler au peuple du Ghana mes
chaleureuses félicitations, et de lui adresser les viceux
de la Tunisie, pour qu'il vive et prospère dans la
liberté, le bien -être et la paix.

4. Discussion générale des rapports du Directeur
général et du Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Aucun
autre orateur ne demandant à prendre la parole sur
ce sujet, je pense que nous pouvons passer main-
tenant à la discussion générale des rapports du
Conseil exécutif sur ses dix- huitième et dix -neuvième
sessions et du rapport du Directeur général sur
l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en
1956.

Le premier orateur inscrit est le délégué du Liban.
Le délégué du Liban a la parole.

Le Dr ANOUTI (Liban) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, notre réunion, cette année,
a ceci de particulier qu'elle nous permet de juger
de toute l'efficacité d'une action internationale
cohérente et tenace. En effet, vous savez, Messieurs,
que sans l'Organisation des Nations Unies et le rôle
qu'elle a joué lors de récents événements, cette
Dixième Assemblée mondiale de la Santé n'aurait
peut -être pu avoir lieu.

C'est dans cet esprit que nous devons être heureux
de nous retrouver aujourd'hui afin d'évaluer, ensem-

ble, l'ceuvre accomplie et surtout celle qui reste à
entreprendre, dans le cadre des préoccupations de
notre Organisation. Je ne m'étendrai pas sur l'oeuvre
accomplie, car les résultats encourageants déjà
obtenus dans l'exécution des projets (paludisme,
tuberculose, protection maternelle et infantile) par-
tout dans le monde, se passent de tout commentaire,
et nous portent à espérer qu'ils aboutiront à des
résultats on ne peut plus concluants. Je voudrais
plutôt m'attarder sur les perspectives d'avenir, en
particulier sur les possibilités immenses qu'offre
l'atome en vue de son utilisation pacifique dans les
domaines de la médecine.

Vous conviendrez, Messieurs, que la science vient
de mettre au service de la médecine des moyens
bienfaisants et efficaces. Il importe seulement d'en
faire un usage judicieux, car c'est là une arme à
double tranchant. Malheureusement, jusqu'à pré-
sent, ces découvertes, loin d'aider l'OMS à «amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé
possible », compromettent sérieusement la réalisation
de ce but, car la seule expérimentation des engins
nucléaires s'est déjà révélée dangereusement nocive.
En conséquence, il est vivement souhaitable que
l'Organisation mondiale de la Santé, à qui incombe
la responsabilité de protéger et d'améliorer la santé
de tous les peuples, prenne l'initiative de stimuler
l'action tendant à la suppression de cet état de ten-
sion que la menace d'une guerre destructive ou les
simples essais atomiques continuent à entretenir
dans le monde entier. Car la santé n'est pas seule-
ment « une absence de maladie ou d'infirmité »,
mais aussi « un état de complet bien -être physique,
mental et social », conditionné par une existence
où règnent la liberté, la dignité et la paix.

La science, en progressant, a posé de nouveaux
problèmes dont la solution est d'autant plus difficile
tant que les grandes puissances continuent à songer
à la force pour résoudre leurs différends politiques.
Il en sera ainsi tant que le monde déchiré par les
convoitises matérielles n'aura pas appris à porter
à la personne humaine, pour les valeurs spirituelles
qu'elle représente, tout le respect qui lui est dû. Tel
est le principe qui conditionne le bonheur des
peuples, leurs relations harmonieuses et leur sécurité.

En considérant le but qui appelle l'Organisation
des Nations Unies et les organisations spécialisées
à la réalisation de cet idéal et à la lumière des expé-
riences passées, nous devons reconnaître que ces
institutions sont parfaitement à la hauteur de la
tâche à accomplir : l'Organisation mondiale de la
Santé, en particulier, y a une part active, vu qu'elle
se consacre à l'avènement d'une humanité physique-
ment, moralement et socialement saine. Elle doit
certes continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir
afin d'aider à la réalisation des fins nobles et élevées
pour lesquelles l'Organisation des Nations Unies a
été créée.
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Prenons conscience, chers collègues, de l'impor-
tance des charges que nous assumons et oeuvrons
avec coeur et patience sans toutefois perdre de vue
que « ce qui dure est lent à croître ».

Je termine en rendant hommage à M. le Directeur
général, le Dr Candau, à M. le Directeur général
adjoint, le Dr Dorolle, au Secrétariat, au Bureau
régional d'Alexandrie, à ceux des différentes Régions,
ainsi qu'au personnel et experts de cette gigantesque
machine pensante qu'est l'Organisation mondiale
de la Santé pour tous les efforts qu'ils ne cessent de
déployer si généreusement dans l'élaboration des
programmes et l'exécution des projets de portée
sanitaire internationale. Je prends plaisir à exprimer
à M. le Dr Choucha toute ma gratitude et celle de
mon Gouvernement pour les services qu'il a rendus
à la Région de la Méditerranée orientale durant son
mandat à la tête du Bureau; qu'il veuille bien y
trouver l'expression de nos remerciements les plus
cordiaux. Je souhaite en l'occurrence au Dr Taba,
son successeur, des activités prospères et heureuses
pour le bien -être de tous les pays de cette Région.
Enfin, je ne saurais me retirer sans souhaiter à mes
collègues, MM. les délégués à cette Dixième Assem-
blée, des réunions fructueuses et utiles.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Anouti. L'orateur suivant est le chef de
la délégation de l'Iran.

Le Dr RADJI (Iran) (traduction de l'anglais) : Mon-
sieur le Président, mes chers collègues, Mesdames
et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir que de
représenter mon pays pour la deuxième fois à
l'Assemblée mondiale de la Santé - la première fois
ayant été la Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé, à Rome - et c'est avec une profonde satis-
faction que je constate les efforts déployés par l'OMS
au cours des huit dernières années pour remplir sa
mission humanitaire en vue d'améliorer la santé de
tous les peuples du monde. Ces résultats ont été
obtenus grâce à la collaboration de tous les gou-
vernements, dont les honorables représentants assis-
tent à la présente Assemblée.

Je tiens à féliciter le Dr Al -Wahbi de son élection
à la présidence de la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé. En outre, je voudrais profiter de l'occa-
sion pour rendre un hommage particulier au Pro-
fesseur Parisot, Président de la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé. L'autorité et la compétence
avec lesquelles il a dirigé les débats ont fait l'admi-
ration de toutes les délégations et notamment de
celle de l'Iran. Quant à vous, Monsieur le Président,
je vous souhaite un plein succès dans l'exercice de
vos hautes fonctions.

Je me suis réjoui d'apprendre par un télégramme
du Bureau régional d'Alexandrie que le Gouver-

nement de l'URSS avait repris une part active aux
travaux de l'OMS. Je suis heureux de voir aujourd'hui
ses représentants parmi nous et je tiens à saluer, au
nom de mon Gouvernement, ce pays voisin et ami
du nôtre. Son retour vient combler la lacune que
nous déplorions parmi les Etats Membres de la
grande famille de l'OMS et je suis sûr que tous nous
envisageons une coopération féconde avec ce pays,
dans la mise en oeuvre des grands principes énoncés
dans la Constitution de l'OMS. Je tiens également
à féliciter les autres pays qui ont repris une part
active aux travaux de l'OMS.

J'ai étudié avec un vif intérêt le rapport du
Directeur général sur l'activité de l'OMS au cours
de l'année 1956. Qu'il me soit permis de féliciter le
Directeur général et ses collaborateurs des résultats
nombreux et importants que l'Organisation a obtenus
pendant cette année. Au nom de mon Gouverne-
ment, je tiens à remercier le Directeur général, le
Directeur général adjoint et le Directeur régional,
ainsi que leurs collaborateurs, de l'assistance pré-
cieuse qu'ils ont apportée à l'Iran et je leur renouvelle
l'assurance que mon Gouvernement continuera à
apporter son plein appui à l'Organisation. A ce sujet,
je me permets d'appeler l'attention de l'Assemblée
sur l'importance que mon Gouvernement attache
à la nécessité d'adopter un budget satisfaisant et
approprié à l'activité de l'Organisation. Je saluerai
le jour od les gouvernements seront en mesure de
réduire les dépenses superflues et d'accroître d'autant
leur budget sanitaire. Je dirai, à ce propos, que ma
délégation accueille favorablement le budget proposé
par le Directeur général pour 1958.

En ce qui concerne les activités sanitaires nationales
de l'Iran, je ne voudrais pas abuser de votre temps
en vous exposant en détail leur constant dévelop-
pement. D'ailleurs notre Ministre de la Santé a déjà
soumis à l'OMS des rapports très complets. Tou-
tefois je voudrais appeler votre attention sur quelques
points qui présentent un intérêt spécial. Le Gou-
vernement de sa Majesté Impériale le Chahinchah
est présidé depuis un mois par Son Excellence le
Dr Eghbal, homme d'Etat très expérimenté, spé-
cialiste de la santé publique, qui a été plusieurs fois
Ministre de la Santé. Ainsi, le Gouvernement est en
mesure d'évaluer les principaux besoins sanitaires
du pays. En fait, d'importants projets ont déjà été
établis et ils seront mis en oeuvre très prochainement.
Je n'ai pas besoin de souligner que nous comptons
sur l'aide continue de l'OMS et sur celle du FISE
pour l'exécution de ces projets. Je dois également
indiquer que nous bénéficions d'une assistance utile
de la part d'organismes bilatéraux et en particulier
de l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique. Toute cette aide nous sert de
stimulant dans l'exécution des vastes programmes
envisagés. L'Organisation nationale du Plan nous a
été aussi d'une aide très efficace pour mettre en route
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nos projets sanitaires. En outre, je ne voudrais pas
passer sous silence les contributions très précieuses
des organisations bénévoles nationales telles que le
Lion rouge et Soleil, l'Organisation impériale de
Service social et la Société pour la Protection mater-
nelle et infantile. Toutes ces généreuses collaborations
nous ont grandement aidés à améliorer la santé
et le bien -être de la population iranienne.

Je voudrais en particulier exposer devant cette
Assemblée les progrès satisfaisants qui ont été
accomplis en Iran dans la lutte contre l'opiomanie.
Le Gouvernement de l'Iran est tenu, par sa législation,
d'interdire la culture du pavot, d'emprisonner les
toxicomanes réfractaires et de châtier sévèrement
ceux qui s'adonnent au trafic de n'importe quel
stupéfiant. Aujourd'hui la culture du pavot a complè-
tement disparu et le traitement des opiomanes ainsi
que leur réadaptation se poursuivent selon un plan
judicieusement conçu. Mon Gouvernement apprécie
à cet égard l'assistance de l'OMS, du BAT, de l'Or-
ganisation des Nations Unies, de la FAO et d'autres
organisations internationales.

Je constate avec satisfaction l'oeuvre accomplie
par l'OMS en ce qui concerne l'emploi médical
et sanitaire de l'énergie nucléaire, et plus particu-
lièrement des isotopes radioactifs. Mon Gouver-
nement s'intéresse de façon spéciale à cette question,
et je me propose de soumettre une demande d'as-
sistance à l'OMS, par les voies normales. Nous
espérons que l'Organisation poursuivra ses efforts
pour mettre en lumière les effets des radiations
atomiques sur les organismes humains, animaux et
végétaux et indiquera, par des recommandations
appropriées, à partir de quelles limites les expé-
riences réalisées dans ce domaine représentent un
danger pour l'humanité.

Avant de terminer, je tiens à remercier le Dr Chou -
cha, Directeur régional pour la Méditerranée orien-
tale, et ses collaborateurs de l'aide précieuse qu'ils
ont apportée à mon pays. La direction si compétente
du Dr Choucha a été pour nous un véritable sti-
mulant. Je souhaite un plein succès à son successeur,
le Dr Taba.

Enfin, j'ai appris avec plaisir que le Gouvernement
des Etats -Unis d'Amérique a invité la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé à se réunir sur son
territoire. Je tiens à remercier ce gouvernement de sa
généreuse invitation et je trouve particulièrement
indiqué que le dixième anniversaire de notre Orga-
nisation soit célébré dans le pays où l'OMS a pris
naissance.

Mon Gouvernement salue toujours avec joie
l'admission de nouveaux Etats Membres au sein
de l'OMS. Je présente donc à la délégation du Ghana
les cordiales félicitations de la délégation iranienne.

Le Dr CAO -XUAN CAM (Viet -Nam) : Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, Mesdames et
Messieurs, la délégation du Viet -Nam, tout en

aendant hommage au Président sortant, le Professeur
Parisot, est heureuse de se joindre aux autres délé-
gations qui l'ont précédée à cette tribune pour adres-
ser au Président ses félicitations les plus chaleureuses
pour l'insigne honneur que lui a fait la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé en l'appelant à
présider ses délibérations. Nous avons la certitude
que, guidée par notre Président, la Dixième Assem-
blée mènera à bien sa haute mission et marquera
un pas de plus dans le sens de la coopération inter-
nationale en vue de l'amélioration de la santé dans
le monde. Le Viet -Nam se réjouit de l'admission du
Ghana comme Membre de plein droit à l'Organi-
sation et nous adressons à sa délégation nos plus
cordiales salutations.

Au nom du Gouvernement et de la délégation
du Viet -Nam, je me fais un devoir de saisir cette
occasion pour exprimer la gratitude de mon pays à
l'égard de l'Organisation mondiale pour l'aide effi-
cace qu'elle nous a apportée depuis que le Viet -Nam
en est devenu Membre.

Notre délégation a écouté avec le plus grand intérêt
l'exposé du Directeur général, le Dr Candau, dont
le rapport sur l'activité de l'OMS en 1956 indique
le grand effort accompli par notre Organisation
pour dispenser, dans la limite de ses moyens, les
bienfaits de sa généreuse assistance aux régions les
plus déshéritées du globe. Qu'il me soit permis
d'adresser au Conseil exécutif, à son Président le
Professeur Canaperia, ainsi qu'au Directeur général,
au Directeur général adjoint, à ses dévoués et
compétents collaborateurs, et notamment au
Dr Fang, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, nos chaleureux remerciements.

Mesdames et Messieurs, la délégation du Viet -Nam
éprouve la plus vive satisfaction à constater que,
pour la réalisation de ses objectifs, l'OMS s'oriente
vers une coordination de plus en plus étroite des
activités régionales. Toute suggestion dans ce sens
est donc bien accueillie au Viet -Nam. Ainsi, le
problème de l'éradication du paludisme, qui est
un problème majeur pour nous, ne saurait être résolu
dans le cadre d'un programme national. C'est un
fait qu'on ne peut éliminer le paludisme d'un pays
si on le laisse se développer librement dans le pays
voisin. Le Viet -Nam se réjouit de ce qu'en novembre
1956 s'est tenue à Saigon, sa capitale, une conférence
inter -pays sur le paludisme, réunissant le Cambodge,
le Laos et la Thaïlande, et qu'à l'issue de cette
conférence un conseil de coordination des activités
antipaludiques a été créé. Nous souhaitons qu'un
expert soit désigné pour faire partie de ce conseil.
Notre Gouvernement mène depuis 1951 une lutte
sans répit contre le paludisme avec l'aide de l'Ope-
ration Mission des Etats -Unis d'Amérique. Bien
que des résultats substantiels aient été enregistrés,
il reste encore de vastes zones où les habitants
souffrent de ce fléau et où une action énergique en
vue de son éradication s'avère nécessaire. Un plan
d'éradication de quatre ans a été arrêté; il sera mis
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à exécution à partir de 1958. Nous espérons que nos
efforts, associés à ceux de nos voisins, le Cambodge,
le Laos et la Thaïlande, nous permettront de réaliser
l'un des plus beaux objectifs de l'Organisation des
Nations Unies dans cette partie du monde.

Le Viet -Nam s'associe à l'oeuvre entreprise par
l'OMS dans la lutte contre les maladies infectieuses
et en particulier contre la tuberculose. Des équipes
de vaccination par le BCG poursuivent leur cam-
pagne parmi la population depuis 1953. Un dispen-
saire antituberculeux sera créé à Saigon en accord
avec le Bureau régional du Pacifique occidental, qui
prévoit l'envoi d'un expert et de matériel au Viet-
Nam.

Nous avons mis sur pied un programme de lutte
antituberculeuse, mais nous pensons que la réussite
d'une telle entreprise dépendrait pour une large
part de la préparation psychologique de la popu-
lation. Autrement dit, il faudrait concurremment
procéder à l'éducation sanitaire de la population.
Sans cette éducation sanitaire préparatoire, notre
action risque au Viet -Nam d'être incomprise de la
masse, de heurter ses préjugés et par conséquent de
ne pas donner les résultats escomptés. Aussi, une
des préoccupations constantes de notre Gouver-
nement est celle d'éduquer le peuple, de l'intéresser
aux problèmes qui le touchent de près, tels que
l'hygiène de l'alimentation, de l'habitation, la
prophylaxie des maladies transmissibles. A l'heure
actuelle, des équipes itinérantes parcourent la cam-
pagne, provoquent des réunions, distribuent images
et prospectus, font des conférences, projettent des
films sur des sujets ayant trait à l'hygiène publique
et à la médecine préventive.

Une autre préoccupation non moins importante
de notre Gouvernement est la protection de la mère
et de l'enfant. Dans le domaine de la pédiatrie, nous
allons parachever, grâce à l'aide constante de l'OMS
et du FISE, l'installation de l'Hôpital des Enfants à
Saigon et de deux autres centres d'hygiène de la
maternité et de l'enfance à Dalat et à Hué. En ce qui
concerne la maternité, un projet est à l'étude et nous
envisageons de créer un centre important à Saigon
pour lequel nous espérons recevoir l'assistance
technique de notre Organisation.

En matière d'assainissement, un bureau d'étude
de projets commence à fonctionner au Secrétariat
à la Santé et l'expert de l'OMS y travaille en étroite
collaboration avec nos services.

Pour ce qui est de la formation des cadres de la
santé, nous sommes reconnaissants à l'OMS de nous
avoir envoyé des experts en administration de la santé
publique, en pédiatrie, en paludologie, en hygiène
publique, et d'avoir accordé des bourses d'études
et de perfectionnement. Soucieux du relèvement des
normes d'enseignement, notre Gouvernement vient
de décider d'élever le niveau de l'enseignement
infirmier et, à partir de septembre 1957, un pro-

gramme d'études très complet de trois ans sera mis
en application dans les écoles nationales d'infirmiers.
Quant à l'enseignement médical proprement dit,
dont le programme vient d'être revisé, il comporte
un stage obligatoire de santé publique.

Pour la formation des cadres, comme pour le
développement des écoles de santé, notre pays a
également reçu l'aide technique des pays amis, en
particulier des Etats -Unis d'Amérique, de la France,
des nations du Plan de Colombo. A toutes les
nations qui nous ont amicalement aidés, nous
exprimons notre gratitude.

A l'heure actuelle, notre Gouvernement s'attache
à améliorer la santé de la population rurale qui
constitue 80 % du peuple viet -namien et un vaste
programme national de santé rurale vient d'être
arrêté. 11 sera mis en application vers le mois de
juillet de cette année, simultanément avec le pro-
gramme d'éradication du paludisme.

Tel est, Mesdames et Messieurs, dans ses grandes
lignes, le programme de santé que le Gouvernement
du Viet -Nam s'efforce de réaliser conformément aux
objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé. En
vous remerciant d'avoir bien voulu prêter attention
à cet exposé, qu'il me soit permis de formuler, au
nom du Gouvernement et de la délégation du Viet-
Nam, des viceux pour la pleine réussite de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais). Je donne
la parole au chef de la délégation des Etats -Unis
d'Amérique.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
duction de l'anglais) : Monsieur le Président, mes
éminents collègues, c'est un plaisir pour moi que de
revenir à l'Assemblée mondiale de la Santé, cette
impressionnante réunion annuelle de spécialistes
en matière de santé du monde entier. Ayant déjà
fait partie, en 1955, de la délégation des Etats -Unis
à l'Assemblée mondiale de la Santé, à Mexico, je
suis heureux de renouer ici beaucoup d'anciennes
et précieuses amitiés et de m'en créer de nouvelles.

L'Assemblée mondiale de la Santé est une réunion
d'un caractère unique, d'une importance incom-
parable. Le Président Eisenhower a souligné à
maintes reprises la haute valeur de l'oeuvre accomplie
par l'Organisation mondiale de la Santé pour alléger
le fardeau que les maladies continuent à faire peser
sur l'humanité. Il a reconnu que l'Organisation
mondiale de la Santé est l'une des institutions
spécialisées de l'Organisation des Nations Unies
qui obtient les résultats les plus féconds, dans laquelle
la coopération internationale s'exerce pour le plus
grand bien de l'humanité. Nous qui, en tant que
membres des administrations sanitaires nationales
de nos propres pays, consacrons une grande partie
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de notre temps à la mise en oeuvre de programmes
sanitaires à l'intérieur de nos frontières, nous avons
tous constaté que les problèmes de santé revêtent
un caractère essentiellement international, bien
davantage, peut -être, qu'aucun autre de ceux qui
sollicitent l'attention de l'homme. Le fait de quitter
Washington dans l'après -midi pour arriver à Genève
le lendemain nous aide à comprendre de la façon la
plus directe, voire physique, à quel point les différents
pays sont proches les uns des autres. Mieux encore,
nous nous félicitons, nous, citoyens des Etats -Unis,
de l'occasion qui nous est offerte de coopérer avec
d'autres pays pour élever le niveau de la santé, chez
nous et dans le monde entier. Ces Assemblées
annuelles de la Santé témoignent du désir profond
qu'ont les pays de mettre en commun leurs ressources
pour y parvenir. Au sein de l'Organisation mondiale
de la Santé nous avons, de concert, forgé des outils
efficaces pour travailler à l'amélioration de la santé.

Le Rapport annuel que nous a présenté le Directeur
général est, comme toujours, un document intéressant
et très encourageant. Peut -être, cette année, est -il
encore plus instructif que d'ordinaire puisqu'il
retrace les activités de l'Organisation mondiale de la
Santé au cours de la dixième année qui a suivi la
création de la Commission intérimaire de l'OMS.
Ce rapport montre que l'Organisation est devenue
une institution stable et efficace. Elle pourra gagner
encore en maturité, mais elle a traversé avec succès
les premières années d'épreuves et démontré de façon
concluante sa valeur en tant qu'institution inter-
nationale de coopération dans le domaine de la santé.
Elle a montré qu'elle était capable de contribuer
encore davantage dans le futur à élever les niveaux
de santé.

Je suis fier de constater que deux membres émi-
nents du Congrès des Etats -Unis font partie de la
délégation des Etats -Unis à la présente Assemblée.
Tous deux ont fait la preuve de leur profonde
compréhension des besoins et des programmes
sanitaires aux Etats -Unis. De même, ils ont joué
un rôle décisif dans l'adoption d'une législation qui
a permis aux Etats -Unis d'aider l'Organisation
mondiale de la Santé à poursuivre son développement
constant et méthodique. Ils viennent à cette Assem-
blée en amis éprouvés de l'OMS, en amis de longue
date. Qu'il me soit permis à présent de céder ma
place à cette tribune à l'une de ces éminentes per-
sonnalités, M. John Fogarty, membre du Congrès,
qui depuis longtemps s'intéresse activement et
sincèrement à l'hygiène publique et à la recherche
médicale. M. Fogarty va faire une déclaration au
nom de la délégation des Etats -Unis.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je prie
M. Fogarty, membre du Congrès des Etats -Unis, de
monter à la tribune.

M. FOGARTY (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, Mesdames et Messieurs, je remercie le
Dr Burney des paroles aimables qu'il vient d'adresser
à M. Wolverton, membre du Congrès, et à moi -même.

Cependant je ne crois pas avoir de mérite particulier
à être partisan d'une amélioration de la santé. Tous
les membres du Congrès des Etats -Unis souhaitent
une élévation du niveau de la santé du peuple amé-
ricain et de tous les autres peuples. Le Congrès a
montré par ses actes qu'il comprenait que l'amélio-
ration de la situation sanitaire dans le monde était
indispensable à l'édification d'un monde plus paci-
fique et plus stable, but vers lequel nous dirigeons
nos efforts et que nous appelons de nos voeux.

C'est avec le plus grand intérêt et la plus vive
satisfaction que nous avons suivi le développement
constant de l'Organisation mondiale de la Santé.
Son oeuvre constructive pousse désormais ses rami-
fications aux quatre coins du monde. Aucune
organisation internationale n'accomplit, jour après
jour, une oeuvre plus importante. L'OMS a vu ses
activités se développer d'une manière continue et
méthodique, parallèlement à l'accroissement de
l'expérience et de la compétence de son remarquable
personnel. Nous estimons que cette croissance
systématique doit se poursuivre. Je crois pouvoir
vous assurer que le peuple des Etats -Unis et ses
représentants au Congrès continueront à favoriser
l'expansion rationnelle de cette grande oeuvre.
Cependant, précisément parce que je suis profondé-
ment convaincu de l'importance de votre mission,
j'estime qu'il est de mon devoir de vous avertir
que si l'Organisation cherchait à s'étendre trop
rapidement - ce qui risquerait d'abaisser la haute
qualité des résultats qu'elle a incontestablement
acquis jusqu'ici - cette politique ne manquerait
pas, à mon avis, d'inspirer de l'inquiétude à mes
collègues du Congrès des Etats -Unis. Pour être sain,
le développement doit être méthodique; or, c'est un
développement sain que nous souhaitons tous pour
l'OMS.

L'année 1958 marquera le dixième anniversaire
de l'entrée en vigueur de la Constitution de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. C'est pourquoi le
Congrès des Etats -Unis a, l'année dernière, rédigé et
adopté une résolution commune du Sénat et de la
Chambre des Représentants des Etats -Unis. Per-
mettez -moi, Monsieur le Président, de vous donner
lecture de deux extraits de cette résolution. Le
Congrès déclare notamment que :

l'année 1958 semble particulièrement indiquée
pour tenir l'Assemblée aux Etats -Unis, puisque
cette année marquera le dixième anniversaire de
l'entrée en vigueur de la Constitution de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé qui a été initialement
rédigée et signée à New York;

et il poursuit :
L'Assemblée appellera l'attention de la popu-

lation des Etats -Unis sur l' uvre importante de
l'Organisation mondiale de la Santé, oeuvre qui
est partie intégrante du programme économique
et social de l'Organisation des Nations Unies et
qui constitue une réalisation constructive contri-
buant à une meilleure compréhension sur le plan
international et au maintien de la paix dans le
monde.
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C'est pourquoi le Congrès a autorisé l'ouverture
d'un crédit permettant au Gouvernement d'inviter
l'Organisation mondiale de la Santé à tenir la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé aux
Etats -Unis d'Amérique en 1958.

Je suis heureux de vous informer que cette invi-
tation a été transmise par notre Secrétaire d'Etat
au Directeur général de l'OMS et qu'en conséquence
cette question sera soumise à votre examen. Si vous
décidez de réunir la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé sur notre territoire, les Etats -Unis en
seront extrêmement honorés et nous ferons tout en
notre pouvoir pour que cette session remporte un
éclatant succès.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Monsieur
Fogarty, je vous remercie de cette déclaration. La
parole est au délégué de l'Australie.

Le Dr CAMERON (Australie) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
je tiens à remercier l'Assemblée de m'avoir élu à
la vice -présidence; c'est pour moi un grand honneur
qui rejaillit sur mon pays. Le Gouvernement aus-
tralien est très heureux d'être représenté à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé.

Au nom de mon Gouvernement, je tiens à rendre
hommage au Président sortant, le Professeur Jacques
Parisot, pour l'autorité et la compétence avec les-
quelles il s'est acquitté de ses fonctions. Je tiens
également à vous féliciter, Monsieur le Président,
d'avoir été appelé à diriger les débats de cette
Dixième Assemblée.

L'année dernière, le Professeur Ford, chef de la
délégation australienne, a invité le Directeur général
et le Directeur régional pour le Pacifique occidental
à se rendre dans notre pays. Cette invitation ayant
été acceptée, nous avons eu le plaisir d'accueillir
en Australie ces personnalités dont la visite a été
vivement appréciée. Outre les entretiens qu'il a eus
avec nous et les contacts qu'il a établis dans certaines
de nos institutions, le Dr Candau a bien voulu
prononcer en public plusieurs discours importants
sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé.
Je puis dire que nous avons tous été profondément
impressionnés par son énergie et par son dévouement
à sa tâche.

Monsieur le Président, c'est la première fois qu'un
Ministre de la Santé de l'Australie a l'occasion de
prendre la parole devant l'Assemblée mondiale de
la Santé. Permettez -moi donc, en cette qualité,
d'exprimer les voeux sincères de mon Gouvernement
pour le succès de l'Organisation.

La santé est un bien qui nous intéresse tous. C'est
dans ce domaine que la coopération humaine
s'exerce de la façon la plus féconde. Nous sommes
convaincus que l'Organisation mondiale de la Santé
non seulement travaille à améliorer la santé physique
des populations, mais, par sa coopération avec
les gouvernements, contribue à créer un esprit de
bonne volonté et de compréhension qui favorisera
grandement le maintien de la paix et le relèvement
des niveaux de vie dans le monde. C'est pourquoi

l'Australie estime que l'Organisation mérite un appui
sans réserve.

Pendant les années d'après guerre, mon pays a
connu une expansion très rapide. L'accroissement
naturel de la population et un vaste programme
d'immigration ont mis largement à contribution
nos ressources; les problèmes économiques et les
difficultés que nous avons éprouvées dans notre
balance de paiements ont nécessité des mesures
énergiques et notamment des restrictions de crédits,
des compressions dans les dépenses du Gouvernement
et des clauses plus rigoureuses en matière d'impor-
tation. Les contributions versées aux organisations
internationales et aux fonds internationaux, de même
que l'octroi gratuit de fournitures et de matériel aux
pays d'outre -mer, ont pesé lourdement sur notre
balance des paiements; c'est pourquoi ces dépenses
ont fait l'objet d'un examen très sérieux. Toutefois,
le Gouvernement a réussi à maintenir sa contri-
bution à ces diverses activités et, outre l'Organisation
mondiale de la Santé, plusieurs institutions inter-
nationales qui s'intéressent aux questions sanitaires
bénéficient de l'assistance financière de l'Australie.
Je citerai ici notamment le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance, le Plan de Colombo et la Commis-
sion du Pacifique Sud.

L'Australie assume également des responsabilités
considérables dans les territoires de Papua et de
Nouvelle -Guinée. Dans ces territoires, l'activité
sanitaire s'intensifie rapidement comme l'indiquent
les chiffres suivants : pour l'exercice qui a pris fin
le 30 juin 1954, les dépenses totales des services
sanitaires de Papua et de Nouvelle- Guinée s'éle-
vaient à £1 446 000; pour l'exercice ayant pris fin
le 30 juin 1955, elles étaient de £2 040 000 et pour
celui qui s'est terminé le 30 juin 1956, elles ont atteint
£2 699 621, ce qui représente un accroissement
de près de 100 % en deux ans. Les besoins sanitaires
de ces régions ont été mis en lumière dans le rapport
publié en 1956 par la mission des Nations Unies
qui a observé, comme elle l'indique dans son
rapport, que malgré les fonds et le personnel abon-
damment fournis par le Gouvernement du Common-
wealth, les besoins du pays en personnel et en maté-
riel demeurent considérables.

Par l'intermédiaire des organisations que je viens
de citer et après consultation avec les gouvernements
intéressés, nous avons aidé à la mise en oeuvre de
projets sanitaires internationaux par l'envoi de
personnel qualifié, de fournitures et de matériel.
Des spécialistes australiens ont fait des démonstra-
tions et des conférences dans les pays voisins du
nôtre. Nous avons prêté à Ceylan et à la Malaisie
une assistance technique en matière de lutte anti-
tuberculeuse et d'autres activités et nous avons
accueilli dans les institutions australiennes, au cours
des trois dernières années, plus de 300 boursiers
appartenant aux différents pays d'Asie : médecins,
infirmières et autres auxiliaires médicaux. En outre,
un grand nombre d'étudiants en médecine sont venus
de ces pays pour suivre les cours de nos universités.
Ainsi, Monsieur le Président, je crois qu'il apparaît
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clairement que l'Australie, bien que tenue de consa-
crer une grande partie de ses ressources à son propre
développement, fait tout ce qui est en son pouvoir
pour remplir ses obligations internationales dans le
domaine de la santé.

Il est un autre domaine dans lequel nous avons été
en mesure de prêter assistance : je pense ici à la
création, en Australie, d'un centre OMS de la
grippe, d'un laboratoire de référence de la lepto-
spirose et d'un laboratoire de référence de la fièvre
jaune.

Avant de conclure, Monsieur le Président, je
voudrais évoquer brièvement le thème de notre
discussion technique : « Le rôle de l'hôpital dans le
programme de santé publique ». Mon Gouverne-
ment estime que les services sanitaires ne doivent
pas être trop stéréotypés, que les pays ont à faire
face à des problèmes sanitaires divers et que ce qui
est indiqué pour l'un peut ne pas toujours s'appliquer
à un autre sans modifications. Mon Gouvernement
pense également qu'en raison des progrès techniques
incessants de la médecine, on est tenté d'oublier que
celle -ci a pour objet de guérir les hommes ou de
les préserver de la maladie et que le traitement
médical ne doit pas devenir une entreprise imper-
sonnelle oí1 les malades sont considérés en premier
lieu comme des cas scientifiques et en second lieu
seulement comme des êtres humains. Nous croyons
que la pleine efficacité d'un système sanitaire dépend
des relations personnelles entre le médecin et le
malade et que les administrateurs de la santé doivent
toujours s'efforcer, quel que soit le système institué,
de veiller à ce que ces relations puissent s'épanouir
aussi librement que possible. Les projets parfaits
en théorie ne sont pas nécessairement les meilleurs
dans la pratique.

Il est une autre question à laquelle mon Gouver-
nement attache une grande importance : l'OMS et
l'Organisation des Nations Unies doivent rechercher
en étroite coopération quelles sont les incidences,
du point de vue médical, de l'utilisation pacifique
de l'énergie atomique, et cela non seulement dans
le domaine scientifique mais aussi dans l'industrie;
il est, en effet, indispensable d'apporter une solution
satisfaisante à ce grave problème, dans un monde
où cette force nouvelle est appelée à être de plus en
plus employée.

Enfin, Monsieur le Président, permettez -moi
d'exprimer les meilleurs voeux de mon Gouvernement
pour une nouvelle année de travail fécond.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Cameron. Il ne reste qu'un nom sur
la liste des orateurs inscrits pour la séance de cet
après -midi et nous avons encore beaucoup de temps
devant nous, aussi aimerais-je savoir si certains
orateurs inscrits pour la discussion générale sont
prêts à prendre la parole dès cet après -midi. La liste
prévue pour demain comporte un certain nombre
d'orateurs, mais je voudrais utiliser le temps dont
nous disposons aujourd'hui.

M. Assad Haroun, chef de la délégation de la
Syrie, a la parole.

M. Assad HAROUN (Syrie) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs,
j'ai l'honneur, tout d'abord, de vous présenter les
félicitations de la délégation syrienne pour le vote
unanime qui vous a porté à la présidence de cette
Dixième Assemblée mondiale de la Santé et d'ex-
primer notre appréciation aux représentants du
Conseil exécutif pour leur exposé clair, utile et
éloquent.

Il m'est agréable, ayant pour la première fois
l'occasion de prendre la parole au nom de mon pays,
de venir à cette tribune déclarer notre admiration
pour ce que l'OMS a accompli sous la direction du
Dr Candau et de ses collaborateurs.

Nous avons remarqué avec satisfaction, dans
l'introduction au Rapport annuel du Directeur
général, une observation qui présente une valeur
spéciale pour la plupart des pays en voie de dévelop-
ment, observation qui s'accorde parfaitement avec
notre expérience durant les six années passées. Le
Directeur général a dit :

L'expérience que l'Organisation a acquise depuis
sa création permet de dire que la réussite de
beaucoup de projets entrepris par les Etats, indi-
viduellement ou collectivement, dépend souvent
d'une meilleure délimitation des problèmes à
résoudre et d'une compréhension plus exacte des
conditions locales particulières dans lesquelles
seront appliquées les mesures proposées.

Nous considérons que c'est là une déclaration de
principe dont devrait s'inspirer toute personne
responsable désireuse d'accomplir ses devoirs avec
zèle et dévouement. Cette déclaration constitue aussi
bien une règle solide pour toute organisation ou
institution qui cherche sincèrement à rendre service
et à réussir dans son oeuvre. Sans cela, en effet,
l'assistance risquerait de se heurter à des difficultés,
à une incompréhension et à une hostilité qui la
condamneraient finalement à l'échec. D'après notre
expérience, l'Organisation a toujours réussi dans
l'application de son programme et mieux encore
dans l'exécution des demandes des gouvernements.
L'assistance de l'OMS dans mon pays a dépassé les
limites d'une assistance technique, administrative
et financière, car nous avons tiré beaucoup de profit
de nos simples contacts avec les hautes personnalités
de l'OMS.

D'une façon générale, le Rapport annuel nous
donne une claire description des travaux de l'OMS
en 1956. II montre ce qui a été accompli et indique
les prochaines mesures à prendre. Dans mon pays,
le projet de lutte contre le béjel, la création de
services d'hygiène scolaire et la lutte antipaludique
ont été menés à terme avec succès durant l'année
1956. Par l'accomplissement de ces projets, mon
Gouvernement a répondu à l'appel de l'Assemblée
précédente qui demandait le remplacement des
projets de lutte par des projets d'éradication. Il
avait été, en effet, convaincu par la déclaration faite
par le Directeur général en 1955, selon laquelle la
grande tâche de l'OMS consiste à convaincre les
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gouvernements de la nécessité d'organiser des
campagnes d'éradication. Aujourd'hui, nous envi-
sageons des projets d'éradication dans des domaines
autres que celui du paludisme et partout od ils sont
techniquement possibles.

La plupart des projets ont été arrêtés en Syrie
vers la fin de 1956, à cause de la proclamation de
l'état d'urgence. Malgré une situation précaire,
nous avons cependant pu aller de l'avant et approuver
l'accord pour l'éradication du paludisme en décembre
1956. Heureusement, les raisons inhumaines qui ont
suscité cette situation d'urgence n'ont pas duré assez
longtemps pour porter atteinte à ces projets, bien
qu'il y ait eu quelques difficultés lorsque l'exécution
de ces travaux fut reprise. Le tact et le discernement
dont ont fait preuve le Siège et le Bureau régional
ont permis de vaincre ces difficultés, de sorte que
presque tous ces projets se déroulent aujourd'hui
aussi normalement qu'auparavant.

A ce sujet, je voudrais me référer à la résolution
EB19.R65 du Conseil exécutif, pour l'appuyer tout
d'abord, et aussi pour féliciter le Directeur général
de son action. Je voudrais aussi souligner combien
l'attitude du Directeur général, dans l'application
de la résolution WHA7.33, a été judicieuse, équi-
table et conforme à l'esprit de la Constitution. La
question est exposée en détail dans la partie I du
rapport du Conseil exécutif sur sa dix- neuvième
session; cet exposé tient en quelques pages, très
intéressantes du point de vue historique, et il convient
spécialement de citer à cet égard les paragraphes 4
et 5 de l'appendice à l'annexe 6 des Actes officiels
No 76. Nous sommes convaincus que les honorables
délégués seront reconnaissants au Dr Candau, comme
nous le sommes nous -mêmes, de la profonde com-
préhension et de la sincérité dont il a fait preuve
dans l'application des textes constitutionnels et des
résolutions des Assemblées précédentes.

Je désirerais aussi mentionner la manière heureuse
dont le Directeur régional a convoqué le Sous -
Comité A et l'a aidé à faire oeuvre créatrice dans
l'exercice de ses fonctions légales. Au nom de la
délégation syrienne, je tiens à rendre hommage au
Dr Choucha. Il a toujours su s'élever au- dessus des
considérations mesquines qui auraient pu à certains
moments l'empêcher d'accomplir sa tâche délicate.

Le successeur du Dr Choucha trouvera un grand
héritage et tous les Etats Membres de la Région
auront le devoir de le faire bénéficier des résultats
de leur expérience et de lui apporter leur totale
coopération. C'est le Dr Taba qui va continuer
l'oeuvre entreprise dans notre Région et nous lui
souhaitons un plein succès.

Monsieur le Président, permettez -moi maintenant
d'aborder la deuxième partie du rapport du Conseil
exécutif pour formuler une brève observation. A la
page xii des Actes officiels NO 77, nous avons remar-
qué la résolution EB19.R76 prise par le Conseil
exécutif après une étude très minutieuse. Les procès -
verbaux de la dix -neuvième session du Conseil

témoignent des longues et utiles discussions qui
eurent lieu point par point à propos du projet de
programme et de budget de 1958 et reproduisent
aussi les réponses du Directeur général aux questions
posées par les membres du Conseil et du Comité
permanent. Parmi les intéressantes déclarations du
Directeur général, nous avons relevé une observation
particulièrement digne d'attention qui se trouve à
la page 38 du rapport à la section 6.1.1.9 :

En présentant la partie du projet de programme
et de budget qui se rapporte au Département des
Services consultatifs, le Directeur général a fait
remarquer que, pour que l'Organisation puisse
tirer parti des nouvelles découvertes en vue
d'améliorer la santé des populations dans le
monde, il faut lui permettre de développer ses
activités et prévoir les crédits qu'exige l'étude de
problèmes nouveaux.

Cette déclaration montre tout d'abord le zèle mili-
tant du Dr Candau et son adhésion rigoureuse et
continue aux principes de notre Organisation. Elle
nous indique en outre l'ampleur sans cesse accrue
du travail à accomplir. Sans aucun doute la santé
des peuples est aujourd'hui meilleure que dans le
passé. Mais plus nous avançons et mieux nous nous
rendons compte des problèmes qui attendent une
solution, des besoins auxquels il faut faire face et
des difficultés qui doivent être surmontées. Cette
remarque s'applique aux progrès et aux réalisations
dans tous les domaines et plus particulièrement
dans les domaines de la médecine et de l'hygiène.
Nous avons appris il y a un siècle que certaines
maladies meurtrières sont dues à des germes. Nous
connaissons aujourd'hui plus de détails sur d'in-
nombrables espèces et variétés de bactéries, de virus
et de rickettsies, sans parler d'autres facteurs tels
que l'insuffisance ou l'excès de certaines substances
dans nos aliments.

Aujourd'hui nous vivons dans une atmosphère
d'attente. Nous sommes probablement à la veille
de découvertes capitales couronnant nos efforts pour
élucider la complexité immense du corps humain et
des maladies qui continuent à l'affliger. Les cher-
cheurs semblent croire à un succès proche dans la
bataille engagée contre les maladies du cceur, le
cancer, les troubles mentaux, les maladies à virus
et bien d'autres encore.

Demain et dans le proche avenir, Monsieur le
Président, nous devrons consacrer une plus grande
attention aux diverses espèces de rayonnements qui
remplissent l'atmosphère, ainsi qu'à de nombreux
mystères qui continuent d'intriguer nos savants.
Ce progrès incessant de nos connaissances ne s'ar-
rêtera que le jour où les savants auront pu dévoiler
le secret de la vie et découvrir le moyen de la créer.
Jusqu'à ce jour, nous devrons aller de l'avant sans
répit de manière à améliorer sans cesse la condition
humaine. En stabilisant notre activité et nos res-
sources financières nous irions à l'encontre du
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principe d'évolution qui constitue le mystère sacré
de l'existence du genre humain. Notre Organisation
doit suivre la tendance générale à la croissance et à
l'évolution et il est naturel que nous insistions sur
l'élargissement de ses activités, afin qu'elle soit en
mesure de faire face aux problèmes nouveaux. Une
telle expansion exige évidemment des crédits sans
cesse accrus. Il est vrai, Monsieur le Président, que
nous devons tenir compte de nos obligations envers
nos propres pays. Mais si nous pouvions ne pas
oublier que la maladie et la mauvaise santé, où
qu'elles se présentent, sont un danger pour tous,
nous ne manquerions pas d'accepter une augmen-
tation des contributions individuelles des Membres.

Pour conclure, nous exprimons l'espoir que cette
Assemblée, à la lumière du rapport du Conseil
exécutif et avec l'aide de ses deux commissions
principales, se trouvera en mesure d'accepter le
projet de programme et de budget proposé par le
Directeur général pour 1958 sans aucune coupure
ni réduction. De cette façon - et je me permets de
répéter les paroles du Directeur général - l'Organi-
sation pourra entreprendre certains travaux prévus
à l'origine pour 1957.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au chef de la délégation de l'Union sovié-
tique.

Y a -t -il d'autres orateurs qui désirent prendre la
parole cet après -midi ?

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Mon-
sieur le Président, Mesdames, Messieurs, au nom
de la délégation de l'Union soviétique, je tiens à
remercier notre président des paroles de bienvenue
qu'il a adressées à l'Union soviétique, lors de la
présente session, à l'occasion de la reprise par notre
pays d'une participation active aux travaux de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé. La délégation de
l'Union soviétique considère que les administrations
sanitaires de tous les pays du monde, unissant leurs
efforts en vue de la protection de la santé de l'huma-
nité, remporteront un succès d'autant plus grand
qu'il régnera, entre les services sanitaires nationaux
et l'OMS, une compréhension mutuelle plus amicale,
fondée sur les principes de l'égalité et du respect.

Nous sommes convaincus que les services sanitaires
soviétiques, forts de l'expérience qu'ils ont acquise
dans l'administration des services médicaux créés à
l'intention des 200 000 000 d'habitants de notre pays,
apporteront une contribution utile aux travaux de
l'OMS.

Au cours des quarante dernières années, les ser-
vices sanitaires nationaux de l'Union soviétique ont
accompli une oeuvre créatrice importante en mettant
sur pied des établissements médicaux nombreux et
variés, qui ont formé et continuent à former en grand
nombre des médecins, des infirmières et du personnel

médical auxiliaire. Grâce à l'action efficace du service
sanitaire, on a enregistré, dans notre pays, une forte
réduction de la morbidité et de la mortalité. Nous
sommes parvenus à résoudre les problèmes essen-
tiels touchant à l'éradication de plusieurs maladies
transmissibles, telles que le paludisme, les rickett-
sioses, la variole, etc.

Une collaboration internationale amicale dans le
domaine sanitaire favorisera les progrès de la science
médicale et permettra aux services sanitaires de tous
les pays du monde de donner une application
pratique aux plus récentes découvertes scientifiques
et d'améliorer la santé de l'humanité.

Pendant la période considérée, l'OMS a accompli
son oeuvre avec succès, apportant à de nombreux
pays du monde l'appui de son aide pratique et de
ses avis en matière d'organisation. Nous espérons
que cette oeuvre sera poursuivie cette année avec une
opiniâtreté et un succès encore plus grands.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Khomoutov. Il nous reste encore
quelques minutes. Je voudrais savoir si un autre
délégué désire prendre la parole cet après -midi ou si
un orateur qui s'est inscrit pour demain pourrait le
faire dès maintenant. La parole est au chef de la
délégation de la Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers Collègues, j'ai
demandé à prendre la parole non pas pour intervenir
dans cette discussion, mais afin de soulever un point
d'ordre. Je crois avoir compris, Monsieur le Prési-
dent, que nous avons encore le temps de continuer
la séance et que votre liste comporte un certain
nombre d'orateurs, mais qu'aucun d'eux ne semble
disposé à prendre la parole dès maintenant. Vous
nous proposez donc de nous ajourner pour reprendre
la discussion ultérieurement. Si j'ai bien interprété
votre déclaration, je me permettrai de faire les obser-
vations suivantes.

Nous avons entendu évidemment avec le plus
grand intérêt les orateurs qui ont apporté une
contribution si positive à cette discussion générale et
nous nous félicitons tous d'avoir assisté à cette
séance. En revanche, nous savons que la session de
l'Assemblée est extrêmement coûteuse; chaque
minute que nous passons dans cette salle représente
une lourde charge pour le budget de l'OMS et dimi-
nue d'autant les fonds dont celle -ci dispose pour
exécuter ses travaux dans les pays et pour améliorer
la santé dans le monde. C'est pourquoi, Monsieur
le Président, je suggère que vous appliquiez la
procédure habituelle dans les débats de ce genre,
c'est -à -dire que vous invitiez les orateurs à venir à
la tribune et que si personne ne désire plus prendre
la parole, vous décidiez de clore la discussion pour
passer dès demain à d'autres points de notre ordre
du jour si chargé. Il y a plusieurs mois que les docu-
ments ont été distribués et chacun de nous a eu le
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temps nécessaire pour les étudier. La procédure
parlementaire ne permet pas, il me semble, à chaque
orateur, de choisir le jour et l'heure où il prendra la
parole; tout ce qu'il peut exiger, c'est que son nom
soit inscrit sur la liste. C'est pourquoi, Monsieur le
Président, je vous donnerai tout mon appui si vous
décidez, par souci d'efficacité, de clore les débats
si personne ne demande plus à venir à la tribune.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie de cette suggestion. Ma liste comprend sept
orateurs qui ont manifesté le désir de prendre la
parole demain; selon la tradition toujours respectée
au sein de cette Organisation comme aussi, je pense,

dans d'autres institutions, chaque orateur a toute
latitude de choisir le moment où il désire intervenir
dans une discussion générale comme celle que nous
avons entreprise. Il est presque 17 heures : on ne
saurait donc guère prétendre que nous perdons du
temps ou que nous gaspillons les fonds de l'Organi-
sation. Néanmoins, je remercie le Dr Evang. Nous
connaissons tous l'enthousiasme sincère qui l'anime
à l'égard de l'Organisation; et c'est sans doute ce
sentiment qui lui a inspiré ses observations. Je l'en
remercie.

La séance est levée.

La séance est levée à 17 heures.

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 9 mai 1957, 10 heures

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Discussion générale des rapports du Directeur
général et du Conseil exécutif (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Notre ordre du jour comprend tout
d'abord la suite de la discussion générale des rap-
ports du Conseil exécutif sur ses dix -huitième et
dix -neuvième sessions et du rapport du Directeur
général, soit les points 13 et 14 de l'ordre du jour.
Le premier orateur inscrit est le délégué du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le Dr COWAN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai
le grand plaisir, au nom de ma délégation, de féliciter
le délégué de l'Irak de son élection aux hautes
fonctions de Président de l'Assemblée. Depuis de
longues années, le Dr Al -Wahbi rend de précieux
services à la cause de la santé dans le monde et il
est certain que sous sa direction judicieuse et expé-
rimentée la Dixième Assemblée mondiale de la Santé
perpétuera les hautes traditions des sessions précé-
dentes. Ma délégation tient également à rendre
hommage au Président sortant, le Professeur Parisot,
pour la compétence remarquable avec laquelle il
s'est acquitté de sa tâche.

Monsieur le Président, nous sommes appelés à
faire face à de nombreux problèmes. L'avenir des
populations du monde est lié indissolublement au
développement des sources d'énergie nucléaire. La
mise au point du réacteur nucléaire, résultat de

recherches intensives, est à la base de changements
profonds qui interviendront dans le système écono-
mique national et mondial. L'exploitation des nou-
velles sources d'énergie libérées à la suite de nos
premiers tâtonnements dans l'emploi des processus
de fission peut apporter d'inappréciables bienfaits
à l'humanité. C'est au physicien atomiste qu'il
appartient de diriger l'évolution de ces processus,
mais les dangers qu'ils présentent sont le fait du
biophysicien et du technicien de la santé publique.
Parallèlement à l'étude des possibilités qu'offre
l'énergie nucléaire utilisée à des fins pacifiques, il
faut entreprendre des recherches sur la menace que
cette énergie représente pour l'individu, la famille
et la collectivité.

Les méthodes précises de la physique et de la chi-
mie ont permis de pousser très loin la production,
la mesure et la détection de puissantes radiations,
capables d'amener de profonds changements dans
la matière vivante, et l'on connaît déjà assez bien les
bases physico- chimiques de ces effets biologiques.
Il reste cependant de nombreux problèmes à résoudre.
Les effets somatiques des radiations, même à de
faibles doses, et les conséquences immédiates ou
lointaines de l'exposition à ces radiations demandent
encore à être mesurées de façon scientifique et pré-
cise. L'action à long terme des radiations ionisantes
sur des populations entières ne peut être déterminée
que par des études génétiques continues et persé-
vérantes, menées pendant de longues années. Telles
sont les tâches qui doivent retenir notre attention
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sur le plan national et international, si nous voulons
que la protection contre ces dangers suive le même
rythme que le développement économique.

En 1955, le Gouvernement de mon pays a demandé
au Medical Research Council de constituer un comité
indépendant pour faire rapport sur les aspects
médicaux des radiations nucléaires, notamment
sur les aspects génétiques. Ce comité a publié en
1956 un rapport traitant de la nature des radiations,
de leur action sur les cellules vivantes, de leurs
effets sur la santé de l'homme, de leurs effets géné-
tiques, de la situation actuelle et des perspectives
d'avenir, et des dangers que comporte l'exposition
aux radiations. Ce rapport a été approuvé par le
Parlement; il constitue un exposé scientifique des
plus intéressants sur les aspects médicaux des radia-
tions nucléaires et autres. A l'échelon international,
les travaux de deux commissions, la Commission
internationale de Protection contre les Radiations et
la Commission internationale des Unités et Mesures
radiologiques, ont déjà grandement contribué à
accroître nos connaissances sur les dangers des radia-
tions pour l'homme et pour les populations. A mesure
que se développent et que s'étendent les utilisations
de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, l'activité
des institutions nationales et internationales chargées
d'étudier les dangers de cette nouvelle source d'éner-
gie, de recueillir des données à ce sujet et de formuler
des recommandations revêt une importance toujours
croissante.

La collaboration étroite qui s'est établie entre les
deux commissions internationales et l'Organisation
mondiale de la Santé, renforcée par la décision prise
en 1956 par le Conseil exécutif d'admettre ces orga-
nisations à des relations officielles avec l'OMS, doit
être pour nous une source de vive satisfaction. Le
rapport du Directeur général montre que l'Organi-
sation mondiale de la Santé a déjà, au cours de ces
deux dernières années, élargi son activité dans ce
domaine; elle a maintenant élaboré un programme
d'ensemble qui englobe un certain nombre de ques-
tions importantes en matière d'énergie atomique.
Certains travaux qu'implique l'exécution de ce
programme peuvent être entrepris par l'OMS seule,
mais nombreux sont ceux qui exigeront une colla-
boration étroite avec d'autres institutions inter-
nationales, ainsi qu'avec des personnalités et orga-
nisations compétentes des Etats Membres.

Si des résultats aussi marquants ont déjà pu être
obtenus dans ce domaine aussi complexe, où nos
connaissances font apparaître des lacunes encore si
grandes, c'est à la clairvoyance et à l'initiative du
Directeur général et du Conseil exécutif que nous le
devons. Notre Organisation doit continuer à inten-
sifier ses études sur la question, si nous voulons que
les immenses promesses inhérentes à l'extension
inévitable des sources d'énergie nucléaire dans le
monde puissent se réaliser.

Ce problème présente un autre aspect d'importance
majeure : j'entends l'emploi des rayons X et des
substances radioactives dans le diagnostic et la
thérapeutique. Si l'absorption de radiations exerce

des effets biologiques nocifs, l'action qu'exercent les
radiations sur le métabolisme des cellules dans
lesquelles elles pénètrent et sur la division de ces
dernières peut devenir un atout dans le traitement
de nombreux états pathologiques; d'autre part, les
rayons X et les radio -isotopes peuvent contribuer
d'une façon appréciable à l'évaluation précise d'un
nombre croissant de processus morbides. Toutefois,
ici également, il convient de mettre en balance les
dangers et les avantages; en effet, on a déjà des
raisons de croire que le radio -diagnostic constitue
un apport important à la dose totale de radiations
que reçoit l'organisme humain. Le comité du Medical
Research Council de Grande -Bretagne a procédé à
une enquête restreinte qui montre que la dose
additionnelle de radiations que reçoivent les gonades
dans l'ensemble de la population, pendant la période
de fécondité, du fait des diverses formes de radio-
diagnostic peut fort bien dépasser 22 % de celle qui
provient de sources naturelles, et cette irradiation est
en majeure partie imputable à l'examen radiologique
d'un petit nombre de régions du corps : hanche,
région lombaire, bas -ventre et pelvis. Le Comité a
recommandé que l'on revise les méthodes actuelles
de radio -diagnostic, afin de préciser les cas où
chacun des différents types d'examen est indiqué
et de définir plus strictement, au point de vue tant
du malade que des opérateurs, les règles à observer
dans ces examens. Un groupe d'experts se livre en
ce moment à ce travail et l'emploi de la radiothérapie
dans les affections non malignes fait également
l'objet d'une étude critique. La demande croissante
de radio -isotopes pour le diagnostic et le traitement
montre également que l'on a besoin d'un personnel
technique et médical expérimenté capable d'utiliser
ces produits avec prudence, de veiller à ce que les
précautions nécessaires soient prises et d'étudier les
méthodes de dosage et de contrôle.

La mise en commun des renseignements, la for-
mation d'experts médicaux et techniques pour
l'emploi des radiations ionisantes et l'enseignement
à un très grand nombre d'agents de la santé publique
des connaissances acquises sur les dangers et les
moyens de les prévenir sont et seront des tâches de
plus en plus importantes. Sans doute, les adminis-
trations nationales ont -elles des responsabilités à
assumer à cet égard, mais les problèmes sanitaires
qui se rattachent à l'énergie atomique présentent
un intérêt international particulier, car ils concernent
le monde entier et l'OMS est l'institution interna-
tionale spécialisée appelée à y faire face. Si l'on se
réfère au rapport du Directeur général et si l'on en
juge d'après le travail déjà accompli et d'après
l'intérêt manifesté par les Etats Membres, il est
évident que l'OMS saura, dans ce domaine, se mon-
trer à la hauteur de sa tâche.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
des Philippines a la parole.

Le Dr GARCfA (Philippines) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Messieurs les délégués, c'est avec une vive
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satisfaction que je profite de cette occasion pour vous
féliciter, Monsieur le Président, de votre élection
par acclamation aux éminentes fonctions de Président
de cette Assemblée. Je n'ai pas eu le privilège de bien
vous connaître personnellement ni de collaborer
longuement avec vous au sein de l'Organisation,
mais je sais tout l'intérêt et tout le zèle dont vous
faites preuve à l'égard de son activité, tant à l'Assem-
blée qu'au Conseil exécutif. Ma délégation estime
que vous méritez pleinement l'honneur que vous
confère l'Assemblée. Je me hâte d'ajouter que vous
pouvez compter sur une compréhension et une
collaboration totales de notre part.

Dans son rapport relatif au mois de mars 1957,
le représentant résident du Bureau régional du
FISE aux Philippines a fait paraître, sous le titre
« Décès d'un Président », les lignes suivantes :

Le décès tragique du Président Ramón Magsay-
say, dans l'avion qui s'est écrasé contre une
montagne, le 17 mars, à Cébu, a plongé toute la
nation dans la tristesse et la consternation. Pro-
fondément aimé, le Président a toujours souligné
que la raison d'être d'un gouvernement est de
servir le peuple. Pour ne mentionner que la santé
publique, on constate qu'au bout des trois ans
pendant lesquels le Président a exercé sa charge,
les quelques dispensaires bénévoles d'autrefois,
concentrés dans les villes et dont le plupart fonc-
tionnaient à temps partiel, se sont transformés en
un réseau actif d'environ 1200 centres ruraux de
santé répartis dans toutes les provinces et comptant
un personnel de plus de 4000 fonctionnaires à plein
temps qui consacrent l'essentiel de leur travail à
la population des barrios. Et c'est une coïncidence
étrange que ce soit un lieutenant originaire d'un
barrio qui ait sauvé le seul survivant de la tra-
gédie. Les Philippines n'oublieront jamais l'homme
pour lequel personne n'était un « oublié ».

Dans l'allocution que j'ai prononcée à une séance
plénière de la Septième Assemblée mondiale de
la Santé, le 6 mai 1954, j'ai dit :

Par une remarquable coïncidence, les discussions
techniques que nous allons aborder porteront
plus particulièrement sur l'hygiène rurale, qui se
trouve être l'élément essentiel du programme de
santé publique actuellement appliqué dans mon
pays. Aux Philippines - et j'ai des raisons de
croire qu'il en est de même pour d'autres pays qui
se trouvent dans une situation analogue - on
entend développer l'économie nationale en amé-
liorant sous tous les rapports la situation dans les
régions rurales et en mettant l'accent sur la santé
d'une manière moins théorique, mais plus efficace,
qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Ma délégation
compte pouvoir s'appuyer sur l'expérience pra-
tique d'autres pays, ce qui facilitera considéra-
blement l'exécution de notre programme.

A l'époque où je prononçais ces paroles nous
possédions 81 centres ruraux de santé dans 81
communes sur un nombre total de 1300 circonscrip-

tions que comptent les 53 provinces des Philippines.
Aujourd'hui, ces centres sont au nombre de 1200
et nous créerons, dans le courant de l'année, cent
autres centres qui porteront le total à 1300. L'ensem-
ble de la population philippine des régions rurales
éloignées des agglomérations urbaines bénéficiera
alors d'un service complet de santé agissant plus
ou moins sur le triple plan des soins curatifs, des
soins préventifs et de l'amélioration de la santé en
général, l'accent étant mis notamment sur ces deux
dernières formes d'activité.

Vous pourrez vous faire une idée de l'extension
prise par nos services ruraux de santé au cours des
trois ans et demi qui viennent de s'écouler en com-
parant les chiffres des effectifs de personnel local :

1954 1957
Fonctionnaires municipaux de

santé publique 439 1134
Infirmières de santé publique 261 1134
Sages- femmes 109 1134
Dentistes de santé publique . 60 162
Inspecteurs sanitaires . . . 881 1519
Commis chauffeurs 81 178

Les centres ruraux de santé publique disposent de
véhicules automobiles, de bicyclettes et de vedettes
à moteur qui leur assurent la mobilité nécessaire
et leur permettent de desservir d'une façon satis-
faisante les localités qui tombent sous leur juridiction.

Afin d'assurer le service le plus efficace possible,
tout le personnel sanitaire subit, avant d'entrer en
fonctions et en cours d'exercice, une formation
d'ensemble dans des centres spéciaux, actuellement
au nombre de cinq, qui sont établis en des points
stratégiques.

C'est vers l'échelon le plus bas, au village, dans
ce que nous appelons dans notre pays le «barrio »,
que s'oriente le développement de nos services
sanitaires ruraux : nous créons, en effet, dans ces
barrios des centres ou postes de santé. Chacune des
1300 agglomérations des Philippines est constituée
par plusieurs barrios. Leur nombre total s'élève à
18 000. Deux mille d'entre eux ont déjà établi leur
centre ou poste de santé. Vous remarquerez que je
dis « ont établi »; cela est littéralement exact car
la population du barrio ou de la commune édifie
elle -même son centre de santé. La participation
locale des habitants à l'action sanitaire devient chaque
jour plus active aux Philippines.

Dans le développement de notre programme sani-
taire rural, nous avons reçu et nous continuons à
recevoir une assistance technique et matérielle
importante de l'International Co- operation Admi-
nistration des Etats -Unis d'Amérique ainsi que de
l'OMS et du FISE. L'ICA nous aide dans tous les
domaines de l'action sanitaire rurale; elle nous
procure, notamment, du matériel technique, des
matériaux, des fournitures et nous offre des bourses
d'études pour la formation du personnel technique
dans les pays d'outre -mer. La participation de l'OMS
et du FISE au programme peut se diviser en trois
grandes catégories, à savoir : campagnes de lutte



CINQUIÈME SEANCE PLÉNIÈRE 95

contre les maladies, formation du personnel sanitaire,
protection maternelle et infantile. Je résumerai
brièvement les différentes phases de développement
de ces aspects du programme.

Lutte contre le pian. Si le pian ne pose pas de
problème de santé publique grave aux Philippines,
contrairement à ce qui se passe en Indonésie ou
en Thaïlande, par exemple, il est cependant assez
répandu, notamment à Mindanao et dans les Visayas,
où les taux de fréquence globale oscillent entre 15
et 20 % dans certaines localités. Avec les moyens de
transport et la pénicilline fournis par le FISE, le Ser-
vice de Santé publique a entrepris, en 1951, une cam-
pagne énergique de lutte et d'éradication. A la fin
d'avril de cette année, plus de six millions de per-
sonnes avaient été examinées et l'on avait décelé et
traité quelque 260 000 cas de pian. Des enquêtes
répétées dans les zones ot la fréquence globale était
autrefois élevée ont fait ressortir un fléchissement
progressif des taux, qui ont été ramenés à moins de
2 % pour les cas évolutifs et à moins de 0,5 % pour
les cas contagieux. Toutefois, les efforts devront être
poursuivis dans les nombreuses petites îles ainsi que
dans les localités éloignées et isolées de certaines
régions de Mindanao et de Palawan.

La campagne antipianique est, aux Philippines, la
première des campagnes de masse qui se soit intégrée
d'une façon assez appréciable dans l'activité per-
manente des services de santé publique. Bien qu'elle
ait commencé uniquement avec des équipes mobiles
spécialisées, plus de la moitié des examens effectués
pour le dépistage du pian sont maintenant effectués
par les centres ruraux de santé.

Vaccination par le BCG. La campagne de vaccina-
tion de masse par le BCG a été entreprise aux Phi-
lippines avec l'aide du FISE vers la fin de l'année
1951, les opérations sur le terrain étant confiées à
des équipes mobiles. Vers la fin de mars 1957, plus
de 8 200 000 personnes avaient été soumises à la
tuberculino- réaction et 3 500 000 avaient été vaccinées
par le BCG. Cette campagne s'est étendue à 51 des
53 provinces des Philippines et, dans beaucoup
de ces provinces, des revaccinations ont eu lieu.
L'équipe OMS chargée d'évaluer les résultats des
campagnes de vaccination par le BCG s'est rendue
à deux reprises aux Philippines où elle a passé chaque
fois plusieurs mois sur les lieux d'opération.

A l'heure actuelle, la Division de la Tuberculose
élabore des plans en vue de l'intégration progressive
des vaccinations par le BCG dans l'activité générale
des services de santé publique. Le travail sera confié
à la fois aux centres ruraux de santé et aux dispen-
saires antituberculeux mobiles dont le nombre ne
cesse de s'accroître.

Lutte contre la lèpre. Nous estimons approxima-
tivement à 20 000 le nombre des cas de lèpre de
toutes formes aux Philippines, soit à peu près un
par mille habitants. Sur ce nombre, 7000 environ
des cas les plus avancés sont soignés dans 8 sanato-
riums et 1400 autres cas dans des dispensaires de
dermatologie. En 1955, la Division des Sanatoriums

a mis au point, avec l'aide de l'OMS et du FISE, un
projet pilote pour le traitement à domicile des cas
de lèpre. On a constitué deux équipes mobiles,
composées chacune d'un assistant léprologue, d'une
infirmière de la santé publique, d'un technicien et
d'un chauffeur, pour dépister les débuts de lèpre
grâce à un examen des écoliers, à l'examen des
contacts avec les malades reconnus et à l'organisation
de consultations de dermatologie dans les villes et
villages. Le projet pilote a été élargi cette année et
comprend en tout cinq équipes de ce genre.

Formation de personnel sanitaire. La rapide expan-
sion des services de santé dans le pays, notamment
la création de centres ruraux de santé dans chaque
municipalité des Philippines, a fait ressortir la néces-
sité de donner une bonne formation au personnel
sanitaire. Dès 1950, le Gouvernement, avec l'aide
de l'OMS et du FISE, a créé un centre rural de
démonstrations sanitaires et de formation profes-
sionnelle pour permettre aux agents de la santé
publique de toutes catégories de recevoir une pré-
paration pratique. Ce projet s'est constamment
développé. Actuellement, il existe des cours de
préparation à l'entrée en fonctions, un enseignement
en cours d'exercice et d'autres cours connexes
dont plus de 1000 personnes bénéficient chaque
année.

Services de protection maternelle et infantile. Dans
ce domaine, le FISE s'est préoccupé surtout d'assurer
aux centres de santé des provinces certains éléments
indispensables de matériel technique et des four-
nitures. Les centres ruraux de santé et les centres
de puériculture ont reçu pour leur personnel trois
mille trousses d'instruments de sage -femme et
d'infirmière, ainsi que du matériel de base pour
l'équipement des centres. Des médicaments et des
suppléments diététiques sont fournis à 500 centres de
puériculture et à 867 centres ruraux de santé. Le
programme de distribution aux enfants de lait fourni
par le FISE s'est constamment développé et à
l'heure actuelle quelque 230 000 enfants reçoivent
du lait chaque jour.

Le fait qui caractérise l'évolution de la situation
sanitaire aux Philippines est l'augmentation rapide
du nombre de postes de santé de village ou de
barrio. Ces petits postes de santé sont construits
entièrement par la communauté avec ses propres
ressources; ils se sont révélés très efficaces pour
faciliter l'extension au barrio de l'activité de l'équipe
sanitaire rurale. Le FISE a fourni un équipement
simple et une bicyclette à 300 postes de ce type. A
l'heure actuelle, c'est sans contredit à l'échelon du
village que se poursuit l'expansion du service de
santé; l'appui cordial et la collaboration pratique
de la communauté locale dans la réalisation des
projets sanitaires sont des plus encourageants.

Notre économie nationale étant avant tout rurale,
il est naturel que la santé de la population rurale
nous préoccupe au premier chef. Pour la développer,
il faut absolument relever le niveau de vie dans les
campagnes. Un des points faibles est justement l'état
sanitaire de la population. Notre regretté Président,
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Ramón Magsaysay devait sa victoire électorale à un
programme prévoyant, notamment, la construction
d'un puits artésien dans chaque barrio. A l'échelon
national et beaucoup plus encore à l'échelon inter-
national, un tel programme pourrait sembler tout à
fait insignifiant. Toutefois, la fourniture aux régions
rurales d'une quantité suffisante d'eau potable pour
l'usage domestique présente une importance pri-
mordiale pour le bien -être de la population au point
de vue social, sanitaire et même économique. Avoir
de l'eau potable en suffisance n'est qu'un des mul-
tiples besoins d'ordre sanitaire qui se manifestent
dans les régions rurales. Le progrès économique et
social requiert que tous ces besoins soient dûment
satisfaits. La santé des populations rurales est sans
doute au premier plan des préoccupations de nom-
breux pays, notamment de ceux qui sont sous -déve-
loppés.

Nous apprécions l'oeuvre extrêmement utile accom-
plie par l'OMS en 1956 et l'inestimable assistance
que l'Organisation a apportée à ses Etats Membres,
dont le nombre a augmenté d'année en année depuis
sa création. Ma délégation estime qu'actuellement
et pendant quelques années encore l'Organisation
devrait consacrer la majeure partie de ses ressources
à la solution des problèmes de santé rurale. C'est là
une nécessité impérieuse si nous voulons mettre
en pratique les principes énoncés dans la Constitution
de l'OMS, qui sont à la base du bonheur des peuples,
de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité.

A ce propos, je pense aux interventions des ora-
teurs précédents qui ont évoqué le problème de
l'énergie nucléaire, de son utilisation à des fins
pacifiques et de ses effets nocifs. N'est -ce pas un
paradoxe que nous, qui nous efforçons de prévenir
et de guérir les maladies, d'alléger les souffrances et
la douleur et de prolonger la vie tout en la rendant
plus belle - tâche difficile et exigeante mais combien
réconfortante par son but humanitaire - nous nous
trouvions simultanément en présence d'une situation
qui, dans de nombreuses parties du monde, empêche
et contrecarre même la réalisation des fins que nous
visons ?

En cette époque de progrès sans précédent sur le
plan de la technique et de la science atomique, nous
voici à la croisée des chemins, tout comme l'ont été
Louis Pasteur et les savants épris d'un idéal humani-
taire de tous les siècles. Nous nous trouvons devant
une alternative inexorable : soit vie et santé, soit
destruction et mort. Alors que l'humanité se demande
« Quo vadis ? », nous devons nous -même nous
demander à quoi tendent nos efforts. L'histoire a
déjà donné la réponse aux situations analogues. Il
existe une puissance que notre science n'a pas
réussi à expliquer. Elle intervient dans les cas déses-
pérés, lorsque l'homme se sent perdu et impuissant.
C'est la force de la foi et de la morale, dont aucune
science ne peut triompher. Au moment voulu, elle
interviendra de nouveau pour sauver l'humanité.
Dans les ténèbres toujours plus épaisses où nous

nous débattons, nous élevons nos prières vers cette
force omniprésente qui ramènera l'homme à la
raison. Lorsque le moment viendra, le médecin sera
à son poste, utilisant toutes les découvertes scienti-
fiques pour accroître le bien -être spirituel, physique,
mental et social de l'homme, cherchant à développer
encore davantage ses connaissances pour porter
toujours plus haut le niveau de vie de l'humanité.
C'est alors que l'Organisation mondiale de la Santé
réalisera son objectif qui consiste à amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Garcia. La parole est au chef de la délégation de
l'Inde.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
lorsque, vers la fin de la discussion d'hier, mon
éminent ami, le Dr Karl Evang, est venu à la tribune
proposer de clore la discussion pour la journée parce
qu'aucun orateur n'était disposé à prendre la parole,
je me suis senti très coupable et me suis demandé si
je ne devrais pas me faire rayer de la liste des délégués
inscrits. Heureusement pour moi, vous êtes venu à
notre secours et, plus tard, quand j'ai demandé au
Dr Evang ce que je devais faire, il a, avec sa générosité
habituelle, indiqué que ses observations visaient la
session suivante. Me voici donc ici, quelque peu
hésitant, mais sans l'émoi que j'aurais éprouvé s'il ne
m'avait pas encouragé à parler aujourd'hui.

Monsieur le Président, votre élection à l'unanimité
aux fonctions de Président de la présente Assemblée
a suscité des commentaires élogieux de la part de
tous les orateurs qui m'ont précédé. Permettez -moi
d'y ajouter, au nom de ma délégation et de mon
Gouvernement, nos plus sincères félicitations et
de vous exprimer tout le plaisir que nous cause le
fait que vous ayez été choisi pour occuper ce poste
si important et si éminent. Instruit du travail que
vous accomplissez depuis plusieurs années, ainsi
que du dévouement et de l'énergie avec lesquels vous
vous êtes consacré à la tâche commune dans divers
comités et au Conseil exécutif, je suis certain qu'à
l'instar de votre illustre prédécesseur, vous accroîtrez
encore la renommée de notre Organisation et
contribuerez à son harmonieux fonctionnement.

Votre prédécesseur, le Professeur Parisot, a été
l'un des piliers de l'Organisation mondiale de la
Santé, dès ses débuts à New York, et personne
d'autre, à ma connaissance, n'eût été plus indiqué
pour nous montrer la voie. J'espère, et ma délégation
se joint à moi, qu'en sa qualité de doyen de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, il continuera encore
longtemps à nous faire bénéficier de son expérience
et de sa sagesse.

Nous avons écouté avec le plus vif intérêt le dis-
cours du Professeur Canaperia, Président du Conseil
exécutif. Ayant été moi -même membre de cet
organisme dès le début de son institution, je me rends
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très bien compte des difficultés croissantes qu'a
rencontrées le Conseil au cours de ces dernières
années. De nombreuses activités s'étant développées,
l'Assemblée de la Santé a dû, au cours de sessions
successives, imposer des tâches considérables et de
lourdes responsabilités au Conseil, qui s'est acquitté
de ses fonctions avec un empressement et une rigueur
que nous ne pouvons qu'admirer.

Le rapport du Directeur général est un travail
monumental qui ne manquera pas de stimuler
considérablement la pensée des délégués réunis ici.
Je tiens, au nom de ma délégation, à adresser nos
sincères remerciements au Directeur général pour
le rapport si complet qu'il nous a présenté cette
année et qui contient d'abondants sujets de réflexion,
aussi bien pour le présent .que pour l'avenir.

Désormais, les activités de l'Organisation mondiale
de la Santé s'étendent vraiment à l'ensemble du
monde et je crois que le nombre croissant des
travaux, les très nombreux projets mis à exécution
dans les différents pays, les responsabilités assumées
par l'Organisation sur le terrain, ont occasionné au
Directeur général et à ses collaborateurs du Secré-
tariat un énorme travail et de sérieuses préoccupa-
tions.

Je me rappelle la Première Assemblée mondiale
de la Santé, tenue dans cette salle, et au cours de
laquelle nous avons essayé d'élaborer des plans
d'avenir. Quatre sujets devaient à cette époque
retenir en premier lieu l'attention : c'étaient le
paludisme, la tuberculose, l'éradication des maladies
vénériennes et la protection maternelle et infantile.
Je suis heureux de pouvoir affirmer que, dans chacun
de ces domaines, des progrès considérables ont été
réalisés et qu'aujourd'hui le travail qui s'accomplit
est de plus en plus complet, chaque pays s'efforçant
d'aller aussi loin que possible dans l'éradication de
certaines de ces maladies.

J'aimerais parler, en particulier, du paludisme où
un changement de politique a été jugé nécessaire
il y a environ deux ans. On a passé en effet de la
lutte antipaludique à l'éradication du paludisme,
et c'est avec satisfaction que je lis dans le rapport
du Directeur général qu'un nombre croissant de pays
reconnaissent maintenant que le meilleur moyen
de juguler cette maladie est non pas d'appliquer les
méthodes de lutte classiques, mais de recourir à
l'éradication. J'espère que les efforts exceptionnels
accomplis par le Directeur général dans ce sens
porteront leurs fruits et qu'avant longtemps chaque
pays aura pour objectif l'éradication du paludisme
et placera celle -ci au rang de ses activités essentielles.
Dans l'Inde, nous portons un intérêt tout spécial à
ce programme car, depuis de longues années, nous
luttons contre le fléau du paludisme. Hier, on a

indiqué que la cause du paludisme a été découverte
dans une ville de l'Inde, à Bangalore, où Sir Ronald
Ross a le premier identifié l'insecte meurtrier res-
ponsable de la maladie. En conséquence, mon pays
souscrit chaleureusement aux projets d'éradication,
et nous espérons avec le temps être en mesure d'en-
treprendre une action dans ce sens. Un pays aussi
étendu, aussi vaste que le nôtre, et qui a tant de
problèmes à résoudre dans la conjoncture psycho-
logique actuelle ne peut immédiatement se lancer
dans une campagne d'éradication complète; une
telle opération exige nécessairement du temps, mais
mon Gouvernement en approuve le principe et la
population est prête à y participer.

A cet égard, j'aimerais mentionner l'assistance
et la collaboration si précieuse du FISE. Cette
organisation s'associe depuis longtemps et dans
différentes branches d'activités à l'ceuvre de l'OMS,
et c'est avec plaisir que j'ai lu dans le rapport du
Comité mixte FISE /OMS que l'éradication du
paludisme était l'un des principaux domaines dans
lesquels le FISE est disposé à fournir une assistance
des plus complètes. Je me permets, à ce propos, de
féliciter le Directeur général et les membres du
Conseil exécutif de la nouvelle politique adoptée
et des nobles traditions de collaboration sans réserve
qui s'instituent entre le FISE et l'OMS. La situation
n'était pas brillante il y a quelques années et je me
rappelle les discussions que nous avons eues à ce
sujet. Je suis heureux de constater aujourd'hui qu'une
atmosphère de collaboration et de compréhension
règne entre ces deux organisations et j'espère, dans
l'intérêt de la santé mondiale, que cette heureuse
situation se maintiendra et ira en se consolidant.

Une collaboration analogue s'est établie entre
l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres
institutions internationales telles que l'OIT, la FAO
et l'UNESCO. Tout le monde se plaît à reconnaître
- j'en parle en connaissance de cause - que l'Orga-
nisation mondiale de la Santé est, comme il se doit
d'ailleurs, une des institutions les plus remarquables
qui soient et je suis heureux de pouvoir dire que, par
l'esprit de collaboration qui l'anime, par l'assistance
et les avis judicieux qu'elle fournit et par la manière
réaliste dont elle aborde tous les problèmes, elle
soutient favorablement la comparaison avec les
autres. L'Organisation mondiale de la Santé a joué,
comme prévu, le rôle de catalyseur. C'est grâce à elle
que le monde a largement profité des campagnes
énergiques menées contre la maladie, des décou-
vertes scientifiques réalisées et de la diffusion rapide
dans tous les pays des connaissances qui en résultent.
C'est en fait avec une très vive satisfaction que j'ai
entendu le Directeur général nous dire l'autre jour
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que l'Organisation était en rapport avec dix-huit
cents laboratoires de toutes les parties du monde,
où se poursuivent des recherches intensives dans de
nombreux domaines de la médecine. Il est également
encourageant de constater qu'un millier d'experts
sont prêts à répondre à l'appel de l'OMS et à lui
apporter le meilleur de leur savoir. C'est là un fait
marquant qui autorise tous les espoirs, puisque
d'éminents savants estiment que la cause défendue
par l'Organisation mérite leur aide et leur appui.

J'aimerais en passant parler du travail des orga-
nisations régionales. Je crois savoir que, lorsque la
dixième année d'existence de l'OMS sera révolue,
une revue générale de l'activité des organisations
régionales sera peut -être entreprise. Or, comme j'ai
été, lors de la Première Assemblée mondiale de la
Santé, un de ceux qui ont plaidé longuement et
chaleureusement en faveur de la régionalisation,
alors que d'énormes obstacles s'y opposaient,
j'estime de mon devoir de déclarer que l'activité
de ces organisations a pleinement justifié leur créa-
tion. Elles ont, en effet, amélioré et accéléré l'action
sanitaire dans les pays intéressés. Je puis parler par
expérience des efforts déployés dans la Région de
l'Asie du Sud -Est et j'aimerais rendre ici un vibrant
hommage au Directeur et au personnel du Bureau
de cette Région pour le travail admirable qu'ils ont
accompli dans cette partie du monde et je voudrais
féliciter les pays de la Région de l'unanimité avec
laquelle ils ont toujours accueilli toute proposition
émanant du Bureau.

Je suis également heureux que nous ayons à
examiner une invitation des Etats -Unis d'Amérique
à tenir notre prochaine Assemblée dans ce grand
pays. Je me rappelle qu'une proposition semblable
a été faite il y a quelques années, mais que pour de
nombreuses raisons elle n'a pas pu se réaliser. Il
convient donc de se féliciter ici de la proposition
ferme d'un membre du Congrès des Etats -Unis
tendant à ce que l'Assemblée de 1958 ait lieu dans
son pays. Ayant eu récemment le très grand privilège
d'inviter une organisation sceur de l'OMS à se réunir
dans mon pays et cette organisation s'y étant effec-
tivement réunie, je puis dire qu'en tenant de temps
à autre les sessions de l'Assemblée dans d'autres
pays on atteindra un double but : d'une part, on
stimulera l'intérêt des délégués pour leur sphère
d'activité en leur permettant de se documenter sur
ce que l'un des pays les plus avancés du monde
accomplit en matière de santé publique; d'autre part,
on ne manquera pas d'exercer une influence favo-
rable sur le pays invitant en y amenant un si grand
nombre de délégués de toutes les parties du monde.
J'espère et je suis convaincu que cette session sera
une réussite totale.

A mesure que nous nous efforçons de trouver une

solution aux nombreux problèmes qui se posent à
nous, d'autres surgissent malheureusement qui nous
alarment par les énormes possibilités de bien et de
mal qu'ils renferment. L'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques est une question qui
a déjà été maintes fois traitée du haut de tribunes
fort diverses. Nous reconnaissons que cette utilisation
facilitera peut -être l'effort latent de l'humanité
en vue d'accroître ses exigences de bonheur. Mais
en même temps, les dangers inhérents à cette utili-
sation sont tels que nous ne pouvons pas les négliger.
Je suis heureux que le Directeur général, avec une
clairvoyance dont il faut le féliciter, ait pris il y a
deux ans de promptes dispositions pour que l'Orga-
nisation mondiale de la Santé intervienne à cet égard
du double point de vue qui est le sien, celui de la
prévention et de la thérapeutique, car les effets
néfastes de l'énergie atomique peuvent malheureu-
sement se faire sentir même dans ses utilisations
pacifiques. Grâce au Directeur général, l'Organisation
mondiale de la Santé est maintenant en mesure de
collaborer avec d'autres institutions qui étudient et
discutent ces utilisations pacifiques. La protection
des travailleurs des usines atomiques, la protection
de la collectivité qui vit dans le voisinage de ces
usines, l'évacuation des déchets atomiques - pro-
blème de la plus haute importance pour tous les
intéressés - et la collaboration étroite du personnel
de la santé publique à cette action protectrice ainsi
que la formation de personnel médical et sanitaire
sont autant de questions mentionnées dans le rap-
port.

Et, cependant, il est un autre problème plus grave
que posent les fréquentes expériences nucléaires
qui ont lieu dans les différentes parties du monde.
Les dangers de pollution de l'atmosphère, du sol
et de la mer et les effets cumulatifs de la radio-
activité sur la vie - humaine, animale et végétale -
sont des questions qui doivent incontestablement
retenir notre attention. L'aspect génétique doit
également préoccuper l'Organisation. Certains pays,
plus particulièrement en Asie, semblent craindre que
ces fréquentes explosions n'entraînent à la longue
de graves conséquences. Bien que certains organes
de la presse aient eu tendance à minimiser ces dan-
gers, il est un fait que l'on ne saurait ignorer : ce
danger existe et nul ne sait encore quel peut être
l'effet cumulatif de la radioactivité ainsi libérée. On
devrait à mon avis lancer de cette tribune un appel
à tous les pays qui s'intéressent aux armes nucléaires
pour leur faire comprendre que ces expériences
doivent avoir une limite, car ces expériences ne sont
pas de nature à augmenter beaucoup le pouvoir
destructeur manifeste de ces armes, alors que par
ailleurs elles risquent d'avoir des conséquences
tragiques, ne serait -ce que dans un avenir éloigné,
pour des populations qu'elles ne concernent en rien.
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Aucune autre tribune ne me paraît plus indiquée
pour adresser un appel de cet ordre à toutes les
nations qui s'intéressent à la fabrication des engins
atomiques pour leur enjoindre de renoncer aux
explosions expérimentales.

Monsieur le Président, les progrès réalisés et les
multiples activités de l'Organisation mondiale de la
Santé dans les domaines les plus divers nous per-
mettent d'espérer que le monde retirera un grand
profit de l'ceuvre accomplie par cette institution.
Aucune autre institution internationale n'a su comme
l'Organisation mondiale de la Santé se rendre chère
à tous les peuples par son dévouement au noble idéal
qu'elle s'est proposé. Bien qu'elle soit encore loin
du but, elle a prouvé au monde que ses principes
sont justes, que son idéal est rationnel et justifie tous
les efforts et, enfin, que ses objectifs et ses méthodes
rencontrent l'approbation de tous les milieux. Nous
exprimons le fervent espoir et la conviction que cette
grande organisation continuera à répandre partout
son influence bienfaisante et avancera vers son but
- l'amélioration de la santé et du bien -être de
l'humanité, abstraction faite de toute question de
race, de religion, de couleur, de situation géogra-
phique ou d'idéologie.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Sir Arcot. Le chef de la délégation d'Israël
a la parole.

M. BARZILAY (Israël) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, Messieurs et Mesdames,
j'ai le grand plaisir de vous apporter ici le salut du
Gouvernement d'Israël et de sa délégation. Cette
Assemblée nous offre une image frappante de l'uni-
versalité de l'Organisation mondiale de la Santé en
même temps qu'une démonstration du droit de
l'humanité tout entière d'accéder à de meilleures
conditions de santé.

L'admission du Ghana, dont nous nous félicitons,
et le retour, cette année, d'un certain nombre de pays
dans le sein de l'OMS, retour que nous saluons avec
satisfaction, nous permettront d'espérer qu'avant peu
il ne restera plus aucun pays qui ne soit Membre de
notre Organisation, qui est l'expression même de
l'effort concentré de l'humanité pour vaincre les
facteurs de maladies et créer un meilleur état de
santé.

Avec votre permission, je voudrais me référer
maintenant au contenu du rapport présenté par le
Directeur général sur le travail effectué par l'Orga-
nisation mondiale de la Santé au cours de l'année
écoulée. Le rapport de M. le Dr Candau nous montre
à nouveau les grandes réalisations de l'Organisation
et reflète l'attitude progressiste adoptée à l'égard des
problèmes de la santé, attitude qui consiste à consi-
dérer la santé dans un cadre plus large et en tant que
facteur intégrant du bien -être des individus et des
nations.

Dans la richesse de chaque peuple, la santé est
un capital très précieux. On ne peut séparer les efforts
qui sont faits en vue d'élever le niveau de vie, de
réaliser l'égalité sociale et le plein emploi et de déve-
lopper la productivité, de ceux qui doivent être faits
sur le plan international pour lutter contre les
maladies physiques et mentales qui affligent l'huma-
nité.

C'est pourquoi le Directeur général a eu raison
de souligner dans son rapport l'interdépendance
organique qui existe entre les problèmes sociaux,
culturels et sanitaires. Dans mon pays, qui accueille
un flot continu d'immigrants frères, ayant des niveaux
sociaux et culturels très différents, le rapport qui
existe entre ces divers facteurs est très apparent.
Dans nos efforts pour intégrer ces populations si
diverses et créer une collectivité unitaire, des services
de santé publique bien conçus jouent un rôle considé-
rable, et l'une des méthodes qui se sont avérées les
plus utiles est la création de services coordonnés
tant dans les agglomérations juives que dans les
agglomérations arabes.

Le rapport souligne également l'importance de
l'éducation sanitaire de la population. Ce n'est
qu'en éduquant le public - et non en lui imposant
des services sanitaires - que nous pourrons ouvrir
la voie vers de meilleures conditions de santé. Dans
cet ordre d'idées, je voudrais mentionner ici que
nous nous sommes laissés guider par le slogan de
la Journée mondiale de la Santé 1957 et avons lancé
une campagne nationale « Nourriture et santé ».

Nous estimons que les efforts et réalisations de
l'OMS dans le domaine de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance sont entièrement justifiés. Dans
mon pays aussi, il a été prouvé que les soins dispensés
à la mère et à l'enfant sont un des éléments essentiels
de tout programme de santé publique, et je suis
heureux de pouvoir dire que les résultats acquis
sont très satisfaisants. En effet, le taux de mortalité
infantile n'était plus que de 34 pour 1000 environ
en 1956. L'ouverture récente de centres pour pré-
maturés contribuera probablement à améliorer ces
taux.

Je voudrais exprimer ici au FISE toute notre
reconnaissance pour l'aide qu'il nous a accordée
dans ce domaine et voudrais souligner l'importance
d'une coopération étroite entre l'OMS et cette
organisation.

La lutte contre les maladies transmissibles a été
le principal objectif de notre Organisation depuis
sa création. Je suis heureux de constater que, dans
ce domaine aussi, une nouvelle attitude s'est fait
jour et se reflète dans le rapport que nous discutons.
Notre but actuel est la mise au point de techniques
de santé publique pour l'éradication des maladies
transmissibles et une attaque de grande envergure
a été lancée il y a un an pour l'éradication du palu-
disme. Mon pays a fourni un effort considérable
dans ce sens. Tandis qu'en 1949 on enregistrait en
Israël 79 décès dus au paludisme, en 1955 il n'y en
avait plus qu'un seul. L'éradication définitive du
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paludisme dépend dans une large mesure de la situa-
tion qui règne dans les pays avoisinants. Comme on
le sait, les moustiques dans leur mouvement ne
respectent ni les frontières ni les lignes d'armistice
et il serait souhaitable qu'une pleine coopération
puisse s'établir entre Israël et ses voisins.

L'année écoulée a été également marquée par un
progrès spectaculaire dans la mise au point d'un
vaccin antipoliomyélitique efficace. Nous avons
aujourd'hui bon espoir de vaincre cette terrible
maladie. Je suis heureux de pouvoir vous informer
que nous avons produit un vaccin du type Salk dans
nos propres laboratoires et qu'une campagne de
vaccination, à l'échelle nationale, s'étendant à tous
les enfants âgés de six mois à trois ans - le groupe
d'âge qui présente dans notre pays 85 % de tous les
cas de maladie - vient de s'achever avec succès.
Dans un proche avenir, nous serons à même de
produire ce vaccin sur une grande échelle, ce qui
nous permettra d'étendre la vaccination à d'autres
groupes d'âge et peut -être même d'exporter une
partie de ce vaccin vers d'autres pays Membres de
cette Organisation, soit dans notre Région, soit dans
les autres.

Nous ne cessons pas pour autant notre action en
matière de réadaptation des nombreuses victimes des
épidémies qui ont sévi au cours des cinq dernières
années. Nous tenons à remercier tout particulière-
ment l'Organisation mondiale de la Santé de la
précieuse contribution qu'elle nous a apportée en
collaborant à la création d'un centre de réadaptation
et d'une école de physiothérapie, dont est sortie
cette année une première promotion de physio-
thérapistes diplômés.

La diminution du nombre des cas de tuberculose,
qui s'est produite dans le monde entier, a également
été enregistrée dans mon pays. Le taux de mortalité
vient de marquer un nouveau record minimum de
7,4 cas pour 100 000 et nous espérons que, grâce
à la diminution de la morbidité et du nombre de cas
de rechute, nous pourrons réduire encore le nombre
de lits d'hôpital réservés aux tuberculeux.

Permettez -moi de citer ici un chiffre qui me paraît
particulièrement éloquent. J'estime que nous pou-
vons à juste titre être fiers d'avoir ramené, dans
notre pays, le taux global de mortalité à 5,8 pour
1000 et atteint une espérance de vie moyenne
humaine de 70 ans, surtout si nous tenons compte
du fait que, depuis la création de l'Etat d'Israël, nous
avons reçu un nombre considérable d'immigrants
venant de pays ayant un taux de mortalité très élevé.

Une attention toujours croissante est accordée à
l'hygiène mentale dans les divers projets de santé
publique, et le rapport du Directeur général cite de
nombreux exemples de réalisation accomplis dans
ce domaine. Qui sait si ces maladies mentales ne
sont pas le fléau de notre génération, le résultat
de la tension permanente sous laquelle nous vivons,
du conflit qui oppose les grandes forces créatrices

aux moyens de destruction perfectionnés qui nous
menacent et des cataclysmes que nous venons de
traverser ? Je crains donc que les moyens théra-
peutiques dont nous disposons ne soient insuffisants
pour nous permettre de faire à cet égard les mêmes
progrès que ceux que nous avons réalisés dans le cas
de la tuberculose, par exemple, mais il serait néan-
moins désirable que de plus grands efforts encore
soient faits dans cette voie.

J'aimerais ajouter ici qu'une étude sur les maladies
mentales et les soins psychiatriques a été effectuée
en Israël par un expert de l'OMS en collaboration
avec l'American -Jewish Joint Distribution Com-
mittee. Lors de l'établissement de plans en vue du
développement de nos services d'hygiène mentale,
les conclusions de ce rapport ont été prises en
considération.

La formation professionnelle est, sans aucun doute,
l'une des principales tâches de l'OMS. Le rapport
que nous étudions en ce moment nous donne une
image intéressante des réalisations dans ce domaine.
L'élaboration de normes perfectionnées pour la
formation professionnelle est, sans conteste, un
moyen sûr d'améliorer les services de santé. Il est
donc indispensable d'envisager une certaine réorga-
nisation des écoles de médecine dans le sens d'une
mise en relief des aspects sociaux et préventifs de la
médecine. J'espère que nous pourrons compter sur
l'appui de l'Organisation dans le développement
du département de médecine sociale de notre Faculté
de Médecine à Jérusalem.

Tout en contribuant au renforcement des services
sanitaires dans les divers pays, l'OMS devrait
s'employer à consolider ces efforts et à les intégrer
à l'aide de projets établis sur le plan régional. Je
regrette, cependant, de devoir constater qu'une telle
coopération a de nouveau été rendue difficile dans
la Région de la Méditerranée orientale, à laquelle
appartient mon pays, et que l'impasse, quant au
Comité régional, persiste. Quelles que soient les consi-
dérations politiques, une collaboration entre tous les
pays de la Région sans exception est indispensable
pour combattre efficacement le paludisme, les mala-
dies endémiques, les épidémies, le trafic illicite de
stupéfiants. Le refus d'un certain nombre de pays
Membres de la Région de coopérer avec d'autres
Membres de la même Région constitue un obstacle
dans la lutte commune contre les facteurs de maladie
et les efforts déployés pour élever le niveau sanitaire
et culturel, économique et social des divers pays.

J'espère sincèrement que cette Assemblée trou-
vera une solution à cette situation précaire, qui est
contraire aux buts et aux aspirations de l'OMS et
qui nuit aux intérêts de la Région tout entière.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les
grandes réalisations de notre Organisation, d'une
part, et la grande détresse qui règne encore dans
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certaines parties du globe, d'autre part, devraient
nous inciter à aller de l'avant avec courage et opti-
misme, car nous avons le devoir sacré de veiller
sur ce bien précieux entre tous qu'est, pour l'huma-
nité, la santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Barzilay. Je donne la parole au
chef de la délégation du Canada.

Le Dr MOORE (Canada) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, j'ai demandé à prendre la
parole maintenant afin de pouvoir me joindre à ceux
qui ont déjà rendu hommage au Président sortant,
le Professeur Parisot, pour les services qu'il a rendus,
et au Professeur Canaperia pour la façon si compé-
tente dont il a conduit les débats du Conseil exécutif
pendant l'année qui vient de s'écouler; j'ai tenu
également à féliciter l'Assemblée d'avoir choisi mon
ami et collègue le Dr Al -Wahbi pour remplir les
hautes fonctions de Président de l'Assemblée. Je
suis certain que l'expérience viendra confirmer le
caractère judicieux de ce choix.

Je voudrais aussi m'associer à ceux qui ont souhaité
la bienvenue au Ghana, le membre le plus récent du
Commonwealth à adhérer à l'Organisation. Enfin,
ma délégation se joint à celles qui ont souhaité la
bienvenue aux pays revenus au sein de l'Organisation
après une absence de quelques années.

Je ne participe aux travaux de l'Organisation que
depuis quelques années, au cours desquelles j'ai
siégé à deux sessions du Conseil exécutif et présidé
par deux fois la délégation canadienne, mais j'ai eu
le privilège insigne de présenter au Conseil exécutif,
il y a deux ans, la résolution sur l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques.

Je n'ai pas besoin de rappeler à l'Assemblée que
le Canada a été un défenseur convaincu de l'OMS
depuis ses débuts. La mauvaise santé en un point
quelconque du globe, voire un état qui ne saurait
être qualifié de santé parfaite dans un pays quel-
conque, constitue une menace. C'est l'une des raisons
qui ont incité le Canada à participer activement à la
création de notre Organisation. Mon Gouvernement
s'enorgueillit à juste titre des progrès et des réalisa-
tions de cette institution. Aussi, nous efforçons -nous,
par des avis judicieux, de veiller à ce que notre admi-
nistration continue à être, comme elle l'a été jusqu'ici,
au- dessus de tout reproche. C'est la raison pour
laquelle j'ai dit hier à cette même tribune que ma
délégation insistera pour que l'on prévoie les moyens
de rendre plus minutieux encore l'examen par les
Etats Membres de tous les échelons de l'adminis-
tration, ainsi que de l'établissement du programme
et du budget. Qu'il me soit permis ici de souligner
la haute estime en laquelle le Gouvernement canadien
et moi -même tenons le Directeur général et ses
collaborateurs laborieux, loyaux et compétents.
Nous avons eu le privilège de recevoir au Canada
la visite du Dr Candau et du Dr Dorolle au cours

des deux dernières années. Comme le Canada
s'intéresse vivement aux affaires de notre Organi-
sation, il a étudié les moyens par lesquels les Etats
Membres qui contribuent au budget peuvent acquérir
la conviction que leur participation est utilisée au
mieux des intérêts de la santé mondiale et de la lutte
contre la maladie. Mon Gouvernement et ma délé-
gation ne sont pas encore prêts à présenter à l'As-
semblée des résolutions formelles, mais nous vou-
drions soumettre à l'examen des Etats Membres
un certain nombre de points, afin qu'ils puissent
décider si les changements proposés seraient ou non
de nature à améliorer notre administration. Je les
énumérerai brièvement et les gouvernements pour-
ront les étudier - et éventuellement les modifier -
soit isolément soit en bloc.

Ces points sont les suivants : premièrement,
élargir éventuellement la composition du Conseil
exécutif dont les membres seraient au nombre de
vingt -quatre. Deuxièmement, réserver éventuelle-
ment un certain nombre de sièges aux plus grands
contributeurs. Par exemple, les douze contributeurs
principaux détiendraient toujours un tiers des sièges
du Conseil exécutif, soit huit sièges. Ou bien les six
principaux contributeurs auraient des sièges per-
manents. Troisièmement, on pourrait reprendre
la question de savoir si les membres du Conseil
exécutif doivent ou non être considérés comme les
représentants de leur gouvernement. Je dirais avec
quelque hésitation mais non sans raison, je crois,
que l'arrangement actuel n'est pas entièrement
dépourvu d'hypocrisie. Quatrièmement, on pourrait
envisager de ne convoquer l'Assemblée que tous les
deux ans au lieu de la réunir chaque année comme
c'est le cas actuellement.

Monsieur le Président, le Gouvernement canadien
est partisan de l'expansion méthodique des activités
de l'Organisation. Il faut d'autre part reconnaître
que mon Gouvernement contribue généreusement
à plusieurs autres organisations internationales. Ma
délégation sera disposée à appuyer une expansion
à condition qu'il s'agisse d'un accroissement prudent
et rationnel d'un programme ayant fait l'objet
d'une étude minutieuse. C'est ainsi que nous favo-
riserons, nous semble -t -il, la mise en pratique de
l'un des principes les plus nobles énoncés dans le
préambule de la Constitution de l'OMS, à savoir :
« La possession du meilleur état de santé qu'il est
capable d'atteindre constitue l'un des droits fonda-
mentaux de tout être humain, quelles que soient sa
race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition
économique ou sociale. »

2. Rapport financier sur le Fonds de la Fondation
Léon Bernard

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Messieurs,
avec votre permission, je demanderai au Président
du Comité de la Fondation Léon Bernard, le Pro-
fesseur Canaperia, de présenter le rapport financier
sur le Fonds de la Fondation Léon Bernard.
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Le Professeur CANAPERIA, Président de la Fon-
dation Léon Bernard : Monsieur le Président, mes
chers collègues, le rapport financier sur le Fonds de
la Fondation Léon Bernard est contenu dans le
document A10/2.1 Je pense qu'il est inutile pour
moi de vous en donner lecture. Je me bornerai à
vous dire que le Comité de la Fondation Léon
Bernard, qui s'est réuni dans le courant de janvier,
a pris note de la situation financière du Fonds aux
termes des statuts de la Fondation même. La situa-
tion financière est exposée dans ce document. Il en
résulte que, au 31 décembre 1956, il y avait un
solde disponible pour l'attribution du Prix, de
Fr. s. 1504,70. Le Comité a donc pu constater qu'il y
avait un solde suffisant pour l'attribution du Prix
Léon Bernard en 1957.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Professeur Canaperia, Il nous reste à
prendre acte de ce rapport financier du Comité.
L'Assemblée est -elle d'accord pour prendre acte
de ce rapport ? Pas d'objections ? Il en est ainsi
décidé.

Messieurs, nous allons interrompre la séance
pendant cinq minutes avant de passer au point
suivant de l'ordre du jour : attribution du Prix de
la Fondation Léon Bernard.

La séance est suspendue de 11 h. 30 à 11 h. 45.

3. Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Le point suivant à l'ordre du jour est
l'attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard.
Je demanderai au Président du Comité de la Fon-
dation Léon Bernard de nous donner lecture du
rapport sur la réunion de ce comité. Je suppose que
toutes les délégations ont eu l'occasion de consulter
ce document.

Le Professeur Canaperia, Président du Comité de la
Fondation Léon Bernard, donne lecture du rapport du
Comité (voir annexe 2).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie d'avoir bien voulu présenter ce rapport.
Nous venons d'entendre le rapport du Président
du Comité. L'Assemblée désire -t -elle donner suite
à ce rapport ? Dans l'affirmative, je lui soumets le
projet de résolution suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE des rapports du Comité de la
Fondation Léon Bernard;
2. FAIT SIENNE la proposition formulée à l'una-
nimité par ce comité concernant l'attribution de

1 Voir annexe 2.

la Médaille et du Prix de la Fondation Léon
Bernard pour 1957;

3. DÉCERNE la Médaille et le Prix au Professeur
Marcin Kacprzak ; et

4. REND HOMMAGE au Professeur Kacprzak pour
ses travaux et ses réalisations remarquables dans
les domaines de l'organisation des services de
santé publique et de la médecine sociale.

Y a -t -il des observations ? (Applaudissements)

Vos applaudissements, Messieurs, démontrent
avec évidence que vous êtes unanimes à accepter
cette proposition. Puis-je demander au Professeur
Kacprzak de venir prendre place à la tribune ?

Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs,
le Prix de la Fondation Léon Bernard a été créé
par un groupe de médecins français à la mémoire
du Professeur Léon Bernard, l'un des pionniers les
plus distingués de la médecine sociale. C'est l'Orga-
nisation d'Hygiène de la Société des Nations qui, à
l'époque, s'était vue confier le soin d'administrer
la Fondation et d'en attribuer le prix à l'auteur d'une
oeuvre marquante dans le domaine de la médecine,
en principe une réalisation pratique.

Le Dr Wilbur A. Sawyer, des Etats -Unis d'Amé-
rique, fut, au temps de la Société des Nations, le
premier à recevoir le Prix. Par la suite, c'est l'Orga-
nisation mondiale de la Santé qui a été chargée
d'administrer la Fondation. Elle a successivement
décerné le prix au Professeur René Sand, de Belgique,
au Professeur C. -E. A. Winslow, des Etats -Unis
d'Amérique, au Dr Johannes Frandsen, du Dane-
mark, au Professeur Jacques Parisot, de France,
et au Professeur Andrija gtampar, de Yougoslavie.

Aujourd'hui, le Professeur Marcin Kacprzak, de
Pologne, vient se joindre à ce groupe éminent de
spécialistes de la médecine sociale qui, dans divers
pays du monde, furent parmi les premiers à prendre
conscience de l'influence considérable qu'exerce sur
la santé le milieu matériel et social. Animés d'un
enthousiasme sans pareil, ces précurseurs n'ont cessé
d'approfondir cette notion, et c'est sur la base de
leurs recherches qu'ils ont finalement réussi à faire
prévaloir des conceptions nouvelles en matière de
santé dans leurs pays respectifs.

Né en 1888 à Podolszyce, dans le voïvodat de
Varsovie, le Professeur Marcin Kacprzak a fait ses
études secondaires au Collège de Plock, puis s'est
rendu à Paris pour suivre les cours de la Faculté de
Médecine. Il obtint ensuite le titre de médecin à
Kharkov, Russie, en 1915. Le doctorat de médecine
lui fut délivré à l'Université Jagellon à Cracovie.

Après la première guerre mondiale, le Professeur
Kacprzak accomplit un stage de médecin sanitaire
à Varsovie et se rend en 1922 aux Etats -Unis, on il
étudiera pendant deux ans les questions de santé
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publique à l'Université Johns Hopkins de Baltimore.
Promu docteur en hygiène et en santé publique en
1924, il rentre en Pologne pour s'y établir.

Le Professeur Kacprzak commence sa carrière
comme chef de service à l'Ecole d'Hygiène d'Etat,
rattachée à l'Institut d'Hygiène dont il est toujours
membre. En 1946, le Professeur Kacprzak devient
professeur ordinaire d'hygiène à la Faculté de
Médecine de Varsovie. Il y exerce les fonctions de
doyen pendant cinq ans, et, en 1953, il est nommé
recteur de l'Académie de Médecine de Varsovie.

A l'Ecole d'Hygiène, le Professeur Kacprzak
parvient, entre les deux guerres, à organiser systéma-
tiquement la formation des médecins -hygiénistes qui
se destinent à l'administration de la santé publique.
Il enseigne la statistique médicale, l'épidémiologie et
divers aspects de la médecine sociale. En même temps,
il professe l'hygiène comme chargé de cours à l'Ecole
polytechnique de Varsovie et à la Faculté des Lettres
de l'Université de Varsovie. Pendant un certain
temps, il exerce aussi les fonctions de chef de la
statistique et de la documentation au Ministère de
la Prévoyance sociale.

En même temps, le Professeur Kacprzak poursuit
des travaux scientifiques où il se préoccupe de l'orga-
nisation de la santé publique et des problèmes sani-
taires et médico- sociaux des divers pays. Il s'appuie
sur les observations approfondies qu'il a faites au
cours de ses nombreux voyages à travers l'Europe
et les Etats -Unis, voyages entrepris en partie de sa
propre initiative ou comme boursier de la Fondation
Rockefeller et du Comité d'Hygiène de la Société
des Nations. A la demande de l'Organisation d'Hy-
giène de la Société des Nations, le Professeur Kac-
przak organise en Pologne un voyage d'étude de
six semaines pour des médecins -hygiénistes et il
participe lui -même à d'autres voyages du même genre
en Norvège, au Danemark, aux Pays -Bas, en France
et en URSS. Pour ce qui est de son activité inter-
nationale au temps de l'Organisation d'Hygiène de
la Société des Nations, il y a lieu de noter qu'il a
participé à la Commission de l'Enseignement de
l'Hygiène, aux réunions des Directeurs des Ecoles
d'Hygiène, à la Commission d'Hygiène rurale, à la
préparation des première et deuxième conférences
d'hygiène rurale, et à la Commission de la Nomen-
clature des Causes de Décès.

Au lendemain de la dernière guerre, le Professeur
Kacprzak prend une part active aux travaux de la
commission chargée de préparer la Constitution de
l'OMS et il préside la délégation polonaise à la
Conférence internationale de la Santé, tenue à New
York en 1946.

Toutes ces activités ont permis au Professeur
Kacprzak d'élaborer et de diffuser une conception
de l'organisation et de l'administration des services
de santé publique fondée sur la constatation de liens
très étroits entre la maladie et les conditions sociales
et suivant laquelle l'assistance médicale doit s'étendre
à tout individu indépendamment de ses ressources.
Les travaux du Professeur Kacprzak illustrent la

connaissance profonde qu'il a de ces questions et
témoignent de son vif intérêt pour tout ce qui touche
au domaine social.

Le deuxième problème qui a retenu l'attention du
Professeur Kacprzak est celui de l'insuffisance du
niveau de santé à la campagne, insuffisance due aux
conditions économiques, culturelles et sociales dans
lesquelles vit la population rurale. Nombreuses sont
les . publications qu'il a rédigées à l'intention des
médecins, des travailleurs sociaux et de la population
des campagnes en général. Parmi ces publications,
il convient de mentionner spécialement la mono-
graphie intitulée « La campagne autour de Plock ».
Le Professeur Kacprzak ne s'est pas contenté d'écrire
des études de fond sur ce problème. Faisant égale-
ment oeuvre de publiciste, il demande, dans des
articles de presse, l'amélioration des conditions
d'hygiène et de santé à la campagne et le développe-
ment de l'assistance médicale.

Depuis trente ans, le Professeur Kacprzak est
considéré en Pologne comme le symbole de la méde-
cine sociale, cette médecine qui non seulement
rattache la maladie aux conditions de vie et de travail,
mais encore associe au traitement l'amélioration des
conditions matérielles et sociales des malades. Cette
conception de l'hygiène sociale apparaît non seule-
ment dans les travaux théoriques du Professeur
Kacprzak, mais aussi dans son enseignement. C'est
ainsi qu'il oriente ses élèves dans une direction
nouvelle, leur faisant comprendre qu'il est de leur
devoir d'analyser les facteurs sociaux qui sont à
l'origine des maladies, d'en étudier la portée et de
rechercher les moyens sociaux de les combattre. Les
cadres actuels des services de santé en Pologne se
reconnaissent comme les élèves du Professeur
Kacprzak et ceci ne s'applique pas seulement aux
autorités supérieures de l'administration de la santé
publique. Le Professeur Kacprzak a su inculquer à
ses élèves son propre enthousiasme passionné pour
le travail, un enthousiasme qui, quelles que soient
les fonctions qu'ils exercent, décuple leurs moyens
d'action.

Le Professeur Kacprzak a poursuivi son activité
de vaillant défenseur de la médecine sociale comme
président de l'Association de Médecine sociale,
comme membre du Comité exécutif de la Société
d'Hygiène, comme rédacteur de plusieurs journaux,
notamment du Journal de la Santé publique, comme
professeur d'hygiène et comme éducateur des masses
par ses écrits. Il n'a jamais manqué une occasion
de discuter des questions d'hygiène sociale avec les
autorités et les travailleurs sociaux de toutes caté-
gories.

Depuis la dernière guerre, le Professeur Kacprzak
s'est occupé et s'occupe encore avec ardeur des
problèmes de la jeunesse étudiante, qu'il s'efforce
d'initier aux problèmes de la médecine sociale. Il
aime la jeunesse. Il n'est pas seulement un professeur
hors ligne; il est aussi un homme qui cherche à donner
à ses élèves, à tous les futurs médecins, une formation
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moderne, fondée à la fois sur une connaissance
approfondie des matières enseignées et sur une
solide conception de leur devoir professionnel et
social.

C'est en raison de vos remarquables états de
service que j'ai aujourd'hui l'honneur, Monsieur
le Professeur, de vous remettre la Médaille et le Prix
de la Fondation Léon Bernard.

Le Professeur KACPRZAK : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis,
c'est avec émotion que je prends la parole aujourd'hui
bien que mon allocution ne soit pas improvisée et
que j'en aie longuement mûri les pensées avant de
vous les présenter. Il ne semble pas possible à un
médecin, à la fois éducateur et professeur, de manquer
de confiance en soi, mais en ce moment, je me trouve
dans une circonstance exceptionnelle. En effet, vous
venez, Monsieur le Président, de m'annoncer devant
cette Assemblée, composée de savants et d'hommes
éminents, représentant tant de pays, qu'une haute
distinction m'est décernée pour mon travail dans le
domaine de la médecine sociale. Cet événement,
car c'est un événement dans ma vie, m'amène à
certaines réflexions. Les problèmes théoriques et
pratiques de la médecine sociale ont toujours cons-
titué la raison d'être de mon existence. Mais il est
difficile de ne pas éprouver une certaine gêne à
recevoir une distinction qui récompense l'activité
que nous aimons profondément et à laquelle nous
nous donnons sans réserve, même si notre amour -
propre s'en trouve particulièrement comblé.

En général on récompense des inventeurs, des
héros, des hommes qui risquent leur vie pour leurs
prochains ou pour une grande cause, en un mot
ceux qui font le don d'eux- mêmes. Mais hélas, je ne
peux me flatter d'avoir de tels mérites. Je n'ai fait
que servir, dans la mesure de mes possibilités, une
cause qui m'est chère. Je ne me faisais jamais violence,
j'accomplissais seulement mon devoir, et je crains
même de ne l'avoir pas toujours fait comme je
l'aurais dû.

Je dis ceci sincèrement, sans fausse modestie, ce
qui serait déplacé en l'occurrence, n'ajouterait point
à mes mérites ni ne me rendrait plus digne de cette
distinction. Mais même en reconnaissant que l'on
peut récompenser la fidélité aux principes et un
long travail consciencieux, il m'est difficile de ne
pas me demander pourquoi votre choix s'est porté
sur mon nom. Dans de nombreux pays il existe cer-
tainement des hommes dévoués à la même cause et
tout aussi méritants, sinon plus. Certes, nous savons
tous comme il est souvent difficile de comparer les
efforts déployés et les résultats obtenus par ceux qui se
penchent sur des problèmes semblables dans des pays
différents. J'oserai même dire que la distinction dont
je suis l'objet est due à un concours de circonstances

particulières. Mais le destin est -il vraiment aveugle ?
De toute manière, je suis conscient que le fait d'être
Polonais a joué son rôle. Et si j'ai été le candidat
de la Pologne, je le dois aux représentants officiels
du service de santé polonais et à ses savants.

Je tiens à remercier vivement tous ceux qui ont
contribué à me faire décerner cette distinction qui
m'honore hautement. Et comme il m'est difficile
de trouver des mots qui n'aient été déjà maintes fois
répétés dans des circonstances semblables, j'expri-
merai seulement mes sentiments d'affectueuse recon-
naissance.

Je désire dire tout d'abord combien je suis heureux
d'entrer dans la famille internationale des lauréats
du Prix Léon Bernard. C'est un honneur insigne
pour moi de voir associer mon nom à ceux de mes
illustres prédécesseurs. Je les ai tous bien connus.
Je les comptais tous parmi mes amis : Wilburn
Sawyer, René Sand, Winslow, hélas disparus. Mais
je me réjouis de voir aujourd'hui dans la salle trois
d'entre eux : MM. Frandsen, Parisot et Stampar.
Avec les deux derniers, qui m'honorent de leur amitié,
j'ai participé aux travaux des différentes organisations
internationales depuis déjà au moins trente ans.

Malgré la brièveté de cette allocution, je ne veux
pas oublier l'objet de mes préoccupations, qui a
rempli toute ma carrière et auquel je dois l'heureux
moment présent.

La médecine, au cours des dernières décades, a
remporté d'immenses succès, et, dans certains
domaines, les résultats obtenus dépassent les rêves
les plus téméraires. Non seulement les rêves de nos
pères, mais aussi ceux que les médecins de ma
génération nourrissaient au temps de leur jeunesse.
On peut même dire que les tendances de la médecine
moderne ont dépassé les rêves les plus hardis et ceci
tant dans le domaine de la science que de l'art
médical.

Quand, il y a cent ans, Virchow et ses partisans
ont commencé à se préoccuper de médecine sociale,
leurs déclarations avaient quelque chose d'aposto-
lique. Plus tard, on a même commencé à croire que
la médecine sociale pourrait supprimer les maladies
engendrées par les vices de la civilisation et l'injustice
sociale. Comme nous sommes éloignés aujourd'hui
de cette conception utopique, qui était d'ailleurs
historiquement nécessaire ! Nous considérons main-
tenant la médecine sociale comme une science dont
les applications pratiques s'étendent non seulement
aux maladies dites sociales, mais aussi à toutes les
autres maladies et ne se limitent pas à un seul pays
mais intéressent le monde entier. Il est en effet
difficile de trouver aujourd'hui un médecin qui,
même s'il rejette théoriquement le concept de
médecine préventive, se contente de limiter ses
recommandations au malade à la seule prescription
d'un médicament ou d'une intervention. Des pres-
criptions d'hygiène et d'ordre social accompagnent
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aujourd'hui toute thérapeutique et la rendent plus
efficace. Cette idée devient de plus en plus familière
à tout praticien.

Autrefois on soignait les hommes par nécessité,
lorsqu'une infirmité, la souffrance ou la mort était
imminente. Aujourd'hui, il nous appartient de choisir
le moment le plus opportun pour une intervention.
Demain nous chercherons dans l'organisme des
dispositions et, dans le milieu ambiant physique,
social et spirituel, des facteurs nocifs qui déterminent
l'apparition et le développement de la maladie.
Toute notre médecine se transformera peu à peu et
quand elle sera pénétrée de la notion de prévention,
étroitement liée à l'amélioration des conditions
sociales, le médecin deviendra le véritable « medicus »
et non plus « mendicus ». Ce résultat sera dû non
seulement à la science et à la technique, mais aussi
au fait que le médecin aura pris conscience de
l'importance du facteur social inhérent à la médecine.

Nos aïeux croyaient qu'il avait existé autrefois
un âge d'or et nous retrouvons cette croyance dans
les légendes de tous les peuples. Je n'en citerai pour
preuve que les vers bien connus d'Ovide :

« Aurea prima sata est aetas quae vindice nullo,
Sponte sua, sine lege, fidem rectumque colebat. » 1

Nous nous délassons en lisant ces légendes sur
l'âge d'or, mais nous ne nous laissons pas prendre
au mirage de ce passé légendaire, nous pensons
davantage à l'avenir. Il est vrai que nous n'attendons
pas l'âge d'or au sens qui lui était donné autrefois,
mais nous nous tournons vers l'avenir et nous som-
mes convaincus que nos enfants et petits- enfants
vivront bien mieux que nous. Je n'affirmerai pas
que dans ces temps futurs nous vivrons dans des
conditions paradisiaques, que le lion reposera aux
côtés de l'antilope et le loup près de l'agneau. Mais
il est certain qu'un Européen se sentira bien plus
proche de l'habitant de l'Afrique et un Américain
moins éloigné qu'aujourd'hui de l'habitant de l'Asie.
Une meilleure compréhension se développera entre
les hommes et la médecine y jouera son rôle.

Descartes a dit : « S'il est possible de trouver
quelque moyen qui rende communément les hommes
plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici,
je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le
chercher ». Pendant plus de trois cents ans la méde-
cine n'a pu se glorifier d'une telle réussite, mais l'ave-
nir est plein d'espoirs. Ecoutons Descartes poursuivre
sa pensée : « Il est vrai que celle qui est maintenant
en usage contient peu de choses dont l'utilité soit si
remarquable; mais, sans que j'aie aucun dessein
de la mépriser, je m'assure qu'il n'y a personne,
même de ceux qui en font profession, qui n'avoue
que tout ce qu'on y sait n'est presque rien à compa-
raison de ce qui reste à y savoir, et qu'on se pourrait

1 Au commencement était l'âge d'or, où sans justicier ni loi
Régnaient spontanément l'honnêteté et la bonne foi.

exempter d'une infinité de maladies tant du corps
que de l'esprit, et même aussi peut -être de l'affai-
blissement de la vieillesse, si on avait assez de connais-
sance de leurs causes et de tous les remèdes dont la
nature nous a pourvus ».

Notre fois en la médecine ne peut être plus faible
qu'au XVIIe siècle et les dernières découvertes
permettent de prouver scientifiquement ces affirma-
tions. Aujourd'hui nous croyons profondément
en une médecine scientifique, préventive et sociale.
Les notions contenues dans ces définitions générales
ont trait à une médecine qui non seulement atteint
le summum de l'art, mais qui est accessible à tous,
qui trouve une application appropriée dans chaque
cas et qui tient compte du passé et de l'avenir du
malade, de ses conditions d'existence, de son travail,
de son milieu

Des tâches grandioses s'ouvrent à la médecine,
mais si l'on ne tient pas compte de ses racines et de
ses possibilités sociales on ne saura rendre l'homme
ni plus riche, ni meilleur, ni plus heureux. Cette
vision est belle et captivante et si je devais recom-
mencer ma vie, je la consacrerais de nouveau à la
médecine sociale.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie vivement, Monsieur le Professeur, de votre
allocution si instructive.

4. Discussion générale des rapports du Directeur
général et du Conseil exécutif (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : De nom-
breux orateurs se sont inscrits pour la discussion
générale du rapport du Directeur général et des
rapports du Conseil exécutif, et, puisque le Bureau
ne se réunit pas aujourd'hui à midi comme d'habi-
tude, je propose que nous poursuivions la discussion
jusqu'à 13 heures.

Je donne la parole au délégué de la République
fédérale d'Allemagne.

Le Dr KocH (République fédérale d'Allemagne)
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, je désire remercier le Directeur
général, au nom de la délégation allemande, de son
rapport si détaillé et si clair sur l'activité de l'OMS
en 1956; il illustre d'excellente façon les voies dans
lesquelles l'Organisation s'engage conformément à
sa politique générale, à la lumière de l'expérience
acquise et des progrès constamment accomplis.

En devenant Membre de l'Organisation mondiale
de la Santé, la République fédérale d'Allemagne a
accepté les principes fondamentaux de l'OMS :
donner à tous les pays l'assistance dont ils ont besoin
pour amener leurs populations au niveau de santé
le plus élevé possible; elle a également accepté que
cette assistance soit octroyée par les voies de la
coopération internationale.
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Selon moi, ces objectifs, par leur nature même,
impliquent certaines ressemblances entre l'Organi-
sation et une famille où, économiquement parlant,
chaque membre contribue selon ses moyens à
l'entretien du ménage et en retire ce dont il a besoin,
quel que soit le montant de sa contribution; ce qui
caractérise en outre une famille, c'est que chacun
de ses membres est animé du désir d'aider directement
et personnellement les autres membres au mieux
de ses possibilités. Ce n'est donc nullement pour des
motifs d'intérêt égoïste mais en raison du caractère
même de l'activité de l'Organisation que ses Mem-
bres doivent vouloir non seulement apporter leur
contribution à la communauté, mais aussi participer
individuellement, chacun selon ses capacités, à la
coopération internationale.

En disant cela, mon intention est bien de vous faire
part du désir qu'a le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne de participer le plus possible
à l'eeuvre de l'OMS, non seulement au sein du Secré-
tariat, mais aussi dans le cadre des projets exécutés
dans les pays. Il ne s'ensuit pas que nous ayons des
désirs particuliers à présenter à propos de notre
collaboration. Aussi bien, sommes -nous tout à fait
conscients des difficultés que peut susciter notre
collaboration, du fait de la situation particulière
dans laquelle se trouve notre pays. A cet égard, je
ferai remarquer qu'au moment où la République
fédérale d'Allemagne est devenue Membre de l'OMS,
elle n'avait pas encore deux années d'existence et
était loin d'avoir surmonté les difficultés internes
que lui créait sa nouvelle structure fédérative. C'est
l'une des raisons pour lesquelles le Gouvernement
fédéral était presque totalement coupé des organes
exécutifs chargés de l'administration sanitaire, or-
ganes qui relèvent des Lander et des autorités locales.

Au nom de la délégation allemande, je tiens à
souligner que, malgré tout, notre participation à la
coopération internationale dans le domaine de la
santé publique n'a pas cessé de croître et ce, croyons -
nous, dans des conditions favorables. A ce propos,
nous voudrions dire toute la satisfaction que nous
avons éprouvée devant le désir manifeste du Direc-
teur général d'engager des collaborateurs allemands,
ainsi que devant les efforts déployés par le regretté
Dr Begg en vue de maintenir un contact étroit avec
le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne. En outre, nous sommes reconnaissants de
tout l'appui que nous avons trouvé auprès des repré-
sentants des autres pays pendant que nous travaillions
à intégrer nos activités dans le cadre de la coopération
internationale.

Si j'ai évoqué l'assistance mutuelle directe et
personnelle, c'est surtout parce que nous avons cru
interpréter certains passages du rapport du Directeur
général comme un appel direct à notre adresse.
Le Directeur général déplore que, dans un certain
nombre de cas, les activités entreprises avec l'aide
de consultants de l'OMS ne puissent être poursuivies
en raison du nombre insuffisant de techniciens de la

santé publique dans les différents pays. Il est égale-
ment suggéré dans le rapport que les pays dont les
universités reçoivent des étudiants étrangers s'effor-
cent de donner à ces étudiants une bonne formation
en médecine préventive. Nous acceptons avec grati-
tude ces suggestions qui nous montrent la façon
dont nous pourrions aider directement certains
autres pays et nous aimerions que de tels conseils
soient donnés en plus grand nombre aux Etats
Membres; il est en effet conforme à l'esprit de l'OMS
que les pays réservent un accueil favorable à toutes
les suggestions susceptibles d'améliorer les méthodes
de l'assistance mutuelle directe.

En Allemagne, les étudiants en médecine étrangers
viennent surtout de la Région de la Méditerranée
orientale. Nous sommes disposés, en ce qui les
concerne, à faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour nous conformer aux suggestions du Directeur
général et pour organiser dans la mesure du possible
des cours de formation en médecine préventive à
l'intention de ces étudiants. Nous accueillerons avec
plaisir toute offre qui permettrait aux professeurs
chargés des cours à l'intention des étudiants étrangers
d'obtenir des bourses d'études grâce auxquelles ils
pourraient se mettre au courant des problèmes
sanitaires particuliers qui se posent dans les pays
d'origine desdits étudiants.

Je dirai enfin quelques mots sur le problème de
l'information. Nous considérons qu'il est très
important de renseigner le public sur l'eeuvre de
l'OMS. Néanmoins, nous estimons encore plus
important de faire connaître aux administrateurs de
la santé publique les résultats acquis dans le cadre
des activités de l'OMS et qui peuvent présenter un
intérêt pour leurs services. Dans ce domaine, on
se heurte, en Allemagne, à deux difficultés : pre-
mièrement, le Gouvernement fédéral n'est pas en
contact direct avec les services de santé des Lander
et des autorités locales, et, deuxièmement, les infor-
mations qui intéressent les administrateurs de la
santé publique doivent être traduites en allemand.
Nous avons déjà beaucoup pensé à la façon dont on
pourrait résoudre ces deux problèmes afin d'organiser
de façon adéquate l'information des services de santé.
Nous serions très heureux si, à l'occasion d'une visite
en Allemagne du Directeur régional, il nous était
donné d'examiner avec lui cette question en détail,
éventuellement en consultation avec des adminis-
trateurs de la santé publique.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Koch. La parole est au délégué de la
France, le Dr Aujaleu.

Le Dr AUJALEU (France) : Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les délégués, nous voici,
comme de coutume aux deuxième et troisième jours
de l'Assemblée, engagés dans la discussion générale
des rapports du Directeur général et du Conseil
exécutif. On a pu contester la nécessité de cette
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discussion générale, et il est vrai que ce sont les deux
commissions principales, notamment celle du Pro-
gramme et du Budget, qui peuvent le mieux discuter
des activités de l'Organisation dans un cadre plus
propice aux échanges de vues que celui de nos séances
plénières.

La délégation française a toujours considéré, pour
sa part, que cette discussion n'était pas inutile et
qu'elle offrait, au contraire, une occasion unique
d'expression aux idées générales qui ne peuvent
trouver place ensuite dans les débats des commissions
principales. Où, mieux qu'à cette tribune, pourrions -
nous faire connaître notre sentiment sur l'oeuvre
accomplie par l'OMS et sur les tendances d'ensemble
de sa politique, adresser au Directeur général nos
éloges ou, plus rarement, nos critiques, exposer les
efforts de nos gouvernements pour le développement
de leurs programmes nationaux de santé publique
et mettre ainsi en lumière leur participation active
aux progrès de la coopération sanitaire interna-
tionale ?

Le rapport du Directeur général nous offre un
exposé impressionnant de l'action de l'OMS au
cours de l'année écoulée. Mais ce que nous y trouvons
de plus frappant, c'est l'importance donnée par le
Dr Candau, dans son introduction, à la recherche
conçue comme base indispensable de toute action
efficace.

La constatation n'est pas nouvelle et nous savons
bien qu'aucun progrès n'a été accompli, dans le
domaine de la santé, qui n'ait pris sa source dans
une acquisition de la science. Rappelons -nous
l'histoire des conférences et des conventions inter-
nationales pour la lutte contre les cinq grandes
maladies épidémiques dans la deuxième moitié du
siècle dernier. Aucune convention n'a été viable
tant que les bases scientifiques de la prophylaxie
n'ont pas été établies, et l'on relève un remarquable
parallélisme entre les dates des découvertes sur
l'étiologie et les modes de transmission du choléra,
de la peste ou de la fièvre jaune et celles des confé-
rences où ont été adoptées les mesures internationales
de lutte contre ces maladies.

Ce qui est significatif, ce n'est pas que le Directeur
général fasse mention de la recherche, c'est qu'il lui
donne, au moment où notre Organisation entre dans
sa dixième année d'existence, une telle importance.

Avec l'enthousiasme de la jeunesse, l'OMS s'est
engagée avec ardeur, dès 1946, dans les voies nou-
velles que lui ouvrait la découverte des antibiotiques
et des insecticides. Comment le lui reprocherions -
nous ? Nous avons agi de même dans nos pays et
nous avons encouragé cette orientation.

Mais il a suffi, pour les antibiotiques comme pour
les insecticides, qu'apparaisse le phénomène de la
résistance pour que nos possibilités d'action se
trouvent soudain limitées et notre réussite compro-
mise. Le cas de la lutte antipaludique, auquel le

Dr Candau donne justement la première place dans
son introduction, est à coup sûr le plus caracté-
ristique. « La résistance des anophèles aux insecti-
cides, jointe à des considérations économiques à long
terme (je cite ici le rapport du Directeur général) a
imposé à l'Organisation une réorientation de sa
politique, dans laquelle l'éradication prend le pas
sur la lutte antipaludique classique. »

Je voudrais m'arrêter un instant sur ces termes :
« lutte antipaludique classique ». Que signifient -ils
au juste ? Et devons -nous les conserver ? Je ne le
crois pas. Il n'y a plus aujourd'hui, dans quelque
domaine que ce soit, de méthodes classiques et de
méthodes nouvelles; il y a une constante adaptation
de nos méthodes en fonction de l'évolution de nos
connaissances, de l'expérience acquise et notamment
des progrès de la recherche.

Le Président de la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé, en ouvrant la présente' session, a mis
cette notion en valeur à propos de la tuberculose,
exemple particulièrement opportun. L'expérience
des récentes années nous a appris que les résultats
acquis par l'emploi des antibiotiques ne nous auto-
risent pas à faire table rase des méthodes autrefois
en honneur. Entre ces méthodes « classiques » et
les moyens modernes dont nous disposons aujour-
d'hui, nous devons effectuer une synthèse rationnelle
et toujours provisoire.

C'est là ce qui me paraît se dégager essentiellement
du rapport du Directeur général. Toute action, pour
être efficace, doit s'appuyer sur la recherche, certes,
mais c'est l'étroite et constante association de la
recherche et de l'action, leur interpénétration et leur
influence réciproque qui importent surtout.

Une autre constatation capitale ressort de la
lecture du rapport du Directeur général : c'est le
rôle des recherches effectuées dans tel ou tel pays,
par tels ou tels laboratoires ou centres nationaux,
dans les progrès d'ensemble dont bénéficie l'Orga-
nisation. Cette dernière a très sagement compris
sa fonction, qui est (pour reprendre les termes mêmes
du Directeur général) « de susciter, stimuler ou
coordonner » les recherches en exerçant une « action
catalytique sur le travail des administrations sani-
taires nationales ». La besogne accomplie par les
différents pays est à la base de l'action internationale;
les Etats Membres de l'Organisation ne sont pas
seulement liés par un engagement, ils sont associés
dans une étroite et inéluctable solidarité. Retenons
cette idée, si vous le voulez bien, car j'aurai à y
revenir.

Je voudrais envisager, en second lieu, l'évolution
des méthodes d'action de l'OMS et l'influence que
cette évolution a pu ou pourra avoir sur la structure
même de cette Organisation.

Vous vous souviendrez qu'à l'origine nous dis-
tinguions de façon très précise les services tradi-
tionnels, hérités des organisations internationales
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antérieures, de portée mondiale, et les services
répondant à l'orientation nouvelle de l'action inter-
nationale vers l'aide aux pays. Cette distinction se
refléte aujourd'hui encore dans le partage des acti-
vités techniques du Siège entre les deux grands
départements : les Services techniques centraux
et les Services consultatifs.

Il n'est pas certain que cette division soit toujours
aussi valable. Les statistiques sanitaires, par exemple,
ne se limitent plus au collationnement et à la publi-
cation des données recueillies sur le plan mondial;
elles s'intègrent de plus en plus dans les projets
exécutés dans les pays. Il est également devenu
assez artificiel de distinguer dans la lutte contre les
maladies transmissibles la prophylaxie internationale
et la prophylaxie sur le terrain, qui sont souvent
en corrélation étroite. Les substances thérapeutiques
elles -mêmes échappent parfois au domaine des
études de laboratoire pour être mises à l'épreuve
dans un programme d'action préventive, et l'on
pourrait citer d'autres exemples du même ordre.

Je ne serais pas surpris de ce que, dans les années
à venir, nous soyons amenés à reconsidérer la struc-
ture du Secrétariat à la lumière de cette évolution
et à substituer progressivement à ses divisions
actuelles (Services techniques centraux et Services
consultatifs) un certain nombre de secteurs techniques
où seraient groupées toutes les fonctions relatives
à une activité déterminée qu'elles soient de caractère
mondial ou qu'elles concernent l'aide aux pays.

Dans le cadre de cette évolution, l'utilisation par
l'Organisation des diverses méthodes qu'elle a peu
à peu élaborées, éprouvées et mises au point, s'est
considérablement assouplie. Comités d'experts et
conférences, groupes d'étude, avis des consultants,
études faites dans les pays, sont tour à tour employés,
quelle que soit la nature du sujet. Nous pouvons nous
féliciter de cette manière d'agir, qui témoigne de la
maîtrise et de l'aisance acquises par l'OMS en neuf
années d'expérience.

Parmi ces méthodes, celles qui font appel à l'action
directe, concrète, aussi proche que possible des
réalités locales, ont pris une place de plus en plus
grande jusque dans les secteurs d'activité qui leur
paraissaient les moins accessibles. Ces réalités sont
celles que nous rencontrons dans nos différents pays
et qui y alimentent notre action quotidienne. Qu'elles
influent à ce point sur les méthodes d'action et sur
la structure même de l'OMS montre bien que celle -ci
est vraiment la somme des Etats qui la composent
et dont elle est chargée de coordonner les efforts
nationaux. N'y a -t -il pas là une autre preuve de la
solidarité dont je soulignais à l'instant l'importance ?

Il en est une troisième que nous trouverons de
façon un peu inattendue peut -être dans l'examen du
problème budgétaire qui se pose à notre Assemblée.

Les débats qui se déroulent à ce sujet devant la
Commission du Programme et du Budget font appa-

raître chaque année la même contradiction. Nous
sommes convaincus d'une part que les besoins crois-
sants de l'Organisation justifieraient des ressources
bien supérieures à celles dont elle dispose, mais nous
nous trouvons d'autre part dans la nécessité de ne
pas imposer à nos gouvernements des obligations
financières excessives.

Reconnaissons que, dans l'ensemble, quoi qu'on
puisse en dire, l'Assemblée mondiale de la Santé
n'a pas mal résolu cette difficulté jusqu'ici. Elle a
accordé au Directeur général les moyens qui lui
ont permis d'assurer le développement raisonnable
des activités de l'Organisation. Mais il est un point
sur lequel, peut -être, l'attention n'a pas été suffi-
samment attirée : c'est que l'effort financier consenti
par chaque Etat pour l'amélioration de ses propres
services de santé publique contribue en définitive
au progrès de la santé mondiale. Le préambule de
notre Constitution ne déclare -t -il pas en effet que
« les résultats atteints par chaque Etat dans l'amé-
lioration et la protection de la santé sont précieux
pour tous » ? Il me paraît légitime de considérer que,
dans la contribution d'un Etat à la santé mondiale,
il y a deux parts : sa contribution au budget de
l'OMS, mais aussi - et je serais tenté de dire sur-
tout - la proportion du budget national qu'il
consacre à son administration sanitaire. Entre ces
deux parts, s'établit une sorte de péréquation. Si
un pays doit apporter à l'OMS une contribution
supérieure à celle que ses ressources lui permettent,
son propre développement peut en pâtir, et l'OMS
se trouver par là même indirectement atteinte. A
l'opposé, le développement qu'un pays peut donner
à ses services de santé publique, à ses centres d'en-
seignement, à ses laboratoires de recherche, retentira
de façon plus ou moins immédiate sur les activités
de l'OMS.

Ces considérations vous paraîtront peut -être le
fruit d'une interprétation hasardeuse. Elles découlent
cependant logiquement, me semble -t -il, de la lecture
du rapport du Directeur général et notamment de
sa très remarquable introduction.

Ainsi, quel que soit le chemin que nous ayons
suivi, nous aboutissons à une même conclusion.
L'Organisation mondiale de la Santé, créée pour
répondre aux besoins de ses Etats Membres, doit
une grande part de son efficacité à l'effort accompli
par chacun d'eux sur le plan national. Cet effort
national est donc, pour chacun de nous, notre pre-
mier devoir de solidarité internationale. Et lorsque
nous nous réjouissons de voir s'accroître le nombre
des Etats Membres de l'OMS, nous le faisons, non
pas au nom d'un principe d'universalité qui serait
bien théorique, mais parce que nous savons que
chaque adhésion nouvelle ajoute à l'efficacité de
l'Organisation et apporte à nos pays un nouvel espoir
de progrès.
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Quel que soit l'intérêt que vous voudrez bien
reconnaître, ou ne pas reconnaître, à la conception
que je viens de vous exposer, celle -ci n'a -t -elle pas
du moins un mérite : elle éloigne de nous tout esprit
de compétition, d'opposition, de revendication. Elle
ne laisse place qu'à une légitime émulation, fondée
sur cette certitude que plus notre coopération à
l'oeuvre commune sera sincère et efficace, plus rapides
seront les progrès de la santé dans le monde et plus
certains les bienfaits que nous -mêmes en retirerons.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Aujaleu. La parole est au délégué de la
Yougoslavie.

Le Dr KRAUS (Yougoslavie) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
la délégation de la République populaire fédérative
de Yougoslavie a pris note avec beaucoup de satis-
faction du rapport du Directeur général et elle est
convaincue que les activités de l'Organisation
mondiale de la Santé ont considérablement amélioré
les conditions sanitaires au cours des dernières
années. Nous avons particulièrement noté et apprécié
les efforts qui ont été déployés pour donner une place
toujours plus importante aux travaux scientifiques
et de recherche destinés à améliorer notre connais-
sance des problèmes qui intéressent particulièrement
l'Organisation mondiale de la Santé.

Le service de santé publique yougoslave a large-
ment profité des nouvelles méthodes dont l'Organi-
sation mondiale de la Santé 'a pris l'initiative et il
les a appliquées avec succès pour organiser la
protection de la santé. Mon pays est conscient de ce
fait et il est très reconnaissant de l'assistance que
l'Organisation n'a cessé de lui accorder au cours des
années écoulées. Le peuple de mon pays connaît
bien les résultats des activités méthodiques et conti-
nues que l'Organisation mondiale de la Santé
accomplit en Yougoslavie; il sait aussi quels résultats
l'Organisation a acquis dans de nombreux pays du
monde. Toutefois, si notre Organisation veut obtenir
de nouveaux succès et intensifier ses utiles activités,
elle est tenue de résoudre quelques problèmes d'une
importance capitale.

Le premier de ces problèmes, à mon avis, est celui
des ressources et des possibilités dont l'OMS dis-
posera pour son oeuvre future. Nos ressources sont
encore insuffisantes, et je pense que nous sommes
tous d'accord pour reconnaître qu'un certain nombre
de pays requièrent non seulement des encourage-
ments, mais aussi une assistance étendue, sans
laquelle nous ne saurions atteindre notre objectif
fondamental qui consiste à élever les niveaux de santé
dans le monde entier. Si l'on veut parvenir à ce but
dans un avenir prévisible, il faut que notre Organi-
sation dispose de moyens beaucoup plus étendus.
Consacrer des fonds à la santé publique est un des
moyens les plus efficaces de sauvegarder la paix
mondiale.

En second lieu, en raison même de ses principes
et de ses objectifs éthiques et humanitaires, l'Orga-

nisation mondiale de la Santé doit aspirer à l'uni-
versalité. Aujourd'hui, après le retour de plusieurs
Membres dits inactifs, nous sommes plus proches de
ce but. Il nous est très agréable, à ce propos, d'expri-
mer nos félicitations à la délégation du Ghana,
ce nouvel Etat indépendant qui, nous en sommes
persuadés, ne ménagera pas ses forces jeunes et
enthousiastes pour collaborer au progrès de notre
oeuvre. Ainsi, nous nous développons chaque jour
davantage. Cependant, pour que l'Organisation
puisse parvenir à l'universalité totale, il serait
souhaitable et nécessaire que la République popu-
laire de Chine devienne l'un de ses Membres.

Le troisième problème, Mesdames et Messieurs,
concerne les essais d'armes nucléaires auxquels se
livrent certaines grandes puissances. Aux protesta-
tions énergiques de millions d'êtres humains viennent
s'ajouter les avertissements catégoriques de savants
atomistes compétents qui proclament que ces expé-
riences sont une des plus grandes calamités qui
aient jamais frappé l'humanité. L'opinion mondiale
demande qu'il soit mis fin à ces expériences. Ne
devrions -nous pas, Mesdames et Messieurs, élever
notre voix en cet instant, au nom de l'Organisation,
pour protester contre les explosions atomiques
expérimentales dont les effets radioactifs mettent
en danger la santé de tant d'êtres humains ? Sans nul
doute, la cessation des explosions atomiques soula-
gerait l'humanité de l'angoisse considérable qu'elle
éprouve.

Bien entendu, il reste beaucoup de problèmes à
examiner, dont quelques -uns seront traités lors de
la présente Assemblée. J'aimerais cependant dire
tout simplement pour conclure que nous devons
essayer, dans notre intérêt à tous, d'apporter une
solution satisfaisante aux problèmes que je viens de
signaler. Si nous parvenons à trouver une réponse
juste à toutes ces questions importantes, les résultats
obtenus par notre Organisation dans son activité
générale n'en apparaîtront que plus significatifs.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La parole
est au délégué de l'Egypte.

Le Dr Hafez AMIN (Egypte) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur et
un plaisir que de vous saluer et de féliciter notre
Président d'avoir été désigné, comme il le mérite,
pour diriger les travaux de cette grande assemblée de
nations. Nous nous tournons avec gratitude et res-
pect vers l'Organisation des Nations Unies et
l'Organisation mondiale de la Santé et nous ne
cessons d'espérer que notre grande institution
continuera de remporter des succès dans ses activités
humanitaires et dans ses efforts pour améliorer le
bien -être de l'humanité. Nous attendons également
le jour où l'Organisation aura atteint une complète
universalité et oh. les nations du monde, unies par
des relations amicales, y seront toutes représentées.
Nous sommes heureux de constater que cet espoir
longtemps nourri a été partiellement réalisé par le
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retour de certains Membres naguère inactifs. Je
désire également exprimer notre satisfaction et
adresser nos félicitations à notre pays frère du
continent africain, le Ghana, pour son admission à
l'Organisation; il s'agit là d'un événement de la
plus haute importance dont nous nous réjouissons
très vivement.

Des activités incessantes de l'Organisation, nous
avons retiré de nombreux enseignements. Le témoi-
gnage le plus vivant des progrès accomplis, on le
trouve dans le rapport du Directeur général, docu-
ment d'une haute valeur pour lequel j'adresse au
Directeur général, au nom de ma délégation, nos
plus chaleureuses félicitations.

Pendant l'année 1956, plusieurs problèmes impor-
tants ont été traités avec méthode et efficacité. Le
programme d'éradication du paludisme reste une
des activités les plus importantes, sinon essentielle,
de toutes celles qui ont été entreprises conjointement
par l'Organisation et le FISE. A ce sujet, certains
problèmes continuent à nous préoccuper. Il s'agit
avant tout de la résistance des moustiques aux
insecticides et de l'écologie des différents vecteurs.
L'Organisation est aussi appelée à résoudre un autre
problème très important, celui des fabriques de
DDT qui ont été créées avec son aide et celle du
FISE dans certains pays, dont l'Egypte. Il convien-
drait de développer ces usines pour les rendre
capables de produire d'autres insecticides chlorés.
Sans cela, au cas où le pou et le moustique manifes-
teraient une résistance au DDT, on se heurterait à
de nouvelles difficultés dans la lutte contre certaines
maladies, comme par exemple le typhus, et dans
l'éradication du paludisme. Tout cela nous cause de
l'inquiétude et c'est pourquoi nous accélérons nos
préparatifs pour la campagne d'éradication du
paludisme, en espérant que les organisations inter-
nationales intéressées donneront leur appui à ce
programme.

Nous considérons que dans le domaine des tré-
ponématoses, l'OMS a obtenu des résultats remar-
quables, notamment en ce qui concerne la lutte
contre le pian et la syphilis sous les tropiques.
Toutefois, l'hypersensibilité aux antibiotiques reste
pour nous tous une source d'inquiétude et nous
demandons instamment que les études et les recher-
ches se multiplient sur ce sujet. Cette hypersensibilité
ne se limite pas aux antibiotiques, mais on l'observe
même à l'égard de médicaments utilisés largement
dans le traitement de certaines maladies endémiques
telles que la bilharziose. Il s'agit donc d'un problème
qui intéresse à la fois le médecin praticien et l'admi-
nistrateur de la santé publique, puisque ce dernier
utilise lui aussi ces médicaments pour ses campagnes
de traitement de masse.

La standardisation biologique est aussi un domaine
d'activité important. Nous suivons avec intérêt
les travaux d'évaluation des vaccins contre la polio-

myélite, la variole et la typhoïde. Nous espérons
qu'une fois franchi ce stade de recherches, l'Orga-
nisation sera en possession des données nécessaires,
ce qui permettra aux autorités nationales de la santé
de mieux lutter contre les maladies infectieuses.

Nous sommes heureux de signaler que l'Egypte
a réalisé de grands progrès dans la lutte contre les
maladies épidémiques. Le pays est totalement exempt
de maladies quarantenaires; l'épidémie de fièvre
récurrente de 1945 -1946 a été balayée et depuis lors
nous n'avons pas enregistré un seul cas dans le pays.
Le typhus est également maîtrisé grâce à des appli-
cations périodiques de poudres insecticides.

Les efforts déployés contre les maladies transmis-
sibles et les résultats indiqués dans le rapport sont
dignes d'admiration. Cependant, si l'on se penche
sur le problème de la bilharziose, on est amené à se
demander si l'Organisation a atteint des résultats
substantiels. Nous devons, je le crains, constater
que cette maladie, qui est le principal fléau de plusieurs
pays et qui affecte au moins quatre cent millions
d'habitants du globe, n'a pas été combattue comme
nous l'avions espéré. Contrairement au paludisme,
la bilharziose n'a pas fait l'objet d'une attaque
véritable; aucune aide effective n'a été apportée
aux pays où cette maladie est largement répandue.
Il s'agit pourtant d'un problème dont l'importance
est égale à celle du paludisme et auquel nous aime-
rions que l'Organisation consacrât une attention
soutenue.

En revanche, dans le domaine de l'hygiène sociale
et de la médecine du travail, l'Organisation, nous le
reconnaissons, a favorisé les progrès de l'ensei-
gnement et aidé à créer des instituts. Le premier de
ces instituts sera établi en Egypte, ce dont nous nous
réjouissons. Nous estimons que les programmes
d'études, en ces matières, doivent faire une place
importante aux effets des radiations et aux méthodes
de protection contre ces effets. Nous savons que les
travaux sur la nutrition, comme l'indique le rapport,
ne cessent de progresser. Nous aimerions cependant
signaler une question qui mérite d'être étudiée :
l'effet que la malnutrition peut avoir sur les muta-
tions.

Lorsque nous considérons le problème des réfugiés
de Palestine, la situation qui se présente à nous est
la plus pathétique et la plus douloureuse de notre
époque. Nous apprécions avec gratitude l'aeuvre
accomplie par l'Office de Secours et de Travaux des
Nations Unies, conjointement avec l'Organisation
mondiale de la Santé. Il y a plus de 900 000 réfugiés
palestiniens; 44 % d'entre eux sont répartis dans
58 camps et vivent des rations que leur distribue
l'UNRWA. Etant donné ce rationnement, il n'est
pas étonnant que l'anémie et diverses carences
alimentaires sévissent parmi eux. Nous sommes donc
heureux de lire dans le rapport du Directeur général
que des rations d'aliments secs, représentant 500
calories par jour, seront distribuées à toutes les



CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 111

femmes enceintes depuis le début du cinquième
mois qui suit l'accouchement. D'autre part, le
rapport indique que l'Office a pris des dispositions
avec l'OMS et la FAO pour que des consultants
spéciaux effectuent une enquête sur la nutrition parmi
les réfugiés. Nous sommes reconnaissants à ces
institutions spécialisées des efforts qu'elles déploient
pour alléger les souffrances et la misère des malheu-
reux qui doivent constamment lutter pour survivre.

En ce qui concerne l'assainissement, nous sommes
heureux de lire, dans le rapport du Directeur général,
que l'OMS a pris en considération une demande
qui avait été formulée par ma délégation l'année
dernière : nous avions en effet demandé qu'on
entreprenne une étude sur la relation entre les tra-
vaux d'irrigation et l'extension de la bilharziose. Il
est dit dans le rapport que cette question a été exami-
née lors de la réunion d'un groupe d'étude de l'éco-
logie des mollusques, ainsi que lors de la conférence
sur la bilharziose en Afrique réunie par l'OMS.
Notre espoir, je le répète, est que le problème de la
bilharziose puisse recevoir une plus grande attention
et qu'une solution lui soit donnée grâce à une assis-
tance efficace de l'OMS et du FISE.

Le chapitre du rapport consacré à l'enseignement
et à la formation professionnelle contient des sug-
gestions d'une réelle valeur pratique. L'une d'elles
concerne la formation de professeurs de médecine
préventive et sociale. Dans notre pays, un pro-
gramme de formation de ce genre est en cours depuis
plusieurs années. L'introduction du concept de
prévention dans l'enseignement de la physiologie
et de l'anatomie pathologique est pleine de promesses.
Cependant, nous craignons qu'un programme de
ce genre ne suscite quelques difficultés dans notre
pays, car l'enseignement de ces deux disciplines dans
notre faculté de médecine s'étend sur une très longue
durée, mais nous espérons sincèrement que les
experts du groupe d'étude dont il est fait mention
dans le rapport seront à même d'établir un plan
général pour l'intégration de la médecine préventive
dans l'enseignement de la physiologie et de l'anatomie
pathologique.

L'enseignement de la médecine préventive fait
des progrès rapides dans notre pays. L'Institut
supérieur de Santé publique a inauguré son premier
cours au mois d'octobre de l'année dernière. Son
programme comprend certains cours spécialisés
portant notamment sur l'assainissement, la lutte
contre les vecteurs et l'hygiène industrielle. Cette
année, les cours se sont ouverts par un symposium
soigneusement préparé sur les sujets les plus impor-
tants de l'épidémiologie, de la médecine sociale et
des maladies endémiques. Chaque sujet a été présenté
par un spécialiste et les séances ont été très ins-
tructives. Le centre dé formation qui a été créé au
Caire à l'intention des médecins et du personnel
paramédical désirant se spécialiser dans la lutte
contre les maladies endémiques s'est révélé très
utile et a fourni aux nombreux services sanitaires
ruraux le personnel qualifié dont ils avaient besoin.

Le rapport du Directeur général montre très
clairement combien l'Organisation s'intéresse à
l'énergie atomique dans ses rapports avec la santé.
Nous reconnaissons qu'il y a grand intérêt à ce que
les étudiants en médecine, les médecins déjà diplômés
et le personnel des services de médecine du travail
puissent parfaire leurs connaissances en matière de
radiations. Aussi avons -nous demandé à l'Orga-
nisation, lors de la dernière Assemblée, d'attribuer
à notre Région des bourses pour l'étude de la radio -
physique sanitaire et des questions d'évacuation des
déchets radioactifs. Nous espérons vivement que
les divers pays intéressés seront tous représentés
au cours international pour radiophysiciens sani-
taires qui aura lieu en Europe en 1957. Il convien-
drait aussi d'éveiller l'intérêt des facultés de médecine
pour l'étude de la génétique humaine. Nous avons
un besoin urgent de spécialistes en génétique humaine
et nous estimons que l'Organisation devrait s'attacher
spécialement à favoriser la formation en ce domaine.
Les pays qui n'ont pas encore adopté de législation
ou de réglementation en matière de protection contre
les radiations devraient être encouragés et même
instamment priés de combler cette lacune. Sur le
plan international, l'Organisation devrait prendre
des mesures immédiates pour établir des règlements
internationaux interdisant la pollution des océans
et des fleuves internationaux par des substances
radioactives. En cette ère atomique, il est urgent et
nécessaire que l'on étudie non seulement l'effet
qu'exerce une petite dose de radioactivité sur les
tissus somatiques et génétiques de l'homme, mais
aussi - et ce n'est pas le moins important - les
effets cumulatifs de doses très inférieures au seuil.

Avant de quitter la tribune, je voudrais dire com-
bien nous apprécions l'activité du Bureau régional
de la Méditerranée orientale. Cette activité a toujours
été et continue à être tout à fait remarquable. Aussi,
ma délégation désire -t -elle rendre le plus grand
hommage au Dr Tewfik Choucha qui, au terme
d'une carrière exceptionnellement brillante, prend
sa retraite cette année après avoir accompli une
grande mission. Le Dr Choucha s'est distingué
comme médecin, comme homme de science, comme
chercheur et comme administrateur sanitaire. Nous
lui adressons donc, en même temps que nos félici-
tations, nos meilleurs voeux pour l'avenir et nous
exprimons l'espoir que l'Organisation continuera
à bénéficier de son expérience. Son successeur, le
Dr Taba, est connu pour son énergie, son amabilité
et sa haute compétence. Nous tenons donc à dire
aussi combien nous sommes heureux de la nomina-
tion du Dr Taba au poste de Directeur de notre
Région.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Hafez Amin. Messieurs, il reste encore
onze orateurs inscrits sur ma liste; avant de lever
la séance, je voudrais donc demander à l'Assemblée
qu'elle m'autorise à appliquer l'article 56 et à déclarer
close la liste des orateurs. L'article 56 a la teneur
suivante : « Au cours des débats, le Président peut
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donner connaissance de la liste des orateurs inscrits
et, avec le consentement de l'Assemblée de la Santé,
la déclarer close. » La liste, telle qu'elle se présente
en ce moment, comprend les représentants des pays
suivants : Pays -Bas, Venezuela, Ceylan, Thaïlande,
Soudan, Albanie, Ghana, Norvège, Tunisie, Gua-
temala et Bulgarie.

La parole est au délégué de la Pologne.

Le Dr Halina WIóR (Pologne) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, nous aimerions
aussi prendre part à la discussion.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Plus la
Pologne... et la Grèce. La Pologne et la Grèce sont
ajoutées à la liste. Y a -t -il des objections ? L'Assem-
blée m'accorde -t -elle l'autorisation de clore la liste ?
En l'absence d'objections, je déclare la liste close.

Avant de lever la séance, et puisqu'il nous reste
encore trois minutes, je donne la parole au délégué
des Pays -Bas.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, la délégation
des Pays -Bas désire vous adresser ses plus chaleu-
reuses félicitations pour votre élection à la présidence
de l'Assemblée.

Etant un nouveau venu à l'Assemblée mondiale
de la Santé, je tiens à dire mon estime pour le travail
accompli par l'OMS. Selon moi, le Rapport annuel
du Directeur général dresse un excellent tableau des

obtenus

Je représente un petit pays, qui ne compte que
onze millions d'habitants. En revanche, la densité
de la population y est parmi les plus élevées du
monde, les taux de mortalité y sont parmi les plus
faibles et la durée moyenne probable de vie y est la
plus longue. Et pourtant cette situation ne suscite
chez nous, fonctionnaires de la santé, ni orgueil ni
optimisme satisfait. Tout d'abord, nous sommes
conscients du fait que le taux de mortalité n'est
pas le seul indice de l'état de santé d'une population;
ensuite, nous savons bien que la bonne santé de la
population résulte moins des mesures efficaces
adoptées par le Gouvernement que de la prise de
conscience, par la population, de ses responsabilités
vis -à -vis de son propre état de santé; enfin, nous
savons qu'aucun pays ne peut être fier de l'état de
santé de sa population tant que le niveau sanitaire
laisse fortement à désirer dans d'autres parties du
monde. J'estime que même un petit pays comme le
nôtre peut jouer son rôle dans l'amélioration de la
santé mondiale. Je considère que tel est notre devoir.
Je désire donner l'assurance à cette Assemblée que
les Pays -Bas seront toujours heureux, comme par le
passé, de collaborer à l'oeuvre de l'OMS dans la
mesure de leurs moyens.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Professeur. La séance est
levée.

La séance levée à

SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 9 mai 1957, 16 h. 30

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Je suppose que les délégués ont reçu
le document A10 /12 qui contient le premier rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques. Conformément à l'article 51
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
j'invite le Dr Vannugli, Rapporteur de la Com-
mission, à donner lecture du rapport, car ce docu-
ment n'a pas été distribué vingt -quatre heures avant
la présente séance.

Le Dr Vannugli (Italie), Rapporteur, donne lecture
du premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (voir p. 476).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Messieurs,
vous venez d'entendre la lecture du premier rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques. Y a -t -il des observations ?
En l'absence d'observations, je considère que l'Assem-
blée est disposée à voter sur l'adoption du rapport.
Puis -je demander à tous ceux qui sont favorables à
l'adoption du rapport de lever leur carte ? Avis
contraires ? Abstentions ? Le résultat du vote est
le suivant : pour : 56 ; contre : 0; abstentions : 7. Le
rapport est approuvé et la résolution adoptée.

Le délégué de l'Union soviétique a la parole.

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : La
délégation de l'Union soviétique remercie sincère-



SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 113

ment l'Assemblée de la décision juste et équitable
qui vient d'être prise au sujet de l'adoption du russe
comme langue de 'travail pendant les travaux de
l'Assemblée.

2. Discussion générale des rapports du Directeur
général et du Conseil exécutif (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de notre ordre du jour est la suite de la
discussion du rapport du Directeur général et des
rapports sur les sessions du Conseil exécutif. Le
délégué du Venezuela a la parole.

Le Dr ARcmLA (Venezuela) (traduction de l'espa-
gnol) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, ces dernières années, une
vigoureuse impulsion a été donnée aux campagnes
d'éradication du paludisme et cette question a été
traitée ici même avec une insistance dont nous
trouvons un témoignage convaincant et éloquent
dans le rapport annuel présenté par le Directeur
général; c'est pourquoi la délégation du Venezuela,
dont j'ai l'honneur d'être le chef, a pensé qu'il
convenait de formuler quelques remarques à ce
sujet.

Au Venezuela, la campagne antipaludique menée
au moyen d'applications d'insecticides à action
rémanente a débuté vers la fin de 1945, et nous
sommes heureux qu'une autorité mondiale comme
le Dr Paul F. Russell, candidat émérite au Prix de la
Fondation Darling, ait reconnu dans son ouvrage
classique Mans's Mastery of Malaria que le Vene-
zuela a été le premier pays du monde à lancer une
campagne antipaludique nationale fondée sur l'uti-
lisation du DDT et ayant pour objectif l'éradication
de la maladie. Il convient de signaler également que
notre pays a été le premier à annoncer, dans un
rapport présenté en 1954, qu'il avait mené à bien
l'éradication du paludisme dans une région très
étendue de la zone tropicale. N'étaient les difficultés
budgétaires auxquelles il nous a fallu faire face,
nous sommes convaincus que le paludisme aurait
pu être définitivement vaincu au Venezuela en 1955.
Actuellement, le Président de la République vient
d'ouvrir un crédit supplémentaire de 40 000 000
de bolivars (soit un peu plus de $12 000 000) qui per-
mettra au pays de se débarrasser du paludisme d'ici
très peu de temps.

A l'origine, la superficie totale de la zone impaludée
était, au Venezuela, d'environ 600 000 kilomètres
carrés, soit 65,8 % du territoire national. En fait,
les vingt Etats qui constituent la République étaient
touchés. Depuis fin 1945, époque à laquelle débuta
la campagne d'éradication au moyen d'applications
de DDT, le paludisme a accusé un recul progressif
pour disparaître complètement dans certaines régions.
En 1956, on ne comptait plus que quatre- vingt -une
localités infectées, dont la grande majorité avaient

une population très disséminée ou composée d'au-
tochtones. En d'autres termes, en 1956, un peu plus
de 80 % de la population vénézuélienne vivait dans
des zones exemptes de paludisme, le reste des habi-
tants - tribus indigènes comprises - étant dispersé
dans les quatre- vingt -une localités encore infectées.
Or, au Venezuela, c'est le paludisme qui, en période
d'épidémie, a été la cause de la mortalité la plus
élevée durant la première moitié du vingtième siècle.
Grâce à des campagnes énergiques et ininterrompues,
le paludisme ne compte plus, dans notre pays, parmi
les vingt -six premières causes de décès, tandis
qu'autrefois il s'inscrivait fréquemment en tête de
la liste. Le taux de 164 décès pour 100 000 habitants,
enregistré au cours des cinq années qui précédèrent
la création de la Division du Paludisme, est tombé
à 109,9 pendant la période 1941 -1946, avant le début
de la campagne nationale de pulvérisation de DDT.
En 1950, le taux de mortalité était de 8,5 pour
100 000 habitants, et en 1955 il tombait à 0,3 pour
100 000. La mortalité enregistrée l'an dernier,
c'est -à -dire en 1956, a atteint le chiffre insignifiant de
0,1 pour 100 000 habitants. Ainsi, du point de vue
de la mortalité, le paludisme a cessé de poser un
problème au Venezuela. L'administration sanitaire
s'est néanmoins fixé pour but, avec l'appui du
Président de la République, de parvenir à une éra-
dication complète de la maladie au cours des trois
prochaines années, en éliminant les quelques foyers
qui subsistent dans le pays; toutefois cette élimination
présente des difficultés du fait que la transmission
de la maladie s'effectue pour la plupart en dehors
des habitations.

Bien que l'objectif final n'ait pas encore été
atteint, le Venezuela constitue un exemple convain-
cant et réconfortant qui laisse espérer le succès
futur d'une campagne internationale d'éradication
du paludisme.

Il convient de signaler que le Bureau sanitaire
panaméricain a estimé opportun de tirer parti de
l'expérience vénézuélienne pour le vaste programme
d'éradication du paludisme entreprise à l'échelon
continental. C'est ainsi qu'un accord a été conclu,
au mois de juin 1955, entre le Gouvernement du
Venezuela et le Bureau sanitaire panaméricain,
établissant les bases de la collaboration du Venezuela
à l'exécution du programme continental. Que la
campagne d'éradication au Venezuela ait une valeur
exemplaire internationalement reconnue, on peut
encore en trouver la preuve dans le fait qu'une
réunion convoquée par le Bureau sanitaire panamé-
ricain s'est tenue l'an dernier au siège de notre Divi-
sion du Paludisme : le personnel dirigeant du Bureau
et les techniciens de la Division ont discuté du plan
du paludisme dans les Amériques recommandé
par la XIVe Conférence sanitaire panaméricaine
qui a eu lieu à Santiago du Chili en octobre 1954.
D'autre part, nous sommes heureux de pouvoir
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annoncer la contribution économique que le Vene-
zuela vient d'apporter à la campagne continentale :
au début de mai 1957, le Président de la République
a en effet remis au Dr Soper, Directeur du Bureau
régional de l'OMS pour les Amériques, un chèque
d'un million de bolivars, soit près de $300 000. 1

On sait que des campagnes d'éradication ont été
lancées contre d'autres maladies transmissibles.
Au chapitre 1 de son rapport, consacré aux maladies
transmissibles, le Directeur général décrit les pro-
grammes d'éradication de la variole qui ont été mis
récemment en oeuvre dans quelques pays, notam-
ment en Amérique latine. Je signalerai à ce propos
que le Venezuela a entrepris, dès 1949, une campagne
préventive de vaccination contre la variole, campagne
qui a permis d'obtenir les résultats concrets que voici :
en 1947, 7446 cas et 132 décès dus à la variole
(alastrim) avaient été enregistrés dans notre pays,
alors qu'en 1956, les statistiques épidémiologiques
n'ont enregistré que 4 cas dont aucun n'a été mortel.
Nous sommes en droit de penser que cette heureuse
évolution est due à la campagne de masse de vacci-
nations antivarioliques qui a débuté en 1949 et qui
vient d'entrer dans sa deuxième phase.

Je ne saurais terminer sans m'associer aux éloges
mérités qui ont été adressés au Directeur général
pour le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée de la
Santé. Ce rapport constitue incontestablement un
des documents les plus précieux, témoignant de
l'oeuvre remarquable accomplie par l'Organisation
mondiale de la Santé pour le grand bien du monde
moderne.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Archila. Je donne la parole au délégué
de Ceylan.

M. KALUGALLE (Ceylan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, au
nom de la délégation de Ceylan, de me joindre aux
orateurs précédents pour adresser nos félicitations
et nos voeux à l'éminent Président de cette Assemblée.
Tous les Etats Membres savent combien il a contribué
à l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé.
Ceylan est heureux, Monsieur le Président, de
participer, sous votre direction, aux débats de la
Dixième Assemblée.

Je désirerais également profiter de cette occasion
pour souhaiter la bienvenue à la délégation du Ghana.
C'est pour nous une source de grande satisfaction
et de fierté que de voir un autre membre du Common-
wealth accéder à une pleine indépendance et à une
complète égalité de droits, et se trouver ainsi en
mesure d'apporter sa collaboration à l'eeuvre impor-
tante de l'Organisation mondiale de la Santé.

Comme les années précédentes, le Directeur
général a soumis à l'examen de l'Assemblée de la
Santé un exposé des activités entreprises dans de
nombreux pays, parmi de nombreuses populations.
Il est tout à l'honneur du Directeur général et de ses
collaborateurs que ce travail ait été accompli dans

1 Voir la déclaration ultérieure du Dr Archila à la page 224.

un esprit de compréhension et de bonne volonté
mutuelle entre l'Organisation mondiale de la Santé
et les divers pays, en vue d'atteindre un objectif
commun : « amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible ».

Au cours des dix dernières années, les nations ici
représentées ont assisté, tant chez elles que dans le
reste du monde, à de profonds changements amenés
par les sages conseils de l'Organisation mondiale
de la Santé et par l'emploi judicieux qu'elle a fait
des fonds dont elle dispose. L'évaluation, dans une
Assemblée annuelle comme celle -ci, de l'activité
de l'Organisation ne fait que confirmer les progrès
impressionnants qui ont été accomplis. Une telle
évaluation est d'ailleurs indispensable pour établir
un plan rationnel des travaux futurs.

Depuis 1946, date à laquelle Ceylan a commencé
à collaborer avec l'Organisation mondiale de la
Santé, la santé de la population de mon pays s'est
beaucoup améliorée. Ces progrès, qui ont été parti-
culièrement marquants au cours des six dernières
années, sont en grande partie le résultat de l'étroite
coopération établie entre Ceylan et le Bureau régional
de l'Asie du Sud -Est.

Les prévisions budgétaires pour la Région à
laquelle nous sommes rattachés démontrent ample-
ment l'importance de deux facteurs sur lesquels le
Directeur régional, en plein accord avec le Comité
régional, s'est efforcé d'appeler l'attention des Etats
Membres, à savoir la nécessité d'accroître les effectifs
du personnel sanitaire qualifié et le caractère fon-
damental des travaux d'assainissement. En fait,
l'amélioration des conditions sanitaires, notamment
dans les régions rurales où vivent et travaillent les
trois quarts environ de la population, présente
pour Ceylan une importance extrême. L'habitat,
l'évacuation des matières usées, l'adduction d'eau
continuent de figurer au nombre des grands pro-
blèmes sanitaires qu'il nous reste encore à résoudre.

A Ceylan, l'éradication du paludisme n'est pas
loin d'être réalisée et nous avons complètement
maîtrisé les grandes maladies infectieuses telles que
le choléra, la peste et la variole; nous avons aussi
triomphé du pian et de la lèpre et combattu d'une
façon ininterrompue la tuberculose. Mais mainte-
nant nous constatons que un sur six des malades qui
se présentent à nos consultations externes et un sur
huit des sujets hospitalisés souffrent d'une maladie
imputable à de mauvaises conditions d'hygiène.
Qu'ils soient d'ordre physique, social, économique
ou biologique, les facteurs complexes du milieu
jouent encore chez nous - comme dans beaucoup
d'autres pays de l'Asie du Sud -Est - un rôle décisif
du point de vue de la santé publique. L'amélioration
du milieu où l'homme doit vivre est désormais un
problème qui exige une solution aussi rapide que
possible.

Le rapport du Directeur général pour 1956 ainsi
que les prévisions budgétaires montrent que l'Orga-
nisation a peu à peu abordé, au cours des années
écoulées, l'ensemble des problèmes relatifs au bien-
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être humain. De la lutte contre les épidémies à
l'éducation sanitaire de la population et à l'assistance
technique destinée à améliorer les services sanitaires,
un long chemin a été parcouru; toutefois, le plus
élémentaire des problèmes d'hygiène - j'entends par
là l'approvisionnement en eau potable et l'évacua-
tion des matières usées - demeure irrésolu dans la
plupart des pays de la Région, alors que, ailleurs, ce
sont la fluoration de l'eau et l'évacuation des déchets
radioactifs qui constituent un objet de préoccupa-
tions. Ces groupes de pays ont l'un comme l'autre
besoin d'assistance, et c'est à vous qu'il appartient
d'attribuer judicieusement à des exigences également
pressantes un ordre de priorité équitable.

Je suis persuadé, Monsieur le Président, que sous
votre sage direction l'Assemblée de la Santé saura
discuter des problèmes multiples et importants dont
dépendent la santé et le bonheur de l'humanité, en
manifestant une bienveillante compréhension pour
les besoins de chacun et sans faire intervenir des
considérations politiques. Nous sommes sincèrement
convaincus que les travaux de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé seront couronnés de succès.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Monsieur Kalugalle. Le délégué de la Thaïlande a
la parole.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit
permis, au nom de la délégation de la Thaïlande, de
vous adresser, Monsieur le Président, mes félicitations
les plus sincères pour l'élection unanime qui vous a
appelé à occuper ces hautes fonctions à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé. Je désire également
adresser nos voeux les plus chaleureux aux vice -
présidents des deux commissions principales dont
l'élection vient d'avoir lieu.

Monsieur le Président, nous avons lu avec grand
intérêt les rapports du Directeur général et du Conseil
exécutif sur l'oeuvre accomplie par l'OMS en 1956.
Je profite de l'occasion pour féliciter chaleureusement
le Directeur général, ses collaborateurs et le Conseil
exécutif de la manière remarquable dont ils ont
présenté leurs rapports sur l'activité de l'Organi-
sation durant l'année 1956. Je tiens également à
exprimer notre profonde reconnaissance au Directeur
du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est et à ses
collaborateurs pour le travail excellent qu'ils ont
accompli à notre grande satisfaction et qui a contribué
à relever, autant qu'il était possible, le niveau de
santé de la population de la Région.

La population thaïlandaise bénéficie aujourd'hui
de l'assistance technique et de l'aide matérielle de
l'OMS et du FISE, ainsi que de l'International
Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique; cette assistance, qui permet l'exécution de
divers programmes sanitaires, est hautement appré-
ciée. J'énumérerai ici quelques -uns des projets
sanitaires bénéficiant d'une assistance commune ;

ce sont, notamment, les programmes d'éradication
du pian et du paludisme, dont l'exécution se pour-
suit conformément aux plans établis. Nous espérons
sincèrement que l'éradication de ces deux maladies
sera une réalité dans un avenir assez proche; mais
ce résultat ne pourra être acquis que si des maladies
sont supprimées dans d'autres pays, sinon leur
disparition en Thaïlande risque de ne pas être
durable. A cet égard, l'Organisation mondiale de la
Santé peut exercer une action coordonnatrice très
précieuse. Je suis heureux d'annoncer ici que la
Thaïlande est aujourd'hui en mesure d'accueillir
un certain nombre de ressortissants étrangers dési-
reux de recevoir une formation en matière de lutte
antipaludique si les gouvernements intéressés lui
en font la demande.

Un programme de lutte contre la lèpre a été mis
en oeuvre avec l'assistance de l'OMS et du FISE;
l'exécution de ce projet pilote a débuté voici deux ans
dans le nord -est du pays à la très grande satisfaction
des organisations participantes, de la population et,
bien entendu, de mon Gouvernement.

Monsieur le Président, il faut également se réjouir
du fait que des mesures importantes ont été prises par
l'Organisation dans le domaine de l'énergie atomique
dans ses relations avec la santé de la population
mondiale. Je suis convaincu qu'en poursuivant les
efforts décrits dans le rapport du Directeur général,
de nouveaux progrès seront réalisés pour le plus
grand bien de l'humanité tout entière.

Avant de terminer, je désire adresser les voeux et
les félicitations les plus chaleureux de la délégation
thaïlandaise au Ghana qui vient d'être admis comme
Membre de plein droit au sein de l'Organisation.

Ma dernière déclaration ne sera pas la moins
importante : après avoir entendu les aimables
paroles prononcées par le représentant du Gouver-
nement des Etats -Unis d'Amérique pour annoncer
l'invitation généreuse du Congrès américain à tenir
la prochaine Assemblée de la Santé sur le territoire
de son pays, je tiens à le remercier, et j'espère que
l'Assemblée sera en mesure d'accepter cette offre.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Daengsvang. Le délégué du Soudan
a la parole.

Le Dr ZAKI (Soudan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, je m'abstiendrai de réitérer
les félicitations pleinement méritées qui ont déjà été
adressées au Directeur général et au Conseil exécutif
pour les rapports extrêmement instructifs qu'ils ont
présentés sur les résultats acquis en 1956. Je me
bornerai, pour le moment, à évoquer les réper-
cussions de l'ceuvre accomplie l'an passé sur la
santé publique, répercussions qui sont bien connues
mais qui n'ont pas été suffisamment mises en
lumière.

En premier lieu, l'activité de l'OMS a incité les
administrations nationales à consacrer toutes les
ressources financières dont elles disposaient à la



116 DIXIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

mise en oeuvre de projets sanitaires locaux qui, sans
cela, eussent pu difficilement être entrepris. A titre
d'exemple, je mentionnerai la part prise par l'OMS à la
campagne d'éradication du paludisme qui a débuté
au Soudan en 1956. Malgré les lourdes charges
financières qu'il a dû assumer à la suite de son
accession à l'indépendance, en 1956, l'Etat soudanais
a augmenté de $75 000 les crédits annuels consacrés
à la lutte contre le paludisme et ce, afin de donner
une plus grande impulsion aux mesures initiales
prises dans le cadre du projet bénéficiant de l'aide
commune de l'OMS et du Gouvernement; dans les
prévisions budgétaires de l'exercice 1957 -1958, ces
crédits seront augmentés de $100 000. C'est là en
vérité un résultat remarquable pour un pays peu
favorisé, tenu de supporter, malgré la modicité de
son budget, de lourdes charges pour la réalisation
de projets économiques destinés à alimenter les
revenus nationaux.

Je pourrais donner d'autres exemples concrets de
projets entrepris sur l'initiative des autorités locales :
lutte contre la tuberculose et les maladies endémo-
épidémiques, formation du personnel auxiliaire;
mais je ne voudrais pas abuser de votre temps qui
doit être consacré à l'examen de questions plus
importantes de notre ordre du jour.

En deuxième lieu, la Journée mondiale de la Santé
ainsi que les communiqués de presse et les publica-
tions de l'OMS ont eu un effet quasiment magique
sur la presse locale et la population qui ont manifesté
un réel enthousiasme vis -à -vis de l'idéal humanitaire
de notre grande Organisation. Quand je rentrerai
dans mon pays, je lirai une interrogation sur le visage
de mes concitoyens, notamment sur celui des indi-
gents et des pauvres, et je leur expliquerai, grâce aux
rapports du Directeur général et du Conseil exécutif,
ce que le Conseil, le Directeur général et ses colla-
borateurs ont accompli en 1956 et ce qu'ils entre-
prendront à l'avenir pour alléger leurs souffrances

En troisième lieu, les voyages des membres du
personnel international attachés tant au Siège
qu'au Bureau régional et les échanges de vues aux-
quels ils ont procédé avec les administrateurs locaux
de la santé publique et les personnes compétentes
dans les autres domaines ont eu certes des incidences
appréciables sur l'activité de l'OMS.

Enfin, je tiens à signaler que le Ministre de la
Santé a l'intention d'incorporer, dans le plan quin-
quennal qui est actuellement à l'étude, tous les
projets de l'OMS proposés jusqu'ici ainsi que ce
qu'on envisage d'entreprendre à l'avenir.

C'est avec un grand regret, partagé par de nom-
breux Soudanais appartenant à différents milieux,
que nous ferons nos adieux au Dr Choucha qui va
incessamment renoncer à ses fonctions. Le Dr Chou -
cha s'est personnellement intéressé à mon pays,
bien avant que celui -ci n'accède à l'indépendance.
Nous garderons intact et vivant le souvenir de son
éminente personnalité. Sans doute est -ce une lourde
tâche pour le Dr Taba que de devoir succéder au
Dr Choucha, mais il est bien l'homme de la situation.

Je profite de l'occasion pour joindre ma voix à
celle des orateurs précédents en disant combien
j'apprécie la documentation instructive qui nous a
été présentée par le Conseil exécutif ainsi que par
le Directeur général et ses collaborateurs. Je remercie
aussi notre Président sortant, le Professeur Parisot,
de la compétence avec laquelle il a dirigé nos travaux
et je souhaite autant de succès au Dr Sabih Al- Wahbi,
notre actuel Président. En outre, l'assistance du
BAT et du FISE mérite mieux qu'une mention faite
en passant.

Je terminerai par une déclaration que je considère
comme essentielle et que j'ai omis de faire au moment
opportun. Au nom de mon Gouvernement et de ma
délégation, je félicite sincèrement et cordialement
un pays africain, comme le mien, d'avoir été admis
en qualité de Membre de plein droit au sein de
l'Organisation mondiale de la Santé - ce pays,
c'est le Ghana. Mon Gouvernement se réjouit
également de voir l'URSS, l'Albanie, la Bulgarie et
la Pologne reprendre leur participation aux activités
de l'OMS.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Zaki. Le délégué de l'Albanie a la
parole.

Le Dr KLOsI (Albanie) : Je tiens tout d'abord
- un retard imprévu m'ayant empêché de le faire
plus tôt -à présenter à mon tour au Dr Al -Wahbi
toutes mes félicitations pour son élection à la pré-
sidence de cette Dixième Assemblée. Je désire éga-
lement remercier vivement les délégués qui ont
facilité notre retour à l'Organisation mondiale de la
Santé.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
c'est afin de contribuer au développement et au
renforcement de ses relations avec les autres Etats
dans le domaine de la santé, de prendre part à
l'amélioration de la santé publique dans le monde
et de protéger la paix, que la République populaire
d'Albanie reprend sa place au sein de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Le rapport du Directeur général pour l'année
passée soulève des problèmes importants et met en
évidence les succès remportés dans le domaine de la
santé. Malgré cela, notre délégation constate que,
dans plusieurs pays insuffisamment développés, le
niveau sanitaire est encore bas. Les populations de
ces pays sont encore affligées de maladies assez
nombreuses, notamment de maladies contagieuses.
Les grands progrès accomplis de nos jours par la
médecine nous permettent de combattre ces maladies
avec succès.

Nous pensons qu'une tâche importante incombe
aussi à notre Organisation, qui doit porter une plus
grande attention au relèvement du niveau sanitaire,
en accordant aux pays insuffisamment développés
l'aide qui leur est nécessaire. De cette manière, ces
derniers pourront encore améliorer leur situation
sanitaire, diminuer le nombre des maladies, abaisser
le taux de la mortalité générale et celui, en particulier,
de la mortalité infantile. C'est pourquoi il serait
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souhaitable que, dans le programme et le budget de
1958, soient prévues des mesures propres à faciliter
la solution des problèmes urgents qui se posent, afin
d'assurer la meilleure santé possible aux peuples du
monde.

L'OMS doit tirer profit des grands progrès des
sciences médicales et donner aux peuples la possi-
bilité de profiter d'une façon concrète des bienfaits
que ces progrès apportent à l'humanité. Il est de
notre devoir de lutter efficacement contre les maladies
contagieuses et contre les épidémies. Plus nous
remporterons de succès dans ce sens, plus le niveau
sanitaire se relèvera et mieux sera sauvegardée la
santé des peuples. De cette façon, nous pourrons
aussi aider efficacement nos voisins dans leur lutte
contre les épidémies.

Chez nous, le bien -être des masses et la protection
de leur santé constituent le devoir principal de notre
pouvoir populaire. C'est pour cela que, dans nos
plans quinquennaux, la santé publique occupe une
place importante à côté des autres secteurs de l'éco-
nomie et de la culture. Nous avons hérité du passé
un grand retard dans notre développement écono-
mique, culturel et sanitaire. Pendant la deuxième
guerre mondiale, les envahisseurs ont détruit notre
pays. Le mauvais état économique et sanitaire dans
lequel se trouvait notre pays à la veille de la libé-
ration a obligé notre Gouvernement à entreprendre
de grandes tâches urgentes et difficiles pour relever
le niveau économique et protéger la santé à une
époque où nous manquions d'hôpitaux, de matériel
sanitaire et de cadres techniques.

Malgré ces grandes difficultés, notre pouvoir
populaire, durant les douze années qui ont suivi la
libération, a accompli avec succès ses tâches. Notre
pays a fait de grands progrès dans tous les domaines;
l'analphabétisme chez les moins de quarante ans a
disparu. Nous attachons une importance parti-
culière au développement de la culture, parce que la
protection de la santé du peuple est liée étroitement
au relèvement du niveau culturel. Pour protéger
efficacement la santé du peuple et devenir de bons
propagandistes de l'éducation sanitaire, il faut que
nous dirigions également nos efforts vers le dévelop-
pement de l'instruction publique. C'est pour cette
raison qu'une grande partie de nos succès dans le
domaine de la santé est due au relèvement général
de la culture populaire. Après la libération, il a fallu
immédiatement aider les malades et combattre sys-
tématiquement les maladies contagieuses. Pour cela,
on a dû construire de nombreux hôpitaux car leur
nombre était insuffisant. En 1938, nous possédions
huit hôpitaux avec 0,8 lit pour 1000 habitants;
en 1956, nous sommes passés à 141 hôpitaux avec
4,6 lits pour 1000 habitants. Dans les villes princi-
pales, on a construit de grands hôpitaux avec des
services spécialisés (services de chirurgie, de pédia-
trie, de radiologie, laboratoires, etc.), qui sont en
mesure de donner une aide immédiate et qualifiée.

En outre, dans les villages, on a construit des hôpi-
taux ruraux afin de soigner sur place les travailleurs
de la campagne et des centres de travail.

Afin de répondre aux grands besoins de notre pays,
on a créé, il y a quelques années, un centre pour la
conservation du sang, avec un réseau de centres
auxiliaires capables de subvenir à tous nos besoins.

Le paludisme qui, avant la libération, était une
des maladies les plus répandues et les plus graves
dans notre pays, est devenu à présent une infection
rare à la suite des mesures prophylactiques énergiques
prises par le pouvoir populaire. Le facteur déter-
minant dans cette lutte a été les pulvérisations de
DDT, mais on a également donné une grande
importance au problème de la bonification des
terres. Le lac de Maligi, qui était jadis une grande
lagune, a disparu aujourd'hui et, à sa place, on a
édifié un centre industriel. De grands travaux sont
entrepris pour l'assèchement de la zone la plus vaste
de notre pays, la Myzege, et des mesures identiques
seront prises incessamment en ce qui concerne les
quelques lagunes qui subsistent encore. En même
temps nous avons construit également des canaux
filtrants.

En raison des mesures de lutte contre le paludisme,
le nombre des victimes de cette maladie est passé de
500 000 environ avant la guerre à 751 en 1956.
L'indice splénique qui atteignait en 1938 59,2
chez 6174 écoliers a été ramené en 1956 à 4,3 %,
tandis que l'indice parasitaire, révélé par l'analyse
du sang, qui était de 16,5 % chez 6125 écoliers en
1938, est tombé à 0,01 % en 1956. Les mesures
ininterrompues prises contre cette maladie laissent
espérer sa disparition prochaine.

On s'est livré aussi à une lutte systématique contre
la syphilis congénitale, latente depuis 1947, en
soumettant la population à des traitements gratuits
et obligatoires. A la suite du dépistage en masse et de
traitements effectués, l'incidence de la syphilis
congénitale a fortement diminué et, depuis 1949,
on n'a pas constaté de nouveaux cas de syphilis
acquise. Ainsi, grâce à l'éducation de notre nouvelle
société et au traitement gratuit, les maladies véné-
riennes ont disparu à jamais de notre pays.

Notre pouvoir populaire a accordé une grande
importance à la lutte contre la tuberculose. Dans le
passé, rien n'était fait dans notre pays pour combattre
cette maladie. Maintenant nous avons construit trois
grands sanatoriums pour la tuberculose pulmonaire,
et deux autres pour la tuberculose extrapulmonaire,
ainsi que de nombreux dispensaires. Nous avons
également généralisé l'emploi des antibiotiques, même
pour les formes ambulatoires de la tuberculose. On
a procédé aussi au dépistage en masse à l'aide de
fluorographes.

Les services de protection maternelle et infantile
sont une de nos réussites les plus importantes dans
le domaine de la santé publique. Avant la libération
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nous n'avions pas de maternités; à présent, dans les
villes et les villages, on en a construit un grand nom-
bre. Les hôpitaux de district comprennent des
services de pédiatrie, tandis que dans les villes,
centres industriels et coopératives agricoles, on a
ouvert un grand nombre de crèches et de jardins
d'enfants dotés d'un personnel technique qualifié.
La santé et l'éducation de notre nouvelle génération
font l'objet d'une attention particulière. Depuis
1951, on a créé l'Inspectorat sanitaire d'Etat qui
dirige la lutte antiépidémique, contrôle l'hygiène en
général, et surtout l'hygiène des denrées alimen-
taires, la salubrité dans les centres de travail et de
production, celle de l'eau de boisson, de l'habitat,
etc. Il contribue largement au développement de la
prophylaxie qui, avant la libération, n'existait pas
chez nous.

L'éducation sanitaire de la population se développe
grâce aux efforts fournis par toutes les institutions
de médecine curative et prophylactique et par des
organisations populaires telles que la Croix -Rouge
albanaise, les organisations féminines et de jeunesse,
les syndicats, la presse, la radio, etc. A cet effet, on
a créé, dans la capitale, la « Maison de l'éducation
sanitaire » qui dirige cette activité.

Le système des assurances sociales, créé après la
libération, joue également chez nous un rôle impor-
tant. Nos travailleurs sont assurés et traités gratui-
tement dans tous les hôpitaux de notre pays; ils sont
aussi assurés en cas d'invalidité et de vieillesse.
L'accouchement est aussi gratuit. Tous les citoyens
atteints de maladies infectieuses sont soignés gra-
tuitement. D'autre part, les maisons de repos créées
dans les plus beaux sites de notre patrie contribuent
pour beaucoup à l'amélioration de la santé des
travailleurs et de leurs enfants.

Une autre réussite importante est la formation
de nos cadres sanitaires. Avant la libération, il
existait une école privée d'infirmières, qui ne comptait
qu'une vingtaine d'élèves. Aujourd'hui nous avons
un grand nombre d'écoles d'infirmières, différents
cours de perfectionnement, une école secondaire
pour aides médecins et sages- femmes, et une faculté
de médecine. Pour la première fois, 50 jeunes méde-
cins termineront cette année leurs études dans cette
faculté. Ceci est un événement important pour notre
pays.

Notre Etat a mis à la disposition de la santé
publique des fonds importants. En 1938, l'Albanie
dépensait 14 637 000 leks (selon la valeur actuelle);
en 1956, nous avons dépensé 766 790 000 leks. Le
deuxième plan quinquennal prévoit des crédits
encore plus élevés. Les chiffres susmentionnés
témoignent des efforts déployés pour la protection
de la santé du peuple.

Les succès que notre pays a remportés dans le
domaine de la santé publique ont été rendus possibles
grâce à l'aide généreuse de l'Union soviétique,
en premier lieu, et des autres démocraties populaires.

L'Union soviétique et les autres pays socialistes nous
ont apporté le concours de cadres spécialisés et
nous ont fourni les appareils et le matériel nécessaires.
Grâce à cette assistance et au travail incessant du
pouvoir populaire, nous avons surmonté avec succès
les difficultés et nous sommes parvenus à relever
le niveau sanitaire de notre peuple.

Comme on le sait, la science a fait beaucoup de
progrès, mais elle doit en faire davantage encore
dans la lutte contre le cancer, le rhumatisme, les
maladies du sang, etc.

L'emploi de l'énergie atomique a ouvert aussi de
grandes perspectives à la médecine. Il convient
d'utiliser au maximum les possibilités que nous
offre aujourd'hui l'énergie nucléaire dans le domaine
de la lutte contre les maladies et de la protection
de la santé des peuples. D'excellents résultats ont
été obtenus dans ce sens par l'Union soviétique.

L'OMS, consciente des principes fondamentaux
de sa Constitution, doit s'efforcer d'assurer le bon-
heur et la santé des peuples. Elle doit devenir une
propagandiste active des progrès de la science
médicale et jouer un rôle important dans le relève-
ment du niveau sanitaire des peuples, notamment
dans les pays insuffisamment développés.

L'OMS doit répondre au désir des peuples qui se
prononcent pour la suppression des armes atomiques
et des expériences nucléaires qui constituent un grave
danger pour la santé. Elle doit lutter pour que l'éner-
gie atomique soit mise au service de l'humanité,
pour le bien -être des peuples. La République popu-
laire d'Albanie, comme toujours, ne ménagera pas
ses efforts pour que, parallèlement à l'accroissement
du progrès économique et culturel, la santé publique
puisse aussi remporter de nouveaux succès pour le
bien -être de nos peuples.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Klosi. Le délégué du Ghana a la parole.

Le Dr AKWEI (Ghana) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, c'est
pour moi un agréable devoir, au moment d'inter-
venir dans la discussion du rapport du Directeur
général, que d'adresser au Dr Al -Wahbi les chaleu-
reuses félicitations et les meilleurs voeux de la délé-
gation du Ghana pour son élection aux hautes
fonctions de Président de l'Assemblée. Nul ne saurait
douter qu'en élisant le Dr Al- Wahbi, homme d'une
vaste expérience, l'Assemblée n'a, une fois de plus,
choisi une personnalité brillante dont l'éclat vient
s'ajouter à celui des présidents éminents qui l'ont
précédé. Il convient aussi de rendre hommage au
Professeur Parisot, Président sortant. Sa personnalité
et celle du Dr Al -Wahbi demeureront à jamais
gravées dans la mémoire des hommes du Ghana,
car c'est au cours de leur présidence que notre pays
est devenu Membre associé tout d'abord, puis
Membre de plein droit de l'Organisation mondiale
de la Santé.
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Voici un an seulement, le Gouvernement du
Royaume -Uni, avec la clairvoyance et la générosité
qui le caractérisent, accordait son parrainage au
Ghana - ou plus exactement à la Côte de l'Or,
comme on l'appelait alors - pour lui permettre de
devenir Membre associé de cette grande organisation.
Ce geste, suivi de l'admission du Ghana à l'Organi-
sation des Nations Unies, puis à l'OMS en qualité
de Membre de plein droit, ne sont que le couronne-
ment d'une association mémorable que l'Histoire
n'oubliera jamais. Les avantages que la médecine
moderne a apportés à la population du Ghana au
cours de cette période d'association ne sauraient
être évalués uniquement en fonction des services
médicaux toujours plus nombreux dont bénéficie
le pays, pas plus que par le nombre des décès qui
ont pu être épargnés au pays; ces avantages, en effet,
se traduisent également par la prospérité générale
et par les progrès de l'économie nationale.

Si nous sommes conscients du rôle joué par la
science médicale dans cette évolution, nous ne sau-
rions oublier celui des institutions qui, comme
l'Organisation mondiale de la Santé, se consacrent
à l'amélioration de la santé. Les objectifs de l'OMS
sont remarquablement mis en lumière dans le
rapport du Directeur général, dont chaque page
illustre la mise en pratique des principes de grande
envergure, énoncés dans la Constitution de l'Orga-
nisation. Tracé d'une main de maître, l'exposé clair
et concis de l'oeuvre de l'Organisation ne laisse
planer aucun doute sur la clarté de pensées et sur
la fermeté des intentions qui caractérisent l'activité
quotidienne de l'OMS.

Si j'en viens maintenant à la partie du rapport qui
traite de la Région africaine, ce n'est pas dans
l'intention de minimiser la portée des autres parties
de ce document; je considère, en effet, que nos
contributions nationales à l'ceuvre de l'Organisation
devraient, normalement, être en raison directe de
l'importance que nous attachons à l'action sanitaire
dans nos propres pays et nos propres Régions. L'in-
fluence croissante que l'activité du Bureau régional
de l'Afrique exerce dans toute la Région est une
source de grande satisfaction pour tous mes compa-
triotes. Nous sommes heureux de noter qu'une
équipe de consultants et de chercheurs a été constituée
dans la Région afin d'étudier la génétique et la bio-
logie des Anopheles gambiae. Nous sommes très
heureux que le Ghana ait eu l'occasion d'accueillir,
en août 1956, une réunion dont les participants
avaient pour tâche de coordonner la lutte contre
le pian. Nous avons aussi constaté que la lutte contre
la lèpre retient une attention de plus en plus soutenue
et nous avons également pris bonne note des acti-
vités dirigées contre l'onchocercose, dont il est
question dans le chapitre du rapport consacré aux
maladies transmissibles. Au Ghana, des campagnes
contre ces maladies d'importance économique et
sociale sont en cours depuis plusieurs années et nous
nous félicitons grandement des efforts déployés par
le Bureau régional en vue de coordonner ces cam-
pagnes dans les différents pays et territoires de la

Région. Pour orienter rationnellement l'action de
nos services sanitaires, des évaluations précises sont
indispensables. Nous sommes persuadés que le récent
séminaire de Brazzaville sur les statistiques médi-
cales et démographiques marque, sur ce point, un
simple début annonciateur de progrès extrêmement
souhaitables dans la Région.

Ces brèves indications illustrent, dans une certaine
mesure au moins, l'étendue et la nature de l' oeuvre
qui nous attend tous en Afrique au sud du Sahara.
Il convient, à ce propos, que la délégation du Ghana
fasse savoir combien elle apprécie l'action coordon-
natrice exercée par le Directeur régional et par ses
collaborateurs. Le prestige croissant dont jouit
l'Organisation dans la Région doit beaucoup à leur
zèle, leur amabilité et leur serviabilité.

Depuis quelque temps, le Ghana a mis en route
un projet restreint de protection maternelle et infan-
tile qui bénéficie de l'assistance commune de l'OMS
et du FISE. Plus récemment, nos activités dirigées
contre le pian et la lèpre ont été intensifiées grâce à
la participation du FISE, et nous nous intéressons
à un projet antipaludique dont l'exécution est sur
le point de commencer. Cet exposé ne serait pas
complet si nous n'exprimions ici notre reconnais-
sance au FISE pour l'oeuvre qu'il accomplit dans
la Région.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Akwei. Le délégué de la Norvège a
la parole.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
l'unanimité et l'harmonie remarquables qui ont
caractérisé nos débats n'ont certes échappé à per-
sonne; unanimité non seulement pour remercier
le Professeur Parisot des excellents services qu'il a
rendus en qualité de Président et pour féliciter de
son élection le Dr Al -Wahbi qui a déjà fourni la
preuve de ses capacités; unanimité encore pour
accueillir parmi nous le Ghana en tant que nouvel
Etat Membre et pour saluer le retour des Membres
inactifs au sein de notre famille, mais, fait plus
extraordinaire, unanimité également pour louer les
qualités des rapports que nous examinons - rap-
ports du Conseil exécutif sur ses dix -huitième et
dix- neuvième sessions et rapport du Directeur
général. Fort peu de critiques - si tant est qu'il y
en ait eu - ont été formulées. Aucun méconten-
tement réel ne s'est fait jour, et j'appelle particuliè-
rement l'attention des délégués sur le fait qu'aucune
observation précise n'a été faite à propos des activités
de l'OMS dans les pays, de la nature de ces activités,
de la manière dont le travail a été exécuté, de la façon
dont les fonds ont été dépensés; l'unique exception
étant peut -être le point signalé par l'honorable
délégué de l'Egypte qui a exprimé quelque regret
de constater la modicité des efforts entrepris contre
la bilharziose.

Sans doute, cette extrême harmonie et cette una-
nimité ne signifient -elles point que les gouvernements
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n'ont pas soigneusement étudié les documents dont
nous sommes saisis; ils ont eu amplement le temps
de le faire. De même, il n'y a aucune raison de
penser que les Etats Membres hésiteraient à émettre
des critiques devant l'Assemblée de la Santé. Cette
attitude si favorable et élogieuse signifie donc que,
dans l'ensemble, les Etats Membres sont satisfaits
de la manière dont l'OMS s'acquitte de ses fonctions.
Monsieur le Président, c'est là - me paraît -il - un
résultat magnifique après neuf années seulement
d'existence. S'il en est vraiment ainsi, c'est que
l'OMS, en tant qu'organisation internationale, a
réussi à franchir plusieurs obstacles qui se sont
dressés sur son chemin au début de son existence.
Comme chacun de vous le sait, il s'agissait, en premier
lieu, de trouver des méthodes d'action sanitaire
internationale, car il n'en existait pas à l'époque; en
deuxième lieu, de recruter le personnel ou, plus
exactement, de découvrir les personnalités capables
d'entreprendre des activités sanitaires internationales,
ce qui était non moins difficile; en troisième lieu, de
vaincre l'hésitation des gouvernements peu enclins
à solliciter le concours de l'Organisation; en qua-
trième lieu, enfin, de résoudre une question fort
délicate, Monsieur le Président, à savoir établir une
relation entre les dépenses à imputer sur le budget
de l'OMS et celles qui incombent aux gouvernements
des pays auxquels l'OMS fournit des services.

Ici, je désirerais évoquer une observation formulée
par l'un des délégués - je crois qu'il s'agit de mon
excellent ami le Dr Aujaleu de la délégation fran-
çaise - qui a parlé des rapports qui existent entre
les budgets nationaux de la santé et le budget de
l'OMS. Nous ne sommes pas sans savoir qu'il existe
un lien organique entre ces budgets; l'un ne saurait
entrer en concurrence avec l'autre, et cela pour deux
raisons : la première, c'est que les fonds versés à
l'OMS par les gouvernements ne sont pas perdus
pour ceux -ci; ils retournent aux Etats Membres, en
partie en espèces et en partie sous forme de services
qui comportent des avantages exceptionnels que l'on
n'obtient qu'en coordonnant les compétences de
tous les savants du monde. Je crois donc pouvoir
affirmer que pour chaque cent ou pour chaque
dollar qu'un gouvernement national verse au budget
de l'OMS, ce gouvernement reçoit, en tant que mem-
bre d'une collectivité, plus qu'il n'a dépensé. C'est
là un fait statistiquement exact, même s'il est contes-
table dans le cas de tel ou tel pays particulier. En
deuxième lieu, j'aimerais vous rappeler que pour
chaque dollar que l'OMS dépense dans un pays
donné, ce pays dépense, au titre des services sani-
taires, une somme parfois supérieure, voire très
supérieure et en tout cas pour le moins considérable.
Ainsi, l'argent qui est dépensé par l'entremise de
l'OMS est un stimulant et un encouragement aux
gouvernements nationaux.

Cette harmonie, cette excellente situation dans
laquelle l'OMS se trouve aujourd'hui signifient que

nous pouvons nous consacrer davantage encore au
travail d'exécution proprement dit. Les difficultés
de méthodologie ou d'administration ont été sur-
montées. En vérité, Monsieur le Président, cela veut
dire que le moment est venu de procéder à ce déve-
loppement méthodique, de favoriser cette croissance
rationnelle à laquelle M. Fogarty, conseiller par-
lementaire de la délégation des Etats -Unis, faisait
allusion hier, dans sa déclaration extrêmement
encourageante et amicale. Un développement métho-
dique et une croissance rationnelle sont certes
nécessaires. Nous savons qu'un certain nombre de
projets élaborés par des gouvernements ont dd être
écartés, bien qu'ils aient pu s'inscrire à bon droit
dans le cadre des activités prioritaires de l'Organi-
sation. Nous estimons également que ce dévelop-
pement et cette croissance rationnelle sont néces-
saires parce que l'Organisation est exceptionnelle-
ment bien placée pour relâcher la tension entre les
nations et apaiser les réactions agressives qui sem-
blent nous conduire pas à pas vers la catastrophe.
Il n'est pas un domaine où il soit si facile d'harmo-
niser le travail international que dans celui de la
santé, domaine essentiellement technique.

Quant aux suggestions présentées par l'honorable
délégué du Canada, je ne crois pas devoir m'y
arrêter longtemps puisque, si j'ai bien compris
l'orateur, il n'a l'intention de formuler aucune
proposition formelle. J'estime néanmoins qu'il est
bon de rappeler à l'Assemblée que, sur les quatre
suggestions qu'il a présentées, trois ont déjà retenu
l'attention de l'Assemblée de la Santé en diverses
occasions, ou plus exactement en une occasion, et
qu'elles ont été repoussées à une très forte majorité.
Il s'agissait des propositions visant à augmenter le
nombre des membres du Conseil exécutif, à donner
aux membres du Conseil la qualité de représentants
des gouvernements et non de l'Assemblée de la
Santé, et enfin, à réunir l'Assemblée tous les deux
ans seulement. La seule suggestion nouvelle pré-
sentée par le délégué du Canada consiste à réserver
un certain nombre de sièges du Conseil exécutif aux
Etats Membres versant les plus fortes contributions.
Il est évident que si cette proposition prenait corps,
elle exigerait des changements fondamentaux dans
la Constitution de l'OMS et modifierait le caractère
même de l'Organisation au sein de la famille des
institutions internationales. Cependant, si cette
proposition était formulée lors d'une Assemblée
ultérieure, nous aurions alors toute latitude pour
l'examiner.

Pour terminer, Monsieur le Président, j'aimerais
rappeler les interventions extrêmement constructives
qui ont été faites ici sur les dangers que comporte,
pour la santé, le développement de l'énergie atomi-
que, qu'elle soit utilisée à des fins pacifiques ou à des
fins militaires. J'aimerais insister sur deux aspects
de la question. En premier lieu, considérés du point
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de vue de la santé, ces dangers ne représentent qu'un
élément nouveau dans le problème général de
l'assainissement, lequel est l'un des problèmes
essentiels qui se posent à tous les agents de la santé
publique du monde. Cette considération s'applique
aussi bien à l'utilisation des isotopes qu'à l'emploi
des rayons X ou à l'évacuation de déchets radio-
actifs. Il s'agit donc d'un problème d'assainissement
et, aux termes de la Constitution de l'OMS, il est
du devoir de notre Organisation de prendre des
mesures énergiques du point de vue sanitaire.
J'aimerais à ce propos féliciter le Directeur général
de l'esprit d'initiative dont il a fait preuve. Mon
Gouvernement est franchement hostile au chevau-
chement des activités internationales; il souhaite
donc que les problèmes multiples et complexes qui
se posent soient traités d'une manière aussi simple
que possible. Il est certain que l'OMS est tout
indiquée pour s'occuper des aspects sanitaires de la
question, d'autant plus que certains problèmes
considérés sont avant tout de caractère international.
Quelques -uns des dangers qui menacent la santé ne
connaissent pas de frontière. Bien entendu, je pense
notamment à la pollution de l'atmosphère, des cours
d'eau ou des océans par les déchets radioactifs; je
songe aussi aux explosions atomiques expérimentales.
J'ai écouté avec grand intérêt la déclaration du délé-
gué du Royaume -Uni, et mon Gouvernement a
étudié avec un intérêt non moins vif le Livre blanc
auquel il s'est référé, ainsi que les documents sem-
blables publiés par le Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique et par divers organismes scientifiques
américains et autres. Mon Gouvernement estime
que la situation est telle que le Parlement norvégien
doit être tenu au courant de son évolution. Au mois
de janvier, mon Gouvernement a présenté au Par-
lement un rapport rédigé par le Service de Santé
publique en collaboration avec des hommes de science
norvégiens et consacré à la question des aspects
sanitaires des retombées radioactives. Nous pouvons
déjà envisager l'aspect épidémiologique des dangers
que les produits radioactifs présentent pour la santé
et je suis absolument convaincu que nous assisterons
dans un très proche avenir à l'établissement d'une
réglementation internationale. Ce sont là des ques-
tions qu'aucun pays ne saurait résoudre ou même
trancher à titre individuel, mais nombreuses sont
celles qui peuvent être résolues sur le plan inter-
national.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Evang. Le délégué de la Tunisie a la parole.

Le Dr SLIM (Tunisie) : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, la délégation tunisienne est
heureuse d'adresser ses meilleurs remerciements à
l'Assemblée pour la confiance qu'elle lui a mani-
festée en favorisant l'élection à la vice -présidence de
son chef, le Dr El Materi. Elle saisit cette occasion
pour adresser ses meilleurs compliments au Profes-
seur Parisot, Président de la Neuvième Assemblée,
dont il a dirigé les débats avec une rare compétence
et une élévation d'esprit peu communes.

Elle adresse ses meilleurs viceux de succès à son
successeur, le Dr Sabih Al- Wahbi, Président de l'ac-
tuelle Assemblée, et ne doute pas qu'il viendra à
bout de sa lourde tâche avec bonheur et efficacité.

C'est avec nos regrets les plus vifs et les plus
sincères que nous verrons le Dr Choucha, Directeur
régional du Bureau de la Méditerranée orientale,
cesser de présider aux destinées de notre Région.
Le Dr Choucha sait que ce ne sont pas là de vains
mots et que nous n'oublierons pas les efforts qu'il
a déployés pour le développement de nos projets
sanitaires. Nous sommes sûrs que le Dr Taba, son
futur successeur, continuera à faire profiter la Tunisie
de son expérience et de sa sympathie agissantes.

Nous avons le devoir, un douloureux devoir, de
nous incliner respectueusement devant la mémoire
du Dr Norman Begg et du Dr Gérard Montus,
respectivement Directeur régional et Directeur régio-
nal adjoint du Bureau de l'Europe, Bureau auquel
la Tunisie a appartenu jusqu'en 1956. Prématuré-
ment enlevés à l'affection des leurs et à la nôtre, ils
nous avaient toujours manifesté le plus vif intérêt
et ont guidé nos premiers pas.

Nous exprimons nos meilleurs viceux de bon retour
aux pays qui ont repris leur place parmi nous, et
augurons les meilleurs résultats de la reprise de leur
collaboration.

Nous avons étudié avec le plus vif intérêt le compte
rendu des dix -huitième et dix- neuvième sessions du
Conseil exécutif et nous félicitons sincèrement les
membres et le Président de cet organisme pour
l'accomplissement d'une tâche si ardue mais si
essentielle pour le déroulement des travaux de notre
Assemblée.

Nous en arrivons maintenant au rapport du
Directeur général sur l'activité de notre Organisation
au cours de l'année 1956. Il est d'usage que chaque
orateur, en prenant la parole au sujet de ce rapport,
félicite le Directeur général et ses collaborateurs de
tous grades. Nous ne manquerons pas à cet usage,
non pas tant par respect des traditions, mais parce
que très sincèrement nous avons trouvé ce rapport
précis, clair et instructif et parce qu'il donne une
image fidèle de l'activité de l'Organisation mondiale
de la Santé.

Si, au cours de la lecture de ce rapport, on sent
le souci constant du Directeur général de mettre en
valeur la nécessité de la coopération internationale,
il n'en apparaît pas moins visible que ce qui lui tient
le plus à coeur, c'est de réunir le maximum de res-
sources budgétaires afin d'exécuter le plus grand
nombre de projets sanitaires et d'amener ainsi tous
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible,
but ultime de l'Organisation mondiale de la Santé.

Si tel est le souci du Directeur général et de ses
collaborateurs, nous devons nous en souvenir lors
de la discussion qui se déroulera sur la fixation du
plafond budgétaire, afin de lui apporter toute notre
aide pour faire prévaloir les prévisions budgétaires
qu'il présentera en vue d'accomplir les tâches mul-
tiples et variées qu'il s'est promis de mener à bonne
fin.
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L'expérience acquise par la Tunisie dans ses
relations avec les organisations internationales est
relativement récente. Mais ce contact, si bref fût -il,
nous a appris que la meilleure façon de profiter
d'une aide internationale consiste, par principe, à
considérer celle -ci comme un levain destiné à faire
fructifier et mûrir les activités nationales. Le plus
grand tort qu'un pays puisse se faire à lui -même,
c'est de croire qu'il doit tout attendre de l'aide
internationale et que l'OMS ou un autre pays pourra
contribuer à sa place à l'amélioration de sa situation
sanitaire. La Tunisie a toujours évité de tomber
dans cette erreur, ce qui peut être illustré par les
exemples suivants :

Premièrement, nous menons une campagne pro-
gressive de lutte contre les maladies oculaires avec
la participation de l'OMS et du FISE. Le consultant
en ophtalmologie a suggéré que le Gouvernement
tunisien, pour faire montre de sa bonne volonté,
pourrait étendre cette action, par ses moyens propres,
à un secteur scolaire d'une vingtaine de milliers
d'élèves. Nous avons accepté cette suggestion et
nous l'avons prise tellement à coeur que nous l'avons
appliquée dans un secteur qui compte non pas 20 000
mais cinq fois plus, c'est -à -dire 100 000 écoliers.
Ce fut une source de satisfaction pour nous -mêmes
d'abord et pour le consultant ensuite.

Un deuxième exemple, c'est le projet pilote de
lutte antituberculeuse qui doit débuter dans la ban-
lieue de Tunis en juillet prochain. Ce projet consiste
dans l'emploi de l'INH comme traitement ambula-
toire, curatif et préventif, et la recherche scientifique
que nécessite ce projet n'est qu'une preuve de plus
de la confiance que l'OMS manifeste envers un petit
pays qui compte d'abord sur lui -même et ensuite
sur l'aide précieuse des organisations internationales.

Messieurs, nous n'abuserons pas longtemps de
votre bienveillante attention; mais qu'il nous soit
permis d'énumérer très rapidement les principales
réalisations que la Tunisie a menées à bien en un
laps de temps très bref :

Etablissement d'un réseau d'éducation sanitaire
urbain et rural.

Augmentation de la capacité hospitalière, le
nombre de lits est passé de 6000 en 1956 à 7200 en
1957, soit 1200 lits supplémentaires en une seule
année.

Augmentation du nombre des consultations
externes dans la proportion de 50 %, par la création
de multiples salles de consultation rurales, ce qui
est conforme aux tendances et aux recommandations
de l'OMS.

Amélioration quantitative et qualitative de l'équi-
pement hospitalier.

Création d'une section d'infirmières sages- femmes
diplômées dans nos écoles d'infirmières qui dispen-
sent un enseignement professionnel à 300 élèves
environ.

Aide importante et efficace au Croissant rouge
tunisien.

Participation importante du Gouvernement et du
peuple tunisien à la célébration de la Journée mon-
diale de la Santé.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
la délégation tunisienne réitère sa foi entière en la
coopération internationale et formule ses meilleurs
viceux pour la réussite complète des débats de notre
Dixième Assemblée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Slim. Le délégué du Guatemala a la parole.

M. OLIVERO (Guatemala) (traduction de l'espa-
gnol) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs, la délégation du Guatemala
est heureuse de se trouver à Genève et d'avoir
l'occasion d'assister, une fois de plus, à l'Assemblée
mondiale de la Santé ; elle adresse son salut cordial
au Président, qu'elle félicite de son élection, ainsi
qu'à toutes les délégations ici présentes.

Elle tient aussi à féliciter le Directeur général de
la manière brillante dont il a présenté, dans son
rapport, les résultats obtenus par l'Organisation
mondiale de la Santé en 1956; elle estime que c'est
là une documentation fort utile pour les activités
entreprises dans le monde entier en faveur de la
santé.

Notre délégation tient à signaler, une fois de plus,
que dans ce document et dans tous ceux qui ont été
soumis à la présente Assemblée le territoire de
Belize figure, par erreur, sous un autre nom; nous
renouvelons les réserves que nous avons formulées
à ce sujet et nous demandons instamment que cette
observation soit consignée dans le procès- verbal.

La délégation du Guatemala adresse à la délé-
gation du Ghana ses voeux les plus sincères pour son
admission à l'Organisation en qualité d'Etat Membre
de plein droit.

Comme nous avons eu le plaisir de l'annoncer
lors de la Neuvième Assemblée, le Guatemala a eu
l'honneur d'accueillir, en septembre dernier, la
IXe session du Conseil directeur de l'Organisation
sanitaire panaméricaine, qui constituait en même
temps la huitième session du Comité régional de
l'OMS. Vingt -trois pays étaient représentés à cette
réunion. Je tiens à dire toute notre reconnaissance
au Bureau régional, et tout particulièrement au
Dr Soper, son Directeur, pour le remarquable esprit
de collaboration dont ils ont fait preuve lors de
l'organisation de cette réunion et pour l'aide dont
nous bénéficions de la part du bureau de zone dans
nos activités sanitaires.

Lors de cette réunion au Guatemala, les Etats de
la Région des Amériques ont eu la possibilité de
discuter en toute franchise et dans une atmosphère
de compréhension mutuelle les projets à long terme
et les résultats obtenus dans le domaine de la santé
publique. On a particulièrement souligné les efforts
déployés concurremment par l'OMS, par l'Organi-
sation sanitaire panaméricaine et par les différents
pays des Amériques en matière d'éradication du
paludisme avec le concours de diverses institutions
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généreuses, notamment le FISE. La réunion s'est
caractérisée avant tout par l'esprit fraternel qui y a
régné, par la qualité des travaux, par un renforce-
ment de la compréhension mutuelle et enfin par la va-
leur des résolutions que les participants ont adoptées.

En dernier lieu, ma délégation tient à exprimer sa
reconnaissance à l'Organisation mondiale de la
Santé, à son Directeur général et à tous ses colla-
borateurs, pour l'assistance dont le Guatemala a
bénéficié dans ses diverses activités : formation
d'infirmières auxiliaires, attribution de bourses
d'études, services sanitaires ruraux, campagne de
vaccination par le BCG, participation à des cours
régionaux, campagne d'éradication du paludisme,
aide à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique cen-
trale et du Panama. J'espère fermement et souhaite
ardemment que cette aide et cette collaboration
accordée par l'Organisation mondiale de la Santé
au Guatemala iront toujours croissants et porteront
toujours plus de fruits.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Olivero. Le délégué de la Bul-
garie a la parole.

Le Dr STOYANOV (Bulgarie) (traduction du russe) :
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, après
une absence prolongée, les représentants des services
de santé publique de la République populaire de
Bulgarie rentrent dans les rangs des Membres actifs
de l'Organisation mondiale de la Santé. C'est avec
plaisir et émotion que nous nous présentons devant
cette éminente Assemblée où se trouvent réunis
tant de représentants émérites des administrations
sanitaires, hommes de science et praticiens de la
médecine, qui ont consacré toute leur vie à la noble
tâche de protéger la vie, la santé et la capacité de
travail de leurs populations. Dans toute la mesure
de nos moyens, nous ferons aussi de notre mieux
pour collaborer à cette noble tâche qui consiste à
accroître et consolider constamment cette richesse
fondamentale des populations : leur santé.

Il va sans dire que cette tâche pourrait être accom-
plie de façon beaucoup plus efficace si la collabora-
tion s'étendait à tous les peuples. C'est pourquoi
l'absence de représentants des six cent millions
d'habitants de la Chine, c'est -à -dire des délégués de
la République populaire de Chine, od de si grands
progrès ont été accomplis au cours des dix dernières
années dans le domaine de la santé publique, est
un point faible dans la vie de l'OMS.

'Il est déclaré dans la Constitution de l'OMS que
la santé est un état de complet bien -être physique,
mental et social, et qu'elle ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d'infirmité. Aucun
bien -être n'est réalisable du point de vue sanitaire
- et en cela nous sommes parfaitement d'accord
avec les orateurs qui nous ont précédés - si les
peuples n'ont pas la garantie d'une coexistence et
d'une collaboration pacifiques. C'est également la
raison pour laquelle l'OMS est essentiellement une
organisation pacifique et, en tant que telle, elle ne
doit épargner aucun effort pour affermir la paix

dans le monde entier. Nous estimons à cet égard
que nous devons tous saluer et appuyer l'inter-
vention du Professeur Parisot dans laquelle il a
déclaré qu'il convient de prendre toutes les mesures
possibles contre les essais d'armes atomiques, expé-
riences qui aussi coûteuses qu'elles soient à présent
risquent plus tard, lorsqu'elles auront exercé leurs
effets néfastes sur la santé des populations, de l'être
encore bien davantage.

La Constitution stipule à juste titre que les gou-
vernements assument la responsabilité de la santé
de leurs peuples. La Constitution bulgare affirme
aussi que l'Etat doit s'efforcer d'améliorer la santé
de la population en créant à son intention les services
et les institutions médicales nécessaires. Ainsi,
la santé de la population est devenue l'une des
préoccupations majeures de tous les organismes
gouvernementaux de notre pays et non pas le souci
exclusif du milieu médical. En Bulgarie, tous les
services médicaux sont dispensés gratuitement à
tous les citoyens de la République, quels que soient
leur lieu de résidence, leur profession ou leur origine.
Ces services ne se limitent pas à des mesures pré-
ventives et à la lutte contre les épidémies; ils com-
portent également le traitement à domicile et le
service hospitalier - policliniques et sanatoriums -
ainsi que tous les examens, analyses, interventions
chirurgicales, etc. Seuls les médicaments prescrits
dans les traitements à domicile sont à la charge du
malade, mais leurs prix sont abordables car ils sont
soumis

Cet état de choses facilite la tâche des autorités
sanitaires, car il permet d'instituer toute une gamme
de mesures contre les maladies et les états de santé
insatisfaisants. C'est pourquoi, en dépit de difficultés
et de lacunes importantes, le succès de notre action
sanitaire ne cesse de s'accroître. En 1955, le taux de
mortalité générale a été de 9 pour 1000. La mortalité
infantile a diminué de près de moitié au cours des
dix dernières années. La vaccination est obligatoire,
gratuite et universelle contre la variole, la fièvre
typhoïde, la diphtérie, la tuberculose et d'autres
maladies. Les mesures ainsi prises ont provoqué un
recul de la morbidité due aux différentes maladies
transmissibles; dans certaines régions, ces maladies
ont été complètement éliminées.

Le paludisme qui, dans notre pays, affectait
autrefois des centaines de milliers de personnes, n'a
donné lieu qu'à 261 cas en 1956. Au mois de mars de
l'année en cours, lors de la conférence de Belgrade
réunie par l'OMS, nous avons fourni des rensei-
gnements détaillés sur les méthodes et les moyens
que nous mettons en oeuvre pour combattre cette
maladie. C'est pourquoi nous avons été surpris de
relever une légère inexactitude dans le rapport de
l'honorable Directeur général. La lutte contre le
paludisme en Bulgarie n'en est pas à ses débuts;
bien au contraire, grâce aux mesures systématiques
qui ont été prises, le paludisme est sur le point d'être
complètement extirpé. Nous avons obtenu des
résultats analogues dans un certain nombre d'autres
domaines de la santé publique.
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Notre Gouvernement se préoccupe aussi largement
de la formation du personnel médical et de son per-
fectionnement ultérieur. Le nombre de nos cadres
médicaux a plus que triplé au cours des dix dernières
années, de sorte que nous disposons maintenant d'un
médecin pour huit cents habitants.

Dans l'organisation de nos services et de nos
établissements de santé publique, nous avons profité
de l'expérience et des réalisations scientifiques et
pratiques de l'URSS et de nombreux autres pays avec
lesquels nous entretenons une étroite collaboration.
Nous sommes convaincus que notre participation à
l'OMS nous permettra de faire une étude à la fois
plus profonde et plus étendue de l'organisation
des services sanitaires des autres pays et, profitant
de leur expérience et de leurs réalisations, d'amé-
liorer encore nos propres services de santé. A cet
égard, nous remercions le Dr van de Calseyde de
l'empressement avec lequel le Bureau régional de
l'Europe s'est déclaré disposé à nous aider à résoudre
ces problèmes.

Au moment de conclure, je tiens à adresser mes
meilleurs voeux au Président, au Directeur général
et aux délégués et je leur souhaite un travail fruc-
tueux. Je suis sûr que la Dixième Assemblée mon-
diale de la Santé prendra des décisions et adoptera
un programme et un budget qui contribueront à
améliorer encore les services nationaux de santé et
à mettre à la disposition de nos peuples une aide
médicale plus perfectionnée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Stoyanov. Le délégué de la Pologne a la parole.

Le Dr KOZUSZNIK (Pologne) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, m'inspirant de la
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé
qui proclame notamment que « les résultats atteints
par chaque Etat dans l'amélioration et la protection
de la santé sont précieux pour tous », je voudrais,
dans mon intervention, exposer aux représentants
des services de santé des autres pays aussi bien les
succès que les difficultés de notre service de santé.
En attirant l'attention sur les difficultés et sur cer-
tains défauts de notre service de santé, je voudrais
insister sur certains problèmes qui ne sont pas
nécessairement propres à notre pays mais qui
peuvent se présenter dans d'autres et dont la solution
peut être accélérée et facilitée par la collaboration
entre différents pays.

L'état de tension dans la politique internationale,
qui s'exprimait d'une façon manifeste par la guerre
froide, a eu sans doute aussi des répercussions
défavorables sur la collaboration internationale dans
le domaine de la santé publique. Nous observons
actuellement un climat plus favorable. Ce climat
favorable ouvre aussi de nouvelles possibilités de
collaboration, sous les auspices de l'OMS, pour
élever le niveau de la santé publique.

L'idée directrice de notre régime social et politique
est de créer et de former, en se fondant sur les
progrès techniques et scientifiques, des conditions
de vie et de travail qui assureraient à la population
le bien -être physique, mental et social, qui est, d'après
la Constitution de l'OMS, indispensable pour le
maintien de la santé et qui constitue son élément
essentiel. Ce concept se trouve également exprimé
dans la Constitution de la République populaire de
Pologne qui garantit le relèvement constant du
bien -être, de l'état de santé et du niveau culturel des
masses populaires et stipule que les citoyens de la
République populaire de Pologne ont droit à la
protection de leur santé et à l'assistance en cas de
maladie ou d'incapacité de travail. La Constitution
indique aussi les moyens permettant de mettre en
oeuvre ces principes.

Or, cette réalisation pratique n'a pas été aisée chez
nous. La situation internationale, tout comme la
situation intérieure de notre pays, les conditions
économiques, sociales, culturelles ainsi que l'héritage
matériel et spirituel du passé ne permettaient pas
toujours de mettre entièrement en pratique les
principes de la protection et de l'amélioration de la
santé stipulés dans notre Constitution.

La Pologne populaire commença à édifier son
service de santé dans des conditions extrêmement
difficiles, aggravées par la guerre et l'occupation
hitlérienne. Déjà insuffisamment développé en 1939,

le réseau d'institutions médicales, d'hôpitaux, de
sanatoriums, de dispensaires et de policliniques a
été presque complètement détruit durant la guerre
et l'occupation. C'est ainsi que 80 % des hôpitaux
ont été détruits ou dévastés complètement.

Malgré ces conditions difficiles, le service de santé
de Pologne a fait des progrès considérables. Sans
entrer dans les détails, je me bornerai à citer quel-
ques chiffres. Tandis qu'en 1938 on comptait dans
notre pays 70 000 lits d'hôpital pour 35 millions
d'habitants, nous en avions, en 1955, 136 000 pour
27 millions d'habitants, sans compter l'augmentation
considérable du nombre de lits pour tuberculeux
dans les sanatoriums et les préventoriums. En plus,
nous avons un réseau de dispensaires, de policlini-
ques et de centres de santé de caractère général ou
spécialisés. A la campagne, où il n'y avait, avant la
guerre, que 68 centres de santé, nous en avons
maintenant plus de 1100.

Partant du principe que la santé de la population
est le produit des conditions du milieu dans lequel
l'homme naît, se développe, vit et travaille, nous
avons créé au sein des services de santé une inspec-
tion sanitaire d'Etat pourvue de pouvoirs spéciaux.
L'inspection sanitaire d'Etat dispose d'un réseau de
stations d'hygiène et d'épidémiologie ainsi que d'un
certain nombre d'instituts scientifiques.

Une attention spéciale a été accordée à la pro-
tection de l'enfance. En ce moment même, les parti-
cipants au cours de pédiatrie sociale organisé par le



SIXIÉME SÉANCE PLÉNIÉRE 125

Centre international de l'Enfance ont l'occasion de
voir par eux -mêmes comment est réalisée et organisée
la protection de la santé de l'enfant en Pologne
populaire.

Des progrès marquants ont été accomplis dans le
domaine de la formation du personnel médical.
Le nombre des médecins qui, de 12 917 en 1938,
était tombé à 7732 en 1946 du fait de la guerre et de
l'occupation hitlérienne, a atteint 21 000 en 1956.
L'enseignement professionnel médical supérieur et la
formation du personnel auxiliaire sont pris en charge
par le Ministère de la Santé. Pour permettre aux
médecins de faire des études plus poussées, nous
avons créé un institut de perfectionnement. Pour
assurer la formation adéquate des infirmières, on
exige des candidates aux écoles d'infirmières le
certificat d'études secondaires. Quant aux chaires
d'études supérieures, nous en avons actuellement
479, alors que nous n'en avions que 121 en 1938.
Nous possédons à présent 15 instituts scientifiques
médicaux de recherche, contre 2 seulement avant
la guerre.

Après ce très bref exposé de nos réalisations, je
voudrais attirer l'attention sur quelques -uns de nos
problèmes dont la solution pourrait certainement
être facilitée par la collaboration internationale.

Etant donné la pénurie de médecins pendant les
années qui ont suivi la guerre, les praticiens étaient
surtout occupés à soigner les malades; ils ne pou-
vaient donc pas consacrer assez de temps à leur
perfectionnement professionnel et, comme le nombre
des personnes bénéficiant de soins médicaux gratuits
avait triplé après la guerre, alors que le nombre de
médecins avait diminué de moitié par rapport aux
années d'avant guerre, chacun d'eux était obligé de
travailler en moyenne douze heures par jour. Même
nos institutions de recherche et d'enseignement
étaient obligées de satisfaire aux besoins immédiats,
au détriment de leur travail de recherche. Les deux
tiers des médecins polonais actuels sont des jeunes
gens qui ont terminé leurs études après la guerre et
qui manquent d'expérience. C'est pourquoi la
question du perfectionnement de nos cadres médi-
caux ainsi que de nos cadres d'enseignement et de
recherche est pour nous de toute première impor-
tance.

Un autre problème qui nuit au développement de
nos institutions sanitaires est l'insuffisance de
matériel moderne dans nos laboratoires de recherche,
de diagnostic et de traitement. Nous souhaiterions
que les travailleurs de la santé de notre pays et des
autres pays améliorent leurs connaissances et leur
compétence professionnelle en se fondant non
seulement sur l'expérience et les réalisations de leur
propre pays, mais aussi sur les acquisitions de la
médecine universelle.

Nous collaborons étroitement et nous avons
conclu des accords dans le domaine de la santé
publique avec les pays des démocraties populaires
et avec l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques. L'échange de nos expériences se fait déjà à

une grande échelle, à notre avantage commun. Nous
souhaitons établir une collaboration dans ce domaine
avec tous les pays sans dictinction. Nous sommes
prêts à faire part à tous les pays de notre expérience
et de nos progrès dans le domaine de la protection
de la santé; de même, nous serions heureux d'amé-
liorer notre service de santé à la lumière de l'expé-
rience et des progrès accomplis par les autres pays.

Dans l'extension de la collaboration pour la
protection de la santé, l'OMS doit jouer un rôle
insigne. Elle a déjà de grandes réalisations à son actif.
Pourtant, je constate que, sur certains points, son
activité pourrait éventuellement être améliorée. Il
me semble, par exemple, que le côté administratif
est trop développé par rapport à l'activité pratique.
Je voudrais aussi attirer l'attention de l'Assemblée
sur le fait que certains problèmes, qui à première vue
ne paraissent pas avoir de lien direct avec la santé
mais qui, en réalité, revêtent une grande importance
dans ce domaine, n'occupent pas une assez grande
place dans les activités de l'OMS, de même que les
activités et les initiatives de l'OMS ne sont pas
toujours prises en considération comme elles le
méritent par d'autres institutions internationales.

Enfin, j'aimerais signaler que, malgré l'adjectif
« mondiale » qui figure dans l'appellation de notre
Organisation, plusieurs pays ne participent pas à ses
activités. En premier lieu, il convient de mentionner
ici la Chine populaire, représentant plus de six cents
millions d'habitants, qui a accompli de grands
progrès dans la protection de la santé de sa popu-
lation. Cette question a déjà été évoquée au début
de la présente Assemblée et je tiens à souligner
encore une fois son importance.

Pour terminer, je déclare que la République popu-
laire de Pologne désire jouer un rôle actif, non
seulement à l'OMS, mais aussi dans les autres
organisations internationales dont l'activité a pour
but la protection et l'amélioration de la santé de
l'homme. Nous sommes prêts à conjuguer tous nos
efforts en vue d'accroître tant en profondeur qu'en
efficacité la collaboration entre tous les pays du
monde sans distinction.

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Kozusznik. Le délégué de la Grèce a la
parole.

Le Dr MANTELLOS (Grèce) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
notre délégation a le privilège d'adresser, au nom
du Gouvernement grec, ses salutations les plus
cordiales aux honorables délégués à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé. Nous nous faisons
un devoir de dire la reconnaissance de la. Grèce pour
l'oeuvre considérable qui a pu s'accomplir dans notre
pays en matière de santé, grâce à l'assistance techni-
que et aux généreuses contributions de l'OMS et
du FISE. C'est donc pour moi un très grand plaisir
que d'adresser mes remerciements personnels au
Président du Conseil exécutif, aux membres de cet
organisme, au Directeur général - le Dr Candau - et
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à ses collaborateurs, au Bureau régional de l'Europe
et à nos excellents amis, consultants ou experts, qui
se rendent dans notre pays et qui participent, dans
un esprit d'étroite collaboration et de bonne volonté,
aux divers programmes que nous avons entrepris.
En outre, je profiterai de l'occasion pour signaler
quelques -uns de nos projets qui sont liés au dévelop-
pement de notre organisation sanitaire nationale,
afin que la coordination et la collaboration puissent
être assurées dans toute la mesure du possible.

A l'heure actuelle, notre premier souci est d'établir
dans une zone rurale, judicieusement choisie, un
nouveau service composite groupant la totalité des
activités sanitaires nationales et internationales,
ainsi que les activités de prévoyance sociale et
d'aménagement des collectivités. Notre seconde
préoccupation consiste à recevoir des avis et une
aide matérielle pour le développement des centres
de santé que notre Gouvernement a déjà créés à
l'intention des populations rurales. Plus de mille
nouveaux centres locaux de santé ont été créés au
cours de l'an dernier dans les districts ruraux les
plus isolés du pays. La loi et ses règlements d'appli-
cation prévoient que ces centres exerceront leur
activité sur le double plan curatif et préventif. En
outre, notre Gouvernement envisage la possibilité
d'amalgamer entièrement nos centres de prévoyance
sociale et nos centres de santé.

Pour que nos projets puissent porter tous leurs
fruits nous avons besoin de toute l'assistance que
l'OMS est en mesure de nous octroyer. Nous croyons
toutefois que, par -delà les progrès et les réalisations
scientifiques ou techniques, le problème essentiel de
l'après- guerre demeure celui de la paix et de la
sécurité tant sur le plan social que sur le plan inter-
national. C'est pourquoi, avant de clore ma brève
intervention, j'estime qu'il est de mon devoir de
rappeler tout ce qui a été dit à l'occasion de l'admis-
sion du Ghana en qualité d'Etat Membre de notre
Organisation. La paix et la sécurité ne sont pas

possibles sans la liberté et la collaboration univer-
selles. C'est le point sur lequel je désire insister, en
vous adressant nos meilleurs viceux.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Mantellos. Après cette dernière intervention, la
discussion est close.

3. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Avant de
nous séparer, je vous rappellerai les dispositions
de l'article 93 du Règlement intérieur :

Au début de chaque session ordinaire de l'As-
semblée de la Santé, le Président invite les Membres
désireux de faire des suggestions concernant
l'élection annuelle des Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du
Conseil à adresser leurs suggestions au Bureau
de l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir
au Président du Bureau de l'Assemblée au plus
tard quarante -huit heures après que le Président,
en application du présent article, aura fait cette
annonce.

Ce délai de quarante -huit heures expire dans la
soirée de samedi, qui n'est pas un jour ouvrable et
qui fait partie du week -end. Je désirerais donc savoir
si vous acceptez de fixer à lundi soir la date limite
de remise des suggestions concernant les personnes
à élire au Conseil exécutif. Y a -t -il des objections à
cette proposition ? Tout le monde est d'accord ?
Je vous remercie. Dans ces conditions, la date limite
est fixée à lundi 13 mai, 18 heures. Les délégués
voudront bien remettre leurs suggestions à M. Ber-
trand, Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, au
Bureau A.644.

Ceci dit, la séance est levée.

La séance est levée à 18 h. 45.

SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Lundi, 13 mai 1957,11 h. 30

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation
Darling

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte.

L'ordre du jour comporte une seule question, le
point 18 : Remise de la Médaille et du Prix de la
Fondation Darling.

Le Prix de la Fondation Darling, comme le savent
les membres de l'Assemblée, est destiné à récom-
penser « des travaux hors de pair concernant la
pathologie, l'étiologie, l'épidémiologie, la théra-
peutique, la prophylaxie du paludisme ou la lutte
contre cette maladie ». Conformément au Règle-
ment de la Fondation Darling, le Comité a pouvoir
de statuer définitivement sur l'attribution de la
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Médaille et du Prix et il fait des recommandations
au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de
la Santé quant aux modalités de la remise de ladite
récompense.

Le Prix de la Fondation Darling, créée par l'ini-
tiative privée, est périodiquement attribué, non
seulement pour rendre hommage à des paludologues
éminents qui se sont particulièrement distingués par
leurs travaux, mais aussi pour honorer la mémoire
du Dr Samuel Taylor Darling, qui a donné l'exemple
d'une activité de recherche constamment orientée
vers le même but essentiel - la lutte contre la
maladie et, plus particulièrement, contre le palu-
disme - et qui est décédé accidentellement au cours
d'une mission d'étude de la Commission du Palu-
disme de la Société des Nations.

Le premier lauréat a été le Colonel S. P. James,
en 1932, et le second, le Professeur N. H. Swellen-
grebel, en 1937; lors de la troisième attribution, en
1951, les lauréats furent le Professeur H. E. Shortt
et le Dr P. C. C. Garnham; pour la quatrième
attribution, en 1954, le choix s'est porté sur le
Dr G. Coatney et sur le Professeur G. Macdonald.

Cette année -ci, le Comité de la Fondation Darling
a décidé que la Médaille et le Prix seront, pour cette
cinquième attribution, décernés au Dr P. F. Russell.
Lors de sa dix- neuvième session, le Conseil exécutif
a estimé, conformément au Règlement de la Fon-
dation, que la remise de cette distinction devait
revêtir la plus haute solennité en présence d'une
assistance universelle et il a prié le Directeur général
de faire le nécessaire pour que la Médaille et le
Prix soient remis par le Président de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé au cours d'une
séance plénière de cette Assemblée.

La journée d'aujourd'hui est tout particulièrement
indiquée pour la remise d'une distinction se rappor-
tant aux travaux accomplis dans le domaine du
paludisme, car il y a aujourd'hui exactement cent
ans, naissait un homme dont nous connaissons et
honorons tous le nom : Sir Ronald Ross. Comme le
Directeur général l'a rappelé dans son exposé
introductif, c'est Sir Ronald Ross qui, le premier,
découvrit et identifia en août 1897 des zygotes dans
la paroi stomacale d'un moustique et qui fit, par la
suite, la démonstration du cycle du paludisme
aviaire, d'où l'on put déduire l'existence d'un cycle
similaire du paludisme humain - déduction que
devaient très rapidement confirmer les travaux des
savants italiens Grassi, Bastianelli et Bignami.

La journée d'aujourd'hui est donc particulièrement
bien choisie pour la remise de cette distinction à un
homme connu par ses travaux remarquables dans
le domaine de la lutte antipaludique aussi bien que
par sa contribution à l'ensemble des études paludo-
logiques; et il est particulièrement intéressant de
noter que le Dr P. F. Russell a puisé son inspiration
directement auprès du Dr S. T. Darling dont il devint
l'assistant au Leesburg Field Laboratory, en Geor-
gie, peu de temps après avoir été attaché, en 1923,
à la Fondation Rockefeller.

Le Dr Paul F. Russell, né en 1894, est citoyen
américain. Il est titulaire du diplôme de Bachelor of
Arts de l'Université de Boston, du diplôme de docteur
en médecine de l'Université Cornell et du diplôme
de santé publique (M.P.H.) de l'Université Harvard.
Attaché en 1923 à la Fondation Rockefeller, il a
constamment participé depuis lors aux activités
sanitaires de cette Fondation, notamment dans le
domaine du paludisme. Sa vie de travail s'est écoulée
en majeure partie hors de son pays natal, car il a été
envoyé en mission en Malaisie de 1925 à 1928, aux
Philippines de 1929 à 1934, dans l'Inde de 1934 à
1942, au Venezuela de 1946 à 1947, à Rome de 1950
à 1952, et à Paris de 1952 à 1953; d'autre part, il a
servi, de 1942 à 1946, dans les forces armées d'outre-
mer des Etats -Unis et, en 1954 et 1955, il a été
détaché auprès de l'Organisation mondiale de la
Santé, qui lui a confié, à Genève, les fonctions de
consultant spécial et qui l'a chargé de visiter un
certain nombre de pays d'Asie et du Moyen- Orient.

Le Dr Russell a apporté de remarquables contri-
butions à l'épidémiologie du paludisme et à la
lutte contre cette maladie. Dans les brillantes études
qu'il a publiées sur le paludisme transmis par Ano-
pheles culicifacies dans l'Inde méridionale, il fut
l'un des premiers à démontrer la possibilité de com-
battre le paludisme en utilisant des insecticides contre
le vecteur adulte; il a ainsi frayé la voie à une uti-
lisation analogue des insecticides à effet réma-
nent, technique qui, comme nous le savons tous,
constitue la pierre angulaire des programmes
modernes d'éradication du paludisme.

Le Dr Russell a publié, seul ou en collaboration,
un certain nombre d'ouvrages sur le paludisme et
il est l'auteur d'une longue liste d'articles scientifi-
ques. Le titre de son dernier ouvrage -Man's Mastery
of Malaria - résume admirablement la conception
dont le Dr Russell s'est fait l'ardent protagoniste et
dont s'inspire également notre Organisation dans
ses efforts pour venir à bout du problème du palu-
disme dans le monde entier.

Le Dr Russell a été étroitement associé, dès le
début, aux travaux de l'Organisation mondiale de
la Santé; en sa qualité de spécialiste inscrit au tableau
d'experts du paludisme, il a participé, en cinq
occasions, aux sessions du Comité d'experts du
Paludisme; de plus, l'Organisation a pu bénéficier
en maintes circonstances de ses avis dans les nom-
breux cas où il a accepté les fonctions de consultant
auprès de l'OMS.

C'est avec un vif plaisir, Dr Russell, qu'en vous
présentant mes félicitations personnelles, je vous
remets aujourd'hui la Médaille et le Prix de la
Fondation Darling. (Applaudissements)

Le Dr RUSSELL (traduction de l'anglais) : Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, Mesdames et
Messieurs, l'émotion que je ressens en ce moment
devant cette remarquable Assemblée est faite à la fois
de fierté, d'humilité et de réminiscences. Je me sens
fier d'avoir été recommandé pour cette distinction par
un comité d'experts composé de paludologues émi-
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nents, et je suis très fier également de la recevoir de
vos mains, Monsieur le Président, et en présence
des membres de cette Assemblée. Aucune autre
organisation n'a jamais exercé, universellement, en
vue de l'extirpation d'une maladie importante, une
plus grande influence que l'Organisation mondiale
de la Santé dans la campagne qu'elle a menée, ces
dernières années, contre le paludisme. Cette organisa-
tion a servi pour ainsi dire de catalyseur; elle a été
une source d'inspiration agissante et elle a stimulé
le développement d'une campagne mondiale dirigée
contre le paludisme, en coordonnant les mesures de
caractère international et en faisant la démonstration
des méthodes de lutte antipaludique. Je suis convaincu
que l'OMS continuera à mettre en oeuvre des moyens
de plus en plus puissants afin de poursuivre le combat
jusqu'à la disparition définitive de ce fléau.

Je me sens en même temps plein d'humilité, tout
d'abord à cause de la dette que j'ai contractée envers
maints collaborateurs au cours de tant d'années et
dans de si nombreux pays; et aussi parce que la
connaissance que j'ai des problèmes actuels de
paludologie me fait reconnaître clairement que cette
récompense aurait pu, tout aussi bien, être attribuée
à l'un ou l'autre de plusieurs de mes collègues qui,
au cours des dernières années, ont apporté de nota-
bles contributions à l'étude de cette question.

Mais plus encore que par ces sentiments de fierté
et d'humilité, je me sens envahi par un flot de rémi-
niscences, qui me ramènent un tiers de siècle en
arrière, à l'époque où je me trouvais personnellement
et professionnellement associé à Samuel Taylor
Darling dont nous honorons aujourd'hui la mémoire.
En octobre 1923, j'avais été envoyé à Leesburg, en
Georgie, pour y suivre le cours habituel de formation
de deux semaines à la Station antipaludique de la
Fondation Rockefeller que dirigeait Darling. Mais il
émanait de Darling une telle force de magnétisme et
il sut éveiller en moi, si rapidement et si profondé-
ment, le désir de me spécialiser en paludologie que
je demeurai à ses côtés pendant quinze mois comme
étudiant -assistant. L'influence de Darling était irré-
sistible et, depuis lors jusqu'à maintenant, les
problèmes du paludisme m'ont attiré plus intensé-
ment qu'aucun autre aspect de la médecine. Parmi
tous mes maîtres, Darling est celui dont je puis dire
le plus sincérement, en répétant les paroles du serment
d'Hippocrate : « Parce qu'il m'a enseigné cet art,
je le considérerai comme l'un de mes propres
parents ».

Darling avait une forte personnalité, il était animé
d'une inlassable curiosité scientifique; ses réserves

d'énergie et la richesse de son savoir étaient inépui-
sables. Il s'était déjà fait remarquer comme patho-
logiste dans la Zone du Canal de Panama, sous les
ordres du Général Gorgas. C'est là que, comme il
me l'a lui -même raconté maintes fois, il devait ren-
contrer un jour Ronald Ross, qui est né il y a cent ans
et dont nous avons commémoré aujourd'hui l'anni-
versaire. Ces deux Titans avaient, l'un pour l'autre,
une très grande estime et un très grand respect. Après
avoir quitté la Zone du Panama, Darling fit partie du
personnel de la Fondation Rockefeller et effectua des
études remarquables en Malaisie, à Java, aux îles
Fidji, au Brésil et aux Etats -Unis d'Amérique. La
mort devait l'enlever tragiquement dans les monta-
gnes qui dominent Beyrouth le 20 mai 1925, alors
qu'il accomplissait une mission pour le compte de la
Commission du Paludisme de l'Organisation d'Hy-
giène de la Société des Nations.

La grande leçon que Darling ne se lassait pas
d'enseigner était que, dans les activités de santé
publique, les recherches de laboratoire et les travaux
sur le terrain doivent aller de pair pour assurer de
bons résultats pratiques. Darling aurait pleinement
approuvé la façon dont le Professeur Parisot a
souligné cette nécessité, dans son remarquable
discours de la semaine passée, et il aurait souscrit
également aux remarques pertinentes de votre très
distingué Directeur général qui, passant en revue les
activités de l'OMS en 1956, a observé que les recher-
ches constituent la base des efforts déployés par
l'Organisation pour améliorer la santé mondiale.
En ce qui concerne le paludisme, j'estime que, sans
le développement simultané de recherches sur les
problèmes fondamentaux, l'extirpation mondiale de
la maladie ne serait pas réalisable. Il est heureux,
certes, que ce principe si obstinément défendu par
Darling ait été finalement accepté et que l'OMS
s'occupe aujourd'hui de stimuler, de coordonner et
de faciliter les études sur le paludisme dans l'ensemble
du monde.

Pour terminer, Monsieur le Président, permettez -
moi d'exprimer le grand plaisir que je ressens à
accepter la Médaille et le Prix de cette Fondation
Darling qui perpétue la mémoire d'un illustre
paludologue, d'un grand chercheur, d'un maître
remarquable et d'un intime ami. (Applaudissements)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Russell. La séance est levée.

La séance est levée à 11 h. 55.



HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 129

HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 14 mai 1957, 9 h. 30

Président : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Adjonction de trois points supplémentaires à
l'ordre du jour

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. L'Assemblée a été priée de se réunir ce
matin en séance plénière pour prendre une décision
sur l'adjonction proposée de trois points supplé-
mentaires à l'ordre du jour. Le premier point est
une proposition soumise par la délégation des Etats-
Unis d'Amérique. Elle fait l'objet du document
A10/13 qui a été distribué aux délégations ce matin.
Le deuxième est une proposition soumise par la
délégation de Costa Rica, qui fait l'objet du docu-
ment A10 /14, également distribué, ce matin, à
toutes les délégations. Quant au troisième point, il
émane de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, et a été soumis au
Bureau par le Président de cette commission. Nous
allons examiner chaque point séparément.

Amendement à l'article 67 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé (Proposition de la déléga-
tion des Etats- Unis d'Amérique)
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le premier

point, comme je l'ai dit, est une proposition soumise
par la délégation des Etats -Unis d'Amérique. Le
Bureau a examiné cette question à sa séance de
jeudi dernier, ainsi qu'à sa séance d'hier. Il a étudié
les divers aspects de la proposition et a finalement
reconnu qu'elle visait essentiellement un amende-
ment au Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé. En recommandant que ce point soit ajouté à
l'ordre du jour, le Bureau a estimé qu'il relevait
de la compétence de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques et a donc
recommandé que la question soit renvoyée devant
cette commission. En outre, le Bureau a reconnu
que les délégués siégeant à la Commission du Pro-
gramme et du Budget tiendront sans doute à parti-
ciper aux discussions qui se dérouleront sur ce sujet
au sein de l'autre commission principale; aussi a -t -il
stipulé que la Commission du Programme et du
Budget ne devrait pas se réunir pendant que la
question sera débattue par la Commission des
Questions administratives, finncières et juridiques.
Y a -t -il des observations, des objections ou des
commentaires au sujet de l'adjonction de ce point
supplémentaire à l'ordre du jour ? L'Assemblée

approuve -t -elle cette adjonction ? Il en est ainsi
décidé. Ce point sera ajouté à l'ordre du jour.

Prorogation du contrat du Directeur général (Pro-
position de la délégation de Costa Rica)
Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le

deuxième point à ajouter à l'ordre du jour fait
l'objet d'une proposition soumise par la délégation
de Costa Rica. Cette délégation demande que l'on
ajoute à l'ordre du jour le point supplémentaire
suivant : Prorogation du contrat du Directeur
général. Le Bureau a examiné cette proposition
tant du point de vue de la procédure que sur le plan
juridique et a étudié la décision qui avait été prise,
dans un cas semblable, par la Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé en mai 1952. Considérant que
la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
avait reconnu la légalité d'une telle proposition
compte tenu de l'avis que lui avait alors donné la
Sous -Commission juridique, le Bureau a estimé que
la proposition de la délégation de Costa Rica n'ap-
pelait qu'une décision sur le fond de la question.
Il recommande donc à l'Assemblée que cette question
soit examinée directement en séance plénière. Si
l'Assemblée désire inscrire ce point supplémentaire
à son ordre du jour, elle fixera la date à laquelle
cette question sera mise en discussion en séance
plénière en vue d'une décision.

Y a -t -il des commentaires, des objections ou des
observations sur l'adjonction de ce point supplé-
mentaire à l'ordre du jour ? La parole est au délégué
de l'Ethiopie.

M. TsEGHÉ (Ethiopie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, la proposition dont nous
sommes saisis tend à proroger le contrat du Directeur
général, et il est clair qu'en prenant cette initiative
la délégation de Costa Rica a voulu essentiellement
rendre hommage au Directeur général. A ce propos,
j'aimerais signaler que la procédure régissant la
nomination du Directeur général est fixée par
l'article 31 de la Constitution qui est conçu en ces
termes :

Le Directeur général est nommé par l'Assemblée
de la Santé, sur proposition du Conseil et suivant
les conditions que l'Assemblée de la Santé pourra
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fixer. Le Directeur général, placé sous l'autorité
du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique
et administratif de l'Organisation.

Les articles 102 à 106 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé trouvent ici leur application.
L'article 102 stipule :

En exécution de l'article 31 de la Constitution,
le Directeur général est nommé par l'Assemblée
de la Santé, sur proposition du Conseil et aux
conditions que l'Assemblée de la Santé peut fixer,
sous réserve des articles 103 à 106 inclusivement.

On nous rappelle que la Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé a fait une offre identique au
précédent Directeur général. Ceux d'entre vous qui
étaient présents à cette Assemblée se souviendront
que l'on avait adressé à toutes les délégations un
appel, rédigé sous forme de mémorandum, indiquant
que l'Organisation mondiale de la Santé en était à
ses débuts et qu'un changement prématuré de direc-
tion risquait de porter préjudice à ses intérêts. Bien
des délégués présents se trouvèrent, de ce fait, dans
une situation délicate car ils n'avaient pas eu le temps
d'obtenir des instructions de leurs gouvernements.
Conscient de cette situation, le Directeur général de
l'époque a préféré, très judicieusement, laisser a
l'Organisation le soin d'appliquer la procédure
normale et a décliné l'offre qui lui était faite. Tous
les délégués ici présents s'accorderont à reconnaître
que les craintes qui avaient inspiré cette proposition
se sont révélées sans fondement et que l'Organisation
a continué de se développer sous l'impulsion de son
Directeur général actuel.

Selon moi, et de l'avis des délégations ici présentes,
la nomination du Directeur général est une question
très importante, qui exige un examen approfondi
de la part de tous les Etats Membres. Si nous accep-
tons de proroger le contrat du titulaire actuel, nous
privons, en fait, nos gouvernements de la possi-
bilité d'exprimer leurs vues; or, je ne pense pas que
cette manière de faire soit correcte. Même lorsque
le Conseil exécutif propose une candidature, les
gouvernements en sont informés à l'avance. Le
contrat du Directeur général expire le 20 juillet 1958;

nous avons donc devant nous plus d'une année
pour nous conformer à la procédure prévue dans la
Constitution. Les prorogations de contrat constituent
une procédure exceptionnelle et l'on ne saurait
invoquer un précédent que s'il existe des motifs
exceptionnels. En règle générale, ces motifs sont au
nombre de deux, soit qu'on manque de candidats
qualifiés, soit que le titulaire du poste doive mener à
bien une tâche importante en cours d'exécution. Il
ne semble pas que ces conditions soient réalisées
dans le cas présent; au contraire, bien des arguments
militent en faveur d'un apport de sang frais pour
revivifier les méthodes de travail de l'Organisation.

Je me déclare donc opposé à l'inscription de ce
point à l'ordre du jour pour les raisons suivantes :
en premier lieu, une telle décision serait prématurée;
en second lieu, nos gouvernements n'ont pas été

informés et nous n'avons pas eu le temps de les
consulter; en troisième lieu, la situation ne présente
aucune urgence; enfin, si un gouvernement désire
soulever cette question, elle peut être facilement
examinée par le Conseil au moment où il aura à
choisir entre les nouvelles candidatures proposées.
Si, toutefois, cette question est inscrite à l'ordre du
jour, je propose, pour les raisons que je viens d'in-
diquer, que la décision concernant cette inscription
soit prise à la majorité des deux tiers et que le scrutin
soit secret. Dans ce cas, nous nous conformerons à
la procédure énoncée dans les articles 68 et 71 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé
(page 112 des Documents fondamentaux).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de l'Ethiopie. En se déclarant opposé
à l'inscription de ce point supplémentaire à l'ordre
du jour, le délégué de l'Ethiopie a invoqué les
dispositions des articles 68 et 71 du Règlement
intérieur. Je me permettrai donc de donner lecture
de ces deux articles, à titre d'information. L'article 68,

qui fait lui -même allusion à l'article 67, a la teneur
suivante :

Sauf stipulation contraire du présent Règlement,
les décisions sur d'autres questions, y compris la
détermination de nouvelles catégories de questions
à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises
à la majorité des Membres présents et votants.

L'article 71 a la teneur suivante :
Outre les cas prévus par d'autres dispositions

du présent Règlement, l'Assemblée de la Santé
peut voter au scrutin secret sur toute question,
exception faite des questions budgétaires, si elle
en décide ainsi au préalable à la majorité des
Membres présents et votants.

Le délégué de l'Ethiopie a, en réalité, formulé deux
propositions, l'une concernant l'application de
l'article 68 et l'autre l'application de l'article 71

en vue d'un vote au scrutin secret. Y a -t -il des
observations ?

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) (traduction
de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je n'avais pas l'intention d'entrer dans des
explications au sujet de la demande dont a été saisi
le Bureau de l'Assemblée en vue d'ajouter un point
supplémentaire à l'ordre du jour. J'avais pensé que
tous les débats sur ce sujet pourraient avoir lieu
au moment où la question serait présentée en séance
plénière. L'Assemblée reconnaît et a toujours
reconnu à chaque délégué le droit de demander
l'adjonction d'un point supplémentaire à l'ordre du
jour, si le Bureau, après avoir analysé les circons-
tances qui ont présidé à cette demande, en a confirmé
le bien -fondé. Nous n'étions pas appelés, ce matin,
à nous prononcer sur le fond de cette proposition,
mais seulement à reconnaître le droit qui échoit à
chaque délégué de demander l'inscription d'un point
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supplémentaire à l'ordre du jour. Toutefois, puisque
les circonstances m'y obligent, j'aimerais élucider
quelques points que je considère comme erronés
dans la déclaration de l'honorable délégué de
l'Ethiopie qui m'a précédé à cette tribune.

Il ne s'agit pas, Messieurs, d'une nomination;
le mot « nomination » ne saurait être employé dans
cette discussion; il s'agit d'une prorogation. On a
dit que les gouvernements n'ont pas eu le temps de
manifester leur désir. Messieurs, les gouvernements
l'ont fait au moment où ils ont nommé le Directeur
général actuel et ce désir, qui a été exprimé par un
vote, n'a pas changé. L'Assemblée continue d'être,
et devra continuer d'être, l'organe suprême de
l'Organisation; or, dans les termes mêmes du contrat,
elle s'est réservé le droit de le proroger; aucune
clause du contrat ne fait mention du Conseil exécutif.

L'honorable délégué de l'Ethiopie a fait allusion
à la date d'expiration du contrat et en a déduit que
la demande présentée était prématurée; cet argument
n'est pas valable non plus. En effet, si cette procédure
doit être entreprise, elle doit l'être dès à présent, et
non pas plus tard, ni par l'intermédiaire du Conseil.
En conséquence, la délégation de Costa Rica désire
seulement que les délégués se prononcent sur la
demande d'adjonction d'un point supplémentaire
à l'ordre du jour et reconnaissent son droit de
demander cette inscription, la discussion sur le fond
de la résolution n'intervenant qu'au moment où la
proposition sera présentée à nouveau en séance
plénière.

J'aimerais également demander une précision au
Président. Nous avons cru comprendre que l'hono-
rable délégué de l'Ethiopie a proposé un scrutin
secret et le vote à la majorité des deux tiers pour le
cas où le point supplémentaire serait inscrit à l'ordre
du jour. En d'autres termes, la procédure de la
majorité des deux tiers et du scrutin secret ne s'appli-
querait pas au stade actuel, c'est -à -dire pour l'ins-
cription même de ce point à l'ordre du jour, mais
seulement lorsque cette question serait discutée en
séance plénière.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. La parole est au Dr Evang (Norvège).

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
dois admettre que je me trouve dans une situation
embarrassante et je ne sais pas très bien quelle
attitude je dois adopter à l'égard de la suggestion
qui vient de nous être présentée et qui, je l'avoue,
m'a pris au dépourvu. Si vous me le permettez,
comme il s'agit d'une question très importante,
j'essaierai de penser un instant à haute voix, en
m'efforçant, bien que je n'aie vraiment pas eu le
temps d'approfondir la question, d'analyser la
situation.

Nous savons tous que cette question ne doit pas
être nécessairement tranchée lors de la présente
Assemblée de la Santé. Autrement dit, il n'est pas
indispensable que nous procédions au choix d'un
Directeur général avant la prochaine Assemblée,

puisque le contrat du Directeur général actuel
n'expire pas avant cette date. Donc, normalement,
nous aimerions qu'il nous soit donné, pendant
l'année à venir, l'occasion de chercher à travers le
monde des candidats qualifiés pour ce poste extrê-
mement important. A l'heure actuelle, nous n'avons
pas la moindre idée - du moins moi personnelle-
ment, je n'en ai aucune idée - de ce que pourraient
être les candidats éventuels. Nous savons qu'il
existe, dans les très nombreux pays du monde, des
fonctionnaires de la santé publique parfaitement
qualifiés qui désireraient peut -être se consacrer à
l'oeuvre de l'Organisation pendant une période de
cinq ans ou qui seraient disposés à le faire. C'est
seulement si la prochaine Assemblée de la Santé
était saisie d'une liste complète de candidats de cet
ordre et si, d'autre part, elle avait la possibilité de
prolonger le contrat du Directeur général actuel
pour une période de deux ans ou davantage,
que cette Assemblée pourrait, selon moi, prendre
une décision en pleine connaissance de cause. En
revanche, on pourrait évidemment objecter qu'à
ce moment -là, il sera trop tard pour procéder à une
prorogation. Par conséquent, j'adopterai pour le
moment, l'attitude suivante : je serais favorable à
une discussion portant sur la prorogation éventuelle
du contrat, mais à une seule condition - il faudrait
qu'il soit précisé, sans la moindre équivoque pos-
sible, que le Directeur actuel, le Dr Candau, est
disposé à rester en fonctions pendant une nouvelle
période, de deux ans par exemple, si la majorité
des membres de l'Assemblée le lui demande. Cette
mise au point serait utile, à mon avis, car de deux
choses l'une : ou bien nous saurions que le Dr Can-
dau est personnellement disposé à continuer d'exercer
ses fonctions pendant deux années encore, ou bien
nous saurions qu'il ne le désire pas. La prochaine
Assemblée trouverait donc une situation nette.
Ainsi, avec cette réserve, Monsieur le Président, et
j'insiste sur cette réserve, je serais d'accord pour que
la discussion ait lieu et je pense que, en toute cons-
cience, nous pourrions poser la question au Directeur
général et obtenir de lui une réponse.

En deuxième lieu je me demande, Monsieur le
Président, s'il est vraiment judicieux que cette
question soit examinée uniquement en séance
plénière. Toutes les paroles prononcées ici sont
consignées par écrit. Ne serait -il pas préférable de
donner à l'une des commissions principales, ou
peut -être à une réunion mixte des deux commissions,
l'occasion de discuter tout d'abord cette question
avant de la soumettre à l'Assemblée ? Un débat en
séance plénière risque de poser des problèmes
délicats.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Evang. Je voudrais réitérer la déclaration
que j'ai déjà faite au cours de la présente séance :
l'Assemblée est appelée à se prononcer sur l'adjonc-
tion éventuelle d'un point supplémentaire à l'ordre
du jour et non pas sur le fond de la question. Tant
que la question n'est pas effectivement inscrite à
l'ordre du jour, nous n'avons pas à discuter sur le
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fond. J'ai cru comprendre que le délégué de l'Ethiopie
proposait que l'on procédât à un vote à la majorité
des deux tiers et au scrutin secret, conformément
aux articles 68 et 71, pour statuer sur l'inscription
de ce point à l'ordre du jour supplémentaire. Le
Dr Vargas - Méndez a donné une interprétation
différente à cette proposition. Je demande donc au
délégué de l'Ethiopie de bien vouloir confirmer que
mon interprétation est exacte.

Le délégué de l'Ethiopie répond affirmativement.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Y a -t -il
d'autres observations avant que nous passions au
vote à la majorité des deux tiers, en application de
l'article 68 ? Le délégué du Libéria a la parole.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Je considère que nous sommes saisis de deux pro-
positions, et non pas d'une seule. La délégation de
la Norvège estime que la question ne devrait pas
être examinée maintenant, mais qu'elle devrait plutôt
être renvoyée devant une commission ou devant une
réunion commune des deux commissions principales,
et cette proposition semble recueillir quelques
suffrages. Je pense toutefois que, si nous procédons
à un vote ce matin, ce vote devrait porter sur la
proposition qui ne concerne qu'indirectement la
proposition initiale, c'est -à -dire sur le point de savoir
si nous devons renvoyer la question devant une
commission.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Togba. Je persiste à penser que nous
avons à nous prononcer sur deux éléments de la
question : en premier lieu, nous pouvons accepter
éventuellement d'inscrire le point proposé à l'ordre
du jour; ensuite, nous pouvons décider à quel or-
gane nous en confierons l'examen, c'est -à -dire soit
à l'Assemblée de la Santé, soit à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
soit encore à une commission mixte. Cette façon
de procéder donne -t -elle satisfaction au Dr Togba ?
Si l'on suit l'avis du délégué du Libéria, cela revien-
drait à renvoyer à un organe l'examen d'un point
qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour et qui, par
conséquent, n'existe pas. J'estime qu'il nous faut,
tout d'abord, nous mettre d'accord sur l'adjonction
de ce point supplémentaire à l'ordre du jour. Après
quoi, nous déciderons quelle commission ou quel
organe doit en être saisi. Y a -t -il d'autres observa-
tions ? Le délégué de l'Irlande a la parole.

M. BRADY (Irlande) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, je ne suis pas monté à la
tribune pour analyser le fond de la proposition dont
nous examinons l'inscription à l'ordre du jour. Telle
n'est pas mon intention. La proposition tendant à
inclure ce point à l'ordre du jour m'a pris au dépourvu
et ma délégation n'a pas encore pris position quant
au fond. J'estime néanmoins qu'une question très
importante est en jeu, à savoir, le droit qui échoit à
chaque délégué d'ajouter un point à l'ordre du jour.

L'article 48 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé stipule que « des propositions formelles
relatives à des points de l'ordre du jour peuvent
être présentées aux séances plénières, ... jusqu'à
la date à laquelle tous les points de l'ordre du jour
auront été répartis entre les commissions ... », et
l'article 49 déclare que « Ces propositions sont
renvoyées à la commission à laquelle le point en
question de l'ordre du jour a été déféré ». Il me
semble que, dans une assemblée démocratique
comme l'Assemblée de la Santé, il devrait être permis
aux délégués, dans une mesure raisonnable, de
présenter des motions sur des questions intéressant
les objectifs de l'Organisation, et je pense que la
proposition tendant à exiger la majorité des deux
tiers pour l'inscription d'un point à l'ordre du jour
de l'Assemblée constitue une disposition inutilement
restrictive. J'estime également qu'il serait inopportun
de prendre une décision au scrutin secret sur une
question de ce genre. Nous représentons tous des
gouvernements et j'estime que l'emploi du scrutin
secret devrait être réservé à certaines questions de
caractère personnel qui risquent de créer des diffi-
cultés lors du vote. En conséquence, je suis d'accord
pour que le délégué de Costa Rica exerce son droit
de proposer l'adjonction d'un point supplémentaire
à l'ordre du jour et de faire accepter cette adjonction
selon la procédure normale, sans ces conditions
restrictives. Cette opinion ne préjuge en rien mon
attitude personnelle ou celle de ma délégation quant
au fond de la proposition. Si toutefois l'Assemblée
désire voter au scrutin secret, j'estime que cette
décision concernant le recours au scrutin secret
devrait être prise par appel nominal, conformément
à l'article 69 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé. En d'autres termes, nous devrions
décider par appel nominal si, oui ou non, le vote doit
avoir lieu au scrutin secret.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. Brady. Le délégué de l'Irlande a proposé que les
délégués se prononcent par appel nominal sur
l'opportunité d'un vote au scrutin secret; ainsi,
nous devons voter tout d'abord sur la proposition
tendant à ce que la décision soit prise à la majorité
des deux tiers, en application de l'article 68; ensuite,
nous voterons par appel nominal sur le point de
savoir si l'inclusion du point proposé dans l'ordre
du jour fera l'objet d'un scrutin secret. Y a -t -il
d'autres observations ?

Nous allons donc passer au vote sur la première
proposition, qui concerne l'application de l'article 68.
Tous les délégués qui sont d'accord pour que cette
décision soit prise, conformément à l'article 68, à
la majorité des deux tiers, sont priés de lever leur
carte. A -t -on bien compris de quelle proposition il
s'agit ? Je répète : je prie toutes les délégations qui
souhaitent l'application de l'article 68, c'est -à -dire
qui désirent que la décision d'ajouter le point proposé
à l'ordre du jour soit prise à la majorité des deux tiers
et non pas à la majorité simple, de lever leur carte.
Contre ? Abstentions, s'il vous plaît ? Je vous
remercie. Le résultat du vote est le suivant : pour la
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proposition, aucune voix ; contre, 40 voix; absten-
tions, 16. La proposition est donc repoussée.

La seconde proposition tend à ce que la décision
- à savoir l'inscription de ce point supplémentaire
à l'ordre du jour - soit prise au scrutin secret. Le
délégué de l'Irlande a demandé que ce vote ait lieu
par appel nominal. Le délégué de l'Ethiopie a la
parole.

M. TSEGHÉ (Ethiopie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, afin
d'épargner à l'Assemblée une tâche superflue, je
retire ma proposition concernant le scrutin secret.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je remercie
le délégué de l'Ethiopie. Etant donné cette décla-
ration, je voudrais demander au délégué de l'Ir-
lande..

Le délégué de l'Irlande indique qu'il retire sa pro-
position relative au vote par appel nominal.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assem-
blée est -elle disposée à se prononcer sur la suggestion
présentée par le Bureau et tendant à inclure ce point
supplémentaire dans l'ordre du jour ? Tous ceux qui
sont pour cette inscription sont priés de lever leur
carte. Je vous remercie. Contre ? Abstentions, s'il
vous plaît ? Je vous remercie. Le résultat est le sui-
vant : pour l'inscription, 43 voix; contre, 1; absten-
tions, 17. La proposition est adoptée.

Nous en arrivons maintenant à la deuxième partie
de la question, c'est -à -dire à son renvoi devant l'organe
compétent. Le délégué de la Norvège a proposé, si
j'ai bien compris, de la renvoyer devant la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques. Il a parlé, en fait, d'une commission
mixte, mais il n'existe pas de commission mixte des
questions administratives, financières et juridiques
et du programme et du budget. Si mon interprétation
est exacte, Dr Evang, vous désirez que la question
soit renvoyée devant la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, à condition
que la Commission du Programme et du Budget ne
siège pas pendant que la question sera discutée à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et _ juridiques ?

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser de
ne pas m'être exprimé assez clairement. J'ai, en effet,
proposé que cette question soit renvoyée devant la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques et que la Commission du Pro-
gramme et du Budget ne siège pas pendant cet
examen.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. La parole est au délégué de Costa Rica.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) (traduction
de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je désire simplement ajouter ce qui suit
à la déclaration antérieure de la délégation de Costa

Rica. Le contrat du Directeur général contient une
clause dont le dernier paragraphe dispose (je lirai
le texte que j'ai sous les yeux, qui est rédigé en
anglais) :

Le Dr Vargas - Méndez poursuit en anglais.

Le présent accord pourra être renouvelé par
décision de l'Assemblée de la Santé, aux conditions
que l'Assemblée de la Santé pourra fixer.

Messieurs les délégués, je pense que l'Assemblée
de la Santé peut, comme elle l'a déjà fait à l'occasion
de la prolongation du contrat du Dr Chisholm,
demander l'avis de la Sous -Commission juridique
qui décidera si cette procédure est correcte, mais je
ne pense pas qu'aucune commission de l'Assemblée
soit habilitée à discuter une question qui, selon les
termes mêmes du contrat du Directeur général, est
expressément réservée à l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Vargas. Nous sommes maintenant appelés à nous
prononcer sur la proposition initiale, celle du Bureau,
qui vise à renvoyer l'examen de cette question devant
l'Assemblée, et sur un amendement présenté par le
délégué de la Norvège et tendant à renvoyer cette
question devant la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Y a -t -il des
observations ? Le délégué de la Norvège a la parole.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je ne prendrai la parole qu'un
instant, car, de toute évidence, mon excellent ami
le Dr Vargas -Méndez a mal interprété ma suggestion.
Bien entendu, c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il
appartient de prendre la décision finale; toutes les
questions sur lesquelles l'Assemblée de la Santé est
appelée à statuer lui parviennent finalement en séance
plénière. Toutefois, si la clause d'un contrat ou d'un
autre instrument exige une décision de l'Assemblée
de la Santé, cela n'exclut pas nécessairement que
l'Assemblée de la Santé ait recours à ses organes
habituels, les commissions en l'occurrence; c'est
uniquement parce que j'estime que celle -ci, j'entends
l'Assemblée de la Santé, sera mieux à même de
s'acquitter de sa tâche que j'ai suggéré que nous
suivions la procédure ordinaire, qui consiste à
renvoyer d'abord une question aussi importante
et délicate devant l'une des commissions principales.
Naturellement, nous satisferons entièrement aux
voeux du Dr Vargas -Méndez en ce sens que le rapport
de cette commission principale sera soumis à l'Assem-
blée de la Santé au cours d'une séance plénière. Il
n'y a donc aucune contradiction entre le désir
formulé par le Dr Vargas -Méndez et ma propre
suggestion puisqu'en tout état de cause la décision
finale sera prise par l'Assemblée de la Santé. Il
s'agit uniquement de savoir comment la question
sera abordée au sein même de l'Assemblée de la
Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Evang. L'Assemblée est -elle disposée
à voter sur cet amendement ?
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Conformément à l'article 62, lorsqu'un amende-
ment à une proposition est présenté, l'amendement
est mis aux voix en premier lieu. Nous allons donc
nous prononcer tout d'abord sur la proposition qui
consiste à renvoyer la question devant la Commission
des Questions administratives, financières et juridi-
ques. Les délégués qui sont favorables à cet amen-
dement sont priés de lever leur carte. Merci. Contre ?
Je vous remercie. Y a -t -il des abstentions ? Le résultat
du vote est le suivant : pour, 55 voix; contre, 2;
abstentions, 6. L'amendement est donc adopté.

Nous allons maintenant mettre aux voix la pro-
position initiale telle qu'elle a été amendée. Tous les
délégués qui acceptent la proposition telle qu'elle a
été amendée sont priés de lever leur carte. Je vous
remercie. Contre ? Je vous remercie. Y a -t -il des
abstentions ? Le résultat du vote est le suivant :
pour, 63 voix; contre, 0; abstentions, 3. La pro-
position telle qu'elle a été amendée est donc adoptée
par l'Assemblée mondiale de la Santé.

Examen des traitements, indemnités et prestations
(Proposition de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Mesdames,
Messieurs, le troisième point inscrit à notre ordre du

jour de ce matin est la question que la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques souhaite voir ajouter à l'ordre du jour. Elle
concerne l'examen des traitements, indemnités et
prestations. La Commission est d'avis que cette
question mérite tout spécialement d'être inscrite à
l'ordre du jour de la présente Assemblée et que,
si l'Assemblée en décide ainsi, elle devrait l'examiner
sans tarder avant d'aborder la question du niveau
budgétaire pour 1958. Etant donné que la Com-
mission du Programme et du Budget compte com-
mencer d'ici quelques jours ses délibérations sur le
niveau budgétaire de 1958, le Bureau a estimé que
l'Assemblée devrait prendre d'urgence une décision
sur l'inscription de ce point à son ordre du jour.
Telle est la raison pour laquelle une séance plénière
a été convoquée ce matin. Le Bureau recommande
que ce point soit ajouté à l'ordre du jour et que son
examen soit renvoyé devant la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
Y a -t -il des observations sur l'inscription de ce point
supplémentaire à l'ordre du jour. En l'absence
d'observations, l'Assemblée est -elle d'accord pour
inclure ce point dans son ordre du jour ? En l'absence
d'opposition, je considère que l'Assemblée décide
d'inscrire ce point supplémentaire à son ordre du
jour.

La séance est levée à 11 h. 40.

NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 16 mai 1957, 9 h. 30

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Troisième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte.

Au premier point de notre ordre du jour de ce
matin figure le troisième rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs. Je demande au
Dr Anwar, Rapporteur de la Commission de Véri-
fication des Pouvoirs, de bien vouloir irésenter son
rapport.

Le Dr Anwar (Indonésie), Rapporteur, donne
lecture du troisième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs (voir texte à la page 464).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Anwar. Je voudrais remercier de leur
rapport le Président, le Rapporteur et les membres
de la Commission de Vérification des Pouvoirs.
Y a -t -il des remarques ou des observations sur le
rapport de la Commission de Vérification des

Pouvoirs ? En l'absence d'objections, je considère
que l'Assemblée accepte le rapport. Le rapport est
approuvé.

2. Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Notre
ordre du jour prévoit en second lieu l'examen du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Ce rapport,
qui a été renvoyé hier au Bureau de l'Assemblée,
a été distribué à toutes les délégations ce matin.
Conformément à l'article 51 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, j'invite le Dr Vannugli,
Rapporteur de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, à donner lecture
du rapport, étant donné que vingt -quatre heures ne
se sont pas écoulées entre la distribution du rapport
et son examen à la présente séance. Ce rapport
contient un grand nombre de chiffres et de tableaux
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et, si l'Assemblée est d'accord, le Rapporteur ne lira
que le texte de ce document. Y a -t -il des objections ?
En l'absence d'objection, je prie le Dr Vannugli,
Rapporteur, de donner lecture du texte proprement
dit du rapport.

Le Dr Vannugli (Italie), Rapporteur, donne lecture
du deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (voir texte
à la page 476), à l'exception du tableau figurant à la
section S.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Vannugli, d'avoir présenté le deuxième
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques.

Le rapport contient huit sections sur lesquelles
nous sommes appelés à nous prononcer; je les
prendrai l'une après l'autre. La première est intitulée :
« Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1956,
Rapport du Commissaire aux Comptes et obser-
vations du Comité spécial du Conseil exécutif à ce
sujet ». Y a -t -il des observations sur ce projet de
résolution ? L'Assemblée accepte -t -elle ce texte ?
Puisqu'il n'y a pas d'objection, la première résolution
du document est adoptée.

Le deuxième projet de résolution est intitulé
« Remboursement au fonds de roulement (prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1957) ». Y a -t -il
des remarques ou des observations ? Etes -vous
disposés à accepter la résolution dont on vient de
vous donner lecture et qui figure dans le rapport ?
En l'absence d'observations, je considére que la
résolution est adoptée.

La troisième section a pour titre « Fonds de Sin-
gapour ». Y a -t -il des remarques ou des observa-
tions ? Y a -t -il une objection à l'adoption du projet
de résolution ? Je n'en constate aucune; je considère
donc que le texte est adopté.

Le quatrième projet de résolution a pour titre
« Taux de contribution du Ghana ». Y a -t -il des
remarques ou des observations ? Personne ne
demande la parole ? L'Assemblée désire -t -elle adop-
ter ce projet de résolution ? Je ne constate aucune
objection; le projet de résolution est donc adopté.

Le cinquième projet de résolution s'intitule
« Barème des contributions pour 1958 ». Y a -t -il
des remarques ou des observations ? L'Assemblée
est -elle d'accord pour adopter ce projet de résolu-
tion ? Aucune objection n'est formulée ? Le projet
de résolution est donc adopté.

Le sixième projet de résolution est intitulé « Fixa-
tion du montant du fonds de roulement pour 1958 ».
Y a -t -il des remarques ou des observations ? L'Assem-
blée désire -t -elle adopter cette résolution ? Puisque
personne n'élève d'objection, ce texte est adopté.

Vient ensuite le septième projet de résolution
qui a pour titre « Fonds spécial pour l'amélioration
des services nationaux de santé ». Y a -t -il des remar-
ques ou des observations ? L'Assemblée entend -elle
accepter et approuver ce projet de résolution ? En
l'absence d'objections, celui -ci est adopté.

Le huitième projet de résolution concerne la
« Nomination d'un Commissaire aux Comptes ».
Y a -t -il des observations au sujet de ce dernier projet
de résolution ? Personne ne demande la parole ? En
conséquence, l'Assemblée accepte -t -elle le huitième
projet de résolution du rapport ? Pas d'opposition ?
Le projet de résolution est adopté.

Maintenant que nous avons approuvé une à une
les huit parties du deuxième rapport de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques, l'Assemblée désire -t -elle accepter l'en-
semble du rapport ? Puisqu'il n'y a pas d'observation
ni d'objection, je considère que le rapport est
approuvé dans son ensemble par l'Assemblée.

3. Procédure d'examen, à la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques, du
point intitulé « Examen des traitements, indem-
nités et prestations »

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je prie
M. Saita, Président de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, de venir à
la tribune.

M. SAITA (Japon), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques (traduction de l'anglais) : Monsieur le Pré-
sident, mes chers collègues, vous vous rappelez sans
doute qu'à la dernière séance plénière de l'Assemblée
de la Santé, vous avez décidé d'inclure dans notre
ordre du jour un point supplémentaire intitulé
« Examen des traitements, indemnités et presta-
tions » et que vous avez décidé aussi de renvoyer
cette question à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Si mes
souvenirs sont exacts, vous avez en même temps, par
l'entremise de votre Président, exprimé le désir que
la question soit examinée par la Commission avant
que le plafond du budget de 1958 ne soit fixé par la
Commission du Programme et du Budget.

Notre Commission s'est penchée hier sur ce pro-
blème et a décidé, en raison de sa complexité, d'en
remettre la discussion à plus tard; elle m'a demandé,
en ma qualité de Président, de prier l'Assemblée
de la Santé d'autoriser la Commission à examiner
ce point éventuellement après que la Commission
du Programme et du Budget aura pris une décision
sur le plafond du budget de 1958, au cas où le pro-
gramme de travail de notre Commission ne nous
permettrait pas de le faire avant.

Monsieur le Président, la raison de cette demande
est la suivante : la Commission a la ferme conviction
que, même si les conclusions de notre examen des
traitements devaient avoir des incidences financières,
le montant en cause serait assez faible, de sorte que
le Directeur général pourrait très facilement trouver
des moyens de financement dans le cadre du Règle-
ment financier actuel.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. Saita. Le Président de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques a
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proposé, au nom de sa Commission, un changement
de la procédure que l'Assemblée avait précédemment
fixée pour l'examen de ce point. Y a -t -il des obser-
vations sur cette proposition ? L'Assemblée accepte -
t -elle la proposition présentée par le Président de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques au nom de cette commission ?
En l'absence d'objections, cette proposition est
acceptée.

4. Election de Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de notre ordre du jour est l'élection de
Membres habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil exécutif (document A 10/15).
Les délégations ont reçu hier ce document, qui
constitue le rapport du Bureau de l'Assemblée sur
ce point.' Vingt -quatre heures s'étant écoulées entre
la distribution de ce document et l'heure d'ouverture
de la présente séance, nous pouvons dûment procéder
à l'élection, dont les modalités sont régies par les
articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution et par les
articles 92, 95, 96 et 97 du Règlement intérieur.
Peut -être pourrais-je, avec l'assentiment des Mem-
bres et pour leur information, demander au Directeur
général adjoint de donner lecture des articles que je
viens de mentionner. La parole est au Dr Dorolle.

Le Dr Dorolle, Directeur général adjoint, donne
lecture des articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution
de l'OMS et des articles 92, 95, 96 et 97 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Dorolle. Maintenant que le Directeur
général adjoint nous a donné lecture des articles de
la Constitution et du Règlement intérieur qui se
rapportent au point en discussion, je voudrais savoir,
avant que nous ne votions au scrutin secret, s'il y a
une délégation qui désire formuler des observations
ou des remarques. Je donne la parole au délégué
de Cuba.

Le Professeur HURTADO (Cuba) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, la délégation de Cuba désire formuler
quelques considérations et faire part à l'Assemblée
de quelques observations qui pourront présenter
un grand intérêt, sinon dans l'immédiat, du moins
dans un avenir très proche. Nous voulons appeler
l'attention des délégués sur notre régime électoral,
qui, comme je vais essayer de le démontrer, s'écarte

' Voir p. 465.

quelque peu des procédures entièrement démocra-
tiques de l'Assemblée; nous avons en effet appliqué
bien des fois un système électoral de « second degré»,
strictement soumis à des modalités fixes arrêtées
par un organe appelé Bureau de l'Assemblée, lequel
présente à l'Assemblée un projet de liste de candidats
sur lequel elle est tenue de voter. Si vous observez le
régime en vigueur et son application, et si tel ou tel
d'entre vous a eu la curiosité de suivre les réunions
du Bureau de l'Assemblée au cours desquelles se
fait le choix des candidats, vous pourrez suivre mes
paroles avec une grande attention. Les différents
pays posent leur candidature auprès du Président
du Bureau de l'Assemblée afin que le Bureau sache
quels sont les pays qui désirent être habilités à
désigner une personne pour siéger au Conseil
exécutif de l'Organisation et puisse, à son tour,
formuler des recommandations. Bien. Mais ces
demandes ou déclarations d'intention de candidature
sont souvent, voire couramment, accompagnées de
demandes ou de recommandations à l'appui de ces
candidatures. Dans la réglementation générale, il
est seulement question du principe général de répar-
tition équitable qui permet de maintenir un équilibre
géographique parmi les Membres de l'Organisation
dans le Conseil. Rien de plus. En pratique, ce Bureau
de quinze membres décide des candidatures officielles
et le fait avec une pleine et entière indépendance
vis -à -vis de toutes les recommandations, quelles
qu'elles soient. La preuve est là. Mon pays a exprimé
le désir de désigner un membre pour siéger au Conseil
exécutif et a joint à sa demande un document officiel
dans lequel quinze gouvernements de la Région des
Amériques appuyaient sa candidature. C'est -à -dire
que, sur les vingt et un pays de la Région des Amé-
riques, quinze (soit les deux tiers) ont recommandé
au Bureau la candidature de mon pays.

Si nous sommes réellement soucieux de donner
effet au principe de la répartition régionale dans
l'Organisation, si l'on parle souvent de la notion de
Région dans l'orientation générale de la politique
de l'Organisation, il est alors bien certain que, dans
ces affaires incontestablement importantes puis-
qu'elles intéressent la gestion même de l'Organisation,
il faudrait également tenir compte de la volonté
exprimée par la majorité des représentants de la
Région. Or, les quinze membres du Bureau de
l'Assemblée n'ont pas eu officiellement connaissance
des appuis ou des recommandations dont je viens
de parler. Le Bureau ne semble pas en avoir tenu
compte.

Il se prononce, en fin de compte, indépendamment
de l'Assemblée dans son ensemble et présente une
liste de candidatures dans le cadre de laquelle les
délégués sont tenus de voter. Par conséquent, notre
régime électoral a pour effet de confier à quinze
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membres le droit exclusif de recommander les noms
des pays habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil, et, si nous voulions qu'il en soit
autrement, il faudrait - ce qui n'a jamais été fait
jusqu'ici - renvoyer au Bureau ses propres recom-
mandations.

Dans ces conditions, qui contrôle en fait la pro-
cédure d'élection à l'Organisation mondiale de la
Santé ? Quinze membres désignés, mais quinze
membres qui agissent de leur propre chef, sans tenir
le moindre compte du sentiment général de l'Assem-
blée et sans avoir sondé celle -ci. J'aimerai simple-
ment informer mes collègues, avec tout le respect
qui leur est dû, que Cuba a présenté sa candidature
non pas seulement de sa propre initiative mais après
avoir procédé à des consultations officielles avec les
gouvernements intéressés (et notre Organisation est
bien un organisme intergouvernemental). Il ne
s'agit donc pas du désir personnel d'un pays de faire
partie du Conseil exécutif, mais de la réponse favo-
rable donnée par quinze pays du groupe américain,
après consultation, à la demande formulée par Cuba.
La demande de Cuba vient devant cette Assemblée,
bien qu'elle ne soit accompagnée d'aucun document
officiel, avec l'appui et la recommandation expresse
de quinze gouvernements américains

Une telle situation n'est pas nouvelle, elle s'est
déjà présentée à plusieurs reprises; ce système de
vote forcé dans le cadre d'une liste établie en pratique
par un organisme qui ne procède à aucune consul-
tation préalable pourrait, dans certaines circons-
tances, donner des résultats qui ne correspondraient
pas effectivement aux désirs de l'Assemblée. On a
beaucoup parlé d'une répartition géographique
équitable, mais en fait nous sommes loin d'avoir
réalisé cette répartition géographique.

Répartition géographique ne signifie pas seulement
répartition géographique entre Régions, vision pano-
ramique de l'Organisation mondiale de la Santé;
répartition géographique équitable signifie bien cela
- mais ce principe doit prévaloir également à l'inté-
rieur des Régions si l'on veut éviter d'avoir au Conseil
à un moment donné une concentration de membres
de pays limitrophes, lesquels détiennent bien sou-
vent des postes dont la répartition devrait - théori-
quement au moins - être dictée par des considé-
rations géographiques. Si l'on respectait strictement
et fidèlement ce principe, on ne constaterait pas,
comme c'est le cas, la présence au Conseil exécutif
de pays voisins dans la même Région, ayant parfois
même tous des frontières communes, comme cela
va peut -être se produire pour les Amériques. Nous
allons avoir en effet au Conseil exécutif trois pays,
américains certes, mais trois pays précisément
limitrophes, puisque ce seront trois pays de l'Amé-

rique du Nord qui seront éventuellement habilités à
désigner une personne pour siéger au Conseil. On
ne saurait donc parler de répartition géographique
équitable.

Mes chers collègues, pour ces diverses raisons,
que vous voudrez bien noter, méditer et communiquer
à vos gouvernements, il est très probable qu'un
pays, peut -être le mien, recommandera en temps
opportun une réforme radicale de la procédure,
réforme qui garantira et redonnera à l'Assemblée
des droits entiers en matière de choix. Peut -être la
solution consisterait -elle à faire voter directement
l'Assemblée, où à remplacer le vote de « second
degré » qui a lieu au Bureau - et qui fausse et
entrave la libre expression de la volonté de la majorité
de l'Assemblée - par un régime qui serait plus
proche d'une consultation libre. Il conviendrait alors
d'abolir ce mode d'élection de « second degré » et de
donner aux comités régionaux le droit de recomman-
der des candidatures; mais pour cela, il faudrait, logi-
quement parlant, aboutir à un accord préalable sur
la répartition numérique, accord qui ne s'est jamais
réalisé en fait d'une manière réglementaire et for-
melle. On parle beaucoup de répartition géogra-
phique : que l'on fixe donc des chiffres pour les
différentes Régions. L'Europe, par exemple, avec
ses quelques vingt -sept Membres, aura logiquement
droit à un chiffre plus élevé; il y a ensuite des Régions
comme la nôtre, qui compte vingt -deux Membres;
certaines en ont moins; d'autres encore ne comptent
que deux ou trois pays, de sorte qu'en vertu du
principe général de régionalisation, elles sont repré-
sentées de façon permanente au Conseil exécutif de
l'Organisation.

Il est encore des considérations d'un autre ordre.
Nous avons entendu exprimer, il y a peu de temps
en séance plénière, le désir de voir introduire une
réforme fondamentale qui se traduirait par une
augmentation du nombre des membres du Conseil
exécutif; c'est là un point dont l'Assemblée pourrait
être saisie un jour parce que l'augmentation du
nombre de Membres de l'Organisation mondiale
de la Santé le justifie.

Je m'excuse, mes chers collègues, d'avoir abusé
de votre temps. L'Assemblée désire certainement
procéder sans tarder aux élections et y voir triompher
ceux dont les mérites sont les plus grands; mais les
circonstances m'ont obligé à formuler ces considé-
rations et à lancer un avertissement à l'Assemblée
réunie en séance plénière. Car le règlement ou,
disons, la procédure en vigueur nous oblige à voter
selon une liste préétablie de candidats imposée par
un Bureau composé de quinze membres qui n'a pas
consulté au préalable l'Assemblée pour en dégager
les tendances générales de façon à mieux se conformer
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à sa volonté. De ce fait, le règlement en question
n'est pas recommandable et devra certainement être
modifié au moment opportun.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Professeur Hurtado. A titre d'information,
je précise que le rapport du Bureau de l'Assemblée
a été approuvé par le Bureau par 12 voix, avec
2 abstentions et sans opposition. Je donne la parole
au délégué du Libéria.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je viens à la tribune non pas
pour commenter les résolutions ou le rapport que
vient de nous soumettre le Bureau, mais plutôt pour
protester contre les observations du délégué de Cuba.
Je m'étonne fort que le délégué de Cuba paraisse
mettre en doute l'intégrité des divers membres du
Bureau. Ses remarques semblent insinuer que notre
Président n'est pas digne de notre confiance, que
les membres de l'Assemblée de la Santé ne savaient
pas ce qu'ils faisaient en élisant les délégations qui
ont désigné des membres pour siéger au Bureau de
l'Assemblée et que le Bureau de l'Assemblée n'avait
aucun pouvoir pour s'acquitter de ses tâches.

M. l'ambassadeur Hurtado a été précédemment
membre du Bureau de l'Assemblée, si je ne m'abuse.
Il y a eu autant de possibilités de s'exprimer que les
autres membres et personne n'a jamais contesté une
décision prise par le Bureau dont il faisait partie.
Cette année, malheureusement, il n'a pas siégé au
Bureau.

Son nom a été avancé - je veux dire le nom de
son pays, Cuba - et, selon la procédure habituelle,
prévue par les articles 30 à 33 du Règlement intérieur
relatifs au Bureau de l'Assemblée, le nom de son
pays a fait l'objet d'un vote exactement comme ceux
de tous les autres pays qui avaient été présentés.

Etant membre du Bureau, j'ai pu constater que
dix noms avaient été proposés. Sur ces dix, neuf ont
été choisis. Il y avait deux pays des Amériques.
Cuba n'était pas le seul pays américain à figurer sur
la liste; le nom du pays du Professeur Hurtado
figurait aux côtés des Etats -Unis d'Amérique. A
un tour du scrutin, Cuba a recueilli le même nombre
de voix que les Etats -Unis, soit 13. Lors de l'élection
définitive des dix pays, 2 voix sont allées à Cuba et
13 aux Etats -Unis d'Amérique.

Le Bureau n'a pas purement et simplement écarté
le nom de Cuba; ce nom a été mis aux voix comme
je viens de l'expliquer. Le Bureau n'a jamais eu
- et je pense qu'il n'aura pas à l'avenir - pour
principe de soumettre à l'Assemblée de la Santé
une longue liste de pays auxquels le membre intéressé
a demandé de présenter son nom ou qui ont signé
une pétition pour que son nom figure sur un docu-
ment. Je ne crois pas que ce soit la raison de notre
présence ici. Nous ne sommes pas des enfants, mais
des hommes conscients de leurs responsabilités qui

représentent nos différents pays. Je ne crois pas
que le Professeur Hurtado ait voulu mettre en doute
l'intégrité de l'une quelconque des personnes pré-
sentes, et je suis même sûr que telle n'a pas été
son intention. Je pense donc, Monsieur le Président,
que le rapport soumis par le Bureau donne pleine
satisfaction et que c'est à l'Assemblée qu'il appartient
d'élire au Conseil exécutif les candidats de son choix,
conformément aux dispositions réglementaires dont
le Directeur général adjoint nous a donné lecture et
selon le principe d'une répartition géographique
équitable.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Togba. Quelqu'un a -t -il des observations
à formuler avant que nous ne passions au vote ?
Le délégué de la Bulgarie a la parole.

Le Professeur GARGOV (Bulgarie) (traduction du
russe) : Monsieur le Président, la délégation de la
République populaire a soumis au Bureau de
l'Assemblée une proposition rédigée par écrit,
tendant à inclure l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques dans la liste des Etats dressée en
vertu de l'article 94 du Règlement intérieur et à
recommander à l'Assemblée d'élire l'Union sovié-
tique comme Membre habilité à désigner une per-
sonne pour faire partie du Conseil exécutif de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Nous notons avec
satisfaction que l'Union soviétique a été inscrite
par le Bureau sur la liste des neuf Etats Membres,
mais, en revanche, nous avons le regret de constater
que le Bureau ne recommande pas à l'Assemblée
de la Santé la candidature de l'Union soviétique.
C'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de nous
adresser directement à l'Assemblée de la Santé et
de réitérer les arguments qui, à nos yeux, rendent
désirable et nécessaire la participation de l'Union
soviétique aux travaux du Conseil exécutif.

Au cours de cette Dixième Assemblée mondiale
de la Santé, le Président, le Directeur général et
d'autres orateurs se sont, à maintes reprises, félicités
de la reprise par l'Union soviétique d'une parti-
cipation active aux travaux de l'OMS. A notre avis,
cette reprise imprimera une impulsion nouvelle aux
activités de l'OMS, mais, Monsieur le Président et
Messieurs les délégués, si nous voulons être logiques
avec nous -mêmes, tirer les conséquences de ce fait
et aller de l'avant, nous reconnaîtrons que la parti-
cipation de l'Union soviétique aux travaux du
Conseil exécutif est indispensable et très utile pour
l'OMS. Notre délégation est convaincue que la vaste
expérience des services soviétiques de santé, qui
fonctionnent suivant des conceptions nouvelles,
doit être effectivement mise à profit par l'OMS.
L'Union soviétique a organisé le plus vaste système
d'Etat de protection sanitaire du monde, dont le
principe directeur est la médecine préventive. Les
services sanitaires de ce pays ont acquis des résultats
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remarquables dans leurs efforts pour protéger la
santé des populations soviétiques, populations qui
occupent un sixième de la surface du globe. En
conséquence, la participation active de l'Union sovié-
tique aux travaux du Conseil exécutif est à la fois
utile et nécessaire.

Nous considérons que notre proposition n'est
pas en contradiction avec les dispositions de l'ar-
ticle 24 de la Constitution. Nous devons nous montrer
plus rationnels et plus équitables. Nous sommes
profondément convaincus que la participation de
l'Union soviétique aux travaux du Conseil exécutif
sera d'un grand avantage pour la cause de la santé
mondiale. Notre Organisation ne peut que gagner
à cette participation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie de votre déclaration, Professeur Gargov.
Y a -t -il d'autres observations ? Personne ne demande
la parole. Avant que nous ne procédions au scrutin
secret, je voudrais donner quelques précisions sur le
mode de scrutin.

Des bulletins de vote vont être distribués et chaque
délégation est priée d'inscrire six noms sur son
bulletin. Je tiens d'abord à bien préciser que chaque
délégation doit inscrire six noms et six noms seule-
ment, ni plus ni moins, sur son bulletin; tout bulletin
contenant plus de six noms ou moins de six sera
considéré comme nul. Je voudrais ensuite indiquer
que les bulletins ne doivent pas porter les noms
d'Etats Membres autres que les neuf Etats Membres
énumérés dans le document A10/15. Ces Etats
Membres sont : Afghanistan, Etats -Unis d'Amé-
rique, Libéria, République fédérale d'Allemagne,
Australie, Cuba, Egypte, Thaïlande et Union des
Républiques socialistes soviétiques.

En troisième lieu, les délégations seront appelées
par ordre alphabétique. Quand son nom sera appelé,
la délégation intéressée montera à la tribune et
déposera son bulletin dans l'urne. La délégation
qui votera en premier sera choisie par tirage au
sort.

Maintenant, si tout est bien clair dans votre esprit,
je demanderai à M. Khanachet (Arabie Saoudite)
et à M. Botha (Union Sud -Africaine) d'exercer les
fonctions de scrutateurs pour ces élections. Qu'ils
veuillent bien monter à la tribune.

Je répète que six noms et six seulement doivent
figurer sur les bulletins; tout bulletin qui contiendrait
plus de six noms ou moins de six noms sera nul.
Ces six noms doivent être choisis parmi les neuf qüi
figurent sur la liste présentée par le Bureau à l'As-
semblée. Six noms sur neuf, ni plus ni moins.

Chaque délégation a -t -elle reçu son bulletin de
vote ? Les délégations sont -elles prêtes à voter ?
Nous allons donc ouvrir le scrutin.

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms
des Etats Membres suivants étant appelés dans l'ordre
alphabétique anglais :

Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Argentine,
Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil,
Bulgarie, Cambodge, Canada, Ceylan, Chili, Chine,
Costa Rica, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur,
Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Fin-
lande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Honduras,
Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël,
Italie, Japon, Laos, Liban, Libéria, Luxembourg,
Maroc, Mexique, Monaco, Népal, Nicaragua, Nor-
vège, Nouvelle - Zélande, Pakistan, Panama, Pays -
Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Répu-
blique de Corée, République Dominicaine, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Royaume Hachémite
de Jordanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Royaume -Uni de Libye, Salvador,
Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Tunisie,
Turquie, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, Union Sud -Africaine, Uruguay, Venezuela,
Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Messieurs,
avant de clore le scrutin, je voudrais demander s'il
y a une délégation qui n'a pas été appelée ou qui,
tout en étant présente, n'a pas voté. Si tout le monde
a voté, nous allons suspendre la séance pendant
que les scrutateurs dépouilleront les bulletins. Une
sonnerie vous annoncera la reprise de la séance.

La séance est suspendue à 11 h. 5 et reprise à
11 h. 40.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est reprise. Voici les résultats du vote.

Nombre de Membres habilités à voter 77
Absents 2
Bulletins nuls 0
Nombre de Membres présents et votants 75
Majorité simple 38

Voix obtenues :
Etats -Unis d'Amérique 71

Libéria 69
Australie 67
République fédérale d'Allemagne 64
Egypte 51

Afghanistan 50

Ce sont les six Membres élus. Viennent ensuite :
Cuba 30
Union des Républiques socialistes soviéti-

ques 27
Thaïlande 21
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Mesdames et Messieurs, vous venez d'entendre
les résultats des élections qui viennent d'avoir lieu.
Je voudrais maintenant demander à l'Assemblée
si elle disposée à adopter la résolution suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Après avoir examiné les propositions du Bureau

de l'Assemblée,
ÉLIT les Etats suivants comme Membres habi-

lités à désigner une personne pour siéger au
Conseil exécutif :

Afghanistan, Australie, Egypte, Etats -Unis
d'Amérique, Libéria et République fédérale d'Al-
lemagne.

Y a -t -il des observations concernant l'adoption
de cette résolution ? Il n'y en a pas, la résolution
est donc adoptée.

Comme la vingtième session du Conseil exécutif
doit commencer le lundi 27 mai, il serait très utile
que les six Etats Membres qui viennent d'être élus
communiquent le plus rapidement possible au
Directeur général les noms des personnes qu'ils
désignent pour siéger au Conseil. Le Directeur
général sera alors en mesure d'adresser aux personnes
désignées une notification officielle de la convocation
de la vingtième session du Conseil, en même temps
que la documentation correspondante.

Maintenant que les élections sont terminées, je
tiens à remercier de leur concours nos deux scruta-
teurs, M. Khanachet, de l'Arabie Saoudite, et
M. Botha, de l'Union Sud -Africaine.

La séance est levée.

La séance est levée à 11 h. 45.

DIXIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Lundi 20 mai 1957, 9 h. 30

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Quatrième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Le premier point de notre ordre du jour
prévoit l'examen du quatrième rapport de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs. Je demanderai
au Dr Anwar, Rapporteur de la Commission de
Vérification des Pouvoirs, de bien vouloir monter à
la tribune pour nous présenter le rapport de cette
commission. Dr Anwar, vous avez la parole.

Le Dr Anwar (Indonésie), Rapporteur, donne
lecture du quatrième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs (voir texte à la page 464).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Anwar, et je remercie la Commission
de Vérification des Pouvoirs de son quatrième
rapport. Y a -t -il des observations au sujet de ce
rapport ? L'Assemblée est -elle disposée à adopter
le quatrième rapport de la Commission de Vérifi-

cation des Pouvoirs ? Je constate qu'il n'y a pas
d'objection. Le rapport est donc adopté.

2. Premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Figure
ensuite à notre ordre du jour le premier rapport de
la Commission du Programme et du Budget.' Je
demanderai au Dr Shoib, Rapporteur de la Com-
mission du Programme et du Budget, de présenter
son rapport. Ce rapport a été distribué aux délégués
il y a plus de vingt -quatre heures, et je ne pense donc
pas qu'il y ait lieu d'en donner lecture.

Le Dr SHOIB (Egypte), Rapporteur de la Com-
mission du Programme et du Budget (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, la Commission
du Programme et du Budget a tenu ses neuf premières
séances les jeudi 9 mai, lundi 13 mai, mardi 14 mai,
mercredi 15 mai, jeudi 16 mai et vendredi 17 mai

1 Voir texte à la p. 466.
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1957, sous la présidence du Dr Clark. Conformément
aux propositions de la Commission des Désignations,
le Dr Zaki (Soudan) et le Dr Shoib (Egypte) ont été
élus respectivement Vice- Président et Rapporteur,
lors de la première séance du 9 mai. Au cours de
cette même séance, la Commission a créé une sous -
commission de la quarantaine internationale, à
laquelle toutes les délégations ont été invitées à
participer. Les points 6.7 b) et c) de l'ordre du jour
ont été renvoyés à cette sous -commission, dont les
recommandations, adoptées par la suite par la
Commission du Programme et du Budget, seront
incorporées dans les rapports de la Commission.

Au cours de la discussion concernant l'examen du
Rapport annuel du Directeur général pour 1956, des
paroles élogieuses ont été prononcées sur le travail
accompli par le Dr Choucha, Directeur régional
pour la Méditerranée orientale, qui quitte l'Organi-
sation.

Au cours des séances que je viens de mentionner,
la Commission a décidé de recommander à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
d'une résolution qui est reproduite dans le document
A10 /18.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Shoib. Le premier rapport de la Commission
du Programme et du Budget vient de vous être
présenté. Ce rapport appelle -t -il de votre part des
commentaires, des observations ou des remarques ?
Aucun délégué ne demande la parole. L'Assemblée
serait -elle dès lors disposée à adopter la résolution
reproduite dans le rapport ? Y a -t -il des objections à
l'adoption de la résolution ? Aucune objection n'étant
formulée je considérerai que l'Assemblée accepte et
adopte cette résolution.

Je voudrais maintenant savoir si l'Assemblée
accepte l'ensemble du rapport, avec l'observation
formulée dans le dernier paragraphe du rapport. Y
a -t -il des objections à l'adoption de l'ensemble du
rapport ? Aucun délégué ne demande la parole. Le
rapport est donc approuvé dans son intégralité.

3. Deuxième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Notre ordre
du jour prévoit ensuite l'examen du deuxième rap-
port de la Commission du Programme et du Budget,'
qui est reproduit dans le document A10 /19. Ce
rapport a été distribué il y a plus de vingt -quatre
heures; il n'est donc pas nécessaire de demander au
Rapporteur de vous en donner lecture.

Vous avez dû trouver ce matin sur vos tables
un deuxième exemplaire du rapport, en même temps
que le document Al0 /P &B /18 qui contient des
renseignements sur le barème des contributions
pour 1956, 1957 et 1958. Y a -t -il des remarques,
des commentaires ou des observations au sujet du
deuxième rapport ? Je donne la parole au délégué
de la Belgique.

' Voir texte à la p. 466.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) : Monsieur le Prési-
dent, Mesdames, Messieurs, je m'excuse d'intervenir
aussi tardivement dans un débat qui paraît avoir été
épuisé au cours de la séance de vendredi dernier au
sein de la Commission du Programme et du Budget.
Si je m'y suis résolu, c'est que la délégation belge a,
au contraire, le sentiment que tout n'a pas encore été
fait pour rapprocher les points de vue qui s'affrontent
et qu'il était de son devoir de faire une ultime ten-
tative pour obtenir sur un point aussi capital que
la détermination du plafond budgétaire cette cohé-
sion qui a si souvent caractérisé notre Organisation
en face des problèmes les plus délicats.

En réalité, ma délégation avait déjà l'intention
d'intervenir au cours du débat de vendredi dernier;
elle s'en est abstenue, à la fois parce que la netteté
avec laquelle s'étaient affirmées les positions semblait
exclure toute possibilité de solution transactionnelle
et parce que la clôture du débat, survenue plus pré-
cocement que nous ne nous y attendions, ne nous a
pas permis de rédiger le texte de notre intervention
avec tout le soin que nous souhaitions apporter à
une question aussi délicate.

A la réflexion, Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, la première de ces raisons n'est pas
entièrement valable, car, suivant un vieil adage,
dans la poursuite d'un objectif que l'on croit juste,
il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre !
Quant au second motif de notre abstention, il n'a
évidemment plus de sens à partir du moment où
nous disposons de quarante -huit heures pour préparer
notre intervention.

Voilà pourquoi la délégation belge a cru malgré
tout devoir présenter une solution qu'elle croit
susceptible de concilier les opinions divergentes
qui se sont manifestées vendredi dernier. Dans ce
but, elle s'est efforcée de dégager les arguments
essentiels qui ont été mis en avant. Réduits à leur
substance, je n'en vois que deux.

Le premier correspond à l'affirmation de principe
d'une vérité incontestable, à savoir que même le
budget le plus élevé ne suffit point à faire face à tous
les besoins qui se font jour en matière de santé
publique. Je suis convaincu que personne ici ne
songerait à s'inscrire en faux contre une telle décla-
ration, et même, qu'au nom de cette déclaration,
chacun serait disposé à voter le budget le plus élevé,
si, à côté du budget de l'OMS, il ne se trouvait
confronté par les inéluctables impératifs de son
budget national qui, hélas, lui non plus, ne permet
pas de réaliser tout ce que le responsable de la santé
publique estime indispensable.

A côté de cet argument - d'une portée tellement
générale qu'il pourrait s'appliquer indistinctement
à tous les chiffres proposés - il en est un second qui
vise plus spécifiquement les propositions devant
lesquelles nous nous trouvons. A ce titre, il est
beaucoup plus accessible à la controverse et son
analyse permettra peut -être de trouver le terrain
d'entente que nous recherchons. Cet argument repose
en fait sur la comparaison entre le budget de 1957
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et les propositions introduites pour 1958. En d'autres
termes, il tend à établir que le chiffre proposé est en
progression ou en régression sur les budgets anté-
rieurement votés. C'est ici que nous touchons du
doigt l'origine des deux conceptions qui s'opposent.

Les tenants du budget de $12 000 000 pour 1958
prennent comme point de départ de leur calcul le
budget effectif de 1957, soit $10 700 000, auquel ils
ajoutent quelques augmentations inévitables, ce qui
les mène à un total de $11 250 000. Ils ont ainsi la
conviction que leur proposition de $12 000 000
marque une extension budgétaire de $750 000.

Les tenants de plafonds budgétaires plus élevés
affirment, au contraire, que le point de départ du
calcul doit se situer au budget effectif total de 1957,
c'est -à -dire aux $10 700 000 déjà cités, augmentés
du budget effectif supplémentaire, ce qui donne une
somme se situant autour de $12 500 000. Pour eux,
la proposition de $12 000 000 marque une régression
de $500 000.

Ainsi nous aboutissons à cette situation paradoxale
de voir le même chiffre donner lieu à deux inter-
prétations diamétralement opposées !

C'est à supprimer cette situation que je vous convie
et il suffit pour cela que nous prenions les uns et les
autres un même point de départ.

Le Directeur général nous a déclaré que le budget
effectif réel pour 1957 est de $12 478 550. Ce chiffre
figure à la page 4 (deuxième colonne du tableau)
du document Al0 /P &B/10 1 et également à la page 2
(même colonne) du document A10 /P &B /18.1 Si
nous consentons à l'adopter comme point de départ
et à l'adopter unanimement, nous voyons que toute
proposition atteignant au moins $12 500 000 sup-
prime également toute possibilité de discussion
quant au caractère régressif du budget de 1958. Elle
consacre même, encore que très modestement, trop
modestement je le conçois, le principe d'une certaine
progressivité !

Désireuse de souligner ce principe de façon plus
évidente et plus efficace, et soucieuse de rechercher
une solution qui se rapproche de façon mieux
équilibrée des deux propositions qui ont fait l'objet
du vote au sein de la Commission du Programme
et du Budget, la délégation belge souhaite introduire
un amendement au projet de résolution soumis à
notre approbation en modifiant le paragraphe 1

de ce texte dans le sens suivant :

DÉCIDE

1) que le montant du budget effectif de 1958 sera
de $12 750 000.
Ceci implique, par rapport au budget de 1957, une

progression dépassant les $250 000. Cette proposi-
tion pourrait, à mon sens, rallier ceux qui, tout en
comprenant les problèmes budgétaires qui se posent
à certains Membres sur le plan national, redoutent

1 Non publié

de voir l'Organisation s'orienter vers une régression
de ses activités. En échange de l'esprit de concilia-
tion dont ils sauront faire preuve, il est permis d'es-
pérer que les plus ardents défenseurs d'une compres-
sion des dépenses budgétaires pourront faire le pas
en avant qui assurera une fois de plus à l'Organisa-
tion le prestige d'une concorde indispensable à
l'accomplissement de sa mission humanitaire.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Goossens. Nous sommes saisis d'une
proposition formelle du délégué de la Belgique
tendant à modifier le projet de résolution à l'examen.
Il s'agirait de remplacer le montant qui figure
à l'alinéa 1) du projet de résolution contenu dans
le document A10 /19, qui est actuellement de
$13 566 130, par le montant de $12 750 000. L'alinéa
en question, si cet amendement est accepté, devien-
drait : « que le montant du budget effectif de 1958
sera de US $12 750 000 ».

Le délégué de l'Union Sud -Africaine a la parole.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers col-
lègues, pendant la discussion de ce point en com-
mission, ma délégation s'est prononcée en faveur du
niveau budgétaire de $12 000 000 proposé par la
délégation des Etats -Unis. Nous avons ensuite
exposé d'une façon assez détaillée les raisons qui
nous amènent à penser que ce montant fournirait
des fonds suffisants pour assurer un développement
méthodique à notre Organisation. Point n'est besoin
de reprendre ces arguments ici; nous nous bornerons
à déclarer que nous sommes restés fidèles au point
de vue que nous avons exprimé en commission.

Ma délégation a néanmoins écouté avec grande
attention les opinions exprimées par d'autres délé-
gations à ce sujet et nous nous rendons compte
qu'aux yeux de certaines délégations le fait de
ramener à moins de $12 500 000 environ le niveau
des dépenses que le Directeur général sera autorisé
à engager pour 1957 reviendrait à restreindre l'acti-
vité de l'Organisation. Il est aussi d'autres déléga-
tions pour lesquelles même l'adoption du chiffre
de $12 500 000 représenterait un progrès insuffisant.

C'est pour marquer qu'elle tient compte de ces
opinions, et non pas parce qu'elle s'y associe néces-
sairement, que ma délégation est disposée à appuyer
la proposition de la délégation belge. Cette propo-
sition devrait, d'après nous, pouvoir concilier les
points de vue en présence. Elle représente une réelle
transaction entre les deux propositions : $12 000 000
et $13 500 000. Elle constitue un accroissement d'un
quart de million de dollars par rapport au total du
budget effectif et du budget supplémentaire approuvé
pour 1957, et, Monsieur le Président, je pense qu'il
suffit de se rappeler que l'an dernier nos dépenses
n'ont pas tout à fait atteint $10 000 000 pour recon-
naître qu'en portant le budget à $12 750 000 pour
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l'an prochain - soit une augmentation de 271/2
en l'espace de deux ans - nous atteindrions l'ex-
trême limite du possible. Ma délégation espère que ce
chiffre ralliera l'agrément de cette Assemblée et sera
accepté avec l'unanimité qu'il est si souhaitable
de voir réaliser en pareille matière.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
M. Botha. Y a -t -il d'autres remarques ou obser-
vations ? Dr Evang, vous avez la parole.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, je
n'entends reprendre aucun des arguments qui ont
été avancés vendredi en commission au cours du
débat à l'issue duquel nous nous sommes prononcés
sur ce point. Comme nul d'entre vous ne l'ignore,
tout ce qui peut favoriser la conciliation et même si
possible l'unanimité des vues dans les affaires impor-
tantes de notre Organisation n'a pas de plus chaud
défenseur que moi, et je me suis toujours efforcé,
quand il s'est agi de prendre des décisions de grande
portée, de trouver un terrain sur lequel un aussi
grand nombre que possible d'Etats Membres puissent
se rallier à une solution adoptée d'un commun
accord. Si dès lors, Monsieur le Président, je prends
la parole, c'est que la proposition de l'honorable
délégué de la Belgique est visiblement inspirée par
le désir de trouver un compromis. Or, je voudrais
lui rappeler respectueusement, de même qu'à toute
cette assemblée plénière, que le résultat auquel nous
avons abouti vendredi représentait, au vrai sens du
terme, un compromis. Ce qui s'est passé, ce n'est
pas que, mis en présence d'une proposition maximum
et d'une proposition minimum, vous avez choisi la
proposition maximum. Ce qui s'est passé, au
contraire, c'est que, mis en présence de trois pro-
positions : une proposition minimum, une proposi-
tion maximum et un moyen terme, vous avez
repoussé les deux premières pour adopter à une très
large majorité le moyen terme, animés précisément
comme vous l'étiez par cet esprit de conciliation qui
fait rechercher les solutions transactionnelles. Comme
vous vous en souviendrez, une vingtaine d'orateurs
se sont succédé à la tribune et la grande majorité
d'entre eux se sont exprimés, soit en faveur du chiffre
maximum - celui du Directeur général - soit en
faveur du chiffre minimum, celui des Etats -Unis
d'Amérique. En consultant mes notes, je vois que les
deux thèses ont rallié sensiblement le même nombre
de partisans; très peu d'orateurs se sont prononcés
pour le montant qui a été finalement adopté à titre de
compromis, à savoir le chiffre suggéré par le Conseil
exécutif. Je ne dis cela que pour mémoire, Monsieur
le Président, parce que je voudrais qu'il soit claire-
ment établi que la décision à laquelle nous avons
abouti était une décision transactionnelle.

Vous vous rappellerez aussi qu'en définitive le
scrutin a donné 40 voix pour le budget proposé par
le Conseil exécutif - à savoir $13 500 000 pour le
budget effectif - et 25 voix contre ce budget. Or,
parmi les 25 délégués qui ont voté contre la propo-
sition du Conseil exécutif - la proposition transac-

tionnelle, en d'autres termes - parmi ces 25 délégués -
là figuraient un nombre nullement négligeable de
pays qui, s'ils ont voté contre la proposition du
Conseil exécutif, l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas
perdu l'espoir qu'un chiffre plus élevé encore, à
savoir celui du Directeur général, pourrait éventuel-
lement être adopté. Maintenant que l'Assemblée
n'est plus saisie que de deux propositions, j'ai la
conviction que ces pays profiteront de cette occasion
pour se rallier, eux aussi, à la solution de compromis
et voteront pour le montant de $13 500 000 qui
figure dans le document que vous avez sous les yeux.

Pour ce qui est de la proposition de $12 750 000
qui nous a été soumise aujourd'hui même - et que
nous n'avons pas eu l'occasion de discuter en com-
mission - je n'ai que de très brèves remarques à
présenter. Le Directeur général et le Secrétariat
travaillent maintenant avec un budget effectif de
$12 500 000 (et il faut voir un grand progrès dans le
fait que ce chiffre semble maintenant avoir été
accepté, même par ceux qui ont voté pour un budget
moins élevé). Or, si vous ajoutez à ce montant deux
cents ou deux cent cinquante mille dollars, vous
constaterez que le budget effectif passe de $12 500 000
à $12 750 000, soit une augmentation, si on peut
parler d'augmentation, de 1,6 ou de 2 %, suivant
le chiffre exact que vous choisirez. J'ai l'impression,
Monsieur le Président, que cela n'est même pas suffi-
sant pour tenir compte des tendances inflationnistes
des prix des services et des augmentations de trai-
tements, sans parler du fait que quatre pays ont
repris leur participation active aux travaux de
l'OMS. Il en résulte que même le montant de
$12 750 000 représenterait indéniablement une réduc-
tion des activités de l'Organisation. J'espère donc,
et cela dans le souci de rester sur le terrain de la
conciliation, que le montant transactionnel de
$13 500 000 auquel nous avons abouti vendredi
ralliera cette fois -ci une majorité plus forte encore
qu'en commission.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Evang. Le délégué de la Nouvelle -
Zélande a la parole.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, je demande que
la proposition présentée par le délégué de la Belgique
soit mise aux voix par appel nominal.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Maclean. La présidence vous donnera
satisfaction. Le délégué de la France a la parole.

Le Dr AUJALEU (France) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, la délégation française avait
très fermement soutenu le projet de budget de
$12 000 000 lors de notre discussion à la Commission
du Programme et du Budget, et avait exposé les
raisons de sa position. Ces raisons n'ont pas changé.
Toutefois, la délégation française ne reste pas
insensible à l'appel qui vient d'être fait par la délé-
gation belge et, dans un esprit de conciliation,
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c'est bien volontiers, pour essayer de rechercher
l'unanimité dans cette Assemblée, qu'elle se ralliera
à sa proposition.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Aujaleu. Je donne maintenant la parole au délégué
de la Turquie.

Le Dr KARABUDA (Turquie) : Monsieur le Pré-
sident, Messieurs les délégués, notre délégation
avait voté en faveur d'un budget de $12 000 000 à
la Commission du Programme et du Budget, mais
après avoir entendu les arguments présentés par la
délégation belge, nous nous rallierons à sa propo-
sition parce qu'elle nous paraît très sage et raison-
nable.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Karabuda. Le délégué de l'Argentine a la parole.

Le Dr SIRI (Argentine) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, les
discussions qui se sont déroulées au sein de la
Commission du Programme et du Budget ont été
si prolongées et si animées et le nombre des délégués
qui y ont participé a été tel qu'on est en droit d'affir-
mer que les conclusions auxquelles on a abouti sont
le résultat d'un débat qui a revêtu toute l'ampleur
voulue et au cours duquel ont été épuisés tous les
arguments et même tous les moyens par lesquels on
a tenté de réduire le budget, non seulement le projet
de budget présenté par le Directeur général mais
encore celui proposé par le Conseil exécutif.

Comme l'a fort bien relevé tout à l'heure le
délégué de la Norvège, le montant qui a été accepté
par la grande majorité des délégations était le résultat
d'une transaction. Il est très possible que si nous
avions insisté, nous autres qui avons défendu le
budget du Directeur général, nous aurions obtenu
que ce budget fût approuvé. Néanmoins, Monsieur
le Président, ce qui a prédominé en nous tous, c'est
le désir de ne pas forcer les choses, mais d'accepter
la proposition transactionnelle. Le débat a apporté
la preuve éclatante de l'inconsistance des arguments
présentés par ceux qui voulaient ramener à
$12 000 000 le budget effectif, qui était de $12 220 000
pour 1957. Malgré les efforts entrepris pour démon-
trer qu'il s'agissait là d'un budget rationnel et suffi-
sant, aucun argument n'a pu résister à la thèse de
ceux qui, se fondant sur le fait que le budget effectif
de 1957 était de $12 220 000, affirmaient que ce
montant ne pouvait logiquement subir de réduction.

En plusieurs occasions, ceux qui s'efforcent
constamment d'imprimer un rythme plus lent au
développement de l'Organisation ont clairement
exposé leur point de vue et ont allégué diverses rai-
sons pour démontrer qu'il serait raisonnable que
l'augmentation des dépenses de l'Organisation fût
modérée, à savoir 10 % environ par rapport au budget
de l'année précédente. Or, un délégué a démontré

que déjà la hausse générale des prix (services, maté-
riel, transports), de tous les prix sans exception, appelle
une augmentation qui n'a pas été exprimée en chiffres
précis, mais qu'on estime, de façon générale, à plus
de 5 %. Le budget de $13 600 000 recommandé par
la Commission du Programme et du Budget repré-
sente une augmentation d'à peine 10 % environ par
rapport à celui de $12 220 000. Il est donc évident
que cet esprit de conciliation qu'on invoque pour
faire adopter un budget à l'unanimité s'est déjà
manifesté, et nous savons tous avec quel résultat.
Accepter un budget de $12 750 000 au lieu de
$13 600 000, cela reviendrait à l'abaisser au- dessous
de ce qu'exigent les projets en cours et tout le méca-
nisme de l'Organisation. Ce serait prétendre que
le monde n'a pas des besoins croissants dans le
domaine de la santé et que l'Organisation a déjà
atteint ses objectifs fondamentaux, que les maladies
transmissibles sont complètement enrayées, que la
protection maternelle et infantile bénéficie partout
d'une organisation telle que la mortalité infantile a
cessé d'être un fléau pour l'humanité, que les nations
ont accompli un tel progrès en matière de nutrition
que la mortalité effrayante qui frappe les enfants de
moins de cinq ans dans toutes les parties du globe
et qui, dans bien des cas représente plus de la moitié
de la mortalité totale, a été endiguée. Ce serait
prétendre que toute l'humanité s'alimente comme
il faut. Ce serait prétendre aussi que le grand pro-
blème de la santé mentale n'exige pas la mise en
ceuvre de ressources plus vastes pour que l'on puisse
répondre aux besoins grandissants de tous les peuples
dans ce secteur de la protection sanitaire; ce serait
penser que l'éducation sanitaire est chose inutile;
ce serait admettre enfin que le monde est entré dans
une ère de paix et de santé au sens le plus large du
terme, inscrit comme une devise - qui commande
notre adhésion et notre respect - dans la Consti-
tution de l'Organisation mondiale de la Santé.
Mais comme nul d'entre nous ne l'ignore, la réalité
est tout autre. Nous sommes très loin d'un tel état
de choses; les besoins de l'humanité ne font que
s'accroître, les espoirs des peuples ont, été éveillés, et
chacun d'entre nous, chaque délégation, chaque
pays, a le devoir élémentaire de répondre à cet espoir
grandissant, à ce besoin de tous les peuples, et ce
non seulement - je l'ai déjà déclaré maintes fois
et je crois qu'il y a lieu de le répéter - dans l'intérêt
de ceux qui en ont le plus besoin, mais encore au
nom de ce sentiment de solidarité si souvent invoqué
et que nous devons respecter et servir loyalement, et,
en dernière analyse, au nom de l'intérêt de tous, tant
il est vrai que tout pays dont la population vit dans
de mauvaises conditions d'alimentation et de santé
ne cesse d'être une menace pour la santé du monde
entier.

Il est donc impossible d'admettre raisonnablement
qu'avec une augmentation de un ou deux pour cent
nous puissions satisfaire ne serait -ce qu'aux néces-
sités les plus urgentes et les plus élémentaires de la
vie de l'Organisation. Pensons -y bien avant de nous
prononcer.
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A la Commission du Programme et du Budget,
on n'avait pas invoqué cette année l'argument selon
lequel les peuples, les gouvernements, ont leurs
propres besoins et obligations en matière de dépenses;
et voici que la proposition bien intentionnée de la
délégation belge vient tenir compte de cet aspect, à
son sens important, du problème.

Il me semble - je le dis très respectueusement
quoique avec cette franchise peut -être un peu rude
que commande la sincérité - il me semble que c'est
un argument tardif, que c'est un argument de la
même inconsistance que tous ceux qui ont été
invoqués à la Commission du Programme et du
Budget. Aussi, au nom de mon Gouvernement, je
soutiens le point de vue adopté par la Commission
du Programme et du Budget et je voterai pour la
proposition que la Commission a recommandée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Siri. Je donne la parole aux délégués des Etats-
Unis d'Amérique.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, éminents
collègues, je tiens à féliciter le délégué de la Belgique
de sa proposition, qui a le double mérite d'être
concise et claire. Je tiens à le féliciter aussi très
vivement de s'en être tenu aux données fondamen-
tales du problème au lieu d'entrer dans ces détails
et citer des chiffres que si souvent on invoque pour
soutenir sa propre thèse plutôt que pour éclairer
la situation. Je pense qu'il a été bien inspiré de
dégager les principes qui ont été exposés à la réunion
de vendredi dernier.

Dans cette Assemblée nous avons déjà défini avec
toute la clarté possible les principes qui commandent
notre attitude à l'égard du budget de l'Organisation
mondiale de la Santé pour 1958. Notre souci majeur,
c'est de voir fixer un niveau budgétaire qui permette
à l'Organisation de se développer à un rythme
satisfaisant. La délégation des Etats -Unis estime,
avec un nombre appréciable d'autres délégations,
qu'un budget effectif de $12 000 000 permettrait
à l'Organisation de faire un grand pas en avant.

Il n'en est pas moins vrai, Monsieur le Président,
que nous constituons une assemblée démocratique,
comme le Professeur Parisot l'a si justement sou-
ligné, et c'est dans ce caractère démocratique de
notre assemblée que l'Organisation mondiale de la
Santé puise sa véritable force. La délégation des
Etats -Unis n'est pas insensible aux arguments
formulés par un groupe important de délégués ici
présents. Nous reconnaissons qu'on peut en toute
sincérité avoir des opinions différentes sur ce que
doit être le niveau budgétaire de l'Organisation
pour qu'elle puisse assurer un développement
raisonnable de ses activités. C'est pourquoi, Mon-
sieur le Président, nous avons été impressionnés
par la proposition de la délégation belge qui demande
à la présente Assemblée d'autoriser pour 1958 un
budget effectif d'un montant de $12 750 000. Ce
chiffre marque une augmentation de 25 % par

rapport à 1956, et je me demande combien d'entre
nous, dans nos propres pays, pouvons nous attendre
à un accroissement de 25 % de notre budget sur une
période de deux ans. Cette proposition, selon nous,
donne une image fidèle des divergences de vues qui
se sont fait jour. Dans un esprit de conciliation, la
délégation des Etats -Unis votera pour la proposition
de la délégation belge.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Burney. Je donne la parole au délégué
de l'Egypte.

Le Dr Hafez AMIN (Egypte) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, ma délégation dési-
rerait s'associer aux vues du Dr Evang et elle tient à
préciser que si, dans l'espoir de voir adopter un
budget supérieur, elle a voté contre les propositions
budgétaires du Conseil exécutif, elle votera main-
tenant, dans un esprit de conciliation, pour ces
propositions. Nous en appelons à tous les Membres
ici présents en leur demandant de voter pour le
budget proposé par la Commission du Programme
et du Budget, car ce montant représente le minimum
dont l'Organisation doit pouvoir disposer pour faire
face à ses engagements. Tout budget inférieur
compromettrait, selon nous, les activités de notre
Organisation. Le niveau budgétaire proposé par
l'honorable délégué de la Belgique ne représente
qu'une augmentation de 2 %, ce qui ne permettrait
pas de réaliser le progrès qu'il y a lieu d'attendre
normalement de notre Organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Amin. Le délégué des Philippines a la
parole.

Le Dr GARCÍA (Philippines) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, à la Commission du
Programme et du Budget, ma délégation a voté
pour la proposition des Etats -Unis. Cela peut sembler
paradoxal car son adoption se serait traduite par
une augmentation de la contribution des Philip-
pines. Ma délégation estime cependant qu'il faut
s'élever au- dessus des considérations purement finan-
cières et aborder le problème avec l'équité et la
compréhension qu'exigent les activités de l'Organi-
sation. Dans cet esprit ma délégation estime que la
proposition transactionnelle présentée par la Bel-
gique offre une solution raisonnable; elle entend
donc lui accorder son appui.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr García. Y a -t -il d'autres observations ?
Un autre délégué désire -t -il intervenir avant que je
donne la parole au Directeur général ? Personne ?
Je donne donc la parole au Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, honorables délégués, je
prends la parole cette fois -ci, non pas pour reprendre
les arguments que j'ai invoqués au cours des débats
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de la Commission du Programme et du Budget,
mais simplement pour présenter quelques obser-
vations sur l'amendement proposé par le délégué
de la Belgique.

Monsieur le Président, nous devons certes nous
féliciter tous des efforts que nous déployons pour
transiger et réaliser une certaine unanimité dans les
décisions de cette assemblée. Mais, qui dit effort de
rapprochement des thèses en présence ne dit pas
forcément appui sans réserve aux considérations
formulées par les tenants d'une solution transaction-
nelle. Si je dis cela, Monsieur le Président, c'est
avant tout parce que j'ai été quelque peu étonné de
voir présenter à ce stade une solution de compromis
en séance plénière, car je n'avais pas l'impression
que la proposition du Conseil exécutif et la propo-
sition de la délégation des Etats -Unis fussent les
seules à être en discussion. En toute humilité, je
voudrais rappeler à cette Assemblée que la propo-
sition du Directeur général était, elle aussi, en
discussion. Monsieur le Président, la proposition
du Directeur général a été examinée et analysée avec
soin par le Conseil exécutif; et, dans son rapport,
le Conseil exécutif déclare nettement que la pro-
position présentée par le Directeur général pourrait
être mise à effet au cours de l'exercice 1958, que
l'Organisation est bien outillée pour donner effet
pendant l'exercice budgétaire à la proposition du
Directeur général. Mais le Conseil exécutif a soi-
gneusement étudié toutes les incidences de la pro-
position pour les pays et, après des discussions
prolongées, il est parvenu à la conclusion qu'il fallait
réduire d'un demi -million de dollars le montant
proposé par le Directeur général. Au cours des débats,
certains avis et suggestions ont été formulés sur les
postes de dépenses qui pourraient être éventuelle-
ment réduits.

Je crois, Monsieur le Président, que la discussion
qui s'est déroulée à la Commission du Programme
et du Budget a épuisé tous les arguments qui peuvent
être invoqués par les parties en présence sur le mon-
tant effectif que devrait atteindre le budget de
l'Organisation. Evidemment, si vous prenez 1956
comme année de référence, vous ne pourrez jamais
admettre que le Directeur général puisse dépenser
une somme très supérieure à dix millions de dollars.
Le fait que nous avons dépensé un peu moins de
dix millions de dollars a été signalé par deux fois.
Monsieur le Président, le budget de l'Organisation
pour l'année 1956 s'élevait à $10 200 000 et vous ne
pouviez pas vous attendre à ce que votre Directeur
général engage des dépenses pour un niveau supé-
rieur. La somme de nos dépenses effectives a été
inférieure de 2,5 % au montant total du budget.
Vous êtes des administrateurs, et vous savez qu'il
est très difficile de dépenser exactement le montant
prévu. Je pense, Monsieur le Président, que nous
devons plutôt comparer l'augmentation afférente
à 1958 avec le budget de 1957. Je pense aussi qu'il
ne fait pas de doute que la Commission du Pro-

gramme et du Budget a examiné la question avec
soin. Cette question a fait l'objet d'un examen
minutieux et la forte majorité qui s'est dégagée au
sein de la Commission du Programme et du Budget
m'a donné l'impression que la proposition dont il
s'agit serait bien de nature à concilier les parties en
présence. C'est la raison pour laquelle je n'entends
pas discuter la proposition belge dans tous ses détails,
mais je crois comprendre que cette proposition
prévoit pour 1958 une augmentation de moins de
2 % par rapport au budget de 1957. Je suis persuadé
que la proposition approuvée par le Conseil exécutif,
présentée par cet organe et adoptée par la Commis-
sion du Programme et du Budget, est celle qui doit
permettre un développement normal des activités
de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Candau. S'il n'y a pas d'autres observations ni
remarques, nous allons appliquer l'article 62 du
Règlement intérieur. Nous sommes saisis d'un
amendement soumis par la délégation belge et
appuyé par l'Union Sud -Africaine. Je vais donner
lecture de cet amendement. Il intéresse la proposition
qui figure dans le deuxième rapport de la Commis-
sion du Programme et du Budget. Le libellé qui
résulterait de l'amendement serait le suivant :
« le montant du budget effectif de 1958 sera de
$12 750 000 ».

Sauf erreur, le délégué de la Nouvelle -Zélande,
invoquant l'article 69, a demandé que l'amendement
fût mis aux voix par appel nominal. L'article 69
dispose qu'un délégué peut demander le vote par
appel nominal, qui a lieu, alors, dans l'ordre alpha-
bétique anglais des noms des Membres, le nom du
Membre qui vote le premier étant choisi par tirage
au sort.

Le hasard a désigné le lettre « S ». Nous allons
procéder au vote par appel nominal et je prierai l'in-
terprète de lire les noms des délégations. Je deman-
derai aux délégations de répondre « oui » si elles
souscrivent à l'amendement de la délégation belge
- celui dont j'ai déjà donné lecture; « non » si elles
n'y souscrivent pas et « abstention » si elles désirent
s'abstenir.

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms
des Etats Membres suivants étant appelés dans l'ordre
alphabétique anglais. Le premier votant est l'Arabie
Saoudite (Saudi Arabia), la lettre S ayant été choisie
par tirage au sort :

Le résultat est le suivant:
Pour : Australie, Autriche, Belgique, Canada,
Chine, Danemark, Espagne, Etats -Unis d'Amé-
rique, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie,
Japon, Laos, Monaco, Nouvelle - Zélande, Pakis-
tan, Pays -Bas, Philippines, République de Corée,
République Dominicaine, République fédérale
d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Turquie,
Union Sud -Africaine, Viet -Nam.
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Contre: Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite,
Argentine, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Ceylan,
Chili, Costa Rica, Cuba, Egypte, Equateur,
Ethiopie, Grèce, Guatemala, Honduras, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Israël, Liban, Libéria,
Libye, Maroc, Mexique, Népal, Nicaragua, Nor-
vège, Pérou, Pologne, Portugal, Royaume Haché-
mite de Jordanie, Salvador, Soudan, Syrie, Thaï-
lande, Tunisie, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Venezuela, Yémen, Yougoslavie.
Abstentions: Cambodge, Ghana.
Absents: Luxembourg, Panama, Uruguay.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Puis-je
demander si toutes les délégations ont été appelées
et ont voté ? Y a -t -il des délégations qui n'auraient
pas été appelées ? Il n'en est rien. Merci.

Le résultat du vote par appel nominal est le sui-
vant :

Nombre de membres présents et votants 72
Majorité simple 37
Absents 3

Abstentions 2
Pour l'amendement 29
Contre l'amendement 43

L'amendement est repoussé.

Maintenant que l'amendement est repoussé, nous
devons voter sur la proposition initiale telle qu'elle
figure dans le deuxième rapport de la Commission
du Programme et du Budget (document A10 /19). Le
projet de résolution y figure, et je pense que cette
fois -ci nous pouvons voter à main levée car le viceu
du délégué de la Nouvelle - Zélande, qui, si j'ai bien
compris, n'a demandé le vote par appel nominal
que pour l'amendement, a été exaucé. Je vois que le
délégué de la Nouvelle -Zélande est d'accord avec
moi. Je demanderai donc à tous ceux qui se pro-
noncent pour la résolution présentée par la Com-
mission du Programme et du Budget de vouloir bien
lever leur carte. Ceux qui sont contre ? Merci.
Abstentions ? Merci.

Le résultat du vote est le suivant : pour, 50;
contre, 10; abstentions, 13. La proposition est donc
adoptée.

C'est la seule proposition qui figure dans le
deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget; je pense donc qu'il n'y a pas lieu de
voter sur l'ensemble du rapport. L'ensemble du
rapport est donc adopté par l'Assemblée. La séance
est levée.

La séance est levée à 10 h. 55.

ONZIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 22 mai 1957, 14 h. 30

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte.

Nous avons trois rapports à examiner cet après -
midi. Ces trois rapports qui figurent à l'ordre du
jour de la présente séance n'ont pu être distribués
vingt -quatre heures avant l'ouverture. Celui qui vient
en premier lieu est le document A10 /21, troisième
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques; il vous a été remis
dans vos hôtels ce matin. Le document A10/22,
c'est -à -dire le quatrième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, et le document A10/23, c'est -à -dire le troi-
sième rapport de la Commission du Programme et
du Budget, ont été distribués dans la salle de l'As-
semblée juste avant l'ouverture de la présente
séance. Conformément aux dispositions de l'article 51

du Règlement intérieur, je vais demander aux
Rapporteurs des deux commissions principales de
donner lecture de ces rapports à l'Assemblée. Je
prie le Dr Vannugli, Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, de bien vouloir monter à la tribune.

Le premier point de notre ordre du jour est
l'adoption du troisième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques. Je prie le Rapporteur de donner lecture de
ce rapport.

Le Dr Vannugli (Italie), Rapporteur, donne lecture
du troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (voir texte
à la page 479).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Nous allons examiner une par une les six
résolutions contenues dans le rapport.
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1. Reprise par certains Membres de leur parti-
cipation active aux travaux de l'Organisation mon-
diale de la Santé

Y a -t -il des remarques ou des observations ? Y
a -t -il des objections à l'adoption de cette résolution ?
En l'absence d'objections, la résolution est adoptée
à l'unanimité.

2. Publication de l'édition russe de la Chronique

Y a -t -il des remarques ou des observations ? Y
a -t -il des objections à l'adoption de cette résolution ?
En l'absence d'objections, je considère que la réso-
lution est adoptée à l'unanimité.

3. Droits et obligations des Membres associés
et autres territoires à l'Assemblée mondiale de la
Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les orga-
nisations régionales

Y a -t -il des remarques ou des observations à ce
sujet ? Y a -t -il des objections à l'adoption de cette
résolution ? En l'absence d'objections, la résolution
est adoptée à l'unanimité.

4. Réexamen des accords passés par l'Organisation
mondiale de la Santé avec d'autres institutions spé-
cialisées

Y a -t -il des remarques ou des observations ? Y
a -t -il des objections à l'adoption de cette résolution ?
En l'absence d'objections, ce texte est adopté à
l'unanimité.

5. Amendement à l'annexe VII de la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spé-
cialisées

Y a -t -il des remarques ou des observations ? Y
a -t -il des objections ? En l'absence d'objections,
je considère que cette résolution est adoptée à
l'unanimité. A ce propos je voudrais faire remarquer
que ce point - Amendement à l'annexe VII de la
Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées - appelle une décision à
la majorité de deux tiers en vertu de l'article 67 de
notre Règlement intérieur. L'Assemblée ayant adopté
ce texte à l'unanimité, la condition stipulée dans cet
article a été remplie.

6. Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé
pour examiner le programme, le budget et les questions
connexes (questions administratives, financières et de
personnel)

Y a -t -il des remarques ou des observations ? Je
donne la parole au délégué du Canada.

Le D' MOORE (Canada) (traduction de l'anglais) :

Je voudrais faire quelques brèves remarques sur la
résolution recommandée par la Commission au sujet
de la procédure à suivre par l'Assemblée de la
Santé pour examiner le programme et le budget et
qui figure à la section 6 du rapport. Cette résolution

a été présentée à la Commission par la délégation
du Liban après le dépôt de la résolution canadienne
publiée dans le document A10 /AFL /26.1 Le réso-
lution canadienne contenait des propositions pré-
cises que le Gouvernement canadien avait précé-
demment soumises au Conseil exécutif en janvier
1957.

La résolution canadienne a fait l'objet d'un examen
approfondi au sein de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, et la
délégation canadienne aurait été heureuse qu'elle
fût mise aux voix. Il a néanmoins été décidé que la
résolution du Liban serait mise aux voix en premier
lieu et elle a été adoptée par 25 voix contre 24, avec
14 abstentions. De ce fait, le vote sur la résolution
canadienne n'est pas intervenu et l'ensemble de la
question se trouve renvoyé au Conseil exécutif.

Je ne cacherai pas la déception de la délégation
canadienne devant cette procédure. Il nous semble
qu'il eût été plus raisonnable que la Commission
se prononce par un vote sur notre résolution. Nous
avons envisagé un moment d'exercer notre droit
constitutionnel de rouvrir le débat au cours de cette
séance plénière. Nous avons finalement décidé de
nous en abstenir, d'abord parce qu'il nous reste
peu de temps devant nous, et ensuite parce que la
procédure suivie à la Commission y a engendré à
notre regret un certain malaise et que nous ne vou-
drions pas être à l'origine d'un nouveau débat de
procédure de ce genre au sein de l'Assemblée.

Nous voterons donc pour la résolution du Liban
dans l'espoir qu'à sa session de janvier 1958, le
Conseil exécutif adoptera une position nette à
l'égard de la proposition canadienne et que la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé pourra se
prononcer sur le fond de la question.

Nous pensons qu'aux termes de la résolution du
Liban le Conseil exécutif examinera de nouveau les
propositions canadiennes et que les procès- verbaux
des séances de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques lui seront
transmis, avec toute la documentation nécessaire
pour faciliter son travail.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Moore. Y a -t -il d'autres observations
sur la section 6 du rapport ? Y a -t -il des objections
à l'adoption de cette résolution ? En l'absence
d'objections, je considère la résolution comme
adoptée à l'unanimité

Les six résolutions qui figurent dans le rapport
ont été adoptées par cette Assemblée. Je demande à
l'Assemblée si elle est disposée à adopter le rapport
dans son ensemble. Y a -t -il des objections à l'adop-
tion du troisième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
dans sa totalité ? En l'absence d'objections, le rapport
est adopté.

1 Voir texte à la p. 385.
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2. Quatrième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives et financières

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le
deuxième point de notre ordre du jour est l'adoption
du quatrième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques. Je
demanderai au Rapporteur de donner lecture de
ce rapport.

Le Dr Vannugli (Italie), Rapporteur, donne lecture
du quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (voir texte
à la page 480).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Vannugli. Le Rapporteur de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques nous a donné lecture du quatrième
rapport de cette commission. Il y a quatre résolutions
à examiner que nous aborderons successivement.

La première résolution est intitulée « Locaux du
Bureau régional du Pacifique occidental ». Y a -t -il
des remarques ou des observations à ce sujet ? Je
vois qu'il n'y en a pas. L'Assemblée est -elle d'accord
pour adopter la résolution ? En l'absence d'objec-
tions, je considère que l'Assemblée adopte cette
résolution à l'unanimité.

La deuxième résolution a pour titre « Critères
concernant la mise de locaux à la disposition des
bureaux régionaux » Y a -t -il des remarques à ce
propos ? Des observations ? A a -t -il des objections
à l'adoption de cette résolution ? En l'absence
d'objections, je considère que l'Assemblée adopte
cette résolution à l'unanimité.

La troisième résolution porte le titre « Recouvre-
ment des contributions annuelles et des avances au
fonds de roulement ». Y a -t -il des observations ?
Y a -t -il des objections à l'adoption de cette résolu-
tion ? Il n'y a pas d'objections. La résolution est
donc adoptée à l'unanimité.

La quatrième résolution est intitulée « Renouvel-
lement du contrat du Directeur général ». Y a -t -il
des remarques ou des observations ? Le délégué de
la Syrie a la parole.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, il semble que vous
n'avez pas l'intention de nous faire voter sur ce point
et, comme j'ai l'intention de m'abstenir, j'ai demandé
la parole pour expliquer ma position. Si vous le
désirez, je donnerai cette explication tout de suite,
ou, si vous le préférez, je la donnerai un peu plus
tard.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr El- Chatti. Je compte vous donner la
parole aussitôt après le scrutin afin que vous puissiez
expliquer votre vote. Y a -t -il d'autres observations ?
Je donne la parole au délégué de l'Ethiopie.

M. TSEGHÉ (Ethiopie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, dès
le début de la discussion de ce point, j'ai précisé

clairement ma position. J'ai en effet expliqué, en
prenant la parole devant cette Assemblée il y a
une quinzaine de jours, que je défendais un prin-
cipe. Je suis resté fidèle à ce principe aussi longtemps
qu'il m'a été possible de le faire. Maintenant, tout
en continuant à accorder une grande importance à
ce principe, je ne vois aucune nécessité de demeurer
sur ma position antérieure. Le problème ayant
évolué et pris un tour personnel, je ne peux plus
me trouver en opposition avec un homme que
j'estime beaucoup et pour qui ma délégation et mon
pays ont le plus profond respect, tant en raison de
ses qualités de chef de cette Organisation que pour
ses qualités personnelles.

C'est pourquoi Monsieur le Président, par votre
intermédiaire, je remercie ceux qui ont souscrit à la
résolution présentée sous forme de résolution
commune et je vous prie d'être mon interprète
auprès de ceux qui ont partagé mon point de vue
pour leur demander de se joindre à moi cette fois
encore pour que notre dernière décision soit unanime.
Que rien ne nous empêche d'accorder un vote
unanime de confiance au Directeur général.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Y a -t -il d'autres remarques ? Le délégué
de la Tunisie a la parole.

M. LAFIF (Tunisie) : Monsieur le Président, Mes-
sieurs les délégués, la Tunisie s'était associée à la
motion présentée à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques dans le seul
dessein d'observer les dispositions de la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé, mais je tiens
à dire que la délégation tunisienne s'associe à l'appel
qui vient d'être lancé par le délégué de l'Ethiopie.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. D'autres observations ? Il n'y a pas d'ob-
servations. Nous allons donc passer au vote. Je
demande à tous ceux qui sont en faveur de la réso-
lution figurant à la section 4 du document qui est en
leur possession de lever leur carte. Je vous remercie.
Avis contraires ? Je vous remercie. Abstentions ?
Je vous remercie. Le résultat du vote est le suivant :
pour, 66; contre, 0; abstentions, 3. La proposition
est donc adoptée.

Messieurs, désirez -vous adopter, dans son ensem-
ble, le quatrième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques ?
Y a -t -il des objections ? En l'absence d'objections,
le rapport est adopté dans son ensemble.

Je donne la parole au délégué de la Syrie.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
j'ai demandé la parole pour expliquer mon absten-
tion et c'est pourquoi je veux tout d'abord vous
remercier, Monsieur le Président, de m'en avoir
donné la possibilité.

En 1953, après l'élection du Dr Candau, j'ai eu
l'honneur, au nom de la délégation syrienne, de
m'adresser à la Sixième Assemblée mondiale de la
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Santé à cette même tribune, et je cite ma déclaration
qui a été publiée dans les Actes officiels N° 48, à la
page 101 :

Le principe directeur suivant lequel c'est l'huma-
nité que vise notre effort créateur et non les peuples
et les pays est un principe difficile à maintenir et
qui, une fois perdu de vue, ne se retrouve qu'avec
peine. Ce principe, notre jeune Organisation l'a
reçu dès l'origine et il a pris un surcroît de vitalité
sous l'impulsion remarquable du Dr Chisholm
au cours de l'exercice de sa charge de Directeur
général. Nous sommes convaincus que le main-
tien de ce principe essentiel sera assuré par le
Dr Candau, dont l'éminente carrière dans les
fonctions publiques a été singulièrement exempte
d'influences politiques. En outre, l'élection du
Dr Candau nous donne l'assurance que l'activité
remarquable du Dr Chisholm se poursuivra
efficacement.

Cette année, Monsieur le Président, c'est le
Ministre de la Santé qui conduisait la délégation
syrienne et il a déclaré, à cette tribune également :

Il m'est agréable, ayant pour la première fois
l'occasion de prendre la parole au nom de mon
pays, de venir à cette tribune déclarer notre
admiration pour ce que l'Organisation mondiale
de la Santé a accompli sous la direction du Dr Can-
dau et de ses collaborateurs.

Depuis 1953, le Dr Candau a confirmé l'espoir
que nous avons placé et continuons de placer en
lui. Mon Gouvernement et ma délégation sont très
satisfaits de son travail et nous avons toujours pleine
confiance en lui et en sa réussite. Monsieur le Pré-
sident, mon abstention était due au fait que je n'ai
pas encore reçu de mon Gouvernement d'instructions
précises sur ce point supplémentaire de l'ordre du
jour de la présente Assemblée. J'espère avoir ainsi
clairement expliqué mon abstention, et je tiens à
préciser que, pour ma part, je suis très heureux
que la résolution ait été approuvée par la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé.

Je profiterai de l'occasion pour prier instamment
le Dr Candau d'accepter l'offre qui lui est faite;
mon Gouvernement et moi -même pensons, en effet,
que si le Dr Candau restait à son poste, nous aurions
l'assurance de voir son 'oeuvre remarquable se pour-
suivre d'une façon efficace.

Enfin, Monsieur le Président, vous vous rappelle-
rez sans doute que le Dr Candau a prêté serment
devant la Sixième Assemblée mondiale de la Santé
qui était présidée par le Dr Khater de Syrie. Ce fait,
Monsieur le Président et Messieurs les délégués,
vous confirmera la réelle satisfaction que j'éprouve
devant l'adoption de cette résolution par l'Assem-
blée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie Dr El- Chatti.

3. Troisième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
allons passer à présent au point suivant de notre
ordre du jour : Adoption du troisième rapport de la
Commission du Programme et du Budget. J'invite
le Rapporteur de cette Commission, le Dr Shoib, à
nous donner lecture du rapport.

Le Dr Shoib (Egypte), Rapporteur, donne lecture
du troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget (voir texte à la page 466).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Messieurs, le Rapporteur de la Commis-
sion du Programme et du Budget vient de nous
donner lecture du troisième rapport de cette com-
mission. Le délégué de l'Argentine a la parole.

Le Dr SIRI (Argentine) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
absorbés par les travaux de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
je n'ai pu présenter en temps utile un projet de réso-
lution à la Sous -Commission de la Quarantaine
internationale; c'est pourquoi je désire profiter de
l'occasion pour dire quelques mots sur un problème
qui intéresse toutes les populations, à savoir les
certificats de libre pratique et les méthodes de
désinsectisation et de dératisation, car il est notoire
que l'on maintient en cette matière un régime
anachronique, fondé sur des idées et des connais-
sances aujourd'hui dépassées par l'évolution de
la science. Je ne me propose pas d'ouvrir maintenant
un débat, mais je tiens à souligner que l'Organisation
mondiale de la Santé doit tenir compte de ces faits
et encourager les études nécessaires pour modifier
le système de délivrance des certificats de libre
pratique et autres éléments d'une question qui revêt
la plus haute importance. Lors du séminaire récem-
ment convoqué par l'Organisation sanitaire pan-
américaine, ces faits ont été mis en évidence et je
m'en fais l'écho auprès de l'Assemblée.

D'autre part, Monsieur le Président, à propos du
chapitre du rapport qui traite des relations de
l'Organisation avec le FISE, j'aimerais signaler que,
malgré le grand intérêt que l'Organisation a mani-
festé pour les travaux essentiels du FISE, il est
souhaitable que notre Organisation consacre plus
de ressources et plus d'efforts...

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
prie de m'excuser Dr Siri, mais les relations avec le
FISE font l'objet de la section 5 du rapport et, si
vous me le permettez, je vous donnerai la parole
quand cette section viendra en discussion et que la
résolution correspondante aura été mise aux voix.
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Le Dr SIRI (Argentine) (traduction de l'espagnol) :
Veuillez m'excuser, Monsieur le Président, je croyais
que la discussion portait sur l'ensemble du rapport.
Puisqu'il n'en est pas ainsi, je vous prierai de
m'accorder la parole plus tard.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Je désire donner l'assurance à l'honorable
délégué qu'il sera pris note de ses observations sur
la section 1 du rapport qui a trait au Comité de la
Quarantaine internationale.

Nous examinons une à une les six sections du
rapport dont il nous a été donné lecture, et la dis-
cussion s'est déjà engagée sur la première, qui concerne
le quatrième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale et les réserves au Règlements addi-
tionnels du 23 mai 1956 modifiant le Règlement sani-
taire international. Y a -t -il d'autres observations ?
Y a -t -il des objections à ce que soit adoptée la réso-
lution figurant dans cette section ? En l'absence
d'objections, je considère que la résolution est
adoptée à l'unanimité.

La deuxième résolution concerne les statistiques
sanitaires et démographiques. Y a -t -il des obser-
vations ? L'Assemblée est -elle disposée à accepter
et à adopter cette résolution ? Aucune objection
n'étant soulevée, je considère que cette résolution
est adoptée à l'unanimité.

La troisième résolution a trait à l'épidémiologie
du cancer. Y a -t -il des observations ou des com-
mentaires ? Y a -t -il des objections à ce que cette
troisième résolution soit adoptée ? En l'absence
d'objections, je considère que l'Assemblée adopte
ladite résolution.

La quatrième résolution concerne la participation
de l'OMS au programme élargi d'assistance techni-
que. Je donne la parole au délégué du Libéria.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, je ne vais pas soulever
d'objection sur ce point particulier mais simplement
formuler quelques remarques concernant l'assistance
technique. Comme nous le savons tous, la maladie
est très répandue dans les pays sous -développés
- beaucoup plus que dans les pays dits très déve-
loppés - parce que les pays sous -développés sont
pauvres. De temps à autre, nous avons fait appel au
Directeur général pour qu'il demande au Bureau de
l'Assistance technique de lever certaines des restric-
tions qui limitent l'appui que le Bureau accorde aux
projets, particulièrement dans les pays sous -déve-
loppés. Si les pays où ces projets sont réalisés étaient
riches, ils ne demanderaient d'assistance à personne
et ils exécuteraient eux -mêmes leurs programmes.
Or, les pays bénéficiaires des programmes d'assistance
technique doivent verser des indemnités journalières
aux personnes qu'on leur envoie. Le résultat, non
seulement de cette condition particulière, mais encore
d'autres conditions, est que beaucoup de pays sont
dans l'impossibilité de présenter à l'OMS un plus

grand nombre de demandes d'assistance technique;
en effet, il leur en coûte plus de faire exécuter chez
eux les projets par l'OMS que d'attendre le moment
où ils seront en mesure de faire faire le travail par
leur propre personnel ou par des personnes de
l'extérieur. C'est pourquoi, Monsieur le Président,
comme le Bureau de l'Assistance technique va
étudier des programmes qui seraient entrepris à
l'échelon régional, ainsi que des programmes en
cours de réalisation dans les différentes Régions, je
souhaite que le Directeur général s'adresse à lui
et lui fasse savoir que la restriction qui comporte le
versement d'indemnités journalières, de même que
d'autres restrictions qui sont imposées aux pays
bénéficiaires, doivent être réduites dans toute la
mesure possible. Dans certains cas, od le personnel
international reçoit une indemnité journalière, on
constate qu'elle est plus forte que le traitement
mensuel attribué au chef du service sanitaire du
pays assisté.

Monsieur le Président, c'est un inconvénient qui
depuis un grand nombre d'années pèse sur certains
d'entre nous. Nous nous sommes adressés de temps
à autre à l'Assemblée et nous espérons que le Direc-
teur général prendra des mesures précises pour
favoriser l'allégement de ces restrictions.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Togba. Je désirerais donner au délégué
du Libéria l'assurance que la résolution présentée
à l'Assemblée plénière dans la section 4 du rapport
entérine dans son paragraphe 1 l'opinion exprimée
par le Conseil exécutif dans diverses résolutions.
C'est tout particulièrement la résolution EB19.R48
qui traite de la question; elle le fait dans les termes
suivants : « Estimant que ces indemnités devraient
être financées dans le cadre du programme d'as-
sistance technique de la même manière que dans le
cadre du programme ordinaire de l'Organisation
mondiale de la Santé, etc. ». La résolution dont nous
sommes saisis donne pour mandat au Directeur
général de se conformer à la décision du Conseil
figurant dans la résolution EB19.R48.

Le délégué du Libéria est -il satisfait de cette
explication ? Je vous remercie.

Y a -t -il d'autres observations ? L'Assemblée est -
elle d'avis d'adopter la résolution figurant à la
section 4 du rapport ? En l'absence d'objections,
la résolution est adoptée.

La cinquième résolution a trait aux relations avec
le FISE et j'invite le Dr Siri, d'Argentine, à présenter
ses observations.

Le Dr SIRI (Argentine) (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie, Monsieur le Président. Mes chers
collègues, en ce qui concerne ce point, je désire
profiter de l'occasion pour souligner une fois encore
combien il est nécessaire que l'Organisation mon-
diale de la Santé accorde à cette affaire la plus grande
attention afin que soient intensifiés les efforts qu'elle
poursuit. Point n'est besoin de faire ressortir que
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dans toutes les parties du monde les problèmes de
nutrition et ceux de la maternité et de l'enfance son
à la base de tous les problèmes de santé que l'Orga-
nisation s'emploie à résoudre. Il est bien vrai que la
lutte contre les maladies transmissibles se poursuit
par des moyens thérapeutiques mais, à la base, une
bonne alimentation des populations est indispensable.
Certes, on a conscience, de façon générale, que le
fléau de la faim sévit sur une grande partie de la
terre, mais on ne dispose pas de chiffres certains et,
en de nombreuses parties du monde, il n'existe pas
de données précises concernant la gravité de ces
problèmes et leurs incidences sur le bien -être et la
santé des populations.

Les études faites en Amérique centrale par l'Ins-
titut de la Nutrition d'Amérique centrale et du
Panama ont prouvé l'importance que revêtent la
mauvaise alimentation et les maladies de carence
dans la population et en particulier chez les enfants,
et elles ont mis en évidence les répercussions de
ces maladies sur la mortalité des enfants de moins
de cinq ans. La malnutrition est considérée comme
une des causes principales de mortalité chez ces
enfants et, comme je l'ai dit à la séance précédente
de cette Assemblée, elle est responsable à elle seule
de la moitié au moins de tous les décès survenus
dans ces pays.

On pourrait très facilement faire valoir d'autres
faits analogues et je suis certain que Messieurs les
délégués en ont eux -mêmes constaté dans leur
propre pays ou dans les Régions auxquelles ils appar-
tiennent, à l'exception des Régions les plus évoluées
où, naturellement, la malnutrition et ses conséquences
n'existent pas. Des études sur la nutrition sont
nécessaires et il faut aider les gouvernements pour
qu'ils entreprennent de telles études, pour qu'ils
améliorent leurs instituts de nutrition, pour qu'en
un mot ils accordent au problème de la nutrition
la place qui lui revient. Quant à la protection de la
mère et de l'enfant, il est inutile d'en souligner
l'importance. Il faut que, parallèlement à la tâche
que poursuit le FISE, l'Organisation, avec ou sans
le concours du Fonds, aide les gouvernements à
former du personnel de toutes catégories, depuis les
professeurs de pédiatrie jusqu'aux pédiatres eux -
mêmes, aux infirmières et au personnel auxiliaire.
Je suis sûr, Monsieur le Président, qu'au cours des
années prochaines les deux activités dont je viens
de parler devront retenir principalement l'attention
de notre Organisation et remplacer, grâce aux pro-
grès de la thérapeutique, celles qui maintenant encore
sont dirigées contre les maladies transmissibles.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Siri. Y a -t -il d'autres observations
sur la section 5 du rapport intitulée « Relations
avec le FISE » ? En l'absence d'observations, l'As-

semblée désire -t -elle adopter cette résolution ? Pas
d'objection ? La résolution est adoptée.

La sixième résolution concerne l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques. Y a -t -il des
observations ? Le délégué de l'Union soviétique a la
parole.

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Mon-
sieur le Président, Messieurs les délégués, la Com-
mission du Programme et du Budget a examiné,
au cours de ses séances, la question extrêmement
importante de l'utilisation de l'énergie atomique à
des fins pacifiques en vue de protéger et de renforcer
la santé de l'humanité. Tout en rappelant les succès
indiscutables obtenus à cet égard en de nombreux
pays, maints délégués ont mentionné dans leurs
déclarations l'influence indubitablement nocive
qu'exercent les radiations atomiques sur l'organisme
humain lorsqu'elles sont utilisées de façon impru-
dente, même en médecine. Les observations rap-
portées par les délégués relativement à l'abaissement
de l'indice leucocytaire, surtout chez les enfants,
confirment encore le risque d'effets nocifs sur les
êtres humains si les radiations atomiques ne sont pas
manipulées avec le soin nécessaire. D'autre part, la
continuation des essais d'engins atomiques constitue
une menace grave pour les populations de nombreux
pays, presque dans le monde entier, de même que
pour les générations futures.

L'Organisation mondiale de la Santé, écartant
toute considération politique et mue seulement par
des mobiles humanitaires et par le désir de protéger
la santé de l'humanité, ne peut laisser passer ces
faits dans un esprit d'indifférence sereine, mais se
doit au contraire de prendre position. Malheureu-
sement, cette question, qui a été posée à juste titre
par un groupe de délégués à la Commission, a été
soustraite à la discussion pour des raisons de pure
procédure.

Dans un but préventif et eu égard aux conséquences
graves et complexes qui menacent la santé de l'huma-
nité, l'Organisation mondiale de la Santé devrait, à
notre avis, examiner cette question et donner son
opinion à son sujet. A cet effet, il nous semble que
le mieux serait de charger le Conseil exécutif de
notre Organisation d'étudier la question et de la
soumettre à l'examen de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé. Messieurs, les peuples de nos
pays attendent une solution et notre Organisation,
en tant qu'institution humanitaire, devrait en fin de
compte faire entendre en la matière un jugement
autorisé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Y a -t -il d'autres observations ? Y a -t -il des
objections à ce que soit adoptée la résolution figurant
à la section 6 du rapport ? En l'absence d'objections,
je considère que l'Assemblée adopte cette résolution.
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Je demanderai maintenant à l'Assemblée d'adopter
l'ensemble du troisième rapport de la Commission
du Programme et du Budget. Y a -t -il des objections
à ce que soit adopté l'ensemble du rapport dont nous
venons d'adopter les différentes sections ? En l'ab-
sence d'objections, le troisième rapport de la Com-

mission du Programme et du Budget est adopté dans
son ensemble.

Nous avons maintenant épuisé notre ordre du
jour et je lève la séance.

La séance est levée à 16 heures.

DOUZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 24 mai 1957, 10 heures

Président par intérim: Dr M. EL MATERI (Tunisie)

puis: Dr O. VARGAS- MÉNDEZ (Costa Rica)

1. Déclaration du Directeur général

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Messieurs les délé-
gués, la séance est ouverte. Monsieur le Président
de l'Assemblée m'ayant fait l'honneur de me charger
de présider cette séance à sa place, j'essaierai de m'en
tirer au mieux. Je donne la parole à M. le Directeur
général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, vous
voudrez bien m'excuser de prendre un peu de votre
temps. L'Assemblée a adopté, mercredi, une décision
dont le texte vous a, depuis lors, été distribué sous
forme de la résolution WHA10.31. Je tiens sim-
plement à vous assurer que je suis profondément
touché de la proposition qui m'a ainsi été faite de
continuer à servir l'Organisation mondiale de la
Santé.

Indépendamment de ces sentiments de gratitude
personnelle, je voudrais aussi vous dire combien je
suis sensible à votre offre dans laquelle je vois surtout
un témoignage de confiance envers tous mes collègues
du Secrétariat avec lesquels j'ai travaillé durant ces
dernières années.

J'ai toujours eu l'intention de rentrer dans mon
pays à l'expiration de mon contrat actuel. L'offre
de prorogation que vous venez de m'adresser me
fournira matière à de longues réflexions. Soyez
persuadés que je l'examinerai avec la plus grande
attention et que la réponse que je serai amené à
donner sera inspirée, avant tout, par le souci de
servir au mieux les intérêts de l'Organisation à
laquelle nous demeurons tous si profondément
attachés.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Messieurs les délégués,
je remercie Monsieur le Directeur général des paroles
qu'il vient de prononcer. Je lui exprime en votre
nom notre estime et notre affection et je lui adresse

nos félicitations pour cette confiance unanime qu'il
a trouvée auprès de tous les membres de cette Assem-
blée.

2. Annonce de la reprise par la Roumanie de sa
participation active à l'Organisation mondiale de
la Santé

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Messieurs, je Suis
heureux de pouvoir vous informer que M. le Direc-
teur général a reçu hier soir une communication
télégraphique du Gouvernement de la Roumanie
l'informant que la Roumanie a décidé de reprendre
sa participation active aux travaux de l'Organisation
mondiale de la Santé à partir de 1957. Je suis certain
d'être l'interprète de l'Assemblée unanime en expri-
mant à cette occasion la vive satisfaction que suscite
cette décision, qui s'ajoute à celle prise depuis le
début de l'année par les autres Etats qui ont repris
leur activité à l'OMS et qui participent aux travaux
de notre Assemblée.

3. Cinquième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : La première question
inscrite à l'ordre du jour de ce matin est l'adoption
du cinquième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques. Ce
rapport fait l'objet du document A10/24. Ce docu-
ment ayant été distribué ce matin dans les hôtels,
c'est -à -dire moins de vingt - quatre heures avant son
examen en séance plénière, j'invite le Rapporteur
de la Commission, le Dr Vannugli, à présenter son
rapport en en donnant lecture. La parole est au
Dr Vannugli.

Le Dr Vannugli (Italie), Rapporteur, donne lecture
du cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (voir texte
d la page 482) .
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Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Je VOUS remercie,
Dr Vannugli. Maintenant, nous allons examiner
successivement chacune des résolutions figurant au
rapport.

Premère résolution : « Célébration du dixième
anniversaire de l'OMS ». Y a -t -il des remarques à
faire sur cette résolution ? Y a -t -il des observations ?
Y a -t -il des objections ? Je n'en vois pas. Je peux
donc considérer cette résolution comme adoptée.

Deuxième résolution : « Célébration du dixième
anniversaire de l'OMS : Remboursement des frais
de voyage des délégués ». Y a -t -il des remarques à
faire sur cette résolution ? Y a -t -il des observations
ou des objections ? Il n'y a pas d'objections. Je peux
donc considérer cette résolution comme adoptée.

Troisième résolution (y compris l'annexe) : « Amen-
dements au Règlement intérieur de l'Assemblée de
la Santé. » Y a -t -il des remarques à faire sur cette
résolution ? Y a -t -il des observations ? Y a -t -il des
objections ? Je n'en vois pas. Donc cette troisième
résolution peut être considérée comme adoptée.

Quatrième résolution (y compris l'annexe) : « Rè-
glement intérieur des comités d'experts et de leurs
sous -comités ». Y a -t -il des remarques à faire sur
cette résolution ? Y a -t -il des observations ? Y a -t -il
des objections ? Je n'en vois pas. Puis -je considérer
cette résolution comme adoptée ? Elle est adoptée.

Cinquième résolution : « Nomination de repré-
sentants au Comité de la Caisse des Pensions du
Personnel de l'OMS ». Y a -t -il des remarques à faire
sur cette cinquième résolution ? Y a -t -il des obser-
vations ? Y a -t -il des objections ? Je n'en vois pas.
Je peux donc considérer cette résolution comme
adoptée.

Sixième résolution : « Rapport annuel du Comité
mixte de la Caisse commune des Pensions du Per-
sonnel des Nations Unies ». Y a -t -il des remarques
à faire sur cette résolution ? Y a -t -il des observations ?
Y a -t -il des objections ? Je n'en vois pas. Je puis
considérer cette résolution comme adoptée.

Maintenant je vous propose l'adoption de l'en-
semble du rapport. Pour l'ensemble du rapport, y
a -t -il des remarques à faire ? Y a -t -il des observa-
tions ? Y a -t -il des objections ? Je n'en vois pas.
Puis-je considérer l'ensemble du rapport comme
adopté ? L'ensemble du rapport est adopté.

4. Rapport sur les discussions techniques à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Nous pensons au
second point de l'ordre du jour, le rapport sur les
discussions techniques. Ce rapport fait l'objet du
document Al 0/Discussions techniques /5. J'invite
le Président général des discussions techniques, le
Dr Metcalfe, à présenter son rapport. Le Dr Metcalfe
a la parole.

Le Dr METCALFE (Australie), Président général des
discussions techniques (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, j'ai le grand plaisir de vous
présenter le rapport sur les discussions techniques.
A en juger par le nombre des participants et par
l'intérêt qu'ils ont constamment manifesté, on peut
dire, je crois, que ces discussions ont remporté un
vif succès. Deux cents personnes environ y ont pris
part, réparties en neuf groupes.

Le thème choisi - « Le rôle de l'hôpital dans le
programme de santé publique» - est un de ceux qui
ne permet pas d'aboutir à des conclusions définitives.
Il a été reconnu que chaque pays avait à résoudre
des problèmes différents; aussi n'avons -nous pas
cherché à formuler des règles par trop rigides.
Toutefois, un certain nombre de participants ont
apporté une utile contribution en exposant fran-
chement les résultats de leur propre expérience, et
cet échange de vues, dépourvu de tout caractère
officiel, a été précieux pour tous ceux qui ont suivi
les débats.

Le succès des discussions est dû, sans nul doute,
pour une large part aux neuf rapporteurs et aux neuf
présidents de groupe, de même qu'au concours
précieux prêté par le Secrétariat. Le Dr Bridgman,
le Dr Crosby et le Dr Zaki ont rédigé les trois rap-
ports finals en puisant dans les éléments des neufs
rapports élaborés par chacun des neuf groupes,
le 15 mai. Le Dr Mackintosh a rédigé le rapport
définitif que je vous présente maintenant et qui
tient compte des recommandations formulées soit
dans les rapports antérieurs, soit lors de la dernière
séance plénière.

Je tiens à exprimer mes remerciements aux orga-
nisations non gouvernementales qui ont contribué
pour beaucoup au succès des discussions, notam-
ment, la Fédération internationale des Hôpitaux,
le Conseil international des Infirmières, et le
Dr Bauer, de l'Association médicale mondiale qui
a rédigé un document de travail pour ces discussions.

Je recommande à tous les délégués d'étudier le
rapport, dont j'aimerais particulièrement citer le
dernier paragraphe :

Lors de la discussion finale en séance plénière
on a fait observer que le problème de l'hôpital
est si vaste et si complexe que l'examen du rôle
de l'hôpital dans le programme de santé publique
ne devrait pas être limité aux présentes discussions
techniques, mais qu'il y aurait lieu de le poursuivre
selon la procédure que l'OMS jugera la plus
appropriée.

Qu'il me soit permis d'appeler l'attention du Direc-
teur général sur cette dernière phrase.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Merci, Monsieur le
Président général, Dr Metcalfe. Y a -t -il des délé-
gations qui désirent prendre la parole au sujet du
rapport présenté par le Dr Metcalfe ? Personne ne
demande la parole au sujet de ce rapport ? J'en
prends acte. J'adresse mes félicitations, et celles du
Président, au Président général des discussions ainsi
qu'aux présidents des différents groupes qui se sont
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réunis dans le cadre de ces discussions et j'associe
également toute l'Assemblée à ces félicitations.

Je dois rappeler que les discussions techniques ne
font pas partie intégrante des travaux de l'Assem-
blée. Il n'y a donc pas lieu d'adopter le rapport
actuellement présenté. Je suggère seulement qu'il en
soit pris note. Y a -t -il des objections à cela ? Je n'en
vois pas. Il en est ainsi décidé.

Messieurs les délégués, la séance est suspendue
pour quelques minutes.

La séance est suspendue d 10 h. 40 et, lors de sa
reprise d 10 h. 50, le Dr Vargas - Méndez (Costa
Rica), Vice- Président, assume la présidence.

5. Quatrième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Messieurs les délégués, la séance est reprise.
C'est sur l'aimable invitation du Président de l'As-
semblée que je suis appelé à la présider.

Les trois questions inscrites à l'ordre du jour sont
l'examen des quatrième et cinquième rapports de la
Commission du Programme et du Budget, présentés
respectivement dans les documents A 10/25 et A 10/26,
et l'examen du sixième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juridi-
ques, présenté dans le document A10/27; ces docu-
ments ont été distribués avant l'ouverture de la
séance dans la Salle de l'Assemblée, de sorte que le
délai réglementaire de vingt -quatre heures qui doit
s'écouler entre leur distribution et leur examen n'a
pas été observé. J'invite en conséquence le Dr Shoib,
Rapporteur de la Commission du Programme et du
Budget, à ouvrir le débat en donnant lecture du
quatrième rapport de cette Commission, c'est -à -dire
du document A10/25.

Le Rapporteur de la Commission du Programme
et du Budget a la parole.

Le Dr Shoib (Egypte), Rapporteur, donne lecture
du quatrième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget (voir page 469).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le Rapporteur. Le rapport est
donc mis en discussion et j'invite les membres de
l'Assemblée à prendre une décision sur chacune des
résolutions qui y figurent.

La première résolution est intitulée « Eradication
du paludisme. » Y a -t -il des observations ? En
l'absence d'observations, je considère la résolution
comme adoptée.

La deuxième résolution a pour titre : « Discus-
sions techniques lors des futures Assemblées mon-
diales de la Santé. » Y a -t -il des observations ou des
objections ? En l'absence d'observations, je déclare
la résolution adoptée.

La troisième résolution est intitulée : « Discussions
techniques lors de la Douzième Assemblée mondiale

de la Santé. » Y a -t -il des observations ? Il n'y a
pas d'observations. Je déclare donc la résolution
adoptée.

La quatrième résolution porte le titre : « Etude
organique du Conseil exécutif sur la régionalisation. »
Y a -t -il des observations ? S'il n'y en a pas, je consi-
dère cette résolution comme adoptée.

La cinquième résolution a pour titre : « Prochaines
études organiques du Conseil exécutif. » Y a -t -il des
observations ? S'il n'y en a pas, je considère cette
résolution comme adoptée.

La sixième et dernière résolution contenue dans
ce document est intitulée : « Progrès accomplis dans
l'évaluation et la production des vaccins anti-
typhoïdique, antivariolique et antidiphtérique -anti-
coquelucheux -antitétanique. » Y a -t -il des observa-
tions ? S'il n'y en a pas, je considère cette résolution
comme adoptée.

J'invite maintenant l'Assemblée à adopter le
quatrième rapport dans son ensemble. Y a -t -il des
observations ? Il n'y en a pas. Je considère donc le
rapport comme adopté.

6. Cinquième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Passant au point suivant de l'ordre du jour,
j'invite le Dr Shoib, Rapporteur de la Commission
du Programme et du Budget, à donner lecture du
cinquième rapport de sa Commission, c'est -à -dire
du document A10/26; après quoi, comme dans le cas
du rapport précédent, les délégués pourront formuler
leurs observations. Je donne la parole au Rapporteur
de la Commission.

Le Dr Shoib (Egypte), Rapporteur, donne lecture
du cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget (voir page 471).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Vous avez entendu la lecture du rapport par
le Rapporteur. Nous allons procéder maintenant à
l'adoption de chacune des résolutions qui y sont
contenues.

La première résolution porte ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1958. Y a -t -il des obser-
vations ? Puisqu'il n'y a pas d'observations, je
considère cette résolution comme adoptée.

La deuxième résolution concerne la participation
de l'OMS aux programmes généraux des Nations
Unies et des institutions spécialisées dans le domaine
social et économique. Y a -t -il des observations ?
Puisqu'il n'y a pas d'observations, la résolution
est adoptée.

La troisième résolution concerne les décisions des
organes des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées intéressant l'activité de l'OMS. Y a -t -il des
observations ? Puisqu'il n'y a pas d'observations,
la résolution est adoptée.
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La quatrième résolution se rapporte à la conven-
tion de l'Organisation internationale du Travail
concernant la protection et l'intégration des popu-
lations aborigènes et autres populations tribales et
semi- tribales dans les pays indépendants. Y a -t -il
des observations ? Il n'y en a pas; la résolution est
donc considérée comme adoptée.

Je remercie le Rapporteur de la Commission du
Programme et du Budget et je demande à l'Assemblée
d'approuver le rapport dans son ensemble. Y a -t -il
des observations ? Il n'y en a pas; je considère donc
le rapport comme adopté.

7. Sixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Le point suivant de l'ordre du jour prévoit
l'examen du sixième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
contenu dans le document A10/27. Comme la
première recommandation ou résolution de ce
document a donné lieu à une proposition d'amen-
dement dont le texte a été distribué ce matin même,
j'invite le Dr Vannugli, Rapporteur de la Commis-
sion, à donner lecture du document. Je le prie de
vouloir bien nous donner d'abord lecture de la
première résolution afin que nous puissions examiner
la proposition d'amendement, après quoi nous
poursuivrons l'examen des autres parties du docu-
ment.

Le Dr Vannugli (Italie), Rapporteur, donne lecture
de la section 1 du sixième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
relative à l'étude des traitements, indemnités et
prestations voir (page 484).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je vous remercie, Monsieur le Rapporteur.
Si vous le voulez bien, nous examinerons tout
d'abord cette première résolution.

Comme vous le savez, un nouveau document, qui
porte la cote A10/28, contient une proposition
d'amendement à cette résolution. Un délégué
désire -t -il prendre la parole ? Je donne la parole au
délégué de l'Arabie Saoudite.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, j'ai demandé à
prendre la parole pour exposer les vues de ma délé-
gation et les raisons des autres délégations qui se
sont associées à la mienne dans le dessein de sou-
mettre à la séance plénière l'amendement contenu
dans le document A10/28.1 Cet amendement se
rapporte à la première résolution qui figure dans le
sixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques et qui

1 Voir p. 485, note 1.

concerne l'étude des traitements, indemnités et
prestations. La proposition conjointe de dix -sept
délégations a pour objet de substituer aux trois
paragraphes du dispositif de cette résolution trois
autres paragraphes qui, à notre avis, permettraient
à l'Organisation de continuer à s'associer, en y
donnant tout son appui, au régime commun des
conditions d'emploi en vigueur dans les organisations
de la famille des Nations Unies.

Monsieur le Président, si la présente Assemblée
adoptait la résolution recommandée par la Com-
mission, c'est -à -dire la première résolution du
sixième rapport, cette mesure, de l'avis de ma délé-
gation, irait à l'encontre de la coordination au lieu
de contribuer à l'améliorer. Une décision comme celle
qui a été primitivement recommandée placera le
Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé dans une position telle qu'il aura à appliquer
au Siège de l'Organisation un régime de conditions
d'emploi défavorable et discriminatoire à l'égard du
personnel de Genève, alors que le personnel des
organisations dans le reste du monde se trouvera
traité de tout autre manière. De l'avis de ma délé-
gation, rien ne justifie, de la part de l'Assemblée, une
décision qui aura pour effet d'empêcher le Directeur
général et le Conseil exécutif de s'acquitter des
responsabilités qui leur ont été conférées en appli-
cation de la Constitution de l'Organisation et en
vertu des pouvoirs dont l'Assemblée de la Santé leur
a fait délégation.

Monsieur le Président, permettez -moi d'appeler
l'attention de l'Assemblée ici réunie sur l'article 36
de notre Constitution qui est ainsi libellé :

Les conditions de service du personnel de l'Orga-
nisation seront, autant que possible, conformes à
celles des autres organisations des Nations Unies.

Cette disposition de la Constitution ne se réfère
pas seulement à l'Organisation des Nations Unies,
elle se réfère à plusieurs organisations et j'en conclus
qu'elle se réfère à toutes celles qui constituent la
famille des Nations Unies. La décision qui a été
recommandée par la Commission empêcherait le
Directeur général d'assurer la coordination avec
notre organisation sceur à Genève. L'Assemblée
ne désire certainement pas prendre une décision de
cette nature, même si cette décision n'enfreint pas
la Constitution, encore que, à mon avis, on pourrait
soutenir qu'elle constitue une infraction à la Consti-
tution ou quelque chose de si semblable que, sur une
question de cet ordre, ma délégation ne désirerait
pas s'y associer; c'est pourquoi d'ailleurs, au moment
où cette décision a été mise aux voix, ma délégation
a voté contre.

La proposition recommandée par les dix-sept pays
permet au contraire au Directeur général d'assurer
la coordination avec notre organisation soeur à
Genève, coordination qui est déjà appliquée dans
le reste du monde. J'appelle l'attention de l'Assem-
blée sur la disposition du paragraphe 1 de notre
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amendement, qui permettrait au Directeur général
d'appliquer l'ajustement à Genève, pourvu que cette
même autorisation soit aussi donnée par l'Orga-
nisation internationale du Travail.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le délégué de l'Arabie Saoudite.
Un autre délégué désire -t -il prendre la parole ? Le
délégué des Pays -Bas a la parole.

M. LE POOLE (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, après
un long débat sur le problème extrêmement complexe
des traitements, indemnités et prestations, la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques s'est prononcée en faveur d'une résolu-
tion qui est actuellement soumise à l'Assemblée.

En présentant cette proposition, la Commission
a seulement eu l'intention d'assurer, en l'occurrence,
l'application de la procédure normale. Que s'est -il
passé à la dernière Assemblée générale de l'Organi-
sation des Nations Unies ? Un régime commun
comportant un barème de traitements de base et un
système d'ajustements en fonction des divers lieux
d'affectation a été adopté afin de garantir des niveaux
de vie à peu près équivalents aux fonctionnaires
internationaux, quel que soit leur lieu d'affectation.
Le nouveau régime était fondé - je dis bien
« fondé » - sur le coût de la vie à Genève à la date
du ler janvier 1956.

Or, devant la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, le Directeur général
a proposé que l'OMS agisse indépendamment en
cette matière afin de redresser ce qu'il a appelé une
injustice commise à l'égard de son personnel et due
au fait que le personnel de New York reçoit une
rémunération légèrement supérieure à celle que les
statistiques sembleraient justifier. Nous sommes
tous d'accord lorsqu'il s'agit de redresser les véri-
tables injustices, mais nous ne pensons pas que des
injustices imaginaires puissent être corrigées en en
commettant de réelles, ce qui se produirait si nous
prenions une décision discriminatoire à l'encontre
des membres du personnel de l'Organisation des
Nations Unies à Genève. Ma délégation demeure
convaincue que ce n'est pas là le bon moyen de
régler cette affaire et qu'en procédant ainsi on
amènerait une rupture dans le régime commun des
traitements, indemnités et prestations qui a recueilli
l'adhésion générale. Ma délégation insiste donc
vivement auprès de l'Assemblée pour qu'elle adopte
la résolution présentée par la Commission et rejette
l'amendement proposé par la délégation de l'Arabie
Saoudite et par quelques autres délégations.

Hier, on a fait valoir, à l'appui de cet amendement,
que la décision de l'Assemblée générale introduisait
une discrimination préjudiciable à Genève et àl'OMS,
en ce sens que le rapport existant entre deux villes
choisies comme sièges d'organisations se trouvait
modifié. La délégation des Pays -Bas tient à souligner
que le système proposé ne se fonde pas sur un rapport
fixe, mais sur les niveaux du coût de la vie dans les
divers lieux d'affectation, niveaux qui évoluent

indépendamment les uns des autres. Comme je l'ai
indiqué, l'adoption du projet d'amendement entraî-
nerait une rupture dans le régime commun des
traitements, indemnités et prestations. En revanche,
mon Gouvernement est fermement convaincu qu'en
fin de compte l'acceptation du texte de la Commission
ne pourra qu'être favorable aux membres du per-
sonnel de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le délégué des Pays -Bas. Un autre
délégué désire -t -il prendre la parole ? Je donne la
parole au délégué du Royaume -Uni.

M. FIRTH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : Mon-
sieur le Président, Messieurs les délégués, la délé-
gation du Royaume -Uni désirerait exposer ses vues
sur les questions de l'ajustement des traitements du
personnel de l'OMS selon le lieu d'affectation et de
la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées. Je tiens à déclarer
dès l'abord que ma délégation comprend parfai-
tement la position dans laquelle se trouve le Directeur
général, à la suite de l'évolution intervenue récem-
ment. La défense des intérêts du personnel de l'OMS
est le souci majeur du Directeur général, et la délé-
gation britannique le soutiendra dans ses efforts
pour assurer à ce personnel des conditions d'emploi
convenables. J'ajoute que le Directeur général a,
en même temps, adhéré au principe de la coordina-
tion des traitements et qu'il a collaboré à cet égard
avec l'Organisation des Nations Unies et les autres
institutions.

Pour ce qui est des traitements du personnel de
Genève, la délégation du Royaume -Uni est opposée
à une proposition qui placerait immédiatement
Genève dans la classe 2 pour toute autre raison
qu'une augmentation d'au moins 5 % de l'indice
du coût de la vie depuis la date de référence fixée au
ler janvier 1956, ainsi qu'il est prévu au chapitre IX
du rapport du Comité d'étude du Régime des
Traitements. Nous croyons savoir qu'en fait, l'aug-
mentation du coût de la vie ne dépasse pas actuel-
lement 3,4 % par rapport à la date de référence. Nous
ne pouvons accepter des arguments fondés sur des
comparaisons avec d'autres lieux d'affectation. Il
ne nous paraît pas qu'un lieu d'affectation doive être
rangé dans une classe supérieure simplement parce
qu'un autre a été placé dans une classe plus élevée
et nous nous opposons tout particulièrement aux
arguments fondés sur une comparaison avec New
York, ville que le Royaume -Uni se refusait d'ailleurs
à placer dans la classe 5. Cependant, sous réserve
de considérations budgétaires d'ordre général, nous
serions disposés à envisager favorablement le reclas-
sement de Genève dans la classe 2, lorsqu'il sera
établi que l'indice du coût de la vie a augmenté de
5 % depuis la date de référence.

Dans les circonstances présentes, nous appuyons
la résolution qui demande le renvoi de la question
devant l'organe des Nations Unies compétent en
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matière de coordination. La question des traitements
a été examinée d'une manière très approfondie par
le Comité d'étude de l'Organisation des Nations
Unies, lequel a recommandé un système de classe-
ment des divers lieux d'affectation en vue du réajus-
tement des traitements. Or, ce système exige que l'on
respecte le classement des lieux d'affectation, ou
qu'on ne le modifie que conformément aux principes
indiqués et sur la base de données statistiques
appropriées. Une modification est déjà intervenue
dans le cas du personnel de l'Organisation des
Nations Unies affecté au siège de New York. Si
les diverses institutions devaient apporter d'autres
modifications sous prétexte de comparaison avec
d'autres lieux d'affectation, le système se trouverait
progressivement miné et les résultats obtenus par
l'étude des traitements seraient réduits à néant.

La délégation britannique appuie la proposition
tendant à faire réexaminer la question en utilisant
le mécanisme de coordination de l'Organisation des
Nations Unies, ce qui permettra de prendre en
considération tous ses aspects et elle se déclare
opposée à l'amendement présenté ce matin par un
groupe de pays.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le délégué du Royaume -Uni. Un
autre délégué désire -t -il prendre la parole ? Je donne
la parole au délégué de l'Equateur.

Le Dr BAQUERIZO AMADOR (Equateur) (traduction
de l'espagnol) : Monsieur le Président, chers collè
gues, au moment d'entreprendre l'examen de cette
question, permettez -moi de déclarer dès l'abord
qu'elle est d'une importance vitale pour nous tous
et que, de plus, elle touche chacun de nous person-
nellement puisque, en notre qualité de fonctionnaires
d'une administration - moins importante, il est
vrai, que l'Organisation mondiale de la Santé -
nous luttons constamment avec nos propres gou.
vernements pour obtenir une rémunération équitable,
et cela non seulement sur le plan honorifique mais
aussi sur le plan pratique. C'est pourquoi je n'ai pu
me résigner à garder le silence et me dois de préciser
que ma délégation a appuyé la proposition d'amen-
dement à la résolution, en raison de ces considé-
rations fondamentales et impérieuses que nous
croyons être à la fois personnelles et vitales.

J'estime, en outre, qu'il est injuste d'ajourner
pendant une année encore l'application au personnel
de Genève des principes adoptés par l'Organisation
des Nations Unies pour l'ajustement des traitements
du personnel de New York. D'autre part, il ne
s'agit pas là d'une action unilatérale. Les délégués
noteront qu'aux termes du paragraphe 1 de notre
proposition, Genève serait rangée dans la classe 2,
à la condition que l'Organisation internationale du
Travail prenne une décision analogue lors de sa
prochaine Conférence générale; nous ne saurions
empêcher que l'OMS harmonise ensuite les conditions
d'emploi de son personnel avec celles de l'Organi-

sation internationale du Travail. Notre volonté
d'établir une coordination avec les autres institutions
spécialisées, de même qu'avec l'Organisation des
Nations Unies, rend cette mesure nécessaire. En
conséquence, Monsieur le Président, la délégation
équatorienne espère sincèrement que l'Assemblée
adoptera cette solution; en effet, le personnel de
Genève est le seul qui se trouve atteint par cette
discrimination, car une décision a été, ou sera prise,
sur le principe du réajustement des traitements dans
les autres lieux d'affectation.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le délégué de l'Equateur. Le délé-
gué des Etats -Unis d'Amérique a la parole.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, le
Gouvernement des Etats -Unis a examiné avec la
plus grande attention cette question très délicate et
il pense que la meilleure solution est, à l'heure
actuelle, celle que prévoit la proposition présentée
par notre Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques dans le rapport dont
l'Assemblée est saisie.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le délégué des Etats -Unis. Un
autre délégué désire -t -il prendre la parole sur cette
question ? Je donne la parole au Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
tiens à rappeler à l'Assemblée qu'il n'avait nullement
été dans mes intentions de faire discuter cette question
par l'Assemblée mondiale de la Santé. A mon avis,
elle appelle un examen de la part du Conseil exécutif
à qui il appartient de prendre une décision, con-
formément à la délégation de pouvoirs prévue par
le Statut du Personnel de l'Organisation mondiale
de la Santé. C'est à la demande de certaines délé-
gations que ce point supplémentaire a été inscrit à
l'ordre du jour pour être discuté par l'Assemblée
mondiale de la Santé.

Cette question est donc maintenant en discussion
et, après la décision de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, l'Assemblée
se trouve en présence d'un problème très grave. Non
seulement la résolution de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
ne réussit pas à le résoudre, mais elle interdit au
Conseil exécutif de lui donner une solution et elle
ajourne toute décision pendant une année. L'amen-
dement proposé par dix -sept délégations soumet
maintenant cette question à la décision de l'Assem-
blée. Je voudrais rappeler à l'Assemblée que, pour
des raisons de procédure, le projet de résolution
présenté par le Directeur général n'a pas été pris en
considération lors du vote qui est intervenu à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.
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Monsieur le Président, on a parlé de coordination.
Je désire rappeler que l'Organisation mondiale de la
Santé et les chefs des institutions spécialisées ont
toujours collaboré en matière de traitements et que
c'est même dans ce domaine que nous trouvons le
meilleur exemple d'une collaboration entre les
diverses institutions. Je tiens en même temps à bien
préciser que la mesure prise par le Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé est connue
du Secrétaire général ainsi que des chefs de toutes
les autres institutions internationales intéressées. Il
doit être clairement entendu, comme il a été indiqué
devant la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, que le Directeur général du
Bureau international du Travail saisit son Conseil
d'administration du même problème, de même que le
Secrétaire général de l'OACI soumet la question au
Conseil de cette organisation. Tous les Directeurs
généraux intéressés sont au courant de nos projets
et je ne pense pas qu'on puisse nous accuser d'avoir
failli aux obligations qu'impose la coordination.

Monsieur le Président, je tiens encore à rappeler
à l'Assemblée que notre représentant au Comité
d'étude du Régime des Traitements, le représentant
de l'Organisation des Nations Unies et ceux des
autres institutions ont toujours adopté les mêmes
points de vue. Je le dis nettement, car je ne voudrais
pas créer l'impression qu'il existe sur ce point un
désaccord entre le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies et moi -même.

Le Comité d'étude du Régime des Traitements a
refusé d'engager l'avenir pour ce qui est du problème
des traitements de base et il s'est borné à considérer
rétrospectivement la situation, telle qu'elle existait
au ter janvier 1956. Ne trouvant dans les travaux du
Comité aucune solution satisfaisante ou constructive
au problème des traitements de base, le Secrétaire
général s'est adressé directement à l'Assemblée
générale afin de résoudre la difficulté par une autre
méthode dans l'intérêt de la majeure partie de son
personnel. Je tiens à bien préciser qu'en s'adressant
à l'Assemblée, le Secrétaire général a suivi une voie
nouvelle et qu'il n'a fait état d'aucune donnée sta-
tistique car il ne s'agissait pas d'une question de
coût de la vie; je suis d'ailleurs persuadé que le
délégué des Pays -Bas n'ignore pas qu'en votant pour
la résolution présentée à l'Assemblée générale des
Nations Unies, la délégation de son pays savait
pertinemment que la proposition n'était pas uni-
quement fondée sur des statistiques mais qu'elle
visait aussi le niveau des traitements proprement
dits.

A la suite de la décision de l'Assemblée générale,
les institutions spécialisées se sont trouvées dans
l'obligation d'appliquer le même principe à leur
personnel affecté à New York, à Washington et
dans le monde entier. A aucun moment, aucun
représentant d'une institution spécialisée n'a contesté
le fait que l'Assemblée générale avait pris une décision
qui entraînerait l'application de mesures analogues
dans tous les lieux d'affectation, sauf Genève. Dans
le cas de l'OMS, je voudrais bien faire comprendre

que nous avons appliqué la décision de l'Assemblée
générale des Nations Unies à notre personnel de
New York de même qu'à notre personnel de Washing-
ton; en examinant le niveau des traitements
dans d'autres régions du globe, les représentants
de toutes les institutions ont tenu compte ou vont
tenir compte de considérations identiques.

Je voudrais également indiquer qu'à mon avis,
la question posée hier par le délégué de l'Union
Sud -Africaine est fort importante. Il a demandé :
qu'arrivera -t -il si l'Assemblée approuve cette pro-
position et si l'OIT ne l'approuve pas ? Qu'arrivera -
t-il ? Aujourd'hui je demande à mon tour : Qu'arri-
vera-t-il si l'OIT approuve la proposition et si l'OMS
doit attendre au moins un an pour prendre la même
décision ? J'estime que le texte présenté par les
dix -sept délégations précise très clairement qu'une
décision analogue doit être prise par notre institution
soeur de Genève pour que la résolution ait effet. Sans
doute, la décision prise par ces institutions amènera -
t -elle l'Organisation des Nations Unies à se demander
si elle doit faire de même, mais, pour ma part,
je reconnais que la décision de l'Assemblée générale
des Nations Unies a eu pour résultat de nous inciter
à ajuster les traitements tant à New York et à Wash-
ington que dans de nombreuses autres régions
du monde. Je ne vois vraiment pas quelle est la
différence.

Je voudrais dire encore quelques mots pour
montrer que l'OMS a constamment lutté pour
réaliser la coordination en matière de traitements.
Le Comité d'étude du Régime des Traitements
a suggéré que l'OMS et la FAO établissent des
indemnités pour spécialistes en raison du genre de
personnel auquel nous faisons appel - et c'est là un
système commun dans un grand nombre de pays.
Dans l'intérêt d'un régime commun et unique de
traitements et d'indemnités, je n'ai pas appuyé cette
suggestion, sous réserve que des arrangements
adéquats et équitables interviennent d'une autre
manière. La question d'un niveau approprié des
traitements a été clairement posée par les chefs des
institutions spécialisées et par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies dans l'exposé
de nos vues sur le rapport du Comité d'étude du
Régime des Traitements que nous avons présenté à
l'Assemblée générale. Il y est très nettement déclaré
qu'à notre avis, cette question doit être étudiée et
que le problème doit être résolu.

Monsieur le Président, je ne prétends pas obtenir
pour les membres de mon personnel la rémunération
que beaucoup d'entre eux pourraient s'assurer
ailleurs si leurs préoccupations essentielles étaient
d'ordre financier. Mon personnel ne demande pas
un tel prix pour son dévouement et sa conscience
professionnelle. Ce qu'attend ce personnel, composé
de nombreux spécialistes, c'est d'être traité par les
gouvernements sur le même pied que les fonction-
naires qui se consacrent aux autres domaines d'ac-
tivité internationale. C'est là une simple question de
justice, si l'on veut pouvoir bénéficier du concours
d'un personnel qualifié.
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Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol): Je remercie le Directeur général. Un délégué
désire -t -il prendre la parole sur cette question ?
Le délégué des Pays -Bas a la parole.

M. LE POOLE (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) :
Je n'ai qu'une très brève déclaration à faire. Ma
délégation est quelque peu surprise d'avoir été plus
ou moins prise à partie par le Directeur général
au sujet de l'attitude adoptée par la délégation
néerlandaise auprès d'une autre organisation. Cela
dit, j'ajouterai que les motifs qui ont amené la
délégation néerlandaise à voter comme elle l'a fait
à l'Assemblée générale des Nations Unies sont en
rapport étroit avec les circonstances et les conditions
de vie très particulières qui existent dans la région
du Siège de l'Organisation des Nations Unies et qui
diffèrent complètement de celles qui règnent à
Genève.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le délégué des Pays -Pas. Le
Directeur général a la parole.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, afin
d'éviter tout malentendu, je tiens à déclarer très
nettement que je n'ai commenté aucun fait survenu
dans une autre organisation qui ne soit de notoriété
publique. Je cite un document de l'Organisation
des Nations Unies, le compte rendu des débats de la
Cinquième Commission; celle -ci ayant voté par
appel nominal, nous disposons de la liste complète
des pays qui se sont prononcés pour ou contre la
proposition. Les raisons invoquées prêtent évi-
demment à discussion. La question des conditions
de vie à Genève et à New York pourrait donner lieu
à un long débat devant la présente Assemblée.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le Directeur général. Un délégué
désire -t -il prendre la parole ? Si tel n'est pas le cas,
nous allons procéder au vote; conformément aux
dispositions de l'article 62, que vous connaissez
tous, nous sommes tenus de voter tout d'abord sur
l'amendement présenté. Je prierais le Directeur
général adjoint de donner lecture de l'amendement.

Le Dr Dorolle, Directeur général adjoint, donne
lecture de l'amendement à la première résolution (voir
texte à la page 485, note 1).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le Dr Dorolle. Messieurs, vous
avez entendu la lecture de l'amendement. Nous
allons procéder... Le délégué des Etats -Unis
d'Amérique a la parole.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,

Messieurs, je demande qu'il soit procédé au vote par
appel nominal.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le délégué des Etats -Unis. MM. les
délégués ont entendu une demande de vote par appel
nominal, conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 69 qui est ainsi libellé :

L'Assemblée de la Santé vote, normalement, à
main levée, à moins qu'un délégué ne demande le
vote par appel nominal, qui a lieu, alors, dans
l'ordre alphabétique anglais des noms des Mem-
bres. Le nom du Membre qui vote le premier est
choisi par tirage au sort.

La lettre T est désignée par le tirage au sort. Les
délégués qui se prononcent pour l'amendement
répondront « oui ». Les délégués qui rejettent
l'amendement répondront « non ». Les abstentions
seront également enregistrées.

Il est procédé à un vote par appel nominal. Les noms
des Etats Membres suivants sont appelés dans l'ordre
alphabétique anglais, en commençant par la Thaïlande,
la lettre « T» ayant été choisie par tirage au sort.

En faveur : Arabie Saoudite, Argentine, Brésil,
Cambodge, Chili, Chine, Costa Rica, Egypte,
Equateur, Grèce, Guatemala, Honduras, Indoné-
sie, Irak, Iran, Libye, Maroc, Mexique, Philippines,
Royaume Hachémite de Jordanie, Soudan, Suisse,
Syrie, Tunisie, Viet -Nam.

Contre : Australie, Autriche, Canada, Danemark,
Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Irlande,
Israël, Japon, Norvège, Nouvelle - Zélande, Pakis-
tan, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande
du Nord, Suède, Thaïlande, Union Sud -Africaine.
Abstentions: Afghanistan, Albanie, Belgique, Bul-
garie, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Islande,
Italie, Libéria, Nicaragua, Pérou, Pologne, Portu-
gal, Turquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Venezuela, Yémen, Yougoslavie.
Absents: Birmanie, Ceylan, Corée, Cuba, Laos,
Liban, Luxembourg, Monaco, Népal, Panama,
République Dominicaine, Salvador, Uruguay.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Messieurs les délégués, le résultat du vote est
le suivant :

Nombre de Membres présents et votants 44
Majorité requise 23
Pour l'amendement 25
Contre l'amendement 19

Abstentions 20
Membres absents 13

Conformément au résultat du vote, l'amendement
est adopté.
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Pour en terminer avec cette première partie du
document, nous allons procéder à l'adoption de
l'ensemble de la première résolution, compte tenu
de l'amendement qui vient d'être voté. Etes -vous
tous bien d'accord sur le texte de la résolution telle
qu'elle a été modifiée ? Désirez -vous voter seulement
à main levée sur l'adoption de l'ensemble de la
résolution ? S'il n'y a pas d'objection, nous voterons
à main levée sur l'ensemble de la résolution dans son
texte amendé. Ceux qui se prononcent pour la
résolution amendée sont priés de lever la main. Je
vous remercie. Ceux qui sont contre la résolution ?
Je vous remercie. Abstentions ? Je vous remercie.

Le résultat du vote est le suivant : Pour la résolu-
tion dans son texte amendé, 28 voix; contre, 18 voix;
abstentions, 14. En conséquence, la résolution
amendée est adoptée.

Je prie le Rapporteur de vouloir bien poursuivre
la lecture du rapport; nous en venons au deuxième
projet de résolution.

Le Dr Vannugli (Italie), Rapporteur, donne lecture
de la suite du sixième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
(voir texte à la page 485).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le Rapporteur. Nous allons
examiner successivement chacune des résolutions,
en commençant par la deuxième, la première ayant
déjà été adoptée.

Deuxième résolution : « Examen des traitements,
indemnités et prestations : Région des Amériques. »
Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observa-
tions, je considère la résolution comme adoptée.

Troisième résolution : « Rapport sur la coordina-
tion avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées et sur les décisions prises
par ces organisations dans les domaines administra-
tif, financier et juridique. » Y a -t -il des observations ?
Il n'y en pas. Je considère donc la résolution comme
adoptée.

Quatrième résolution : « Lieu de réunion de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé. » Les
délégués sont -ils d'accord sur le texte de cette réso-
lution ? Il n'y a pas d'observations. Je considère
donc la résolution comme adoptée.

Cinquième résolution : « Mise en ceuvre de la
résolution WHA7.33. » Les délégués sont -ils d'accord
pour approuver cette résolution ? Le délégué de
l'Egypte a la parole.

Le Dr DEMERDASH (Egypte) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, ma délégation désire
que cette question soit mise aux voix.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Conformément à la demande du délégué de
l'Egypte, nous procéderons à un vote à main levée.
Je prie ceux qui approuvent le texte de cette résolu-
tion de lever la main. Je vous remercie. Ceux qui
sont contre la résolution ? Je vous remercie. Absten-
tions ? Je vous remercie.

Le résultat du vote est le suivant : pour la réso-
lution, 37 voix; contre, 1 voix; abstentions, 14. La
résolution est donc adoptée.

Nous passons à présent à l'adoption de l'ensemble
du document A10/27, compte tenu de l'amendement
apporté à la première résolution.

Le délégué de l'Egypte a la parole.

Le Dr DEMERDASH (Egypte) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, je m'excuse de
demander la parole à une heure si tardive, pour
expliquer l'abstention de la délégation égyptienne.

Je voudrais seulement faire une brève déclaration
au nom de mon Gouvernement, en demandant
qu'elle soit consignée dans le compte rendu de la
séance. Mon Gouvernement estime que la résolution
WHA7.33 répond bien à la situation qui règne dans
la Région de la Méditerranée orientale, à condition
qu'elle soit appliquée convenablement et dans l'esprit
même qui a présidé à son adoption. Je ne chercherai
pas à analyser en détail comment et pourquoi cette
résolution n'a pas été mise en oeuvre et je ne répondrai
pas à l'exposé déformé des faits qu'un Membre de
l'Organisation a présenté lors de la discussion de la
question au sein de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Il me suffira
de déclarer, en vue de l'inscription au compte rendu
de la séance, qu'il est regrettable qu'un Membre de
l'Organisation n'ait pas tenu compte du désir de
l'Assemblée et qu'il ait essayé de compromettre les
activités de notre organisation régionale.

Avant de quitter la tribune, je voudrais exprimer
à nouveau le regret de ma délégation qu'un représen-
tant d'un Membre de l'Organisation ait, hier après -
midi, parlé en termes déplaisants de la Ligue des
Etats arabes. J'estime que son attitude va à l'encontre
de la courtoisie internationale.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je vous remercie. Votre déclaration figurera
au compte rendu de la séance. Le délégué d'Israël a
la parole.

M. LIVERAN (Israël) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, permettez -moi d'expliquer
le vote de ma délégation et aussi de me prévaloir du
droit reconnu à quiconque de répondre comme il le
juge nécessaire quand il est mis, directement ou
indirectement, en cause lors d'une séance de l'Assem-
blée.

Tout d'abord, permettez -moi de faire observer,
que si l'orateur précédent a prétendu éprouver un
vif regret - je note que ce regret n'a toutefois pas
suffi à l'empêcher de prendre la parole ce matin -
ce regret n'était rien, comparé à celui qu'a ressenti
l'orateur qui lui a succédé lorsqu'il s'est vu contraint
par son prédécesseur de suivre son exemple. Pour
commencer, je dirai, en demandant que ma décla-
ration figure au compte rendu de la séance, qu'à mon
avis la procédure correcte qui a toujours été appli-
quée jusqu'ici par l'Organisation est la suivante :
les questions discutées et les modalités de leur
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discussion dans l'une des commissions de l'Assemblée
sont débattues et réglées au sein de cette commission
et nulle part ailleurs. Jusqu'ici, on n'a fait exception
à cette règle que dans le cas de dépôt d'amendement,
comme nous en avons eu un exemple ce matin même.

Il se peut que ceux qui ne veulent pas observer la
Constitution ne désirent pas non plus respecter le
Règlement intérieur et moins encore les règles de la
politesse et de la décence. Permettez -moi ensuite de
rappeler que tout ce qui aura été dit à propos de
l'intervention de n'importe quel délégué ayant pris
la parole hier, au cours du débat qui s'est déroulé au
sein de la commission compétente, sera sans doute
consigné par écrit. En ma qualité de représentant
de l'un des Membres de l'Organisation qui ont
participé à ce débat, qu'il me soit encore permis
d'ajouter que, d'une façon générale, on a eu l'impres-
sion que pour une fois la discussion était exempte
d'attaques personnelles, voire d'attaques d'un Etat
contre un autre. Un Membre de l'Organisation esti-
merait-il aujourd'hui que c'est là un précédent
regrettable ? On s'expliquerait alors pourquoi ce
Membre a tenu à dissiper l'impression dont j'ai parlé.
J'ajouterai que ma délégation n'a éprouvé un sem-
blable désir ni hier, ni avant -hier, qu'elle ne l'éprouve
pas aujourd'hui, pas plus, je l'espère, qu'elle ne
l'éprouvera demain.

Pour ce qui est de la résolution même, ma déléga-
tion y a souscrit parce que ses termes sont si par-
faitement clairs - ce qui, apparemment, est dû au
fait qu'elle a été élaborée dans cette région où la
lumière nordique rend toute chose d'une limpidité
cristalline - qu'ils ne peuvent donner lieu à aucune
tentative d'interprétation fallacieuse. De l'avis de ma
délégation, cette résolution dit exactement ce qu'elle
veut dire et rien de plus. Il n'y a place ici pour aucune
interprétation, autorisée ou non; quand un texte est

clair, il n'y a rien à interpréter; la résolution doit
être non pas interprétée, mais appliquée.

Monsieur le Président, ma délégation désire qu'il
soit inscrit au compte rendu qu'aucune déclaration,
passée ou à venir, ne saurait aller à l'encontre du
texte très clair de cette résolution. Il convient,
d'ores et déjà, d'interdire que l'on mette en réserve
dans les tiroirs de l'Organisation les armes dont on
pourrait se servir plus tard pour démanteler cette
résolution.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le délégué d'Israël. Sa déclaration
figurera au compte rendu. Je donne la parole au
délégué de la Syrie.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, j'ai demandé à prendre
la parole simplement pour expliquer le vote de ma
délégation qui est hostile à la résolution. La délé-
gation syrienne estime que cette résolution ne résoud
pas le problème posé. Nous croyons que la seule
solution réellement valable consisterait à subdiviser
la Région en deux parties.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espa-
gnol) : Je remercie le délégué de la Syrie. Nous
passons à l'adoption du rapport dans son ensemble,
y compris l'amendement apporté à la première réso-
lution. Y a -t -il des observations ? Je considère donc
ce document comme adopté dans son ensemble.

Avant de lever la séance, j'annonce aux délégués
que la séance plénière de clôture aura lieu cet après -
midi à 15 h. 30. Je vous remercie. La séance est
levée.

La séance est levée à 12 h. 45.

TREIZIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 24 mai 1957, 15 h. 30

Président : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Communication

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Avant d'aborder le premier point de
notre ordre du jour, je précise que toutes les déléga-
tions ont trouvé sur leur table la série des résolutions
adoptées à la séance plénière de ce matin, ainsi qu'un
index de toutes les résolutions adoptées par la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Dès que

l'Assemblée aura adopté la résolution relative au
premier point de l'ordre du jour de cet après -midi
- à savoir l'adoption des rapports du Conseil
exécutif sur ses dix -huitième et dix -neuvième ses-
sions - cette résolution sera distribuée, de sorte
que toutes les dénégations seront en possession de la
série complète des résolutions adoptées par l'Assem-
blée de la Santé avant sa clôture.
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2. Approbation des rapports du Conseil exécutif sur
ses dix -huitième et dix -neuvième sessions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le premier
point de notre ordre du jour est l'approbation des
rapports du Conseil exécutif sur ses dix -huitième
et dix -neuvième sessions. Conformément aux dis-
positions de l'article 18 d) de la Constitution,
l'Assemblée de la Santé, ainsi que ses deux commis-
sions principales, ont eu la possibilité d'étudier le
travail accompli par le Conseil exécutif à ses deux
dernières sessions. Il y a lieu d'adopter maintenant
une résolution par laquelle l'Assemblée approuvera
les rapports du Conseil sur ces deux dernières
sessions. Je soumets donc à votre examen le projet
de résolution suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif
sur ses dix -huitième et dix -neuvième sessions; et
2. FÉLICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.

Quelqu'un désire -t -il présenter des observations
sur le projet de résolution proposé par le Président ?
Puisque personne ne formule d'observations, l'As-
semblée consent -elle à accepter et à adopter ce projet
de résolution ? Pas d'objection ? Puisqu'il n'y a pas
d'objection, je considère que l'Assemblée a adopté
cette résolution à l'unanimité.

3. Autres questions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
arrivons au point suivant de l'ordre du jour, intitulé
« Autres questions ». Quelqu'un désire -t -il formuler
des observations sur ce point ? La parole est au
délégué de la Syrie.

Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, j'ai demandé la parole afin
de pouvoir faire inscrire au compte rendu de l'Assem-
blée que, conformément aux instructions qui viennent
de me parvenir de mon Gouvernement au sujet du
renouvellement du contrat du Directeur général,
la délégation de la Syrie est très heureuse de voter
pour la résolution WHA10.31. Je n'ai pas besoin
d'ajouter que j'éprouve personnellement un vif
plaisir à faire connaître notre position à l'Assemblée
de la Santé, et je demande que ma déclaration figure
au compte rendu des débats de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr El- Chatti. Votre déclaration figurera
au compte rendu des débats.

4. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
la parole au chef de la délégation du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, des circonstances
indépendantes de ma volonté m'ont empêché de vous
adresser personnellement mes félicitations lors de
votre nomination. Si je l'avais fait alors, je n'aurais
pas manqué d'exprimer d'avance ma certitude de
votre succès. Aujourd'hui que ce succès s'est si
largement affirmé, je suis réellement heureux de vous
dire, au nom de mon Gouvernement, combien nous
apprécions la manière dont vous vous êtes acquitté
de vos fonctions, sachant toujours demeurer en
harmonie avec les sentiments et les voeux de cette
grande Assemblée; nous avons admiré le tact avec
lequel vous avez dirigé les débats suaviter in modo,
fortiter in re (mais, fort heureusement, vous n'avez
pas eu vraiment besoin de fortiter). Nous rendons
hommage à votre courtoisie et à votre bonne humeur
- bonne humeur que vous avez su communiquer à
l'Assemblée. Tous ces talents de Président si abon-
damment manifestés dans la tradition, si j'ose dire,
de votre prédécesseur immédiat, Monsieur le Doyen
Parisot, nous créent une grande dette de reconnais-
sance envers vous, car vous avez rendu notre tâche
aisée et attrayante et cette session nous laissera,
grâce à vous, le souvenir le plus agréable. Monsieur
le Président, nous vous en remercions. (Applaudisse-
ments)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Sir John. La parole est au chef de la
délégation de l'Inde.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, c'est pour moi un
privilège et un plaisir que de m'associer à Sir John
Charles en déclarant combien nous avons apprécié
votre bienveillance et votre courtoisie, ainsi que la
manière aimable et extrêmement efficace dont vous
avez dirigé les débats de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé. Pour ceux d'entre nous qui
vous connaissaient déjà et qui avaient pu admirer
vos nombreuses qualités d'esprit et de coeur, ce ne
fut nullement une surprise. Toutefois, dans une
session comme celle -ci, qui réunit des représentants
de nations si nombreuses et où s'affrontent peut -être
parfois des idées et des idéaux divergents, c'est une
grande chance pour nous tous que vous ayez su
conduire nos débats de façon si prodigieusement
réussie.

Monsieur le Président, aujourd'hui s'achève la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé; jetant un
regard en arrière sur l'ensemble des sessions précé-
dentes, je songe aux nombreux visages sympathiques
que nous avons vus et aux nombreuses voix amicales
que nous avons entendues à cette tribune, et je dois
constater que, si un certain nombre de nos vieux amis
ne sont plus en mesure d'être parmi nous, nous avons
eu en revanche le plaisir et le privilège d'accueillir ici
de nouveaux amis. Certes, Monsieur le Président,
comme l'a dit le poète, le vieil ordre s'en va, cédant
la place à un ordre nouveau, et les voies de Dieu sont
multiples. Mais l'Organisation mondiale de la Santé
acquerra toujours des forces croissantes avec le
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concours d'éléments et d'esprits neufs. C'est pour-
quoi j'espère et je suis certain que notre Organisation
remplira pendant longtemps ses multiples tâches
pour le plus grand bien de l'humanité.

Monsieur le Président, vous avez eu le privilège
d'accueillir quelques -uns de ceux qui nous avaient
quittés à une précédente étape de notre voyage et qui
sont revenus à nous aujourd'hui. J'espère et je suis
certain que d'autres encore nous viendront afin que
l'Organisation acquière un caractère véritablement
universel.

Je me félicite du fait que la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé se tiendra dans un pays en qui
nous plaçons de grands espoirs. J'y ai séjourné à
maintes reprises et je puis affirmer sans crainte d'être
contredit que les résultats d'une session tenue sur le
territoire de ce pays seront à la mesure des grandes
possibilités qu'il offre.

J'ai l'espoir, Monsieur le Président, que, lorsque
vous présiderez les séances d'ouverture de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé et de la session
commémorative du dixième anniversaire de l'Orga-
nisation, vous aurez l'agréable devoir d'annoncer
des événements que certains d'entre nous ont peut -
être espérés et appelés de leurs voeux. Je ne songe,
en disant cela, à rien de particulier, mais j'espère
et je suis même persuadé qu'il ne se présentera pas
de situation du genre de celle qui a amené notre
délégation à soumettre une résolution qui n'a pu
être ensuite formellement proposée et dont une partie
de la presse a pourtant dit que nous l'avions retirée.
J'espère que d'ici là le monde aura suffisamment
changé, que les idéologies se seront rapprochées et
qu'en fait l'Organisation mondiale de la Santé sera
en mesure d'annoncer qu'elle est dès lors à même de
rallier, pour le bien du monde, tous ceux qui ont à
coeur le mieux -être de l'humanité.

Le pays dans lequel nous tiendrons notre pro-
chaine session est un grand pays, grand non seule-
ment au sens physique et matériel du mot, mais
encore à bien d'autres égards; ceux d'entre nous qui
ont eu, comme moi, l'occasion d'y séjourner, ont
pu s'en convaincre. J'ai le ferme espoir que, quand
nous nous réunirons là -bas, aucune résolution du
genre de celle que le délégué de l'Inde a dû proposer
- ou plutôt a dû communiquer sans pouvoir la
proposer formellement - aucune résolution de ce
genre, dis-je, ne sera nécessaire et que vous aurez
alors le privilège, Monsieur le Président, de trans-
mettre la présidence à votre successeur avec la double
certitude que le monde, quel que soit l'aspect sous
lequel on le considère, s'achemine vers des jours
meilleurs, et que l'humanité est délivrée des graves
appréhensions qui, hélas, étaient encore les siennes
à l'époque de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé.

Avant de terminer, Monsieur le Président, je
désire vous renouveler l'expression de notre profonde
admiration pour les nobles qualités dont vous avez
fait preuve en dirigeant les travaux de cette Assemblée
et je vous souhaite le plus grand succès pour l'année
de votre mandat.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Sir Arcot.

Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs,
lorsque du haut de cette tribune je remerciais, il y a
deux semaines, la Dixième Assemblée mondiale de
la Santé du grand honneur qu'elle m'avait fait en
me désignant comme Président, j'ai dit ma convic-
tion que nos délibérations marqueraient une nou-
velle étape importante dans la vie et la croissance de
l'Organisation. Je crois pouvoir affirmer aujourd'hui
qu'un examen, même très superficiel, des travaux de
cette Assemblée montre que mon optimisme et ma
confiance étaient amplement justifiés.

L'un des aspects les plus positifs et les plus encou-
rageants de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé est, à mon avis, la minutie et la conscience avec
lesquelles elle a analysé les grandes lignes de l'activité
accomplie par l'OMS en 1956, ainsi que les réper-
cussions de celle -ci sur les programmes des années à
venir. L'an dernier, le Professeur Parisot, dans son
admirable allocution, nous a mis en garde contre le
risque auquel sont exposées des réunions comme la
nôtre : celui de concentrer les efforts sur les problèmes
administratifs et financiers et de perdre ainsi de vue
l'objet essentiel pour lequel nous sommes venus ici,
et qui consiste à donner à l'Organisation les directives
professionnelles et techniques qu'elle attend des
nombreux spécialistes éminents de la santé publique
qui prennent part aux débats de nos Assemblées. Je
suis sûr que tous ceux qui partageaient les préoccu-
pations du Professeur Parisot - et j'étais de ce
nombre - éprouvent aujourd'hui un grand soula-
gement et un vif sentiment de réconfort à la suite
de l'examen détaillé et vivifiant auquel la Commission
du Programme et du Budget a soumis aussi bien les
activités passées de l'Organisation que ses plans pour
l'avenir. Il est évidemment impossible de donner ne
serait -ce qu'un résumé de toutes les conclusions
importantes qui se dégagent de l'étude entreprise par
l'Assemblée. J'espère donc qu'on voudra bien
m'excuser de me borner à formuler certaines impres-
sions que j'ai retirées des débats de ces derniers
j ours.

Il me semble que, dans la question très importante
des maladies transmissibles, l'Organisation, de l'avis
général, s'est engagée dans la bonne voie en consa-
crant toujours plus d'efforts à la coordination des
recherches sur les moyens de combattre ou d'extirper
les maladies. Cela ne signifie pas que l'OMS s'abs-
tienne d'aider directement les pays qui attaquent
de front certaines maladies dont ils ont eu à souf-
frir pendant des siècles. Les chiffres éloquents que
donnent les directeurs régionaux dans leurs rapports
si intéressants sur les travaux effectués dans leur
Région témoignent de la vigueur constante avec
laquelle l'OMS participe aux nombreuses campagnes
nationales dirigées contre le paludisme, la tuber-
culose, diverses tréponématoses, et d'autres maladies
transmissibles. Si l'on met davantage l'accent sur le
rôle directeur de l'OMS dans la recherche, cela
traduit simplement le fait que, dans de nombreux cas,
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le succès des campagnes dépend dans une large
mesure des résultats que l'on peut obtenir en coor-
donnant, par l'entremise d'une organisation inter-
nationale comme l'OMS, les efforts jusque -là dis-
persés des chercheurs. Aussi nos collègues ont -ils
été à peu près unanimes à estimer, lors de la discus-
sion du programme du travail de l'OMS, que
l'Organisation mondiale de la Santé doit non seu-
lement poursuivre mais élargir sa participation aux
recherches actuellement poursuivies sur les princi-
paux problèmes sanitaires du monde. C'est ainsi
que notre Organisation a été invitée à prendre l'ini-
tiative de coordonner les enquêtes internationales
sur l'efficacité des vaccins contre la poliomyélite, à
stimuler les recherches sur les méthodes de lutte
contre la bilharziose, sur les techniques permettant
de combattre la lèpre et sur l'épidémiologie du cancer,
pour ne citer que quelques exemples des nombreux
domaines de recherche dans lesquels l'OMS peut
jouer un rôle efficace.

Dans le cas du paludisme, bien que de nombreux
points demandent encore à être élucidés en ce qui
concerne le phénomène de la résistance aux insec-
ticides, la tâche primordiale de l'OMS consiste
toujours, bien entendu, à mobiliser les ressources
disponibles sur le plan international pour aider
activement les pays à exécuter leurs vastes campagnes
d'éradication. J'espère sincèrement que l'appel lancé
par le Directeur général sera entendu et que des
contributions généreuses seront versées au Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme, car il est
évident que les considérations financières sont ici le
principal obstacle à la contribution très fructueuse
que l'OMS peut apporter à l'éradication finale de
cette maladie. Les chiffres que l'on possède sur la
situation actuelle permettent d'augurer favorable-
ment de l'avenir. Jusqu'à présent, l'éradication a été
réalisée dans 10 pays ou territoires; elle est en cours
dans 15 autres et a été commencée ou envisagée
dans un dernier groupe de 38. Il est intéressant de
relever que ces 63 pays comptent au total 1211 mil-
lions d'habitants, soit près de la moitié de la popu-
lation mondiale.

Nous avons été tous vivement impressionnés,
j'en suis certain, par les résultats de l'examen que
l'Assemblée a fait des programmes de l'Organisation
visant à développer l'enseignement et la formation
professionnelle de toutes les catégories de personnel
sanitaire. Les caractéristiques essentielles de ces
programmes sont, à mon avis, l'expansion des moyens
d'enseignement dans les régions où le besoin s'en
fait le plus fortement sentir, l'importance accordée
à la formation des enseignants et l'aide aux établis-
sements d'enseignement de toutes les parties du
monde. Je me félicite tout spécialement du grand
intérêt que l'OMS continue de porter à l'adaptation
des programmes d'études médicales aux exigences
du monde moderne. Le nombre total des bénéficiaires
de bourses d'études de l'OMS a atteint six mille à
la fin de 1956: ce chiffre fait ressortir l'importance
de ce secteur dans l'activité de l'OMS; c'est le succès
de ces efforts qui nous permettra, dans une très large

mesure, de déterminer si nous pouvons atteindre
les objectifs à long terme que nous nous sommes
fixés.

Je m'associe de tout coeur également à la satis-
faction exprimée par un certain nombre de délégués
au sujet de l'aide accrue que l'Organisation mondiale
de la Santé apporte aux pays pour assurer une
meilleure intégration de la médecine préventive et
de la médecine curative. Cette question se rattache
au thème choisi cette année pour les discussions
techniques, qui constituent désormais une tradition
fermement établie et qui, une fois de plus, se sont
révélées être l'un des éléments les plus encourageants
des travaux de l'Assemblée. Le thème du rôle de
l'hôpital dans le programme de santé publique a
suscité, comme on pouvait s'y attendre, un fructueux
échanges d'idées. La conclusion générale de ces dis-
cussions a été que l'hôpital peut souvent jouer le rôle
d'un centre de santé dont les activités doivent
s'insérer étroitement dans la structure générale des
services médicaux fournis à la collectivité. Ce
résultat renforcera, j'en suis sûr, la position de nom-
breux administrateurs de la santé publique qui
souhaitent que les hôpitaux de leur pays prennent
pleinement leur part de l'action sanitaire.

On sait que les services qui fonctionnent efficace-
ment et silencieusement ne font pas souvent parler
d'eux : c'est pourquoi je saisis cette occasion pour
rappeler quelques -unes des fonctions traditionnelles
qui, dans une institution sanitaire internationale,
ont une valeur inestimable pour tous nos pays, et
dont notre Organisation s'acquitte ponctuellement
et régulièrement. Je songe en particulier au service
d'information épidémiologique, à l'établissement
d'étalons internationaux pour les médicaments et
les substances biologiques, aux travaux sur les
drogues engendrant la toxicomanie, et à la surveil-
lance de l'application du Règlement sanitaire inter-
national. Lorsque nous avons discuté des Services
techniques centraux, notre attention a été appelée
sur la grande valeur de l'aide accordée aux gou-
vernements des Etats Membres en vue d'améliorer
l'élaboration de leurs statistiques sanitaires; je suis
donc sûr que nous nous félicitons tous de savoir que
des commissions nationales de statistiques démo-
graphiques et sanitaires se constituent dans un
nombre croissant de pays. On a mentionné aussi les
utiles informations fournies par l'Organisation mon-
diale de la Santé sur la question complexe des additifs
alimentaires, question qui préoccupe de plus en plus
les administrateurs sanitaires et les législateurs de
nombreux pays.

Il est très réjouissant de constater qu'une unanimité
à peu près complète s'est manifestée parmi les délé-
gations présentes lors de la discussion d'une des
questions les plus importantes de notre ordre du jour.
Je veux parler du rôle que l'Organisation est appelée
à jouer dans la protection des peuples contre les
risques que peut faire courir à la santé l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Tout
en soulignant la nécessité d'une coordination appro-
priée des travaux des diverses institutions interna-
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tionales qui ont à s'occuper des questions d'énergie
atomique, nous reconnaissons tous que les techniciens
de la santé, les administrations sanitaires nationales
et l'Organisation mondiale de la Santé doivent, pour
leur part, veiller à ce que des mesures adéquates
soient prises, au cours de cette seconde révolution
industrielle qui commence, pour éviter les coûteuses
erreurs commises autrefois sur le plan social et sur le
plan médical lors de périodes comparables de déve-
loppement rapide.

Dans les observations que j'ai présentées à l'ou-
verture de cette Assemblée, j'ai insisté sur les fonc-
tions indispensables que remplit le Conseil exécutif
dans la vie de l'Organisation mondiale de la Santé;
j'ai mentionné en particulier l'obligation qu'il a de
faire une analyse approfondie et détaillée du projet
de programme et de budget présenté par le Directeur
général. Je ne peux m'empêcher de penser qu'en
adoptant les recommandations du Conseil exécutif
pour le budget de 1958, l'Assemblée a montré
combien elle appréciait l'effort que s'est imposé le
Conseil. Je suis convaincu qu'aucun pays n'aura
lieu de regretter d'avoir accordé au Directeur
général un budget qui, bien qu'inférieur à ce qu'il
avait demandé, demeure néanmoins suffisant pour
permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses
tâches les plus importantes.

La bienvenue que nous avons souhaitée au nouvel
Etat du Ghana et aux cinq Membres qui ont repris
cette année leur participation active à nos travaux
fut amplement justifiée par la contribution
ont apportée à nos débats. Nous sommes ainsi
encouragés à espérer que, lorsque nous nous réuni-
rons l'an prochain pour célébrer le dixième anni-
versaire de l'Organisation, ce sera avec la participa-
tion de tous les Etats Membres sans exception.

C'est pour votre Président un agréable devoir que
d'exprimer votre gratitude collective aux vice -
présidents de l'Assemblée et aux présidents des
commissions principales, des sous -commissions et
des groupes de travail. Le rôle de président d'une
commission principale n'est pas toujours, vous le
reconnaîtrez, un rôle aisé. Nous sommes d'autant
plus reconnaissants aux deux présidents du jugement
sûr et du tact dont ils ont fait preuve et grâce auxquels
les commissions de l'Assemblée ont pu venir à bout
de leurs programmes très chargés dans les délais
fixés, sans néanmoins porter atteinte à la liberté de
discussion. Nous devons un hommage semblable
aux membres du Bureau dont les sages directives
contribuent de manière décisive à assurer le bon
fonctionnement des mécanismes nécessairement com-
plexes qu'exigent de grandes assemblées comme
celle -ci; nos remerciements vont aussi aux repré-
sentants du Conseil exécutif qui, par leurs explica-
tions et leurs analyses si claires d'un certain nombre
de questions importantes, ont beaucoup facilité nos

débats. Je suis sûr d'exprimer de même vos senti-
ments en remerciant le Président général des dis-
cussions techniques et tous ceux qui ont contribué au
succès de ces discussions.

Nous avons été heureux, cette fois encore, d'avoir
auprès de nous les représentants de l'Organisation
des Nations Unies, des autres institutions spécialisées,
du Bureau de l'Assistance technique, ainsi que des
organisations non gouvernementales dont les pré-
occupations sont étroitement liées aux nôtres.

Je crois qu'il serait superflu de souligner de nou-
veau la haute opinion que nous avons du rôle joué
par le Directeur général. La décision que l'Assemblée
a prise d'inviter le Dr Candau à poursuivre son
activité d'une valeur inestimable pendant cinq autres
années constitue un hommage plus éloquent que
toutes les paroles que je pourrais prononcer ici.
Permettez -moi seulement de vous dire à titre per-
sonnel, Dr Candau, que j'espère sincèrement que
vous trouverez la possibilité d'accepter cette pro-
longation de votre mandat pour toute la durée du
quinquennat qui vous a été proposé.

Aux membres du Secrétariat et aux interprètes,
je dirai simplement ceci : si nous avons pris l'habi-
tude, au cours des assemblées successives, d'accepter
leurs services dévoués comme quelque chose de
naturel et même comme allant de soi, qu'ils ne
pensent pas cependant que nous les méconnaissons
et que nous manquons de les apprécier.

Nous nous réunirons la prochaine fois dans un
autre pays. C'est avec un grand plaisir que nous
avons accepté l'invitation généreuse du Gouverne-
ment des Etats -Unis d'Amérique. Les deux sessions
que l'Assemblée a tenues précédemment hors de
Genève - celle de Rome en 1949, sur l'invitation
du Gouvernement italien, et celle de 1955 pen-
dant laquelle nous avons joui de l'hospitalité du
Mexique dans sa capitale - ont montré combien ces
occasions permettaient d'appeler l'attention dans
différentes régions du monde sur l'Organisation
mondiale de la Santé et sur ses activités. C'est donc
avec un grand intérêt que nous pensons à notre
réunion de l'an prochain qui contribuera certaine-
ment à gagner de nouveaux appuis à nos efforts de
la part d'un nombre croissant de personnes dans
une partie importante du monde.

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon
retour dans vos pays. Ce n'est pas un adieu que je
vous dis mais un au revoir, car j'aurai le plaisir de
vous souhaiter la bienvenue à la session du dixième
anniversaire que j'aurai le privilège de présider
lors de notre prochaine rencontre.

Je déclare close la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé.

La session est close à 16 h. 20.



PROCÈS- VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE,
DES COMMISSIONS ET SOUS -COMMISSIONS

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

PREMIÈRE SÉANCE

Mercredi 8 mai 1957, 9 h. 30

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak), Président de l'Assemblée de la Santé

1. Adjonction de points supplémentaires à l'ordre
du jour provisoire

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée
de la Santé d'inscrire à l'ordre du jour le point
intitulé « Amendement à l'annexe VII de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées », ainsi que la proposition de la délégation
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
concernant l'emploi de la langue russe aux réunions
de l'OMS. Il est également décidé de renvoyer
l'examen du premier point à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

A la demande du PRÉSIDENT, M. SIEGEL (SOUS-
Directeur général, chargé du Département des
Services administratifs et financiers) explique que,
si l'Assemblée le désire et conformément à l'article 13
du Règlement intérieur de l'Assemblée, le Directeur
général fera rapport à l'Assemblée sur les répercus-
sions financières de cette proposition, ainsi que sur
la possibilité de lui donner suite dès la présente
Assemblée mondiale de la Santé. L'article 116 du
Règlement intérieur est ainsi conçu :

Tous amendements ou toutes additions au
présent Règlement peuvent être adoptés à toute
séance plénière de l'Assemblée de la Santé, à
condition que l'Assemblée de la Santé ait été
saisie par la commission compétente d'un rapport
les concernant et après examen de ce rapport.
M. Siegel précise qu'en l'espèce la commission

compétente serait la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

Le Bureau décide de renvoyer également ce deu-
xième point supplémentaire à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
en priant cette commission de l'examiner au début
de sa première séance.

2. Mandat des commissions principales

Il est décidé de recommander à l'Assemblée de la
Santé l'adoption du projet de résolution contenu
dans la résolution EB19.R56 du Conseil exécutif.

3. Répartition des points de l'ordre du jour entre les
commissions principales

Il est décidé de renvoyer à la Commission du
Programme et du Budget l'examen du point 12 de
l'ordre du jour provisoire relatif aux discussions
techniques lors des futures Assemblées de la Santé.

Le Dr MOORE (Canada) estime que c'est à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, plutôt qu'à la Commission du
Programme et du Budget, que devrait être confié
l'examen du point 6.4 de l'ordre du jour (procédure
suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le
programme, le budget et les questions connexes)
au cours duquel la proposition formulée à ce sujet
par le Gouvernement canadien viendra en discussion.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL explique que la proposition
du Gouvernement canadien porte d'une part sur
l'analyse par l'Assemblée des prévisions budgétaires,
et, d'autre part, sur le classement des projets par
ordre de priorité; si la première de ces questions
relève de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques, la seconde semble être
du domaine de la Commission du Programme et
du Budget.

M. SAITA (Japon), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, est d'avis que la proposition du Gouverne-
ment canadien traite surtout des aspects financiers
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du problème et que, par conséquent, son examen
devrait être confié à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

Il est décidé de renvoyer le point 6.4 à la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques.

Il est décidé, d'autre part, de recommander à
l'Assemblée de répartir les autres points de l'ordre
du jour entre les commissions principales comme il
est indiqué dans l'ordre du jour provisoire.

4. Adoption de la procédure à suivre pour les dis-
cussions techniques à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé

Prenant la parole sur l'invitation du PRÉSIDENT,
le Dr METCALFE, Président général des discussions
techniques, indique les dispositions qui ont été prises
par le Directeur général, conformément à la réso-
lution EB19.R62, pour l'organisation des discussions
techniques.

Le Bureau approuve le programme de travail
proposé, tel qu'il a été présenté par le Dr Metcalfe.

5. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau fixe le programme des séances du jeudi
9 mai.

M. SIEGEL rappelle qu'il a été décidé d'examiner
d'urgence la proposition de l'Union soviétique.
Le Bureau devrait donc se réunir à l'issue de la
séance de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques afin de-transmettre à
l'Assemblée le rapport adopté à ce sujet par la
Commission. D'autre part, il conviendrait de
renoncer à appliquer l'article 51 du Règlement inté-
rieur qui prévoit un délai de vingt -quatre heures
entre la distribution des rapports des commissions
et leur examen par l'Assemblée.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) demande
s'il est dans les intentions de la délégation de l'Union
soviétique de solliciter la mise à effet de sa proposition
dès la présente Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT répond affirmativement.

Le Dr TOGBA (Libéria) propose que l'Assemblée
plénière soit saisie directement de la proposition de
l'Union soviétique.

M. SIEGEL rappelle les dispositions de l'article 116
du Règlement intérieur.

M. SALTA (Japon), Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
estime également que la proposition de l'Union
soviétique doit être discutée par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
De toute façon, le Directeur général devra s'assurer,
au préalable, qu'il est en mesure de fournir les
services nécessaires.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare qu'il lui faudra se
préoccuper du coût du personnel nécessaire et des
possibilités de recrutement de ce personnel. Les ren-
seignements recueillis seront communiqués à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, qui pourra alors formuler ses
recommandations en connaissance de cause.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) pense qu'il serait
difficile de prévoir dès à présent l'établissement en
langue russe des documents mentionnés à l'article 83
du Règlement intérieur.

Le Dr TOGBA (Libéria) partage les vues de Sir Arcot
Mudaliar.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques pourra sérier les questions et décider de la
mesure dans laquelle elle proposera de donner effet
au projet soumis par la délégation de l'Union sovié-
tique.

6. Horaire de travail

Il est décidé que les commissions principales se
réuniront chaque jour de 9 h. 30 à 12 heures et de
14 h. 30 à 17 h. 30. Les séances du Bureau auront
lieu à 12 heures, sauf avis contraire.

La séance est levée à 10 h. 40.

DEUXIÈME SEANCE

Jeudi 9 mai 1957, 16 h. 10

Président : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Adjonction à l'ordre du jour d'un point supplémen-
taire proposé par la délégation des Etats -Unis
d'Amérique

Le Bureau décide de remettre à sa séance suivante

sa décision quant à l'inscription à l'ordre du jour
d'un point supplémentaire proposé par la délégation
des Etats -Unis d'Amérique et visant à amender
l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé.
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2. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le
premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

3. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau fixe le programme des séances du ven-
dredi 10 mai, du samedi 11 mai et du lundi 13 mai.

La séance est levée à 16 h. 30.

TROISIÈME SÉANCE

Lundi 13 mai 1957, 12 heures

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Communication
Le PRÉSIDENT annonce qu'en vertu de l'article 30

du Règlement intérieur de l'Assemblée, le Dr Materi,
délégué de la Tunisie et Vice -Président de l'Assemblée
de la Santé, a désigné le Dr Slim, membre de sa
délégation, pour le remplacer au Bureau jusqu'au
mardi 14 mai.

2. Adjonction de points supplémentaires à l'ordre
du jour de l'Assemblée de la Santé

1) Amendement de l'article 67 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé

Le Dr TOGBA (Libéria) demande à la délégation
des Etats -Unis de fournir des éclaircissements sur
l'objet de sa proposition, qui vise à amender l'ar-
ticle 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée, de
façon à ranger l'approbation du budget annuel
parmi les « questions importantes » sur lesquelles
l'Assemblée est appelée à se prononcer à la majorité
des deux tiers des Membres présents et votants.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
déclare que sa délégation fournira toutes les explica-
tions nécessaires à la séance de la commission qui
sera saisie de la question.

Après un échange de vues, il est décidé de recom-
mander à l'Assemblée de la Santé d'inscrire le point
proposé à son ordre du jour et de renvoyer son
examen à la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques, en stipulant que,
lorsque la question sera examinée par Iadite com-
mission, il n'y aura pas de réunion de la Commission
du Programme et du Budget.

2) Prorogation du contrat du Directeur général
Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) déclare que

sa délégation exposera en détail devant l'instance
compétente - qui pourrait être l'Assemblée de la
Santé - les raisons pour lesquelles elle a proposé

l'inscription à l'ordre du jour du point intitulé
« Prorogation du contrat du Directeur général ».
Il ajoute qu'un projet de résolution sera soumis à ce
sujet à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr COWAN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) estime qu'il serait prématuré
d'examiner ce point à la présente Assemblée de la
Santé. En effet, le contrat du Directeur général ne
prend fin qu'en juillet 1958. D'autre part, le Conseil
exécutif sera appelé à examiner la question à sa
session de janvier 1958 et un débat public au sein
de l'Assemblée ne pourrait que lui compliquer
la tâche.

Le Dr TOGBA (Libéria) pense également qu'il est
quelque peu prématuré de discuter de la prolongation
du contrat du Directeur général à la présente session
de l'Assemblée et que des difficultés pourraient en
résulter.

Le Dr VARGAS-MÉNDEZ (Costa Rica) déclare que
sa délégation, qui a étudié la question d'une façon
approfondie, a estimé qu'il appartenait à la présente
Assemblée de la Santé de prendre une décision à ce
sujet : en effet, l'Assemblée, en tant qu'organe su-
prême de l'Organisation, est compétente pour
nommer le Directeur général ou proroger son contrat;
le Conseil, pour sa part, est chargé de faire une
proposition pour le poste de Directeur général
lorsqu'il a reçu avis d'une vacance prochaine.
Le Dr Vargas -Méndez prie le Secrétariat de fournir au
Bureau de plus amples renseignements sur ce point.

Le Dr MOORE (Canada) est d'avis que la question
devrait être renvoyée à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

M. SAITA (Japon), Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
pense également que cette commission pourrait être
saisie de la question; elle renverrait, si nécessaire, son
examen à la Sous -Commission juridique.
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Le Dr COWAN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) se déclare opposé au renvoi
à la Commission : en effet, la question reviendrait
nécessairement devant l'Assemblée au cours de sa
présente session; or, à son avis, il est trop tôt pour
que l'Assemblée se prononce sur ce point.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine), Président
de la Commission du Programme et du Budget,
partage les vues exprimées par le Dr Cowan.

Le Dr DOROLLE (Directeur général adjoint) répon-
dant au Dr Vargas -Méndez qui a soulevé la question
de l'interprétation juridique de l'article 31 de la
Constitution, rappelle les dispositions de cet article,
suivant lesquelles « le Directeur général est nommé
par l'Assemblée de la Santé, sur proposition du
Conseil et suivant les conditions que l'Assemblée de
la Santé pourra fixer » et ajoute que seule l'Assem-
blée est compétente pour interpréter la Constitution.

Le Dr CAMERON (Australie) fait observer que, dans
l'article 31 de la Constitution, il s'agit de la nomina-
tion du Directeur général et non pas de la prorogation
de son contrat.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) demande dans quelles
conditions a été adoptée la résolution WHA5.52,
relative au renouvellement du contrat du premier
Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT prie les membres
du Bureau de se reporter aux Actes officiels N° 42,
où sont contenus les débats de la Cinquième Assem-
blée mondiale de la Santé. Il donne lecture d'un
extrait du procès- verbal de la dixième séance du
Bureau, qui relate les débats du Bureau sur un projet
de résolution concernant la prorogation du contrat
du premier Directeur général (page 162).

Il se réfère également, dans le même volume, à la
section 1 du troisième rapport de la Sous -Commission
juridique, intitulée «Légalité d'un projet de résolution
par rapport à l'article 31 de la Constitution» (page
352) et il cite le premier alinéa de ce rapport, qui est
ainsi conçu :

Le paragraphe 1) de l'article I du contrat
signé le 23 juillet 1948 entre l'Organisation mon-
diale de la Santé et le Dr Brock Chisholm dispose
que cet accord peut être renouvelé par décision
de l'Assemblée de la Santé aux conditions que
ladite Assemblée pourra arrêter; la Sous -Com-
mission ne voit dès lors aucune objection juridique
à formuler à l'endroit de la résolution relative
audit accord, et approuve cette résolution sous
réserve de modifications de rédaction proposées
par lui.

Le Directeur général adjoint donne également
lecture du procès- verbal des débats de la dixième

séance de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques sur le rapport de la
Sous -Commission juridique (page 309) et cite la
décision prise par la Commission :

« La résolution proposée par la Sous- Commis-
sion juridique est approuvée et il est décidé de
recommander à l'Assemblée de la Santé de sus-
pendre sur ce point l'application de l'article 10
[article 12 actuel] de son Règlement intérieur. »

Il explique enfin que, lorsque le rapport de la
Commission contenant la résolution proposée a été
présenté à l'Assemblée plénière, la résolution a été
mise aux voix et approuvée sans discussion et à l'una-
nimité.

Le Dr COWAN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) demande si l'on se trouve
actuellement dans la même situation que lors de la
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; il
rappelle que si l'Assemblée se prononce à sa pré-
sente session, il s'écoulera un délai d'un an entre la
décision prise et la date d'expiration du contrat
du Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT répond qu'à
l'époque de la Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé, le contrat du premier Directeur général devait
prendre fin en juillet 1953 et que les débats de la
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ont eu
lieu en mai 1952.

Le Dr CAMERON (Australie) pense que, si elle
prenait une décision dès à présent, l'Assemblée
rendrait la tâche plus difficile au Conseil exécutif.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) fait observer
que le contrat du Dr Candau contient la clause
suivante : « Le présent accord pourra être renouvelé
par décision de l'Assemblée de la Santé, aux condi-
tions que l'Assemblée de la Santé pourra fixer. »
Il rappelle que l'Assemblée de la Santé est l'organe
suprême de l'OMS et qu'elle n'a pas à rendre compte
de sa décision au Conseil exécutif. Il souligne qu'aux
termes de la résolution WHA5.52, le Président de
la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé avait
été autorisé à signer, au nom de l'Organisation, le
renouvellement du contrat du Directeur général.

Le Dr COWAN (Royaume -Uni de Grande - Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare qu'étant donné les
précédents en la matière, il retirera ses objections.
Il tient à préciser que, dans ses précédentes déclara-
tions, il s'est attaché uniquement à la procédure à
suivre et qu'il n'a pas abordé le fond de la question.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine), Président de
la Commission du Programme et du Budget, fait
une déclaration dans le même sens que le Dr Cowan.
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Sir Arcot MUDALIAR (Inde) estime que la légalité
de la proposition a été clairement établie par la
décision de la Sous- Commission juridique de la
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Il n'y
a aucune raison maintenant pour renvoyer cette
question à une commission.

Sur sa proposition, appuyée par le Dr TOGBA
(Libéria), il est décidé unanimement de recommander
à l'Assemblée de la Santé d'inscrire à son ordre du
jour le point supplémentaire proposé par la déléga-
tion du Costa Rica et de l'examiner en séance plénière,
sans renvoi préalable à une commission.

3) Examen des traitements, indemnités et prestations

M. SALTA (Japon), Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
déclare que la question de l'étude du régime des traite-
ments, indemnités et prestations est venue en discussion
à la Commission à l'occasion de l'examen du point 7.3
de l'ordre du jour (Examen de l'activité de l'OMS
en 1956). La Commission a estimé qu'il serait
préférable d'examiner ces deux points séparément.
De plus, certains membres ont exprimé l'avis que la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques devrait avoir terminé ses débats
sur la question avant que la Commission du Pro-
gramme et du Budget n'examine le niveau budgétaire.

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée
d'inscrire ce point supplémentaire à l'ordre du jour
et de confier son examen à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

3. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine), Président de
la Commission du Programme et du Budget, déclare
que les travaux de la Commission se déroulent de
façon satisfaisante. La Commission a constitué une
Sous -Commission de la Quarantaine internationale,
présidée par le Dr Vargas - Méndez, qui se réunira
le lendemain après -midi.

M. SAITA (Japon), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, déclare que la Commission a terminé l'examen
du premier point inscrit à son ordre du jour, à savoir
« Emploi de la langue russe aux réunions de l'OMS »,
et entamé ses débats sur le point 7.3 : « Examen de
l'activité de l'OMS en 1956 ».

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT déclare qu'avant
de discuter du programme de travail de l'Assemblée,
le Bureau devrait être informé des répercussions
qu'auront, sur le calendrier des travaux de l'Assem-
blée, les nouveaux points inscrits à l'ordre du jour.
Il suggère au Président de prier le Sous -Directeur
général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers de fournir des éclaircissements
à ce sujet.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers)
explique que l'inscription, à l'ordre du jour de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, de la question de l'examen des
traitements, indemnités et prestations pourrait avoir
pour résultat de retarder l'examen du niveau budgé-
taire par la Commission du Programme et du Budget.

Il cite les dispositions du paragraphe 3) de la réso-
lution WHA10.2 et rappelle qu'en vertu du para-
graphe 4) de cette résolution, la Commission du
Programme et du Budget ne discutera pas du niveau
du budget de 1958 aussi longtemps que la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques n'aura pas terminé l'examen de la situation
du fonds de roulement, du compte d'attente de
l'Assemblée et du fonds de roulement des publica-
tions, ainsi que de tous autres fonds de nature à
influer sur la situation financière de l'Organisation,
et recommandé le barème des contributions pour
1958. Normalement, la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques devrait
achever l'examen de ces questions au cours de sa
séance de l'après -midi ou de ses séances du lendemain.

Toutefois, la question du régime des traitements,
indemnités et prestations aura des répercussions
financières qui devraient être évaluées par la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques avant que la Commission du Programme
et du Budget n'examine le niveau du budget de 1958.

Aussi, de l'avis de M. Siegel, le Bureau pourrait -il
recommander à l'Assemblée de décider que la Com-
mission du Programme et du Budget n'abordera pas
la question du niveau du budget tant que les débats
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques sur le régime des traitements
n'auront pas pris fin. Une autre solution consisterait,
pour la Commission du Programme et du Budget,
à présenter ses recommandations sur le niveau
budgétaire en stipulant qu'un montant supplémen-
taire devrait être prévu pour tenir compte des déci-
sions de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques sur le régime des
traitements. M. Siegel précise toutefois que la
première solution lui parait préférable. Il rappelle
enfin que l'inscription des nouveaux points à l'ordre
du jour doit encore être approuvée en séance plénière.

Le Bureau décide de convoquer l'Assemblée en
séance plénière le lendemain matin et de recommander
que la Commission du Programme et du Budget
n'aborde pas la question du niveau du budget tant
que la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques n'aura pas terminé l'examen
des traitements, indemnités et prestations.

Le Bureau fixe le programme de travail du mardi
14 mai.

La séance est levée à 13 h. 15,
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QUATRIÈME SEANCE

Mardi 14 mai 1957, 12 heures

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine), Président
de la Commission du Programme et du Budget,
déclare que la Commission a poursuivi l'examen
du Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1956. Une réunion de la Sous -Commission
de la Quarantaine internationale aura lieu l'après-
midi.

M. SALTA (Japon), Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
déclare que les travaux de la Commission ont pro-
gressé de façon remarquable. La Commission
a adopté son deuxième rapport à l'Assemblée et son
premier rapport à la Commission du Programme et
du Budget, et elle a achevé l'étude de quatre points
inscrits à son ordre du jour.

Le Bureau fixe le programme de travail du mer-
credi 15 mai.

Le PRÉSIDENT rappelle que l'Assemblée a décidé
qu'il n'y aurait pas de réunion de la Commission
du Programme et du Budget pendant que la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques examinera la proposition de la déléga-
tion des Etats -Unis d'Amérique visant à amender
l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée et
la proposition de la délégation du Costa Rica intitulée
« Prorogation du contrat du Directeur général ».
Le Président invite donc le Président de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques à faire savoir quand les débats sur ces
deux questions auront lieu, de façon que la Com-
mission du Programme et du Budget en soit avisée
à l'avance.

2. Propositions pour l'élection des Membres habilités
à désigner une personne pour siéger au Conseil
exécutif

Le PRÉSIDENT rappelle les dispositions de l'article 94
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et
appelle l'attention des membres sur deux documents
qui leur ont été distribués : l'un contient la liste des
pays dont les noms ont été suggérés en vertu de
l'article 93 du Règlement intérieur, et l'autre donne
la liste, par Région, des Etats Membres qui sont ou
ont été habilités à désigner des personnes devant
faire partie du Conseil.

Il propose qu'après une discussion générale, le
Bureau procède, comme les années précédentes, à un

vote d'essai qui fournira des indications sur la répar-
tition des sièges vacants. Ensuite, un vote définitif
aura lieu en vue de dresser, à l'intention de l'Assem-
blée de la Santé, en premier lieu une liste de neuf
Membres, et en second lieu une liste de six Membres,
figurant déjà sur la première liste et dont l'élection
assurerait, de l'avis du Bureau, une répartition équi-
librée des sièges au sein du Conseil.

Avant de passer à la discussion générale, le
Président prie le Directeur général de faire part au
Bureau de deux communications reçues.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL donne lecture de la
communication ci- après, émanant de la délégation
de Yougoslavie (traduction de l'anglais) :

La délégation de la République populaire
fédérative de Yougoslavie à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé désire porter à votre attention
ce qui suit :

Avec le retour d'un certain nombre de Membres
dits inactifs, l'Organisation mondiale de la Santé
approche de l'universalité complète. La délégation
de la République populaire fédérative de Yougo-
slavie estime que, lors de la prochaine élection de
six membres du Conseil exécutif, il importe d'assu-
rer une répartition géographique appropriée des
sièges au Conseil, afin de créer les conditions les
plus favorables au fonctionnement normal et
efficace de l'Organisation.

La délégation de la République populaire
fédérative de Yougoslavie vous serait reconnais-
sante de bien vouloir communiquer ses vues au
Bureau de l'Assemblée et espère que ses suggestions
seront prises en considération lors de l'élection des
membres du Conseil exécutif.

Le Directeur général donne ensuite lecture de la
note envoyée par la délégation de Pologne, qui est
ainsi conçue :

Autrefois, un pays de plus représentait l'Europe
au Conseil exécutif de l'OMS. Ce nombre a été
diminué quand plusieurs pays européens ont
suspendu leur activité à l'OMS et, par conséquent,
le nombre de représentants de l'Europe a été
réduit.

Actuellement, alors que quatre pays européens
- dont le plus grand de l'Europe - ont repris leur
activité et qu'on peut espérer que les autres vont
suivre leur exemple, il paraît nécessaire qu'au moins
une place de plus soit attribuée aux pays de
l'Europe au sein du Conseil exécutif.



BUREAU DE L'ASSEMBLÉE : CINQUIÈME SÉANCE 173

Le Professeur PARISOT (France) désirerait con-
naître le nombre exact de pays compris dans chaque
Région, ainsi que le nombre de sièges revenant
actuellement à chaque Région au sein du Conseil
exécutif.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL donne les chiffres suivants :

Afrique: 3 pays; nombre de sièges au Conseil : 1

Amériques: 21 pays; nombre de sièges au Conseil : 5
Asie du Sud -Est: 7 pays; nombre de sièges au

Conseil : 2
Europe: 26 pays; nombre de sièges au Conseil : 5

Méditerranée orientale: 14 pays; nombre de sièges
au Conseil : 3

Pacifique occidental: 9 pays; nombre de sièges au
Conseil : 2

Les Membres sortants sont les suivants : Union
Sud -Africaine, Chili, Birmanie, France, Arabie
Saoudite, Japon.

En réponse aux questions posées par le Dr VARGAS-
MÉNDEZ (Costa Rica) et le Dr BURNEY (Etats -Unis
d'Amérique), le PRÉSIDENT précise que tout membre
du Bureau peut proposer d'ajouter des noms à la
liste des pays suggérés par les délégations en vertu
de l'article 93 du Règlement intérieur de l'Assemblée,
à condition qu'il fasse connaître sa proposition aux
autres membres du Bureau.

Il invite le Dr Clark (Union Sud -Africaine) et le
Dr Slim (Tunisie) à faire fonction de scrutateurs.

Un vote d'essai a lieu au scrutin secret.
Le Bureau procède ensuite à un vote définitif au

scrutin secret, en vue d'établir une liste de neuf
Etats Membres qu'il proposerait à l'Assemblée de la
Santé. Les pays suivants sont désignés : Afghanistan,
Etats -Unis d'Amérique, Libéria, Australie, Cuba,

Egypte, République fédérale d'Allemagne, Thaïlande,
Union des Républiques socialistes soviétiques.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL appelle l'attention du
Bureau sur le deuxième paragraphe de l'article 94
du Règlement intérieur de l'Assemblée, qui dispose :

Le Bureau de l'Assemblée recommande les
noms de six Membres figurant sur cette liste qui,
de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient
à être élus, un Conseil comportant dans son
ensemble une distribution équilibrée.

Un vote au scrutin secret a lieu en vue d'établir
la liste de six Membres. Le vote donne les résultats
suivants : Australie, Etats -Unis d'Amérique, Libéria,
Egypte, République fédérale d'Allemagne, Afgha-
nistan.

3. Adoption du premier rapport du Bureau de
l'Assemblée

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de rapport.

Le Professeur PARISOT (France) déclare qu'étant
donné le rapport entre le nombre des Membres
compris dans chaque Région, d'une part, et le
nombre des sièges affectés à chacune de ces Régions
au sein du Conseil, d'autre part, il ne saurait souscrire
à l'affirmation contenue dans la deuxième partie du
projet de rapport, à savoir que l'élection des six
Membres proposés assurerait une répartition équi-
librée des sièges du Conseil. Il ajoute que, sans
voter contre l'adoption du rapport, il s'abstiendra.

Le rapport du Bureau est mis aux voix et adopté
par 12 voix, sans opposition, avec 2 abstentions (voir
texte à la page 465).

La séance est levée à 13 h. 50.

CINQUIÈME SEANCE

Mercredi 15 mai 1957, 12 heures

Président : Dr O. VARGAS - MÉNDEZ (Costa Rica), Vice -Président de l'Assemblée de la Santé

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine), Président de
la Commission du Programme et du Budget, déclare
que la Commission a terminé l'examen de l'activité
de l'OMS dans la Région de l'Afrique; elle a entendu
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à sa séance du matin le rapport du Directeur régional
des Amériques sur les travaux de l'Organisation dans
cette Région. Quant à la Sous -Commission de la
Quarantaine internationale, elle a achevé ses travaux
et il ne lui reste plus qu'à approuver son rapport.

M. SAITA (Japon), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, explique que la Commission a terminé l'étude
du point 7.7 de son ordre du jour (célébration du
dixième anniversaire de l'OMS). A sa prochaine
séance, elle adoptera probablement un projet de
résolution à ce sujet, puis elle passera à l'examen
de deux points supplémentaires et du point 6.4
(Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour
examiner le programme, le budget et les questions
connexes), à l'occasion duquel la proposition du
Gouvernement canadien viendra en discussion.

Le PRÉSIDENT demande au Président de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques à quel moment la Commission discutera
les points supplémentaires proposés respectivement
par la délégation des Etats -Unis d'Amérique et la
délégation du Costa Rica.

M. SAITA (Japon), Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
répond qu'il espère pouvoir fournir toutes indications
utiles à la séance du lendemain.

Le Dr MOORE (Canada) désirerait que les deux
questions fussent examinées le plus tard possible.
En effet, certaines délégations ont estimé nécessaire
de consulter leur gouvernement à ce sujet : il leur
sera donc impossible de prendre part aux débats tant
qu'elles n'auront pas reçu les instructions nécessaires.

Le Dr TOGBA (Libéria) rappelle que la proposition
de la délégation des Etats -Unis visant à amender l'ar-
ticle 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé a pour objet de modifier le mode de vote du
budget en séance plénière. Il demande au délégué
des Etats -Unis d'Amérique si, au cas où cette propo-
sition était adoptée, il solliciterait l'application de la
nouvelle procédure de vote dès la présente session de

l'Assemblée. S'il en était ainsi, il conviendrait
d'examiner d'urgence la proposition en question
afin de ne pas retarder le vote du budget.

Le Dr MOORE (Canada) confirme que l'interpréta-
tion du Dr Togba est correcte.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
répond qu'il n'est pas dans les intentions de sa délé-
gation de demander l'introduction d'un nouveau
mode de vote du budget à la présente Assemblée
de la Santé.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, le
Dr CLARK (Union Sud -Africaine), Président de la
Commission du Programme et du Budget, déclare
que la Commission pourra probablement aborder
l'examen du niveau du budget de 1958 le vendredi
17 mai.

Le PRÉSIDENT déclare que la décision que prendra
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques sur le régime des traitements,
indemnités et prestations, risque d'avoir des réper-
cussions d'ordre financier et que, par conséquent,
la Commission du Programme et du Budget désirera
peut -être connaître cette décision avant de passer
à l'examen du niveau budgétaire de 1958.

Il prie le Sous -Directeur général chargé du Dépar-
tement des Services administratifs et financiers de
donner quelques précisions sur la procédure qui
pourrait suivie.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers)
explique que deux solutions sont possibles : la Com-
mission du Programme et du Budget peut soit
attendre, pour présenter ses recommandations sur
le niveau budgétaire, que la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques ait
terminé l'examen du régime des traitements, soit
recommander le niveau du budget, étant entendu
que toutes dépenses supplémentaires qui pourraient
être entraînées par une revision du régime des
traitements seront couvertes par prélèvement sur le
fonds de roulement.

Le Bureau fixe le programme des séances du jeudi
16 mai.

La séance est levée à 12 h. 25.

SIXIÈME SEANCE

Jeudi 16 mai 1957, 12 heures

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Le Dr CLARK (Union Sud- Africaine), Président de

la Commission du Programme et du Budget, déclare
que la Commission a poursuivi ses débats sur

l'activité de l'OMS en 1956. Il lui reste encore à
examiner les chapitres du Rapport annuel du Direc-
teur général relatifs à trois Régions, ainsi que les
deux derniers chapitres de ce rapport. C'est pourquoi
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le Dr Clark propose de tenir une séance de nuit, de
façon que la Commission puisse aborder dès le
lendemain l'examen du niveau budgétaire de 1958.

M. SALTA (Japon), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, déclare que la Commission discutera à sa
séance de l'après -midi la proposition du Gouverne-
ment canadien relative à la procédure suivie par
l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme,
le budget et les questions connexes.

Le Bureau autorise la Commission du Programme
et du Budget à prolonger sa séance de l'après -midi
et à tenir une séance de nuit pour terminer l'étude

du Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1956 et examiner éventuellement, aux
termes du paragraphe 1) b) de la résolution
WHA10.2, si le programme annuel est conforme
au programme général de travail pour la période
1957 -1960.

Le Bureau décide d'autre part que les commissions
principales se réuniront le vendredi 17 mai à 9 h. 30,
étant entendu que la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques ajournera
sa séance dès que la Commission du Programme et
du Budget abordera la question du niveau budgétaire
de 1958.

La séance est levée à 12 h. 10.

SEPTIÈME SÉANCE

Vendredi 17 mai 1957, 12 heures

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine), Président de
la Commission du Programme et du Budget, déclare
que la Commission a terminé la discussion du
Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS
en 1956. Elle a abordé l'examen du niveau du budget
de 1958; toutefois, si l'on veut qu'une décision soit
prise sur ce point avant la fin de la semaine, il
conviendrait de prévoir éventuellement une réunion
de la Commission le samedi 18 mai.

M. SALTA (Japon), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, déclare qu'à sa séance du matin, la Com-
mission a étudié la proposition du Gouvernement
canadien relative à la procédure suivie par l'Assem-
blée de la Santé pour examiner le programme, le
budget et les questions connexes. Cependant, ses
débats sur ce point sont loin d'être achevés, et c'est
pourquoi M. Saita propose de réunir la Commission
le samedi, dès que la Commission du Programme et

du Budget aura terminé la discussion du niveau
budgétaire de 1958.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) et le Dr VARGAS-
MÉNDEZ (Costa Rica) estiment que le Bureau devrait
inviter la Commission du Programme et du Budget
à terminer ses débats sur la question ce jour même,
quitte à tenir, si nécessaire, une séance de nuit.

Le Dr TOGBA (Libéria) suggère que la Commission
du Programme et du Budget prolonge sa séance de
l'après -midi jusqu'à ce qu'elle ait achevé l'examen
de ce point de son ordre du jour.

Après un échange de vues, et compte tenu des
observations du DIRECTEUR GÉNÉRAL, il est décidé
que, s'il y a lieu, la Commission du Programme et du
Budget poursuivra ses débats sur le niveau budgétaire
au -delà de 17 h. 30. Le Bureau autorise en outre le
Président de l'Assemblée à décider du programme
pour le lendemain, en consultation avec le Directeur
général et les présidents des commissions principales.

La séance est levée à 12 h. 30.
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HUITIÈME SEANCE

Samedi 18 mai 1957, 12 heures

Président : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le
premier et le deuxième rapport de la Commission
du Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine), Président de
la Commission du Programme et du Budget, déclare
que la Commission a déjà présenté ses recommanda-
tions sur le niveau du budget de 1958 et qu'elle a
maintenant entamé l'examen du programme ordinaire
de 1958.

M. SALTA (Japon), Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
explique que la Commission a discuté la proposition
du Gouvernement canadien relative à la procédure

suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le
programme, le budget et les questions connexes;
elle croit pouvoir terminer l'étude de cette question
à sa séance du lundi. Il ajoute que la Commission
n'a pas prévu de réunion de la Sous -Commission
juridique pour le samedi après -midi.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, M. SAITA
(Japon), Président de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, déclare que
la Commission pense examiner le mardi 21 ou le
mercredi 22 mai la proposition visant à amender
l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la
question de la prorogation du contrat du Directeur
général, et les parties du budget de 1958 qui
concernent les réunions constitutionnelles, les services
administratifs et les autres affectations.

Le Bureau fixe le programme des séances du
lundi 20 mai.

La séance est levée à 12 h. 20.

NEUVIÈME SEANCE

Lundi 20 mai 1957, 12 heures

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine), Président de
la Commission du Programme et du Budget, déclare
que la Commission n'a pas terminé l'examen du pro-
gramme de 1958. Il fait observer que de nombreux
points sont encore inscrits à l'ordre du jour de la
Commission et rappelle que celle -ci, selon la décision
de l'Assemblée de la Santé, devra suspendre ses
séances lorsque la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques examinera la
proposition des Etats -Unis d'Amérique (amendement
de l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé), la proposition du Costa Rica (Proroga-
tion du contrat du Directeur général), et les parties
du budget de 1958 qui concernent les réunions
constitutionnelles, les services administratifs et les
autres affectations.

M. SALTA (Japon), Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
déclare que la Commission a achevé ses débats,
mais non encore le scrutin, sur la proposition du
Gouvernement canadien concernant la procédure
d'examen, par l'Assemblée, du programme, du
budget et des questions connexes. La Commission
ne compte pas discuter des points mentionnés par le
Dr Clark avant le mardi 21 mai.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer qu'avant
d'examiner les parties du budget de 1958 qui
concernent les réunions constitutionnelles, les services
administratifs et les autres affectations, la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques devrait avoir pris une décision au sujet
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des locaux du Bureau régional du Pacifique
occidental. Il rappelle qu'en effet, sa proposition
tendant à assurer des locaux appropriés au Bureau
régional comporte l'inclusion, dans la partie IV,
section 9, de la résolution portant ouverture de
crédits, d'un montant destiné à rembourser partiel-
lement au fonds de roulement une somme qu'il est
proposé de prélever sur le fonds en 1957 et qui repré-
sentera la participation de l'Organisation aux frais
de construction du bâtiment.

M. SALTA (Japon), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, déclare que, dans ces conditions, la Com-
mission abordera seulement à sa séance de l'après-
midi du mardi 21 mai l'examen des points proposés
respectivement par la délégation des Etats -Unis
d'Amérique et la délégation du Costa Rica, ainsi
que des parties du budget de 1958 qui concernent

les réunions constitutionnelles, les services admi-
nistratifs et les autres affectations.

Le Bureau fixe le programme de travail du mardi
21 mai.

2. Date de clôture de l'Assemblée de la Santé

Le PRÉSIDENT rappelle que, d'ordinaire, l'Assem-
blée termine ses travaux le vendredi de la troisième
semaine de sa session. Toutefois, étant donné l'ordre
du jour chargé des commissions principales, il sera
peut -être nécessaire de fixer la date de clôture
au samedi 25 mai.

Le Bureau décide de réexaminer à sa séance du
lendemain la question de la date de clôture de
l'Assemblée.

La séance est levée à 12 h. 20.

DIXIÈME SEANCE

Mardi 21 mai 1957, 12 heures

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de
la Santé le troisième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

2. Date de clôture de l'Assemblée de la Santé

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine), Président de
la Commission du Programme et du Budget, déclare
que la Commission doit encore discuter de nombreux
points, dont certains nécessiteront peut -être de longs
débats. C'est pourquoi il propose de prévoir des
séances de nuit ou d'envisager la prolongation des
séances de l'après -midi.

M. SALTA (Japon), Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques, La séance est levée à 12 h. 30.

indique que les travaux de la Commission ont pro
gressé de façon très satisfaisante. Cependant, il lui
sera peut -être nécessaire de tenir des séances de
nuit pour terminer en temps voulu l'examen des
points inscrits à son ordre du jour.

A la suggestion du Dr TOUBA (Libéria), il est
entendu que les commissions pourront, si elles le
désirent, prolonger leurs séances du matin et de
l'après -midi.

Le Bureau décide de fixer la date de clôture de
l'Assemblée de la Santé au samedi 25 mai.

3. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau fixe le programme de travail du mer-
credi 22 mai.
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ONZIÈME SEANCE

Mercredi 22 mai 1957, 12 heures

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée
de la Santé le quatrième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques et le troisième rapport de la Commission
du Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine), Président
de la Commission du Programme et du Budget,
déclare que la Commission est encore loin d'avoir
épuisé son ordre du jour; pour terminer ses travaux
en temps voulu, elle devrait non seulement continuer
à siéger le matin jusqu'à 12 h. 30 et l'après -midi
jusqu'à 18 h. 30, mais aussi, éventuellement, tenir
des séances de nuit.

M. SALTA (Japon), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, indique que les travaux de la Commission
ont progressé de façon satisfaisante. En effet, une
fois terminés les débats sur la proposition visant à
amender l'article 67 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé et sur l'examen des traite-
ments, elle n'aura plus que deux points inscrits à
son ordre du jour. Néanmoins, M. Saita serait
heureux que le Président l'autorisât également à
prévoir, si nécessaire, des séances de nuit.

Le Bureau autorise les présidents des commissions
principales à convoquer, au besoin, des séances
de nuit.

Le Bureau fixe le programme de travail du jeudi
23 mai.

La séance est levée à 12 h. 20.

DOUZIÈME SEANCE

Jeudi 23 mai 1957, 12 heures

Président: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le
cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine), Président

de la Commission du Programme et du Budget,
déclare que la Commission a épuisé son ordre du
jour et qu'elle tiendra une dernière réunion l'après-
midi pour adopter son cinquième et dernier rapport.

M. SALTA (Japon), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, indique que la Commission a terminé l'examen
des traitements, indemnités et prestations, et qu'il
ne lui reste plus que deux points inscrits à son ordre
du jour. Elle compte terminer ses travaux le jour
même, quitte à tenir une séance de nuit pour adopter
son dernier rapport.

Le Bureau fixe le programme de travail du ven-
dredi 24 mai.

La séance est levée à 12 h. 20.
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TREIZIÈME SEANCE

Vendredi 24 mai 1957, 9 h. 30

Président : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le
quatrième et le cinquième rapport de la Commission
du Programme et du Budget, ainsi que le sixième
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques.

2. Clôture de la session

Avant l'ajournement des travaux du Bureau, le
PRÉSIDENT remercie tous les membres de la collabo-
ration qu'ils n'ont cessé de lui apporter et qui lui a
permis de mener à bien la tâche qui lui était confiée.

Il exprime également sa gratitude au Directeur général
et à ses collaborateurs, dont l'aide lui a été précieuse.

Le Dr TOGBA (Libéria) tient à féliciter le Président
de la manière dont il s'est acquitté de ses fonctions.
Ceux qui ont assisté à la seizième et à la dix- septième
session du Conseil exécutif se souviennent de la
maîtrise avec laquelle le Dr Al -Wahbi avait présidé
les débats du Conseil; une fois de plus, il a donné la
mesure de ses talents de Président, et c'est pourquoi
le Dr Togba se fait l'interprète de tous les membres
du Bureau pour lui exprimer sa sincère admiration.

La séance est levée à 9 h. 45.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIÈRE SEANCE

Jeudi 9 mai 1957, 14 h. 30

Président: Dr B. M. CLARK (Union Sud - Africaine)

1. Allocution inaugurale du Président

Le PRÉSIDENT déclare qu'il a conscience du grand
honneur que représente son élection à ces fonctions
importantes de président de la Commission. Il consi-
dère ce choix comme un hommage et un geste à
l'égard du pays qu'il représente. Il n'ignore pas la
tâche ardue qui l'attend, mais il a la certitude que
tous les délégués l'aideront à mener à bien les travaux
de la Commission du Programme et du Budget dans
les conditions qu'exige le bon fonctionnement de
l'Assemblée de la Santé. Il sait qu'il peut compter
sur l'aide de ses collègues et qu'avec les précieux
conseils du Secrétariat, la Commission pourra venir
à bout des difficultés qui l'attendent au cours des
deux prochaines semaines.

Certains des membres de la Commission lui sont
déjà bien connus, et se connaissent entre eux, mais
il y a des nouveaux venus qui assistent pour la
première fois à une session de la Commission et il
leur souhaite la bienvenue au nom de cette dernière.
Il adresse des souhaits particuliers aux représentants
des Etats Membres qui reprennent maintenant une
participation active aux travaux de l'Organisation :
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la
Pologne, l'Albanie et la Bulgarie, dont la présence
donnera un surcroît de valeur aux débats de la
Commission.

Il souhaite également la bienvenue au délégué du
Ghana. Ce pays était déjà représenté à la Commis-
sion l'année précédente, mais cette session est la
première oí1 il siège en qualité d'Etat Membre.

Le Président souhaite également la bienvenue au
Professeur Canaperia, représentant du Conseil exé-
cutif, qui a fait à la troisième séance plénière un

exposé très clair des travaux du Conseil. Il se posera
certainement d'autres questions au sujet desquelles
les explications du Professeur Canaperia seront
extrêmement utiles.

Au nom de la Commission, le Président accueille
également les représentants des Nations Unies et des
institutions spécialisées dont la présence montre
l'importance que ces organisations attachent au
fonctionnement de la Commission. Il souhaite encore
la bienvenue aux représentants d'organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales, dont la
présence est importante à la fois pour l'OMS et pour
les organisations elles- mêmes, car la coordination
des travaux de toutes les institutions intéressées est
une condition essentielle de l'efficacité de l'action
sanitaire internationale. Enfin il se réjouit de voir
dans la salle des observateurs d'Etats non membres :
la Colombie, le Saint -Siège et Saint -Marin.

2. Election du vice -président et du rapporteur

Ordre du jour, 6.1
Le PRÉSIDENT indique que le premier point inscrit

à l'ordre du jour de la Commission appelle l'élection
du vice -président et du rapporteur. La Commission
est saisie du troisième rapport de la Commission des
Désignations (voir texte à la page 465), qui propose
comme vice -président le Dr Zaki (Soudan) et comme
rapporteur le Dr Shoib (Egypte).

Décision: A l'unanimité, le Dr Zaki et le Dr Shoib
sont élus respectivement vice -président et rap-
porteur.

Le PRÉSIDENT invite le Secrétaire à donner lecture
du mandat assigné à la Commission du Programme
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et du Budget par la résolution WHA10.2 et à indiquer
les points de l'ordre du jour qui ont été renvoyés à la
Commission.

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs), Secrétaire,
donne lecture du paragraphe 1 de la résolution
WHA10.2.

Les points renvoyés à l'examen de la Commission
du Programme et du Budget sont énumérés dans
l'ordre du jour de l'Assemblée et numérotés de 6.1 à
6.14 (voir page 52). Deux modifications ont été
apportées. D'une part, on a ajouté le point 12
(Discussions techniques lors des Assemblées de la
Santé); d'autre part le point 6.4 (Procédure suivie par
l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme,
le budget et les questions connexes, administratives,
financières et de personnel), initialement attribué, à la
Commission du Programme et du Budget, a été
renvoyé à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques.

3. Quarantaine internationale : Création d'une sous -
commission

Ordre du jour, 6.7
Le PRÉSIDENT explique que l'on n'envisage pas

d'examiner au cours de la présente séance le contenu
du quatrième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale; il s'agit simplement de la création de
la sous -commission prévue au point 6.7 a) de l'ordre
du jour.

Dans le passé, les questions de quarantaine inter-
nationale ont été examinées par une sous -commission
de la Commission du Programme et du Budget et
cette sous -commission comprenait tous les membres
de la Commission. Si une telle sous -commission
était nommée cette année, elle examinerait en détail
les points 6.7 b) et 6.7 c) et ferait rapport à la Com-
mission. Cette procédure est d'ailleurs conforme aux
articles 38 et 39 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé. Le Président estime qu'il
serait bon de suivre les précédents ainsi créés.

En l'absence d'observations, il considère que la
Commission souhaite adopter la même procédure
que dans le passé.

Il en est ainsi décidé.

4. Organisation des travaux de la Commission

Le PRÉSIDENT rappelle l'horaire de travail prévu
pour la Commission par le Bureau de l'Assemblée.

A sa prochaine séance, la Commission du Pro-
gramme et du Budget abordera le point 6.2 de
l'ordre du jour (Examen de l'activité de l'OMS en
1956) et le principal document à l'appui, qui est le
Rapport annuel du Directeur général (Actes officiels
No 75). Cette question fait encore l'objet d'un débat
général en séance plénière. Lorsqu'elle sera portée
devant la Commission du Programme et du Budget,
elle sera examinée en détail.

Le Président propose ensuite que la Commission
suspende sa séance et se constitue en sous- commission
de la quarantaine internationale pour élire son
bureau.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
rappelle que, l'année précédente, on a constaté que
la plupart des délégués avaient déjà présenté en
séance plénière leurs observations sur le Rapport
annuel du Directeur général et avaient peu de choses
à ajouter au sein de la Commission du Programme
et du Budget. II y aurait donc peut -être assez de
temps à la prochaine séance pour examiner d'autres
questions, et il serait utile que le Président propose
les points que la Commission pourrait discuter.

Le PRÉSIDENT, répondant au délégué des Etats-
Unis, déclare que si plusieurs délégués ont bien pris
la parole en séance plénière à propos du Rapport
annuel du Directeur général, leurs observations ont
gardé un caractère assez général. La discussion en
Commission sera probablement plus détaillée et
pourrait durer au moins une journée. Il serait donc
sage de réserver toute la prochaine séance pour ce
débat.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle - Zélande) croit com-
prendre que le Président a proposé qu'après une
courte suspension de séance la Commission se
constitue en sous -commission pour examiner le
rapport du Comité de la Quarantaine internationale.
Ce rapport est long et peut -être faut -il accorder plus
de temps aux délégués pour l'étudier. Il serait donc
sans doute préférable de surseoir à son examen.

Le PRÉSIDENT explique qu'il a proposé que la
sous -commission se réunisse uniquement pour se
constituer, c'est -à -dire pour élire son bureau.

La séance est levée à 15 h. 10.
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DEUXIÈME SÉANCE

Lundi 13 mai 1957, 9 h. 30

Président : Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1956: Rapport
annuel du Directeur général

Ordre du jour, 6.2
Discussion générale

Le PRÉSIDENT déclare que l'examen de l'activité
de l'Organisation offre une excellente occasion de
passer en revue son fonctionnement. Le Directeur
général sera certainement très heureux que les
délégués se livrent à une discussion approfondie et
franche de tous les aspects de l'activité de l'OMS et
formulent, le cas échéant, des critiques constructives;
en effet, c'est pour lui le seul moyen de se rendre
compte si les Etats Membres sont réellement satis-
faits des services que leur fournit l'Organisation et
de la façon dont elle se développe.

A la Commission du Programme et du Budget de la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le
délégué de la Norvège a demandé si les deux Sous -
Directeurs généraux qui sont responsables des
aspects techniques de l'activité de l'OMS ne pour-
raient pas présenter, au nom du Directeur général,
un exposé analogue à celui qui avait été soumis à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques par le Sous -Directeur général
chargé du Département des Services administratifs
et financiers.' Des dispositions ont été prises pour
que ces exposés puissent être présentés à la présente
Assemblée de la Santé avant l'examen chapitre par
chapitre du Rapport annuel pour 1956 (Actes officiels
No 75).

Le Président donne la parole au Sous - Directeur
général chargé du Département des Services consul-
tatifs.

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs), Secrétaire,
précise que sa déclaration, qui viendra compléter
celle que le Directeur général a faite en séance plé-
nière, se composera de remarques détaillées sur
l'évolution technique et sur les programmes réalisés
dans le domaine sanitaire international en 1956.

La santé doit être envisagée dans le cadre des
conditions sociales et économiques existantes. Le
rapport sur la situation sociale dans le monde, dont
la Commission des Questions sociales de l'Organisa-
tion des Nations Unies est actuellement saisie, fait

1 Actes of Org. mond. Santé, 71, 166

état de progrès substantiels dans divers domaines qui
intéressent l'OMS, par exemple la production ali-
mentaire, la santé, l'éducation et la nutrition. Les
taux de mortalité ont continué de décroître, les
maladies épidémiques reculent, et la production
ainsi que la consommation de denrées alimentaires
se sont améliorées dans l'ensemble du monde, bien
que l'on relève à cet égard des différences considé-
rables d'une région à l'autre. Toutefois, le rapport
signale que les progrès sont encore faibles par rapport
aux besoins. Il traite plus particulièrement des
problèmes qui se posent aux nations en voie de
transformation rapide sous l'effet d'une urbanisation
qui est souvent due à l'industrialisation, bien que,
dans certaines régions, le premier phénomène se
déroule à un rythme plus rapide que le second. Dans
certains pays sous -développés, plus de 40 % de la
population vivent actuellement dans des aggloméra-
tions urbaines comptant plus de 20 000 habitants.
Parmi les problèmes liés à l'inflation des villes, le
rapport mentionne celui du logement et aussi la
nécessité d'empêcher la désagrégation sociale. L'Or-
ganisation des Nations Unies a donc décidé d'accé-
lérer ses grands programmes de développement
économique et social portant, par exemple, sur
l'aménagement des collectivités, la mise en valeur
des ressources hydrauliques, le maintien des niveaux
de vie familiaux, l'industrialisation et l'urbanisation.
Ces importantes activités, et l'obligation pour
l'OMS d'y participer, font l'objet d'un point distinct
de l'ordre du jour de la Commission.

Dans l'Introduction à son Rapport annuel et dans
la déclaration qu'il a faite à la quatrième séance
plénière, le Directeur général a indiqué que l'Orga-
nisation avait mis au point, au cours des années
précédentes, tout un système permettant d'utiliser
les services d'experts, d'instituts et de laboratoires
répartis dans le monde entier. Pour se tenir au courant
des progrès techniques les plus récents et obtenir
des conseils pour l'élaboration de méthodes et de
programmes appropriés, l'OMS a recours à des
tableaux d'experts dont les membres, au nombre de
1400 environ, appartiennent à toutes les parties du
monde et représentent 35 disciplines intéressant
directement les travaux de l'Organisation. De même,
l'OMS a établi des relations étroites avec quelque
1800 institutions et laboratoires avec lesquels elle
collabore et par l'intermédiaire desquels elle encou-
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rage et coordonne les recherches. Ces chiffres mon-
trent bien toute l'ampleur des concours sur lesquels
l'OMS peut s'appuyer pour s'acquitter de ses res-
ponsabilités internationales.

D'autre part, l'OMS apporte une assistance aux
gouvernements sous forme de bourses d'études et
de services consultatifs, consistant essentiellement en
conseils d'experts et en projets pilotes de démons-
tration et de formation professionnelle. Toutes ces
méthodes ont donné de bons résultats et ont été
très appréciées, ainsi qu'en témoigne le nombre des
demandes qui affluent de presque toutes les parties du
monde. Cependant, depuis que l'OMS a entrepris
ses premiers efforts dans ce sens, un accroissement
soudain du nombre des projets d'assistance bilaté-
rale a permis d'accélérer l'action sanitaire dans bien
des régions. L'OMS s'efforce de coordonner et de
rendre plus efficaces les diverses catégories de tra-
vaux, modifiant ses méthodes pour les adapter à la
situation des pays qui bénéficient d'une assistance
bilatérale. Ailleurs, les activités de l'OMS ont stimulé
l'élaboration des plans nationaux de développement
sanitaire et l'Organisation a été invitée à prêter son
concours soit pour examiner et évaluer les besoins,
soit pour planifier le renforcement des services natio-
naux de santé.

La bonne marche des travaux de l'OMS exige le
contrôle et l'évaluation systématique des progrès et
des résultats obtenus; il faut en effet pouvoir tirer
parti de l'expérience acquise. Etant donné que la
responsabilité des opérations de l'OMS dans les
pays est décentralisée, il est indispensable que les
rapports soient établis d'après un système uniforme;
ce système est en usage depuis plusieurs années.
Depuis 1952, on s'efforce de souligner le lien étroit
qui existe entre la planification et l'évaluation. Tout
récemment, l'Organisation a dégagé les grandes lignes
d'une méthode d'évaluation et elle négocie actuelle-
ment avec certains gouvernements pour étudier la pos-
sibilité de soumettre ces méthodes à l'épreuve de la
pratique. En outre, elle demande de plus en plus sys-
tématiquement aux gouvernements bénéficiaires de lui
fournir leur propre appréciation critique des travaux
accomplis et des résultats obtenus.

Dans de nombreuses régions, une grande partie
des activités dans les pays concerne toujours les
maladies transmissibles. Certaines maladies, en
particulier les tréponématoses endémiques et la
variole ainsi que le paludisme, sont désormais assez
bien connues pour qu'on puisse interrompre le cycle
de transmission et réaliser ainsi l'éradication; cer-
tains gouvernements déploient des efforts dans ce
sens. La résistance des insectes aux insecticides est
un problème de santé publique d'une urgence
reconnue, mais qui ne saurait être résolu sans nou-
velles recherches sur les phénomènes physiques et
chimiques en cause. Dans l'Introduction au Rapport
annuel, le Directeur général a souligné l'importance
de certaines découvertes récentes relatives à la
résistance des anophèles vecteurs. D'autre part, la
sorption des insecticides par les murs de terre

constitue un obstacle à l'interruption de la trans-
mission du paludisme en Afrique tropicale. L'OMS
encourage la coordination des recherches pour aider
à résoudre ces problèmes.

Exposant brièvement les activités visant à l'éra-
dication du paludisme dans l'ensemble du monde,
le Dr Kaul rappelle à la Commission que l'Afrique
au sud du Sahara est actuellement exclue du pro-
gramme d'éradication, pour des raisons tenant au
milieu, aux conditions économiques et au stade de
développement du continent, et auxquelles s'ajoutent
encore une endémicité élevée et des facteurs de
transmission difficiles à éliminer. Dans d'autres
régions, les retards enregistrés dans l'éradication
ne sont pas dus à des causes techniques mais à
l'insuffisance des ressources financières. On peut
affirmer aujourd'hui que l'éradication est réalisée
complètement dans neuf pays ou territoires, qu'elle
est en cours dans quatorze autres et qu'elle est entre-
prise ou projetée dans vingt -cinq autres. La confé-
rence interrégionale du paludisme pour les Régions
de l'Europe et de la Méditerranée orientale, qui a
eu lieu en juin 1956, et le Comité d'experts du
Paludisme, qui s'est réuni le même mois, ont passé
en revue le programme mondial d'éradication et
formulé des conseils techniques à l'intention des
gouvernements qui désirent s'attaquer à ce problème.

En ce qui concerne la lutte contre les tréponéma-
toses, des réactions à la pénicilline ont été signalées,
en particulier dans les zones urbaines et chez des
syphilitiques adultes. Cependant, aucune issue fatale
n'a été enregistrée dans aucun des projets bénéficiant
de l'assistance de l'OMS. L'Organisation encourage
les recherches sur la possibilité de remplacer la
pénicilline par d'autres antibiotiques qui se prêtent
au traitement de masse; elle apporte également son
concours à des études effectuées en vue d'établir s'il
est possible d'obtenir de manière économique des
préparations -retard à injecter en une seule fois. Les
rapports émanant de certains pays où une lutte
intensive a été entreprise contre la syphilis donnent à
penser que le succès des campagnes de traitement
systématique peut être suivi d'une recrudescence des
cas précoces si la surveillance régulière vient à se
relâcher.

Pour ce qui est de la lutte contre le trachome et les
ophtalmies associées, les résultats obtenus en Egypte,
au Maroc et à Taiwan indiquent que le traitement à
grande échelle assure dès le début une protection
efficace contre la cécité et les autres séquelles inva-
lidantes. Les campagnes de traitement qui ont eu
lieu jusqu'ici ont permis d'enregistrer environ 80
de guérisons cliniques, ce qui les a rendues très
populaires. On estime que le trachome et les conjonc-
tivites associées affectent environ 400 millions de
personnes dans le monde; l'effet produit par les
grandes campagnes de traitement est donc d'un réel
intérêt. Jusqu'ici rien n'indique qu'il y ait lieu de
redouter des effets toxiques ou irritants, ni l'appari-
tion de souches résistantes de virus. En outre, les
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premiers renseignements parvenus du Maroc et de
la Tunisie tendent à indiquer qu'il est possible, à
l'occasion des campagnes de traitement, d'apprendre
à la population à se soigner elle -même, ce qui faci-
literait l'intégration de services spéciaux de lutte
contre le trachome dans les services normaux de
santé publique de la région.

En ce qui concerne la lutte antituberculeuse, les
résultats des campagnes de vaccination de masse
par le BCG font périodiquement l'objet d'analyses
critiques. La dernière, entreprise par le Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, semble
indiquer que l'organisation des projets de vaccination
doit s'appuyer sur des enquêtes relatives à la fréquence
de la tuberculose, et que les groupes de population
à fréquence élevée doivent être soumis à la vaccina-
tion par le BCG, en plus des autres mesures anti-
tuberculeuses dont ils font l'objet. Il apparaît, d'autre
part que, dans les pays où les services de santé
publique sont encore peu développés, il y a lieu de
renouveler périodiquement la vaccination par le
BCG. L'importance de la chimiothérapie antituber-
culeuse s'affirme de plus en plus. L'Organisation aide
à recueillir des données expérimentales dans ce
domaine, grâce à des projets pilotes; cependant, il est
d'ores et déjà évident que l'on peut recommander
en toute sécurité l'utilisation de médicaments dans
certaines conditions. L'emploi de ces médicaments
dépend des dispositions prises pour assurer un diag-
nostic sûr et une surveillance appropriée à domicile,
de manière que le traitement soit appliqué correcte-
ment et se poursuive pendant une période suffisam-
ment longue.

Dans le domaine de l'administration de la santé
publique, l'OMS, au cours des dernières années, s'est
surtout efforcée de créer des services sanitaires locaux
coordonnés, en particulier dans les zones rurales. Les
résultats obtenus sont encourageants et montrent que
ces services coordonnés sont les plus économiques et
les plus efficaces à l'échelon local, surtout dans les
régions sous -développées. En effet, dans la plupart
de ces régions, les conditions de vie sont telles que
l'éducation sanitaire doit rester sur le plan pratique et
concret, afin que la population puisse assimiler
l'enseignement ainsi donné. L'éducation sanitaire
pourrait se combiner avec la plupart des autres
activités de santé publique et donner de bons résul-
tats si elle était conçue comme un service déterminé
et comme une partie essentielle des autres disciplines.

L'importance de l'éducation sanitaire a été récem-
ment mise en lumière par une étude sur l'ensemble
des activités de l'OMS dans le domaine de la protec-
tion maternelle et infantile; il est apparu qu'un
effort supplémentaire d'éducation en matière d'hy-
giène et de nutrition aurait certainement une heureuse
influence sur l'activité des centres de protection
maternelle et infantile, ainsi que sur l'hygiène scolaire.
Dans le cadre des activités à long terme de l'Orga-
nisation relatives à l'hygiène de la maternité et de
l'enfance, des plans ont été établis pour l'étude de
certains des principaux problèmes sanitaires qui
intéressent les mères et les enfants dans le monde

entier ; il s'agit notamment des années de la gros-
sesse, des diarrhées et entérites des nourrissons et
des jeunes enfants, et des méthodes permettant
d'obtenir des données relatives à la morbidité grâce
aux dossiers des centres de protection maternelle et
infantile. Dans toutes les régions, l'intégration des
services locaux de protection maternelle et infantile
dans les services généraux de la santé marque un
progrès considérable.

L'étude en question a été effectuée surtout à la
requête du FISE, qui souhaitait connaître les résul-
tats de l'assistance qu'il donne aux pays, conjointe-
ment avec l'OMS, en matière d'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance. Les renseignements nécessaires
ont été recueillis au moyen de questionnaires adres-
sés aux bureaux régionaux et au personnel en mis-
sion; ils ont été ensuite analysés au Siège de l'OMS
par les conseillers pour la protection maternelle et
infantile. On a pu en conclure que ces activités
étaient en progrès satisfaisant : un. personnel nom-
breux a été formé, et donne aujourd'hui ses soins
à des millions de mères et d'enfants dans les centres
sanitaires; d'autre part, divers indices permettent
de penser que les mères apprennent à soigner leurs
enfants de façon plus rationnelle. Une autre conclu-
sion s'est dégagée de cette étude : on reconnaît
toujours plus volontiers que l'assistance fournie doit
être adaptée au stade de développement de chaque
pays et aux possibilités financières qu'il a d'entretenir
de nouveaux services. En outre, on a reconnu la
justesse de la conception qui accorde une importance
croissante aux formes d'assistance visant à constituer
des services de protection maternelle et infantile
faisant partie intégrante des services généraux de
santé. En outre, l'étude a montré que, si la valeur
des auxiliaires sanitaires s'est affirmée dans la
pratique, leur action perd souvent de son efficacité
par suite du manque de surveillance; c'est pourquoi,
il convient d'intensifier la formation du personnel
supérieur chargé de cette surveillance. Enfin, il est
apparu que l'une des causes principales de maladie
et de décès chez les mères et les enfants est constituée
par les maladies de carence, qui devront donc occuper
une place importante dans les programmes futurs.

Bien que les objectifs de l'enseignement et de la
formation professionnelle soient simples, les moyens
qui permettent de les atteindre par l'organisation de
programmes satisfaisants sont complexes et varient
suivant la situation locale. On attache toujours une
grande importance à l'enseignement des aspects
préventifs et sociaux de la médecine à tous les éche-
lons et à toutes les catégories de personnel sanitaire.
L'OMS se tient au courant des plus récents progrès
de l'enseignement professionnel et diffuse les con-
naissances ainsi acquises en organisant des séminaires
sur l'enseignement de la médecine préventive et des
conférences sur l'enseignement post -universitaire de
l'hygiène et de la médecine préventive et sociale.
Cependant, les progrès sont ralentis par la pénurie
aiguë de personnel enseignant, et pour aider à
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résoudre ce problème, l'OMS s'efforce de ménager
aux futurs instructeurs des occasions d'entraînement
pratique.

Le programme de bourses d'études de l'OMS
(6000 bourses attribuées à la fin de 1956) a récem-
ment fait l'objet d'une étude, qui a porté sur 2800
bourses allouées entre 1947 et 1952. Il faut en effet
attendre deux ans pour connaître les résultats
obtenus par les boursiers rentrés dans leur pays au
terme de leurs études. Sur un total de 2800 boursiers,
les médecins représentent environ 65 %, les infir-
mières 12 %, les ingénieurs sanitaires et les techniciens
sanitaires 6 % et les autres catégories 17 %; 24 % des
boursiers étaient des femmes. Les renseignements
réunis montrent que les objectifs du programme ont
été atteints : à quelques exceptions près, les anciens
boursiers sont employés dans leur pays à des travaux
correspondant à la nature des études effectuées
grâce à une bourse et ils apportent une contribution
importante au progrès de la santé. Les premières an-
nées, un grand nombre de bourses d'études étaient
destinées à améliorer la formation d'individus et
constituaient par elles -mêmes des projets; en 1956,
presque toutes les bourses étaient octroyées à l'oc-
casion ou dans le cadre d'un projet plus général. Il
est évident que cette évolution reflète les progrès
accomplis dans le développement des services sani-
taires de la plupart des pays.

Cet exposé succinct illustre la nature de l'eeuvre
technique qu'accomplit l'Organisation. Le Directeur
général serait heureux de recevoir des observations
et des avis qui pourraient le guider pour l'avenir.

Le PRÉSIDENT invite le Sous -Directeur général
chargé du Département des Services techniques
centraux à présenter son exposé.

Le Dr TIMMERMAN (Sous- Directeur général, chargé
du Département des Services techniques centraux),
Secrétaire, déclare que la plus grande partie des
travaux accomplis dans son département sont d'un
intérêt international général. Les uns concernent les
renseignements épidémiologiques, les statistiques
sanitaires ou le Règlement sanitaire international,
d'autres les étalons biologiques internationaux, la
Pharmacopée internationale ou les drogues engen-
drant la toxicomanie ; d'autres enfin, tels que le
programme de publications, ont pour objet de diffuser
les résultats des travaux techniques; mais tous, quels
qu'ils soient, sont accomplis au service de tous les
pays du monde, et sont importants pour eux.

En ce qui concerne la Division des Services d'Epi-
démiologie et de Statistiques sanitaires, en dehors
des travaux ordinaires de l'OMS en matière de
renseignements épidémiologiques et de contrôle de
l'application du Règlement sanitaire international,
l'année 1956 a été marquée par une activité spéciale
relative à la quarantaine internationale. Des fonc-
tionnaires sanitaires de certains pays d'Afrique et

d'Asie particulièrement menacés par la fièvre jaune
ont eu la possibilité d'étudier, en Amérique centrale
et en Amérique du Sud, les conditions qui permettent
la persistance de l'infection dans les forêts et les
moyens d'éliminer le vecteur dans les villes.

Un groupe d'experts a examiné les installations
créées en Arabie Saoudite pour protéger la santé des
pèlerins; à la suite de cette visite, la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé a décidé de sup-
primer les annexes A et B du Règlement sanitaire
international relatives au pèlerinage, et les Etats
Membres intéressés se sont engagés à introduire
dans leurs législations respectives les normes d'hy-
giène relatives au pèlerinage qui étaient prescrites
dans l'une des annexes. Le Comité de la Quarantaine
internationale a examiné l'importante question de
l'application éventuelle du Règlement sanitaire inter-
national à des maladies non quarantenaires, et a
conclu qu'aucune mesure quarantenaire ne pouvait
être appliquée aux navires ou aux aéronefs en raison
d'une de ces maladies. D'autre part, il a fait sienne
l'opinion des experts qui avaient été consultés et
selon lesquels, dans l'état actuel de nos connais-
sances, rien ne justifie les mesures préconisées contre
les maladies non quarantenaires, en particulier la
grippe et la poliomyélite.

Les principaux travaux relatifs aux statistiques
sanitaires ont porté sur la préparation active des
nouvelles éditions française, anglaise et espagnole du
Manuel de classement statistique international des
maladies, traumatismes et causes de décès qui va être
publié par l'Organisation et tiendra compte des
révisions apportées en 1955 aux Nomenclatures
internationales. Le centre OMS de classement des
maladies a contribué activement, en liaison avec le
General Register Office de Londres, à résoudre les
problèmes techniques en cause. Les mesures recom-
mandées à l'OMS par la conférence statistique de
1955 sont actuellement appliquées; elles concernent
deux questions particulièrement importantes : la
mesure de la morbidité et les méthodes statistiques
applicables aux régions insuffisamment développées.

La Division des Services d'Epidémiologie et de
Statistiques sanitaires a maintenu son système régu-
lier d'information par radio et par avion, qui est
indispensable aux services nationaux de quarantaine.
Dans le domaine des statistiques sanitaires, elle ne se
borne pas à une simple compilation de statistiques
standard, mais tient à jour une nomenclature des
maladies et aide à mettre au point de nouvelles
méthodes d'enregistrement statistique convenant aux
régions qui souffrent d'une pénurie de médecins et
où le système administratif en est encore à un stade
peu avancé.

Pour une large part, l'activité de la Division des
Substances thérapeutiques a été caractérisée par sa
coopération étroite avec des laboratoires. Les
méthodes employées ont varié selon l'objet. Pour
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la prévention, les étalons biologiques internationaux
relatifs aux vaccins sont particulièrement importants.
Il se pourrait que l'étude des propriétés de certains
additifs alimentaires conduise à en interdire l'emploi,
afin de prévenir les maladies provoquées par l'ab-
sorption chronique de substances toxiques. Des
conventions internationales sur les drogues engen-
drant la toxicomanie ont été élaborées en vue de
diminuer le nombre de ceux qui tombent sous la
dépendance de ces drogues; par ses avis techniques,
l'OMS a encouragé activement cette oeuvre de
prévention. Une autre méthode par laquelle l'Orga-
nisation lutte contre la maladie est l'amélioration
des diagnostics de laboratoire. Un diagnostic rapide
et correct n'est pas seulement utile au malade, mais
aussi - en particulier lorsqu'il s'agit de maladies
infectieuses - très important pour la lutte contre
ces affections. Les Centres internationaux des Sal-
monellae et des Shigellae aident les pays à poser le
diagnostic des maladies provoquées par ces micro-
organismes. Si l'on considère le problème du point
de vue thérapeutique, il est évident que l'emploi de
produits pharmaceutiques purs et actifs est d'une
importance capitale; la Pharmacopoea Internationalis,
qui contient les spécifications recommandées pour
des centaines de médicaments, constitue dans ce
domaine l'instrument le plus précieux.

Dans le domaine de la standardisation biologique,
un certain nombre de nouveaux étalons internatio-
naux et de préparations de référence ont été établis;
d'autres, dont le stock était épuisé, ont été remplacés.

On a entrepris de constituer un réseau mondial de
centres nationaux des salmonellae et des shigellae.
Un très grand nombre de pays ont désigné des centres
nationaux, qui ont été mis en contact avec les centres
internationaux de l'OMS.

Les personnes ou institutions qui utilisent les
étalons biologiques internationaux présentent un
nombre croissant de demandes pour obtenir des
recommandations quant aux méthodes d'essai et
aux tests de qualité minimum faisant intervenir
efficacement ces étalons. Le problème a été étudié
avec soin, et des dispositions sont prises en vue de
satisfaire ces demandes.

En ce qui concerne la Pharmacopoea Internationalis,
il est à noter que la vente des deux volumes de la
première édition se poursuit de façon remarquable.
Cet ouvrage est de toute évidence largement utilisé
par les administrations sanitaires nationales et les
commissions de pharmacopée pour établir des spé-
cifications nationales, ce qui permet d'unifier de
plus en plus les spécifications relatives aux mêmes
préparations dans divers pays. Une traduction en
japonais du volume I a paru au cours de l'année,
sans aucun frais pour l'OMS, sous le contrôle d'un
des membres du tableau d'experts de l'Organisation.
Une liste complète des monographies qui doivent
être publiées sous forme de supplément aux volumes I

et II a été établie pendant l'année, et la préparation
d'une deuxième édition de la Pharmacopoea Inter -
nationalis a commencé; on étudie notamment les
monographies qui pourraient être supprimées, on
révise celles qui demeureront et on prépare des mono-
graphies sur de nouvelles préparations pharma-
ceutiques.

Une quatrième liste contenant 153 dénominations
communes internationales proposées pour des pré-
parations pharmaceutiques a été publiée dans la
Chronique, conformément à la procédure établie.

Pour ce qui est des drogues engendrant la toxico-
manie, on a terminé une étude sur les rapports entre
l'action analgésique et les propriétés toxicomano-
gènes, qui est la troisième d'une série préparée à la
requête du Conseil économique et social sur des
substances synthétiques à effets morphiniques; elle a
été présentée à la onzième session de la Commission
des Stupéfiants des Nations Unies. On a achevé
également pendant l'année une quatrième étude, très
détaillée, consacrée aux expériences cliniques faites
avec les analgésiques à effets morphiniques.

Une étude a été entreprise sur le traitement et la
réadaptation des toxicomanes. Tout d'abord, un
groupe d'étude a été réuni, en collaboration avec la
Section de la Santé mentale. Après avoir examiné les
renseignements de base relatifs à la toxicomanie due
à l'opium, aux produits opiacés et à leurs dérivés,
ainsi qu'aux drogues synthétiques et à la cannabis, il a
défini les principes médicaux et les méthodes appli-
cables au traitement des toxicomanes

En ce qui concerne les méthodes des laboratoires
de santé publique, les travaux se sont poursuivis sur
les méthodes recommandées de diagnostic bactério-
logique. La question de la normalisation et de l'inter-
changeabilité du matériel utilisé pour la transfusion
du sang a été étudiée en coopération avec un certain
nombre d'organisations internationales intéressées
et l'on a pris les premières mesures destinées à assurer
une plus grande uniformité. Des études ont été
entreprises sur le rôle du laboratoire de santé pu-
blique, son personnel et les besoins généraux dans
ce domaine; la première mesure a consisté à réunir
un comité d'experts qui a formulé un certain nombre
de recommandations, lesquelles ont ensuite fait
l'objet d'une étude détaillée. A la fin de l'année, on
avait terminé la préparation de 125 fiches donnant
des informations techniques détaillées sur autant de
colorants alimentaires. A cette série a été ajouté un
sommaire de la législation adoptée en matière de
colorants alimentaires par les cinquante -sept pays
qui ont communiqué des renseignements à ce sujet.
Conformément aux recommandations du Comité
mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires
qui s'est réuni en 1956, on examine actuellement la
possibilité de développer les activités relatives à cette
question, notamment la diffusion de renseignements
physiques, chimiques et toxicologiques.
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La Division des Services d'Edition et de Documen-
tation, bien que rattachée au Département des
Services techniques centraux, dessert en fait l'en-
semble du Siège. Le travail qu'elle accomplit aug-
mente d'année en année pour répondre à la demande
provoquée par le développement des activités tech-
niques, tant au Siège que dans les Régions et, plus
récemment, par l'emploi accru de la langue espagnole
dans les publications de l'OMS.

Cette division joue un rôle important, sinon
toujours spectaculaire, dans l'exécution du pro-
gramme technique de l'Organisation. Sans une biblio-
thèque suffisamment pourvue et un service de
référence efficace, équipé de façon à pouvoir répondre
très rapidement aux demandes de renseignements
ou fournir des documents et des publications, le
travail des comités d'experts, des groupes d'étude et
d'autres réunions techniques, sans parler de l'activité
du secrétariat technique, serait sérieusement com-
promis. L'action de ces services ne se limite pas au
Siège mais s'adresse également aux bureaux régio-
naux dans toute la mesure du possible. Pendant
l'année 1956, plus de 10 000 articles de documenta-
tion médicale ont été commandés pour les bureaux
régio naux.

Grâce au programme de publications, les résul-
tats du travail technique de l'Organisation ont pu
être mis à la disposition des services sanitaires de
tous les pays. Bien que leur fonction essentielle soit
de favoriser l'échange international de renseignements
et conseils scientifiques et techniques, les publications
de l'OMS sont aussi par nature le lien essentiel entre
l'Organisation et chaque savant, chaque travailleur
sanitaire, qui, en général, ne saurait juger l'Organisa-
tion autrement que sur la qualité de ses publications.
La bonne marche des travaux techniques de l'OMS
dépend en très grande partie de l'intérêt et de la
bonne volonté des savants et techniciens de tous les
pays membres. Le programme de publications,
décrit dans une résolution adoptée par une précé-
dente Assemblée mondiale de la Santé comme « une
activité particulièrement favorable à l'efficacité et
au prestige de l'OMS », joue un rôle indispensable
en suscitant cet intérêt et cette bonne volonté.

L'ampleur de la distribution des publications de
l'OMS s'est accrue d'année en année et, comme
l'indique le Rapport annuel, les ventes de 1956 ont
été supérieures de 25 % à celles des années précé-
dentes. Depuis deux ans, outre la Chronique, la
Série de Rapports techniques et les Actes officiels sont
publiés en espagnol; conformément à une décision
prise par la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé, les travaux préparatoires à la publication en
espagnol de certaines monographies importantes
ont été entrepris. Il faut espérer que ces innovations
contribueront à éveiller un intérêt toujours plus
large pour les travaux techniques de l'Organisation
et à leur assurer une participation accrue.

Une partie des activités ainsi mentionnées sont de
caractère régulier. Ceci ne signifie pas qu'aucun

effort n'est tenté pour améliorer les méthodes em-
ployées par les services techniques centraux. Au
contraire, on se préoccupe beaucoup de cette ques-
tion, et de nouvelles méthodes sont adoptées toutes
les fois que cela semble souhaitable et réalisable.
En outre, les activités dites régulières ne représentent
nullement la totalité des travaux du Département.
Des problèmes importants et urgents, présentant
souvent un intérêt universel, se posent constamment;
ils font l'objet d'un examen attentif et sont inclus si
possible dans le programme de travail.

L'un des principaux objectifs permanents du
Département doit être de se tenir à l'avant -garde de
l'incessant progrès des connaissances et de l'expé-
rience.

Le Dr REULING (Etats -Unis d'Amérique) exprime
le plaisir personnel qu'il éprouve à reprendre part
à une Assemblée mondiale de la Santé et la satisfac-
tion de sa délégation devant les progrès réalisés en
1956, tels qu'ils ressortent du Rapport annuel du
Directeur général. Il ajoute que les membres du
Congrès des Etats -Unis présents à l'Assemblée de
la Santé portent un vif intérêt aux efforts faits par
l'OMS pour améliorer la santé mondiale. Particu-
lièrement dignes d'être notées sont l'assistance four-
nie par l'OMS pour l'organisation de services de
santé locaux, surtout en milieu rural, et les activités
visant à encourager le développement des services
de laboratoire, notamment en ce qui concerne la
réduction de la mortalité infantile, la lutte contre la
lèpre et le trachome et l'étude des vecteurs de la
bilharziose. La délégation des Etats -Unis suit égale-
ment de très près les travaux consacrés à l'éradica-
tion du paludisme et se propose de présenter plus
tard un rapport spécial sur ce point.

Le Dr ANWAR (Indonésie), n'ayant pas encore eu
la possibilité de féliciter le Directeur général de son
rapport, saisit cette occasion pour le faire. Ce docu-
ment montre que l'Organisation a progressé à la
fois au Siège, dans les bureaux régionaux et sur le
terrain. En sa qualité de délégué d'un pays ayant
reçu de l'OMS une aide étendue et précieuse, le

Dr Anwar peut souscrire aux éloges formulés par
diverses délégations en séance plénière et par le
délégué des Etats -Unis à la présente séance. L'OMS
est active partout, spécialement dans les pays sous -
développés, et les effets positifs des travaux menés par
les gouvernements avec son aide sont manifestes.

De grand progrès ont été réalisés dans la lutte
contre les maladies transmissibles, bien qu'il reste
beaucoup à faire. En Indonésie, des campagnes de
masse se poursuivent contre les tréponématoses et
en particulier contre le pian. En matière de palu-
disme, le Gouvernement indonésien a souscrit au
principe de l'éradication et, quoique conscient des
difficultés administratives à surmonter, il est en
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train de lancer, avec l'aide de l'OMS et de l'Inter-
national Co- operation Administration des Etats-
Unis, une campagne qui s'étendra à tout le pays.
L'Indonésie marque également des points dans la
lutte antituberculeuse. Il lui faut maintenant exami-
ner comment elle abordera la phase de consolidation,
car la poursuite ou la répétition des campagnes de
vaccination de masse par le BCG pourrait être
difficile.

L'Organisation a aussi puissamment aidé l'In-
donésie à renforcer son administration de la santé
publique, notamment en matière de statistiques
sanitaires et d'éducation sanitaire.

Le Dr GARCfA (Philippines) déclare que son Gou-
vernement apprécie hautement toute assistance qu'il
a reçue de l'Organisation. Dans le domaine du palu-
disme, il a transformé ses campagnes de lutte anti-
paludique en campagnes d'éradication; dans celui
de la tuberculose, il a amorcé des mesures de lutte
dans des secteurs pilotes. D'autre part, des recherches
ont été entreprises sur l'emploi de sérum hyperimum
dans la lutte antirabique mais, comme il n'y a eu
que deux cas cliniques, le Dr García n'est pas en
mesure de porter une appréciation valable sur les
résultats.

En ce qui concerne la lèpre, indépendamment des
activités épidémiologiques et du traitement à domi-
cile exécutés en liaison avec le programme anti-
lépreux de l'OMS, le service national de la lèpre a
commencé à recourir à la chirurgie plastique pour la
réadaptation des malades chroniques.

Enfin, le Gouvernement des Philippines est recon-
naissant des excellents services qu'il a reçus en
matière d'hygiène mentale, ainsi que du concours
du spécialiste de l'enseignement de la médecine qui
lui a été envoyé par l'OMS.

Le Dr TOGBA (Libéria) tient lui aussi à faire,
comme les orateurs précédents, l'éloge du rapport
du Directeur général.

Sa délégation apprécie pleinement l'aide fournie
par l'OMS et espère que celle -ci se développera
encore. Elle espère en particulier qu'une plus grande
attention sera accordée à l'éradication du paludisme.
Tout en se félicitant des travaux antipaludiques déjà
réalisés, le Dr Togba ne peut s'empêcher de souligner
que c'est en Afrique, od le problème est le plus
grave, que l'effort a été le moindre. Sans doute y
a -t -il eu un moment où l'on a pensé qu'il était inutile
d'entreprendre de grandes campagnes antipaludiques
en Afrique parce qu'elles n'auraient eu aucune chance
de succès, mais maintenant l'Afrique prend de plus
en plus d'importance et on y vient de toutes les parties
du monde pour exploiter ce continent à des fins
indispensables aux futurs progrès de l'humanité.
Cette situation exige à son tour qu'on se préoccupe
davantage de l'éradication du paludisme, et, comme
les pays de l'Afrique ne sont en général pas ce qu'on
pourrait appeler hautement développés, c'est à
l'OMS qu'il appartient de s'en préoccuper.

Le Rapport annuel contient des photographies qui
illustrent le travail accompli par l'Organisation dans
diverses parties du globe. Le Dr Togba craint toute-
fois que l'emplacement des photographies déroute
peut -être le lecteur non prévenu, car il ne correspond
pas aux régions auxquelles les photographies se
rapportent.

Le Dr Togba formulera les autres observations
qu'il a à faire lors de la discussion des chapitres du
rapport auxquels elles ont trait.

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare que sa
délégation a lu le rapport avec un grand intérêt. Il
a été particulièrement frappé par l'ampleur des
besoins de l'humanité comparés aux ressources très
limitées de l'OMS. Il est évident que l'OMS ne peut
agir dans tous les domaines et qu'elle est très souvent
obligée de se borner à stimuler et à coordonner les
efforts faits par les Etats Membres eux -mêmes. Ce
n'est qu'en concentrant ses efforts que l'OMS peut
espérer obtenir des résultats satisfaisants en peu de
temps. Le Professeur Pesonen se rend compte qu'il
n'est pas facile de concentrer l'activité de l'OMS sur
quelques projets principaux. Les gouvernements
viennent toujours demander le lancement de nouvelles
activités. Le Professeur Pesonen constate cependant
avec plaisir que l'OMS a déjà appliqué une politique
de concentration de ses efforts en 1956 et il espère
qu'elle continuera à le faire jusqu'à ce que ses res-
sources lui permettent d'élargir le champ de ses
activités.

Le Dr HYLANDER (Ethiopie), se référant au pro-
gramme d'éradication du paludisme, pose une
question de principe importante aussi bien pour la
compréhension entre Etats Membres que pour la
réussite des divers projets. Il appelle l'attention des
services centraux sur le fait qu'un programme
d'éradication du paludisme a été entrepris dans un
pays sans la moindre coordination avec le pays
voisin. Les deux pays en question appartiennent à
des Régions différentes, mais cela ne justifie en rien
une telle situation. Même les conseillers régionaux
pour le paludisme attachés aux Régions intéressées
ne se sont pas concertés et n'étaient pas d'accord sur
les meilleures méthodes à adopter. Il est évident que
la coordination des programmes de lutte contre le
paludisme pourrait être améliorée.

Le Dr ALCERRO (Honduras) se joint aux déléga-
tions qui, en séance plénière et à la présente séance,
ont félicité le Directeur général et ses collaborateurs
du travail remarquable qu'ils ont accompli pour la
santé mondiale.

Il remercie particulièrement le Directeur général
pour sa décision de lancer une campagne d'éradica-
tion du paludisme au Honduras en 1957. Le Gou-
vernement du Honduras serait d'autre part très
heureux de recevoir l'assistance nécessaire pour
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empêcher que la fièvre jaune ne devienne endémique
dans ce pays et dans l'ensemble de l'Amérique
centrale.

Chapitre 1: Maladies transmissibles
Le Dr DEMERDASH (Egypte) exprime l'intérêt que

sa délégation a éprouvé à la lecture du chapitre
examiné et le plaisir qu'elle a eu de constater que des
maladies qui étaient autrefois un fléau frappant des
centaines de millions d'individus - en tuant des
millions et rendant incapables de travailler un pour-
centage important de la population du monde, sans
parler des pertes financières et économiques dues à
une diminution de la productivité et de l'efficience -
sont sur le point de disparaître grâce à l'action et aux
efforts laborieux de l'OMS. Il n'ignore pas que
l'objectif n'a pas encore été atteint, mais il est per-
suadé que, grâce à la persévérance de l'OMS dans
l'application des connaissances et de l'expérience
acquises et grâce au développement et à la colla-
boration des services sanitaires nationaux, les mala-
dies transmissibles cesseront d'avoir l'importance
qu'elles avaient encore il y a quelques années.

En ce qui concerne la poliomyélite, il est réconfor-
tant de voir de quelle manière l'OMS a pris les
initiatives nécessaires, notamment en coordonnant
les recherches relatives à l'utilisation du vaccin à
base de virus vivant atténué et à l'innocuité de son
emploi pendant les épidémies. Le Dr Demerdash
espère que le moment n'est pas loin où seront réglées
les questions controversées de l'efficacité et de
l'innocuité de ce vaccin dans la lutte contre la polio-
myélite.

La poliomyélite ne pose pas de grave problème en
Egypte, mais on s'efforce néanmoins d'en étudier
l'épidémiologie. Jusqu'à présent, les résultats n'ont
pas été spectaculaires. On a étudié la fréquence de la
maladie pour chacun des mois de l'année et l'on a
constaté que les variations sont faibles, sauf en
juillet où la fréquence est basse. Il est impossible de
dire actuellement si cette différence est ou non sta-
tistiquement significative. On a également étudié la
fréquence par âges et observé que c'est chez les
sujets âgés de douze à quinze mois qu'elle est la
plus forte. On a constaté d'autre part que dans
presque tous les groupes d'âge la fréquence de la
maladie est plus forte chez les sujets du sexe masculin.

Telles sont quelques -unes des observations faites
en Egypte, mais il reste encore beaucoup à faire.
L'appui et les directives de l'OMS en ce qui concerne
la prophylaxie sont particulièrement utiles dans les
questions de voyages internationaux. Il a été noté
à maintes reprises que la fréquence de la maladie
est beaucoup plus élevée parmi les étrangers qui
traversent des pays où la poliomyélite est endémique
que parmi les autochtones de ces pays.

Quant à la variole, il est encourageant qu'une
méthode de préparation permette maintenant de
produire régulièrement un vaccin qui demeure

stable pendant des mois aux températures qui règnent
dans les tropiques. En Egypte, des expériences ont été
entreprises il y a de nombreuses années sur la prépa-
ration de vaccins secs de lymphe de génisse et elles se
poursuivent encore. On a surmonté certaines diffi-
cultés, mais il n'a pas encore été possible d'obtenir un
vaccin desséché stable dont l'efficacité soit supérieure
à celle du vaccin humide. Cette question revêt une
grande importance et a des conséquences étendues en
Egypte, où la lutte contre la variole constitue l'un
des principaux éléments du programme sanitaire.
La vaccination est obligatoire avant la fin du troi-
sième mois et pour tous les enfants qui commencent
la scolarité; d'autre part, la population entière est
vaccinée tous les quatre ans. La nouvelle technique
améliorera incontestablement les résultats et facilitera
l'action antivariolique.

A propos du paragraphe relatif à la rage (page 4
du rapport du Directeur général), la délégation
égyptienne a noté avec intérêt les progrès réalisés
avec l'aide de l'OMS et en particulier le fait que le
sérum hyperimmun permet de réduire notablement
la mortalité même après de graves morsures. Etant
donné que le traitement des humains après exposition
est important dans des pays comme l'Egypte où la
rage animale est fréquente et où le nombre de cas
de morsures déclarés est élevé (plus de 18 000 per-
sonnes en 1956), les autorités sont très désireuses de
voir le sérum hyperimmun perfectionné et utilisé au
maximum.

A l'Institut égyptien de la Rage, on a administré
à un cheval à la fois du vaccin et du virus fixe frais,
à partir du 21 juillet 1954 et pendant toute l'année
1955; on a procédé sur le sérum de cet animal à une
série d'expériences de laboratoire; ce sérum a ensuite
été essayé en 1956 tant au Caire que dans le labora-
toire de l'OMS officiellement établi à l'Institut
Pasteur. Douze personnes mordues ont reçu depuis
lors ce sérum. Actuellement, on utilise deux autres
chevaux et l'on a préparé de nouvelles quantités
d'immunsérum en vue d'essais cliniques plus étendus.
Le temps et l'accumulation des données fournies par
le laboratoire et la clinique permettront de savoir
s'il était justifié de fonder de nouveaux espoirs sur
un traitement par le vaccin et l'immunsérum associés.

Le trachome est incontestablement l'une des
maladies les plus répandues dans la Méditerranée
orientale. Les efforts conjugués du FISE et de l'OMS
pour trouver une méthode de lutte efficace et satis-
faisante ont donné des résultats encourageants mais
nullement concluants. La délégation égyptienne
s'intéresse très vivement au projet de Calioub
récemment revisé, qui permettra certainement de
résoudre quelques -uns des problèmes auxquels on
s'était heurté lors de l'exécution du projet précédent
et qui pourrait constituer une étape vers l'élaboration
d'un programme de lutte simple et efficace.

L'exposé du Directeur général sur la nouvelle
orientation du traitement de la lèpre est également
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encourageant. Grâce à ce nouveau traitement, il ne
sera assurément plus nécessaire ni utile de lutter
contre la maladie de la façon ancienne et inhumaine
qui consistait à isoler le malade sa vie durant. Déjà
la situation s'est modifiée en Egypte à cet égard.
Certes, il existe une loi sur l'isolement obligatoire
mais elle n'est pas appliquée actuellement en raison
de la confiance qu'on accorde à la valeur thérapeu-
tique des sulfones; de plus, on désire éviter que
ceux qui sont atteints de la lèpre ne se dissimulent
comme cela se produisait autrefois, ce qui empêchait
la loi d'atteindre son objet. L'isolement est mainte-
nant volontaire jusqu'à ce que le sujet ne soit plus
contagieux; à ce moment, le traitement se poursuit
dans un service de consultations externes. Il existe
actuellement dix dispensaires centraux et quarante
dispensaires secondaires pour le diagnostic et le
traitement de la lèpre. Leur nombre sera augmenté
peu à peu jusqu'à ce qu'on puisse traiter tous les
cas découverts.

En ce qui concerne la tuberculose, il est très
réconfortant de constater que l'OMS recommande
l'emploi de l'isoniazide (INH) pour le traitement de
masse de tuberculeux à domicile, à titre d'élément du
programme de lutte. Le principe du traitement à
domicile est excellent et jouera un grand rôle dans la
lutte antituberculeuse, notamment dans les pays à res-
sources limitées où l'on ne peut faire face à tous les
cas découverts et où il est peu probable que l'on
puisse fournir assez de lits dans un proche avenir.
La délégation égyptienne estime que si cette méthode
était généralisée et que le programme soit organisé
de telle manière qu'une attention spéciale soit
accordée aux aspects préventifs du traitement, on
disposerait d'une arme très efficace dans la lutte
contre la tuberculose.

En Egypte, le traitement à domicile des tuberculeux
a commencé il y a quelques années, sous l'impulsion
des centres de démonstrations et de formation pro-
fessionnelle patronnés par l'OMS. Actuellement, il
existe un système bien organisé de traitement à
domicile dans les villes du Caire et d'Alexandrie,
dont la population totale est d'environ quatre mil-
lions d'habitants. L'exécution du programme est
dirigée par la sous -commission scientifique de l'asso-
ciation générale égyptienne contre la tuberculose,
avec la collaboration du service de la lutte antitu-
berculeuse du Ministère de l'Hygiène publique.

Le plan vise à traiter chaque malade aussitôt le
diagnostic posé. La zone urbaine desservie par un
dispensaire est subdivisée en un nombre convenable
de zones plus petites attribuées chacune à une infir-
mière ayant reçu une formation spéciale. Lorsqu'un
cas est diagnostiqué, le malade est vu par un médecin
qui lui explique ce qu'est la maladie et lui donne des
instructions relatives au repos, à la nourriture, au
schéma de traitement, etc. en présence de l'infir-

mière du district. Puis, l'infirmière se rend au foyer
du malade pour lui administrer le traitement pres-
crit. On insiste pour que le malade soit complètement
alité, et on l'isole autant que possible du reste de la
famille; si cet isolement est impossible, on envoie le
malade dans un sanatorium pour parer au plus
pressé. Pendant les deux premières semaines de
traitement, le malade demeuré chez lui reçoit la
visite du médecin qui s'assure que ses instructions
sont correctement suivies. On demande au malade
de se rendre au dispensaire une fois par mois pour
examen des crachats et tous les trois mois pour un
examen radiologique complet. Les sujets en contact
avec le malade sont spécialement et régulièrement
examinés; ils sont soumis à une épreuve tuberculi-
nique et vaccinés par le BCG si la réaction est
négative. La durée du traitement à domicile est
fixée à six mois parce qu'à la fin de ce délai la plupart
des malades qui ont besoin d'un traitement plus
poussé peuvent être admis dans un sanatorium. On
applique deux traitements, l'un à la streptomycine
associée au PAS et l'autre à l'INH associé au PAS.
A un adulte moyen, on administre la streptomycine à
raison de 1 g deux fois par semaine, le PAS à raison
de 12 g par jour, et l'INH à raison de 300 mg par
jour. Le coût moyen par malade, pour six mois de
traitement, est évalué à environ £A 10 ou US$ 28.
Le traitement à domicile constitue une grande
réussite, ainsi que l'indique le pourcentage élevé de
cas où les crachats deviennent négatifs, où les infil-
trations cessent et où les cavernes se ferment.

Pour terminer, la délégation de l'Egypte préfére-
rait que l'on emploie l'expression « à domicile »
plutôt que « ambulatoire », qui pourrait laisser
croire à tort que l'on n'insiste plus sur le repos au
lit, alors que celui -ci constitue encore l'une des
caractéristiques essentielles du traitement.

Le Dr SIRI (Argentine) appelle l'attention du
Secrétariat sur une erreur de la carte qui figure à la
page 8 du rapport et sur laquelle l'Argentine est
portée comme zone exempte de paludisme.

Comme le savent les experts de la question tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Organisation, l'Ar-
gentine s'est activement consacrée, au cours de ces
dernières années, à une campagne d'éradication du
paludisme dans les districts infestés, qui se trouvent
dans le nord du pays. Cette campagne a été si fruc-
tueuse que l'infestation n'existe plus que dans
quelques départements limitrophes de la Bolivie et
du Paraguay. Ces zones sont moins étendues que
celles qui sont hachurées sur la carte.

En ce qui concerne la campagne mondiale pour
l'éradication du paludisme, il est intéressant de
souligner que l'Argentine a été l'un des premiers
pays à entreprendre une campagne d'éradication
complète et que les résultats obtenus sont encou-
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rageants pour ceux qui cherchent à atteindre le même
but dans d'autres parties du monde. L'expérience
acquise en Argentine montre que l'on peut extirper
la maladie et ce fait devrait donner confiance à
ceux qui soutiennent que l'éradication est impossible.

Le Dr ENGEL (Suède) déclare que dans la plupart
des pays où la fréquence de la poliomyélite est élevée,
des programmes de vaccination sont en cours. La
connaissance de méthodes permettant de préparer
et de contrôler les vaccins a rendu possible la vac-
cination de masse. L'étude des effets antigéniques de
la vaccination chez les animaux et chez l'homme a
donné des résultats satisfaisants et les efforts de
l'OMS dans ces domaines sont vivement appréciés.
Cependant, les travaux relatifs à la prévention de la
maladie chez l'homme sont beaucoup moins avancés
et le Dr Engel désirerait savoir si le Directeur général
dispose de renseignements sur l'efficacité des cam-
pagnes de vaccination. Dans la négative, il propose
que l'on rassemble des statistiques sur cette question
pour l'information des Etats Membres, ce qui leur
facilitera l'élaboration ultérieure de programmes de
vaccination contre la poliomyélite.

Le Dr MATHIESON (Australie), se référant au
vaccin antivariolique (quatrième paragraphe de la
page 3), déclare qu'il exposera ses vues de façon plus
détaillée quand la Commission examinera le point
6.10 de son ordre du jour (voir procès- verbal de la
dix -septième séance, section 3). Pour le moment, il
se fait l'interprète de sa délégation pour dire combien
celle -ci apprécie les progrès très importants qui ont
été réalisés. Il est remarquable que l'on soit en mesure
désormais d'indiquer une méthode de préparation
permettant d'obtenir régulièrement un vaccin anti-
variolique qui demeure stable pendant des mois aux
températures tropicales.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle - Zélande) relève, à
propos des zoonoses (page 13 du rapport) et en
particulier des recherches sur la lutte contre l'hyda-
tidose, que ce problème revêt une grande importance
sanitaire et économique dans son pays. Il est agréable
de noter que des mesures sont prises dans divers
pays pour combattre l'hydatidose, surtout à un
moment où la Nouvelle - Zélande envisage des re-
cherches sur les méthodes de lutte possibles. Il
semble qu'on ait besoin d'un vermifuge plus efficace,
tuant non seulement le ver mais aussi les ceufs.
Le Dr Maclean espère que les recherches envisagées
donneront des résultats positifs et se félicite que
l'OMS s'intéresse à cette question.

sur les maladies transmissibles en particulier. Deux
maladies transmissibles sont spécialement impor-
tantes dans son pays : la rage et le trachome.

Dans la lutte contre la rage, l'emploi de vaccin
avianisé vivant chez les animaux et l'emploi associé
de vaccin phénolé et de sérum hyperimmun chez
l'homme se sont révélés très efficaces. Le vaccin
phénolé et le sérum hyperimmun sont, bien entendu,
administrés séparément. Dès 1941, grâce aux études
de laboratoire d'un spécialiste chinois, on a pu
fournir aux centres sanitaires des sérums pour les
essais cliniques, des années avant que l'on dispose
de sérums fabriqués industriellement.

On cherche à lutter contre le trachome par des
applications locales d'antibiotiques. A Taiwan, on
a examiné et traité 1 200 000 écoliers au cours des
dix -huit mois qui ont pris fin en été 1956. Cette
campagne a donné des résultats satisfaisants. Au
stade atteint par la lutte contre le trachome dans le
pays, l'action préventive auprès des sujets contacts
devient plus importante, pour lutter contre la maladie,
que la guérison des cas diagnostiqués. On s'efforce
maintenant de trouver des moyens pratiques de
traitement des contacts et des campagnes bénéficiant
de l'aide du FISE et de l'OMS sont en cours. On
espère que les résultats obtenus permettront de mettre
au point des méthodes satisfaisantes de lutte contre
le trachome.

Le Dr ARCHILA (Venezuela) note, au sujet des
progrès de l'éradication du paludisme décrits à la
page 11 du rapport, que l'on recommande de prendre
comme guide pour l'élaboration des programmes
d'éradication et le choix des méthodes d'exécution le
rapport du Comité d'experts du Paludisme qui s'est
réuni à Athènes en juin 1956. Il est suggéré dans ce
rapport 1 que l'OMS étudie la possibilité de demander
aux divers gouvernements de communiquer autant
de renseignements que possible sur cette question;
le rapport contient un questionnaire destiné à
permettre aux pays où il y a du paludisme d'exposer
au moins une fois par an l'état d'avancement de leur
programme d'éradication.

Alors que le rapport du Comité d'experts a déjà été
soumis au Conseil exécutif, celui du groupe d'étude
de la protection internationale contre le paludisme
n'a pas encore été soumis à cet organe qui l'examinera
à sa vingtième session. Comme le Conseil exécutif
insistera sans doute vivement sur la coordination
des programmes d'éradication et sur le rôle que
l'OMS pourrait jouer à cet égard, le Dr Archila
propose qu'à l'avenir les gouvernements adressent
leurs rapports sur l'état de leurs travaux à la fois
au bureau régional, comme par le passé, et à la

Le Dr Chun Hui YEN (Chine) a pris connaissance
avec satisfaction du rapport en général et du chapitre 1 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn., 1957, 123
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Section du Paludisme du Siège. Le Siège de l'OMS
disposerait ainsi de renseignements à jour et dignes
de foi, destinés à être distribués à tous les pays, et
serait en mesure d'éviter des erreurs du genre de
celles qu'on trouve sur les cartes figurant aux pages
7 à 10 du rapport du Directeur général, erreurs qui
sont dues, le Dr Archila en est certain, à un manque
de renseignements d'actualité.

Le Dr TOGBA (Libéria) regrette que le Comité
d'experts du Paludisme ne se soit pas réuni dans un
pays où la fréquence de cette maladie est plus grande.

D'autre part, il est plus facile de réaliser l'éradication
sous des climats tempérés que sous les tropiques.

A cet égard, on a constaté au Libéria que l'emploi
de dieldrine dans les campagnes d'éradication était
suivi d'un accroissement marqué des populations de
mouches, si bien que l'on hésite quelque peu à
employer la dieldrine, bien qu'elle soit plus efficace
que les insecticides plus classiques comme le DDT
et l'HCH. L'OMS a -t -elle étudié la possibilité de
remédier à cet inconvénient de la dieldrine ?

La séance est levée à 11 h. 20.

TROISIÈME SÉANCE

Lundi 13 mai 1957, 14 h. 30

Président : Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Examen de l'activité de l'OMS : Rapport annuel
du Directeur général (suite)

Odre du jour, 6.2

Chapitre 1: Maladies transmissibles (suite)
Le Dr MATHIESON (Australie) appuie la demande

formulée à la précédente séance par la délégation
suédoise, au sujet de la réunion de renseignements
sur les programmes de vaccination contre la polio-
myélite. Sa délégation estime indispensable de
connaître les effets des divers vaccins utilisés dans la
lutte prophylactique contre cette maladie.

En Australie on a pratiqué trois millions d'injec-
tions sans enregistrer d'effets fâcheux. A la fin de juin
de l'année écoulée, 95 % des enfants de moins de
14 ans avaient reçu au moins deux injections. En ce
qui concerne l'année en cours, les chiffres rendant
compte de l'incidence de la poliomyélite correspon-
dent, en gros, à 25 % des chiffres enregistrés pour les
trois dernières années. On ignore si cette diminution
est due à l'emploi du vaccin ou si l'on assiste actuel-
lement, en Australie, à une réduction cyclique de
l'incidence. Les dispositions administratives à prendre
pour vacciner de larges secteurs de la population sont
coûteuses et donnent lieu à de nombreuses difficultés.
La délégation de l'Australie estime donc qu'il est
urgent de déterminer les avantages aussi bien que les
effets secondaires de la vaccination. Le Dr Mathieson
profite de l'occasion qui lui est offerte pour se féliciter
du vif intérêt que l'OMS a déjà porté à l'étude de la
poliomyélite.

Le Dr ANOUTI (Liban) soulève certains points en
rapport avec la résistance des insectes aux insecti-
cides. Il se réfère à l'article publié dans la Chronique
de l'Organisation mondiale de la Santé, Vol. 10, No 12,
décembre 1956, qui énumère les différentes espèces
d'insectes dangereux pour l'homme, chez lesquels est
apparue une résistance aux insecticides modernes, et
les pays où cette résistance a été rencontrée. L'article
résume les renseignements fournis à l'OMS par
toutes les parties du monde et analyse les divers
facteurs en cause, en vue d'attirer l'attention sur les
problèmes à résoudre dans les campagnes de lutte
contre les insectes. Cependant, ces rapports com-
portent de simples observations de faits et le Dr
Anouti n'estime pas qu'il faille les admettre comme
preuve irréfutable de la résistance, d'autant plus que
celle -ci revêt souvent des formes très variables; en
outre, certains rapports sont contradictoires. Il a
également l'impression que les spécialistes de cette
question se fondent sur l'hypothèse que, tôt ou tard,
la résistance se manifestera. En ce qui concerne le
Liban, il n'estime pas qu'il y ait risque à utiliser les
insecticides connus et à adopter les moyens de lutte
actuels, d'autant plus que le vecteur principal -
Anopheles superpictus - n'a témoigné, jusqu'à
présent, aucun signe de résistance. Quant à Anopheles
sacharovi, second vecteur par ordre d'importance, il
est presque exterminé, malgré tout ce que l'on a pu
dire sur les caractères de sa résistance.

Néanmoins, il convient de ne pas sous -estimer
l'importance du facteur résistance et de ne pas se
dissimuler la possibilité pour toutes les espèces
d'insectes d'acquérir une telle résistance. Il y a donc
lieu d'entreprendre les campagnes à l'échelle de
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l'éradiction, et cela aussi rapidement que possible,
afin d'éviter l'apparition d'une résistance. Anopheles
superpictus présente des difficultés particulières en
raison de la grande diversité de ses habitudes, de
ses gîtes de reproduction et de sa propagation. Dès
lors, le Dr Anouti estime qu'il conviendrait de prendre
des mesures permettant de traiter toutes les régions
où les espèces ci- dessus mentionnées sont susceptibles
d'exister et en même temps d'intensifier les efforts
pour exterminer les rares Anopheles sacharovi qui
pourraient persister au nord du Liban.

Le Dr SYMAN (Israël) déclare que le Directeur
général a fort opportunément souligné dans son
Rapport annuel que la mise au point d'un vaccin
antipoliomyélitique est une réalisation remarquable
de ces dernières années. Il désire donc appuyer la
requête présentée par la délégation suédoise, deman-
dant que l'OMS prenne l'initiative de mesures plus
hardies dans ce domaine. Sans doute, la documenta-
tion et les comptes rendus de la conférence inter-
nationale sur la poliomyélite qui doit se réunir en
juillet 1957 seront dûment communiqués aux in-
téressés, mais il n'en est pas moins vrai qu'à son
avis l'OMS devrait également mener une enquête,
peut -être par voie de questionnaire, dans tous les
pays où la maladie sévit et où l'on a commencé à
recourir à la vaccination préventive.

En sa qualité de représentant d'un pays où l'on
observe une incidence anormalement élevée de la
forme paralysante de la poliomyélite, il porte un
intérêt tout particulier aux observations présentées
par le délégué de l'Egypte. Il semble que la maladie
sévisse désormais à l'état endémique au Moyen -
Orient et le Bureau régional devrait se préoccuper
d'entreprendre une étude minutieuse de l'épidémio-
logie de la poliomyélite dans cette région. Une
enquête a été menée en Israël : elle a permis d'établir
que plus de 80 % des cas sont observés chez des
enfants de moins de trois ans. Contrairement à la
déclaration faite par le délégué de l'Egypte, on a
observé en Israël une nette recrudescence saison-
nière, avec un maximum de mai à juillet.

Le Dr Syman estime que l'OMS pourrait aider
certains pays à se procurer des vaccins antipolio-
myélitiques provenant de pays producteurs. Israël
a commencé à préparer son propre vaccin et a
entrepris une campagne de vaccination au bénéfice
des enfants de six mois à trois ans. Une partie du
vaccin utilisé provenait des Etats -Unis d'Amérique;
en outre, le Gouvernement d'Israël est très recon-
naissant aux virologistes des Etats -Unis et du
Danemark de l'aide qu'ils lui ont apportée pour
créer des laboratoires de production du vaccin sur
territoire israélien.

Le Dr SIRI (Argentine) appuie la demande faite
précédemment, selon laquelle l'OMS devrait inten-
sifier ses efforts en vue d'aboutir à la coordination
des activités antipoliomyélitiques. Il rappelle qu'entre

janvier et avril 1956 une épidémie de poliomyélite
a atteint son pays; on a enregistré 3341 cas, princi-
palement chez des enfants de moins de deux ans, et
le taux de mortalité a été élevé, surtout dans la
région de Buenos Aires. Les autorités sanitaires ont
entrepris une campagne de vaccination gratuite à
partir de septembre 1956; tout d'abord cette ini-
tiative n'a guère trouvé d'écho dans la population,
mais a fini par éveiller un intérêt considérable, si
bien qu'à la fin du premier trimestre de 1957 quelque
deux millions et demi d'enfants avaient été vaccinés
dans toutes les régions du pays. Pour la même période
de janvier à avril 1957 on n'a enregistré que 302 cas
de poliomyélite et un taux de mortalité beaucoup
plus faible.

Au sujet des zoonoses, le Dr Siri appelle l'attention
sur l'inauguration en Argentine, en 1956, du Centre
panaméricain des Zoonoses. La création de ce
centre est le fruit d'une collaboration entre dix -
huit pays d'Amérique latine et de l'aide de l'OMS,
qui a nommé ,un directeur, ainsi que du pro-
gramme d'assistance technique des Nations Unies.
Ce centre exerce ses activités dans un édifice doté
d'un matériel des plus modernes, spécialement
construit à cet effet par le Gouvernement de l'Argen-
tine. Le centre fonctionne dans la riche zone d'éle-
vage d'Azul, dans la province de Buenos Aires; à
vrai dire, les éleveurs de bétail ont mis à la disposition
du centre tout le matériel et lui ont fourni toute
l'aide jugés utiles pour les recherches et les enquêtes
essentielles. Le fait que le centre dispose de telles
ressources est d'une extrême importance car d'autres
pays - en particulier les pays de l'Amérique latine -
pourront ainsi bénéficier des recherches qu'il entre-
prend.

Il y a également intérêt à noter que l'Institut de
Bactériologie Malbrán s'est transformé en Institut
de Microbiologie, à la suite de l'étude entreprise
l'année dernière par le Bureau sanitaire panaméri-
cain; l'Institut s'attachera tout particulièrement à la
recherche scientifique et à la préparation des subs-
tances nécessaires à une action préventive. Il a déjà
été possible de se procurer les premiers lots de
vaccins antivarioliques lyophilisés, ce dont les
autorités sanitaires d'Argentine ont lieu de se féliciter
vivement en raison de certaines difficultés rencontrées
et de la situation peu satisfaisante de l'Institut
Malbrán au cours des années précédentes.

Le Dr MANTELLOS (Grèce) se bornera à présenter
quelques observations sur certains aspects du pro-
blème du paludisme à la lumière des recommanda-
tions de la conférence d'Athènes. Il estime qu'il
serait intéressant pour la Commission de connaître
les mesures prises dans son propre pays lors des
campagnes d'éradication et que les résultats acquis
pourraient servir utilement de terme de comparaison
avec ceux que l'on espère obtenir par la suite.

En 1955 et 1956, la campagne antipaludique a
été menée en Grèce sur un double front : d'une part,
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des mesures ont été prises pour lutter contre l'insecte
vecteur par des pulvérisations à effet rémanent en mi-
lieu rural et par un traitement antilarvaire en milieu
urbain; d'autre part, on a entrepris de diagnostiquer
la maladie et de traiter les malades. Au cours de
l'année précédente, 650 cas de paludisme ont été
enregistrés mais, en raison des graves lacunes de
l'enquête, on peut estimer que le nombre réel des
cas a dû être voisin de 2700. D'une manière générale,
les malades n'ont pas été gravement atteints, il n'y
a pas eu de décès et l'affection est devenue de plus
en plus sporadique. En 1956, un tiers du pays était
pratiquement indemne de paludisme et l'éradication
était un fait accompli en Crète et dans quelques
îles. On estime qu'en 1956 la morbidité par paludisme
a été la plus faible que l'on ait jamais enregistrée et
qu'elle n'atteignait approximativement que 1 pour
600 de son niveau d'avant -guerre.

Grâce à l'emploi d'insecticides, les autres maladies
transmises par les insectes ont été extrêmement rares
en 1956. La diminution spectaculaire du paludisme
a exercé de nombreux effets favorables et a constitué
un facteur essentiel de la diminution de la mortalité
générale, qui a fléchi de 14 à 7 pour 1000. La pro-
duction agricole et la situation économique nationale
ont été très favorablement influencées par la dis-
parition presque totale du paludisme; c'est ainsi que
la production du riz correspond aujourd'hui à quinze
fois celle d'avant -guerre.

En ce qui concerne les autres maladies transmis-
sibles, la situation s'est améliorée dans une mesure
extrêmement encourageante. Le fait que dans les
sanatoriums 20 % des lits sont restés vacants est une
peuve manifeste de la régression de la tuberculose.
Le nombre des cas de trachome diminue de jour en
jour et les quelques zones précédemment atteintes
ont été isolées et nettement délimitées. Comme le
taux de mortalité a diminué, on espère que les efforts
déployés dans le domaine de la santé seront toujours
plus fructueux avec le temps. Il va sans dire que des
problèmes délicats restent encore à résoudre et le
Dr Mantellos espère avoir l'occasion d'y revenir
dans la suite de la discussion.

Le Dr gTAMPAR (Yougoslavie) considère que les
zoonoses et la santé publique vétérinaire sont de la
plus haute importance dans le domaine de la santé
publique. Cependant, il incline à penser que la santé
publique vétérinaire serait mieux à sa place dans le
chapitre 2 du rapport du Directeur général. Malheu-
reusement les médecins et les vétérinaires ne col-
laborent pas encore suffisamment; cette collaboration
est essentielle et l'OMS devrait s'efforcer de la
développer davantage. Par exemple, en ce qui
concerne l'enseignement, il serait très utile d'orga-
niser des séminaires communs à l'intention des méde-
cins et des vétérinaires, car, en une certaine mesure,
ils ont à affronter des problèmes analogues.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) a été vivement inté-
ressé par la déclaration que le délégué du Libéria a
faite lors de la séance précédente. Depuis quelque
temps, la Syrie mène une campagne d'éradication du
paludisme, qui se prolongera encore pendant quatre
ans avec la collaboration de l'OMS et du FISE. Le
trachome ne pose pas de problème grave; il est
limité à certaines zones et n'atteint que moins de
6,5 % de l'ensemble de la population. En Syrie, les
médicaments antitrachomateux ne se sont pas avérés
entièrement efficaces, sauf en ce qui concerne les
infections secondaires. Il a été décidé, en conséquence,
que la meilleure manière d'éviter le trachome consis-
tait à relever le niveau de vie. Il ne fait aucun doute
que le trachome, qui peut provoquer la cécité,
constitue un danger beaucoup plus grave que le
paludisme. Le Dr Dia El- Chatti insiste donc pour que
l'OMS prenne l'initiative de recherches ou favorise
celles -ci en vue de s'assurer que l'emploi de la
dieldrine contre le paludisme n'augmente pas le
nombre des mouches, ce qui aurait inévitablement
des répercussions sur la fréquence du trachome. Si
cette situation ne s'améliore pas, la Syrie devra
prendre certaines mesures appropriées.

Le Dr DEENY (Irlande) a été très intéressé par la
mention figurant à la page 4 du rapport du Directeur
général et relative à l'emploi généralisé de médica-
ments pour le traitement de la tuberculose. Cette
mention ne paraît pas tenir compte du fait que, sans
un service de dépistage bien organisé, on ne peut
trouver les malades qui devraient recevoir de l'iso-
niazide et que, sans un service également efficace de
contrôle sur le terrain, il est impossible de veiller
à ce que le traitement soit pratiqué de façon satis-
faisante. Le Dr Deeney incline à croire que les
succès obtenus en Egypte sont imputables tout
autant à une bonne organisation qu'à l'emploi du
médicament. Il serait heureux que le Sous -Directeur
général fournisse des indications complémentaires sur
ce point.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) félicite l'OMS du
travail qu'elle a accompli en 1956 dans le domaine
des maladies transmissibles, notamment en favori-
sant les études sur le vaccin antivariolique sec, qui
est capable de donner 100 % de primo -vaccinations
couronnées de succès après exposition à la forte
température de 45° C pendant au moins deux années.
L'existence d'un tel vaccin pourrait fort bien per-
mettre d'extirper la variole de la Thaïlande, ainsi que
d'autres territoires tropicaux.

L'OMS doit être également félicitée des efforts
qu'elle déploie pour mettre sur pied des programmes
de lutte contre la lèpre en administrant des sulfones à
domicile. Cette mesure est destinée à remplacer le
traitement onéreux et prolongé à l'hôpital, ainsi que
l'isolement à vie des malades dans des léproseries ou
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des colonies de lépreux. Elle a été récemment ap-
pliquée en Thaïlande dans le cadre du projet de lutte
antilépreuse bénéficiant de l'aide commune de
l'OMS et du FISE et permet de penser que la lèpre
sera jugulée dans un laps de temps raisonnable.
La Thaïlande envisage de mettre en oeuvre un plan
quinquennal pour la première période de lutte
contre cette maladie, afin que tous ceux qui sont
atteints de la lèpre - et dont le nombre a été appro-
ximativement estimé, à la suite d'une enquête par
sondages, à quelque 100 000 personnes - puissent
devenir non contagieux et que, de cette manière, on
ait la possibilité d'éliminer entièrement la maladie.
Toutes autres réalisations de l'OMS dans ce domaine
favoriseraient considérablement le succès de ce
programme de lutte contre la lèpre.

Le Dr You CHHIN (Cambodge), se référant à la
question de la résistance des insectes aux insecti-
cides, déclare qu'au Cambodge, où la campagne
d'éradication du paludisme a été entreprise en 1956
après des recherches effectuées par le service anti-
paludique national, il n'a pas encore été constaté de
résistance de la part des deux vecteurs principaux
du paludisme, à savoir Anopheles minimus et Ano-
pheles sundaicus.

Le Professeur NAUCK (République fédérale d'Al-
lemagne) rappelle que la résistance des insectes aux
insecticides reste l'un des problèmes majeurs de
l'éradication du paludisme et que la résistance des
insectes vecteurs continue d'augmenter. Etant donné
la nature complexe de ce problème et les difficiles
travaux techniques qu'il nécessiterait, on ne peut pas
espérer parvenir rapidement à une solution. Il
faudra donc procéder à des recherches coordonnées,
d'une grande ampleur. Il est évidemment important
d'envisager la possibilité de recourir à d'autres
méthodes de lutte contre le paludisme ainsi qu'à des
épreuves types pour déterminer le degré de résistance,
mais il est essentiel de trouver un moyen d'empêcher
cette résistance de se développer; or, jusqu'à présent,
on n'a trouvé aucune méthode efficace. Il faudra
donc que les travaux de laboratoire continuent à ce
sujet. L'OMS doit jouer un rôle important dans les
activités de cet ordre et le Professeur Nauck re-
commande vivement que des fonds soient rendus
disponibles pour poursuivre les recherches dans ce
domaine. Il tient à souligner le rôle utile assumé
jusqu'à présent par l'OMS.

Le Dr KLosi (Albanie) déclare que les conditions
atmosphériques et hydrologiques de l'Albanie ont
favorisé le développement de l'infection paludéenne,
laquelle, dans le passé, frappait plus de la moitié de
la population. Le paludisme a également causé des
dommages à l'agriculture nationale, car les terres les
plus fertiles ont été abandonnées par les agriculteurs

qui s'efforçaient d'échapper à la maladie. Le Dr
Klosi a déjà mentionné, en séance plénière, les succès
remportés en Albanie par l'action antipaludique;
les mesures prises depuis la libération de l'Albanie
ont en effet complètement modifié la situation.

Les pulvérisations de DDT ont été entreprises
pour la première fois en 1947. Cette campagne s'est
grandement intensifiée en 1955 en vue de l'élimination
rapide et totale de la maladie. Une grande importance
a été donnée au dépistage et au traitement des
malades, notamment dans les rizières et les zones
marécageuses. Depuis 1951, la déclaration du palu-
disme est obligatoire, et le contrôle et le traitement
se poursuivent pendant deux années. Néanmoins,
l'arme principale reste les pulvérisations de DDT à
action rémanente dans les locaux, combinées avec
des mesures antilarvaires dans les zones urbaines.

Le Gouvernement albanais considère que la col-
laboration des pays voisins est extrêmement utile si
l'on veut assurer une éradication totale. En consé-
quence, et conformément à la recommandation
formulée par la première conférence sur la lutte
antipaludique tenue à Belgrade en 1955, une demande
a été adressée aux autorités yougoslaves en vue d'un
arrangement commun qui permettrait de combattre
le paludisme et d'autres maladies transmissibles, mais
la Yougoslavie n'a pas encore fait connaître sa
réponse. Le Gouvernement albanais a toujours
souhaité entretenir des relations plus étroites avec le
Gouvernement grec et a présenté des propositions
concrètes dans ce sens. Il est d'avis que l'établisse-
ment d'un arrangement pour l'éradication du palu-
disme serait à la fois utile et possible, et les autorités
compétentes d'Albanie sont prêtes à examiner cette
question avec les autorités grecques compétentes.

Quant à la mention des affections diarrhéiques qui
figure dans le Rapport annuel du Directeur général
(page 15), le Dr Klosi déclare que d'après l'expérience
acquise dans les hôpitaux albanais, le nombre des
dyspepsies augmente considérablement pendant les
mois d'été dans les pays méditerranéens ou tropicaux.
Les médecins et les pédiatres ont fait certaines
recherches à cet égard et l'on a remarqué que la
dysenterie augmentait également. Une proportion
considérable des décès d'enfants est due à la dyspepsie
ou à la dysenterie, et le Dr Klosi estime que les
médecins, plus particulièrement les pédiatres, devraient
accorder plus d'attention à cette question.

Le Dr DIBA (Iran) rappelle que son pays a pris
l'initiative en 1950 d'une campagne antipaludique
qui a donné des résultats satisfaisants. En fait, le
paludisme est maintenant presque entièrement éli-
miné, alors qu'autrefois la population était frappée
dans une proportion atteignant ou dépassant 90 %.
Toutefois, les campagnes antipaludiques localisées
coûtent très cher et risquent de faire apparaître une
résistance chez les insectes. C'est pourquoi, se fon-
dant sur les études approfondies qui ont été faites
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par l'Institut de Paludologie, le Gouvernement
iranien a décidé d'entreprendre un programme
quinquennal d'éradication. Il remercie, au nom de
son pays, l'OMS et le FISE de l'aide qu'ils ont
fournie en vue de l'éradication. La campagne a
commencé en janvier 1957 et le Gouvernement
iranien a alloué, pour 1957, une somme équivalant
à $3 000 000; 24 000 villages seront traités par pul-
vérisations, et un tiers le sera sous surveillance. On
envisage que, de cette manière, 6 500 000 habitants
seront protégés. Le Dr Diba constate avec satisfac-
tion que des pays voisins ont effectué un travail
analogue.

Dans le domaine de la tuberculose, l'aide conjointe
de l'OMS et du FISE a été très précieuse. Bien que la
fréquence de la tuberculose soit actuellement faible
en Iran, il y a lieu d'adopter des mesures contre cette
maladie, car il existe des conditions favorables à sa
propagation, notamment la migration des popula-
tions rurales vers les villes, ce qui a pour résultat le
surpeuplement. On a entrepris une campagne de
vaccination, qui sera continuée systématiquement.
Un vaste programme de formation technique du
personnel, pour lequel on a recours à l'assistance
bénévole dans le cadre d'une activité à long terme, a
été mis en oeuvre et le Dr Diba exprime l'espoir que
l'OMS et d'autres organisations internationales
fourniront une aide à cet égard.

L'Iran s'intéresse très vivement à la vaccination
antivariolique, et le Dr Diba déclare que son pays
est actuellement en mesure de juguler des épidémies
éventuelles.

Le Dr IBRAHIM (Irak) remercie l'Organisation, au
nom de son Gouvernement, de l'oeuvre qu'elle a
accomplie en 1956.

Il se félicite des progrès réalisés en matière d'éra-
dication du paludisme. Dans son propre pays, on a
réservé pour 1957 l'équivalent de $6 000 000 à un
programme quadriennal d'éradication. La partici-
pation de l'OMS, ainsi que celle du FISE, est haute-
ment appréciée, car le paludisme met en danger
3 800 000 personnes.

L'Irak a également appliqué avec succès un pro-
gramme antituberculeux et il est reconnaissant à
l'Organisation de l'aide qui lui a été fournie. Six
centres antituberculeux fonctionnent déjà dans diffé-
rentes zones et huit autres centres seront bientôt
prêts. On tente également de pratiquer le traitement
ambulatoire et l'on s'efforce de hâter la construction
d'hôpitaux pour les cas plus graves.

Le danger d'une épidémie de variole s'est présenté
durant l'automne de l'année dernière et l'Irak ap-
précie vivement l'aide reçue sous la forme d'un
approvisionnement en vaccin. L'épidémie a été
jugulée et la variole presque extirpée. Le Dr Ibrahim
appelle l'attention sur le fait que les vaccins anti-
varioliques n'ont pas toujours donné des résultats

satisfaisants car ils avaient subi l'influence des
conditions climatiques. L'Irak est donc impatient
de faire l'expérience des vaccins secs.

En ce qui concerne le trachome, l'Irak a l'intention
d'élaborer un projet s'inspirant de l'expérience
acquise par d'autres pays de la Région, en particulier
par l'Egypte, et il espère pouvoir tenir en échec cette
maladie dans un proche avenir. La bilharziose
également constitue un problème qui pourrait s'ag-
graver, car l'Irak entreprend la réalisation d'un
vaste programme de développement économique et
les grands projets d'irrigation créeront de nouvelles
zones où la maladie aura tendance à se propager.
Le Dr Ibrahim prie le Directeur général d'étudier s'il
serait possible d'adopter de nouvelles mesures au
sujet de la bilharziose, en vue, surtout, de découvrir
à une date rapprochée des moyens de lutte plus
économiques.

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare que les maladies
transmissibles constituent un grave problème en
Indonésie, où elles sont combattues par l'admi-
nistration sanitaire avec l'aide de l'OMS et d'autres
institutions. Il rappelle que c'est en Indonésie que la
résistance d'Anopheles sundaicus a été découverte
pour la première fois. Depuis mai de l'année pré-
cédente, on utilise dans les régions côtières, au lieu
de DDT, de la dieldrine, qui s'est révélée efficace ;
on espère qu'il ne se produira pas de résistance à ce
produit. L'Institut de Paludologie crée actuellement
trois sections nouvelles pour renforcer l'action à
long terme dans ce domaine.

La campagne antipianique est la plus vaste cam-
pagne de ce genre qui ait été entreprise dans le
monde. On a traité, à ce jour, plus de quatre millions
et demi de cas et l'on estime à douze millions le
nombre total des cas qui doivent être traités. En de
nombreux points, les travaux sont entrés dans la
phase de consolidation des résultats, et une surveil-
lance a été établie. De fait, dans un tiers des zones
de la partie orientale de Java, par exemple, l'incidence
n'est plus maintenant que de 2 % en ce qui concerne
les cas cliniques et de moins de 0,5 % en ce qui
concerne les cas contagieux. Bien que les autorités
sanitaires soient convaincues de l'intérêt qu'il y
aurait à appliquer un traitement systématique
général, il a fallu recourir à des méthodes différentes
suivant les régions et leurs conditions particulières,
en raison de difficultés administratives, financières et
de personnel. C'est ainsi, que dans deux îles comp-
tant respectivement 6000 et 10 000 habitants, on a
entrepris une expérience satisfaisante consistant à
administrer un traitement de masse à la population,
puis à procéder à une visite de contrôle une année
plus tard; cette méthode a fait ses preuves pour les
régions reculées. Les projets pilotes de ce genre sont
exécutés dans le cadre de la campagne générale de
masse contre le pian, qui, dès le début, a été menée
par les services de santé locaux. Le FISE a autorisé
l'emploi, dans ces campagnes, de la pénicilline fournie
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par lui et d'autres projets du même genre seront mis
en train.

L'Indonésie a grandement bénéficié de l'assistance
de l'OMS en matière de lutte antituberculeuse. Le
centre antituberculeux de Bandoeng est devenu un
centre modèle de démonstration qui forme des
cadres pour d'autres centres. Le traitement à domi-
cile au moyen de l'INH est pratiqué avec l'aide de
l'OMS et du FISE et cette méthode est celle qui
semble convenir le mieux en Indonésie, pays qui ne
possède que des ressources limitées, alors que la
tuberculose y pose un grave problème aussi bien
dans les villes que dans les campagnes. Le Dr Anwar
ajoute, à ce propos, que 2000 cas nouveaux de
tuberculose ont été enregistrés par le centre de
Bandoeng en 1956 et que plus de 6000 malades ont
passé par ce même centre depuis sa création il y a
cinq ans. Le nouveau projet de traitement à domicile
n'a été mis en train que depuis quelques mois; il en
est encore à la phase expérimentale et il porte sur
300 malades et 900 contacts présentant une réaction
positive à la tuberculine.

La lèpre présente un autre exemple d'aide fournie
par l'OMS pour la mise au point de nouveaux moyens
de lutte. En ce qui concerne le trachome,' aucune
politique entièrement satisfaisante n'a encore pu
être pratiquée. On a entrepris, en 1955, un projet
pilote consistant à traiter les écoliers avec de l'au-
réomycine, mais les résultats n'ont pas été pleinement
satisfaisants. Toutefois, sur l'avis d'un consultant de
l'OMS, on a amorcé un nouveau projet qui consiste
à administrer aux écoliers de l'auréomycine sous
différentes formes, soit deux fois par jour, soit de
façon intermittente. On a entrepris dans le centre
de Java une enquête pilote sur l'épidémiologie du
trachome, dont on espère que les résultats permet-
tront la mise en oeuvre d'une campagne de masse.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) rappelle son interven-
tion pressante, lors de la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, pour que l'OMS renforce sa
participation à la lutte contre la lèpre qui, dans
l'Inde, pose un problème très sérieux. Il est fait
mention, à la page 145 du Rapport annuel, d'un
projet de lutte contre la lèpre à Ceylan, qui a pour
but de moderniser le programme antilépreux en
améliorant l'action des institutions actuelles et en
mettant au point un système de dépistage des cas,
de traitement à domicile et de surveillance des
contacts; d'autre part, à la page 155, le rapport parle
d'un projet intéressant l'Indonésie et qui consistera en
une enquête sur la situation du point de vue de la lèpre
et en l'organisation et la réalisation d'un programme
de longue haleine; à la page 161, il est question,
pour la Thaïlande, d'un projet pilote visant à
démontrer les méthodes modernes de lutte contre la
lèpre, à former du personnel et à étendre le pro-
gramme de lutte antilépreuse à d'autres régions du
pays. Le Dr Lakshmanan espère que l'OMS ne

bornera pas son activité contre la lèpre à quelques
projets de ce genre et qu'elle adoptera un programme
revêtant une ampleur aussi grande que ses pro-
grammes de lutte antipaludique et de lutte anti-
tuberculeuse.

Le Dr ARCHILA (Venezuela) déclare que, étant
donné le vif intérêt porté à l'éradication du paludisme,
il voudrait proposer à la Commission la création
d'une sous -commission de l'éradication du paludisme,
composée de représentants de tous les pays que
préoccupent directement ces problèmes. Si, toutefois,
l'ordre du jour très chargé de la présente Assemblée
de la Santé empêche cette solution, il retirera sa
proposition.

Le PRÉSIDENT signale que l'éradication du palu-
disme fait l'objet du point 6.9 de l'ordre du jour,
que la Commission doit aborder ultérieurement.

Le Dr SLIM (Tunisie) indique que les autorités
tunisiennes n'ont pas encore entrepris de campagne
d'éradication du paludisme. La fréquence du palu-
disme n'est pas très élevée en Tunisie. Bien qu'aucune
décision définitive ne soit encore intervenue à ce
sujet, il est probable que la Tunisie amorcera l'éra-
dication du paludisme en 1959 ou en 1960.

Le trachome et les autres affections oculaires pré-
sentent en effet plus d'urgence. Si la lutte contre les
maladies oculaires transmissibles aiguës a remporté
de grands succès, les résultats ont été relativement
maigres en ce qui concerne le trachome. Plusieurs
conseillers de l'OMS, bien qu'ils n'aient pas été
complètement convaincus par les autorités tuni-
siennes, ont recommandé l'application de certaines
de leurs méthodes à d'autres pays. La lutte contre
les maladies oculaires comprend en Tunisie trois
phases : le traitement collectif, l'autotraitement et
l'autoprévention. La phase du traitement collectif se
limite à la population scolaire. Le traitement et la
prévention consistent dans des applications d'auréo-
mycine, produit que les intéressés peuvent se procurer
facilement dans les débits de tabac. Ce moyen a donné
des résultats très satisfaisants du point de vue de la
prévention. Au bout de deux années d'activité, la
campagne contre les maladies oculaires s'étendra à
tout le pays et alors la cause de 90 % des cas de
cécité en Tunisie aura disparu.

A la conférence internationale contre la tuberculose
qui s'est tenue à New -Delhi, le Dr Holm, Chef de la
Section de la Tuberculose, a exprimé l'avis que la
tuberculose doit être considérée non pas comme une
maladie sociale ou économique, mais avant tout
comme une maladie contagieuse. Le Dr Slim partage
cette manière de voir. Il faudrait appliquer contre la
tuberculose des mesures analogues à celles qui sont
employées contre le typhus, la fièvre typhoïde, la
fièvre récurrente, etc. Il faudrait s'efforcer d'extirper
la tuberculose, comme on s'efforce d'extirper le
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paludisme. Etant donné qu'il peut apparaître chez le
bacille une résistance à l'INH et à certains anti-
biotiques employés dans le traitement de la tuber-
culose, il est évident qu'une action énergique s'im-
pose. Il importe de réaliser l'éradication de la tuber-
culose avant qu'une telle résistance ne se manifeste.
En Tunisie, une campagne d'éradication de la tuber-
culose commencera en juillet et le Dr Slim espère
qu'elle fournira des données dont on pourra s'ins-
pirer dans d'autres pays.

Les autorités sanitaires tunisiennes attachent une
grande importance à leurs programmes d'hygiène
maternelle et infantile et de nutrition.

La teigne est un terrible fléau social en Tunisie.
Elle frappe 20 000 des 300 000 écoliers du pays. Les
autorités tunisiennes ont jusqu'ici lutté contre cette
maladie par leurs propres moyens; elles ont essayé
d'obtenir une aide de la part de l'OMS et du Bureau
de l'Assistance technique, mais il est apparu que la
question n'intéresse pas au premier chef ce bureau.

Tous les projets que le Dr Slim vient de mentionner
ne peuvent être efficaces qu'à la condition d'être
accompagnés d'une éducation sanitaire satisfaisante
de la population. L'Assemblée de la Santé ne s'est
pas suffisamment intéressée à ce problème. Elle
devrait l'examiner de façon plus approfondie, afin
de fournir des directives valables en ce qui concerne
les activités d'éducation sanitaire dans les Régions.

Le Dr VARGAS- MÉNDEZ (Costa Rica) appuie la
proposition vénézuelienne tendant à la création d'une
sous -commission de l'éradication du paludisme,
composée de délégués de tous les pays directement
intéressés. Il y aurait intérêt à ce que cette sous -
commission se réunisse vers le moment où la Com-
mission abordera l'examen du point 6.9 de l'ordre
du jour. Le Dr Vargas - Méndez espère que ce point
sera bientôt examiné.

Le Dr GARCfA (Philippines) partage l'avis du
délégué de l'Inde suivant lequel l'OMS devrait
considérablement intensifier son programme de
lutte contre la lèpre. La découverte des nouveaux
sulfones permet d'entrevoir le jour où il sera possible
de maîtriser cette maladie. Les Philippines possèdent
des services de traitement de la lèpre à domicile,
ainsi que des services de chirurgie plastique à l'in-
tention des anciens malades devenus négatifs, le
but visé étant essentiellement de permettre à ceux -ci
de participer de nouveau normalement à la vie
sociale. Un gros effort d'éducation sanitaire de la
population s'impose à cet égard car - et cela s'ex-
plique certainement par les craintes ancestrales que
provoque cette maladie - il est très difficile de
persuader le gros de la population que l'ostracisme
dans lequel la société tenait ces personnes est com-
plètement injustifié.

Les autorités des Philippines ont récemment mis en
oeuvre une campagne d'éradication du paludisme.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) souligne que la
bilharziose constitue un terrible fléau en Egypte et
dans beaucoup d'autres pays. Le Gouvernement
égyptien a demandé à l'OMS de recommander que
le FISE facilite financièrement la livraison de mollus-
cicides pour l'extermination des mollusques vecteurs.
S'il l'a fait, c'est parce que la bilharziose frappe avant
tout les enfants. On lit dans le Rapport annuel du
Directeur général (à la page 15) : « Pour pouvoir
combattre la maladie au moyen de molluscicides et
appliquer des méthodes préventives permettant d'em-
pêcher la propagation de la bilharziose dans les
territoires où des travaux d'irrigation sont en cours,
il est indispensable de connaître de façon approfondie
les facteurs écologiques qui influent sur le cycle
évolutif et sur les habitats des mollusques. » Ce
serait une grave erreur de ne pas s'attaquer à la
bilharziose tant que ces facteurs n'auront pas été
élucidés. Dans certaines oasis, l'Egypte est parvenue à
exterminer entièrement les mollusques vecteurs et à
en débarrasser complètement plusieurs réseaux d'ir-
rigation en recourant au pentachlorophénate de
sodium. Elle possède environ 1000 stations sanitaires
qui seraient à même d'aider à l'élimination des
mollusques. L'OMS pourrait, de son côté, rendre de
précieux services en facilitant la livraison des mollus-
cicides nécessaires. Le Dr El Halawani espère que
l'Assemblée de la Santé étudiera le problème de la
bilharziose et lui accordera à l'avenir autant d'im-
portance qu'à celui du paludisme.

Le Dr BAIDYA (Népal) exprime la gratitude de
son pays pour l'aide précieuse que lui a fournie
l'OMS. Il n'y a que quelques années que la lutte
antipaludique a commencé au Népal, mais l'OMS
a déjà démontré que les découvertes de la science
moderne peuvent être mises très efficacement à
profit pour combattre le paludisme et d'autres
maladies qui sévissent au Népal. Le Dr Baidya est
heureux que l'OMS ait collaboré à la formation du
personnel qui relaiera les équipes de l'OMS après leur
départ.

A propos de l'emploi de la dieldrine au lieu du
DDT - dans les cas où les difficultés de transport
empêchent l'utilisation de ce dernier produit - le
Dr Baidya demande instamment que l'OMS en
étudie les répercussions éventuelles, notamment sur
les populations de mouches domestiques. La croyance
est répandue au Népal que l'emploi de la dieldrine
provoque une forte augmentation du nombre des
mouches domestiques, mais aucune preuve scienti-
fique n'en a encore été fournie.

L'OMS a préconisé le port, au Népal, de vêtements
protecteurs. Le Dr Baidya ne pense pas que cette
solution soit pratique dans les pays à climat très
chaud, où les habitants ne sont pas familiarisés avec
les techniques modernes.

Le Médecin -Colonel BERNARD (France) pense que
toutes les délégations présentes s'intéressent à l'éra-
dication du paludisme et que, par conséquent, la
sous -commission dont le délégué du Venezuela a
proposé la création devrait, si elle était constituée,
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comprendre l'ensemble des délégations. Il estime,
toutefois, qu'il vaudrait mieux que la Commission
discute la question elle -même, sans la renvoyer à
une sous -commission.

Le Dr TOGBA (Libéria) partage l'avis qui vient
d'être exprimé par le délégué de la France. Créer une
sous -commission dont il faudrait ensuite examiner le
rapport ferait perdre beaucoup de temps.

Le Dr KAUL (Sous - Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) déclare que le
Directeur général et son personnel se félicitent
hautement de ce que la Commission examine en
détail le chapitre 1 du Rapport annuel du Directeur
général et qu'ils ont pris note de toutes les observa-
tions formulées. Ces observations constituent pour
eux un grand encouragement, d'autant plus qu'elles
portent non seulement sur les activités passées, mais
encore sur les projets pour l'avenir.

Le Dr Kaul a noté en particulier que la Commission
désirerait qu'une plus grande attention soit réservée
aux recherches sur les problèmes qui ont été men-
tionnés, qu'il s'agisse des insecticides déjà employés,
ou de l'élaboration de nouvelles méthodes de lutte
dans des domaines où l'on n'a pas encore mis au
point des techniques pleinement satisfaisantes de
lutte ou d'éradication. Le Dr Kaul a noté également
l'importance qui a été accordée à la bilharziose et à
la lèpre. Le Directeur général ne manquera pas, lors
de l'établissement des plans futurs, de tenir compte
des observations formulées à ce sujet. Le Dr Kaul
doit cependant rappeler que l'ampleur du programme
de l'OMS dépend des ressources mises à la disposition
de l'Organisation.

Le Dr Kaul ne répondra pas séparément à toutes
les interventions. Il croit que cela n'est pas néces-
saire, car une grande partie de ces interventions n'a
fait que marquer l'accord de leurs auteurs avec les
indications données dans le Rapport du Directeur
général. Il s'efforcera cependant de répondre à
toutes les questions qui ont été posées.

Le délégué du Libéria a demandé ce que l'OMS
envisageait de faire en matière de lutte antipaludique
dans l'Afrique au sud du Sahara. Comme le Dr Kaul
l'a mentionné dans ses remarques liminaires de la
séance précédente, l'OMS a exclu jusqu'ici toute
l'Afrique tropicale de son programme d'éradication
du paludisme, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'y
mène pas d'action contre le paludisme. Peut -être le
mieux serait -il que le Directeur régional pour
l'Afrique expose la situation lorsque la Commission
discutera le chapitre 11 du Rapport (voir procès -
verbaux des cinquième et sixième séances).

Le Comité d'experts du Paludisme s'est réuni à
Athènes, surtout parce qu'il avait été décidé que la
conférence interrégionale sur le paludisme pour les
Régions de la Méditerranée orientale et de l'Europe
se tiendrait dans cette ville peu de temps avant la
réunion du Comité d'experts. Peut -être y a -t -il lieu

d'ajouter que la Grèce occupe une place éminente
dans l'action d'éradication du paludisme.

On a insisté très justement sur la nécessité d'une
coordination internationale des campagnes anti-
paludiques. Le Projet de Programme et de Budget
pour 1958 (Actes officiels NO 74) montre que l'on
prévoit la convocation d'un grand nombre de
réunions destinées à réaliser cette coordination dans
différentes parties du monde. Le Dr Kaul a bon
espoir qu'avec la nomination du nouveau conseiller
paludologue régional pour la Région africaine, les
activités antipaludiques menées en Afrique seront
plus étroitement coordonnées avec celles qui sont
entreprises dans la Région de la Méditerranée
orientale.

En ce qui concerne la dieldrine et ses effets sur les
mouches domestiques, le Dr Kaul doit indiquer
qu'actuellement on ne sait pas grand -chose à ce sujet.
Le Secrétariat a cependant pris note de certaines
données parues dans des rapports sanitaires publiés
par les autorités des Etats -Unis d'Amérique et dans
des publications parues dans d'autres parties du
monde. Le problème est à l'étude et sera examiné
plus à fond par les comités d'experts compétents
lorsque de plus amples informations auront été
recueillies.

On a formulé une ou deux remarques concernant
l'exactitude des cartes qui figurent dans le chapitre 1.
Ces cartes sont exactes dans la mesure où l'étaient
les renseignements dont disposait le Secrétariat lors
de leur préparation, mais, comme le précisent les
notes qui figurent au bas de chacune d'elles, elles
ont été établies sur la base de données incomplètes.

Le délégué du Venezuela a demandé que l'OMS
distribue un questionnaire établi d'après celui qui
figure en annexe au sixième rapport du Comité
d'experts du Paludisme.' Le Secrétariat accueille
cette demande avec satisfaction. Le questionnaire
sera communiqué à partir du Siège de l'OMS, mais
les bureaux régionaux et les équipes de l'OMS en
mission seront tenus au courant des faits nouveaux
concernant ce questionnaire.

Plusieurs remarques très pertinentes ont été faites
sur le vaccin antipoliomyélitique et l'évaluation de
ce vaccin. Le Directeur général a inscrit dans ses
prévisions budgétaires de 1957 un crédit pour la
convocation, en juillet, d'un comité d'experts de la
poliomyélite. Ce comité aura notamment pour
mandat de faire le point des données existant au
sujet du vaccin antipoliomyélitique. Des renseigne-
ments nouveaux ont été récemment réunis aux
Etats -Unis d'Amérique ainsi qu'au Canada. On
espère obtenir encore de nouvelles précisions et l'on
prévoit que le comité d'experts formulera un certain
nombre de recommandations concernant l'emploi
du vaccin.

Le délégué de la Yougoslavie a parlé des zoonoses
et a souligné la nécessité d'une collaboration entre
les services vétérinaires et les services de santé

' Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn., 1957, 123
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publique. Le Secrétariat a noté ses observations au
sujet de l'intégration des premiers dans les seconds.
Les zoonoses, étant des maladies transmissibles,
intéressent naturellement les services sanitaires qui
s'occupent de l'ensemble des maladies transmis-
sibles; il est certes possible d'intégrer les services
vétérinaires dans les services de santé généraux, mais
l'opportunité de cette mesure dépend de la pratique
suivie dans les différents pays.

Le délégué de l'Irlande a souligné l'importance du
dépistage des cas et de la chimiothérapie, ainsi que
de l'établissement d'un système efficace de lutte anti-
tuberculeuse. Le Secrétariat convient de la nécessité
d'une telle initiative et il en tient d'ailleurs compte
dans l'aide qu'il fournit en matière de lutte anti-
tuberculeuse; il agit en faveur de la chimiothérapie
et du dépistage dans toute la mesure de ses possibi-
lités. Il reconnaît l'importance, dans ce domaine,
d'un diagnostic exact.

Les délégués de l'Irak et de l'Egypte ont souligné
la nécessité d'une lutte efficace contre la bilharziose.
Le Directeur général a lui -même reconnu qu'il
s'agit là d'une question urgente. L'OMS développe
son activité en cette matière dans toute la mesure
que permettent les circonstances présentes. Le
Directeur général a convoqué un groupe d'étude
chargé de discuter l'écologie des mollusques vecteurs
et, d'autre part, il s'est tenu, en Afrique, une confé-
rence régionale sur la bilharziose. Des renseigne-
ments nouveaux ont été recueillis et sont en train
d'être analysés, mais il n'est pas encore possible
d'affirmer qu'une technique entièrement satisfaisante
ait été mise au point pour la lutte contre la bil-
harziose. On s'efforce d'y parvenir en combinant
l'emploi des molluscicides avec divers procédés
d'éducation de la population. L'OMS aide quelque
dix -huit pays dans leur lutte contre la bilharziose. Il y
a lieu de signaler que le FISE ne fournit aucune
assistance dans ce domaine; à la dixième session du
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires,
qui s'est tenue au début du mois, il a en effet été
décidé que le moment n'était pas encore venu pour
le FISE de donner une aide de ce genre puisque
l'OMS n'a encore recommandé aucune méthode
précise pour combattre systématiquement la bil-
harziose. Le Comité a néanmoins décidé qu'il
devait être tenu au courant de l'évolution de la
situation dans ce domaine, car il a estimé que le
jour n'était peut -être pas éloigné où le FISE devrait
commencer à intervenir.

Le délégué de l'Inde a réclamé une extension
considérable des activités antilépreuses de l'OMS.
Le Directeur général, dans son Projet de Programme
et de Budget pour 1958 (Actes officiels NO 74), a
inscrit un crédit pour la convocation d'une conférence

interrégionale sur les problèmes de la lèpre dans les
Régions de l'Asie du Sud -Est, du Pacifique occidental
et de la Méditerranée orientale. L'OMS fournit une
aide pour un certain nombre de projets antilépreux.
La lutte antilépreuse revêt indubitablement une très
grande importance, mais l'ampleur de l'aide que
l'OMS pourra apporter dans ce domaine dépendra
du montant des ressources financières dont elle
disposera pour élargir ses activités. Dans la mesure
où ses ressources financières le lui permettent,
l'OMS diffuse des renseignements sur la nécessité
de laisser participer à la vie normale de la collectivité
les personnes autrefois atteintes de la lèpre mais qui
ne sont plus contagieuses.

Il appartient à la Commission de décider si elle
entend créer une sous -commission de l'éradication
du paludisme, conformément à la proposition du
délégué du Venezuela. Ainsi qu'on l'a déjà signalé,
la Commission aura l'occasion de discuter cette
question lors de l'examen du point 6.9 de l'ordre du
jour : « Eradication du paludisme : Rapport sur la
mise en oeuvre des résolutions WHA8.30 et
WHA9.61 ». Le Directeur général va soumettre un
rapport sur le Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme qui a été créé lorsque l'Assemblée de la
Santé a décidé la mise en oeuvre du programme
d'éradication (voir annexe 11). La Commission
pourra l'examiner lorsqu'elle aura terminé la dis-
cussion du Rapport annuel et de certains points
du Projet de Programme et de Budget du Directeur
général pour 1958 (voir procès -verbal de la quin-
zième séance, section 3).

Bien qu'il n'ait pas répondu séparément à chacune
des questions posées, le Dr Kaul espère que ses
explications auront donné satisfaction à tous les
délégués.

Le Dr TOGBA (Libéria) serait heureux de recevoir
des précisions complémentaires quant aux effets de
la dieldrine sur les mouches.

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) répond qu'il
ne peut rien ajouter, pour l'instant, aux renseigne-
ments qu'il a donnés, mais il espère pouvoir le faire
lors d'une séance ultérieure.

Le PRÉSIDENT suggère que la Commission attende
le moment où elle abordera le point 6.9 de l'ordre
du jour pour se prononcer sur la proposition du
délégué du Venezuela concernant l'établissement
d'une sous -commission de l'éradication du paludisme.
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Il ajoute qu'il fera tout son possible pour que cette
question soit discutée par la Commission le plus
tôt qu'il sera possible.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission a
terminé l'examen du chapitre 1 du Rapport du
Directeur général.

La séance est levée à 17 h. 30.

QUATRIÈME SEANCE

Mardi 14 mai 1957, 10 h. 45

Président: Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1956: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2
Chapitre 2: Services de Santé publique

Le PRÉSIDENT fait observer que le chapitre 2 du
Rapport annuel du Directeur général (Actes officiels
No 75) comporte un certain nombre de subdivisions;
il propose, toutefois, de l'examiner dans son en-
semble.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) est heureux de
constater, d'après la lecture du rapport, que la
conception des services de santé coordonnés gagne
du terrain dans le monde entier. C'est là un excellent
exemple de la manière dont les idées rationnelles
finissent toujours par rallier l'adhésion.

Le Dr gtampar est particulièrement intéressé par
la question des soins infirmiers; c'est là un domaine
dans lequel nombre de problèmes restent encore à
résoudre, comme le montre d'ailleurs la place qui lui
est réservée dans le rapport. Malgré les fructueuses
discussions techniques qui ont eu lieu lors de la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et les
exemples frappants qui ont été cités et qui prove-
naient de nombreuses régions du monde, il est
évident que l'enseignement infirmier est encore
déficient à bien des égards et que ses insuffisances
freinent la mise en 'oeuvre des programmes de santé
publique. De l'avis du Dr Stampar, l'OMS devrait
encourager le développement des soins infirmiers
polyvalents et d'un enseignement infirmier polyva-
lent, afin que le personnel infirmier puisse être
utilisé dans différents secteurs de l'administration de
la santé publique et affecté à diverses activités sur le
terrain. Le Dr gtampar estime également que les
écoles de médecine devraient prêter plus d'attention
à l'enseignement infirmier et s'occuper effectivement
de la formation des infirmières, afin que les étudiants
en médecine prennent conscience du rôle important
que celles -ci jouent dans tout programme de santé
publique et de la nécessité de collaborer étroitement
avec elles. En Yougoslavie, un programme d'ensei-
gnement infirmier a été mis sur pied et donne de
très utiles résultats; mais, pour en augmenter la
valeur, les étudiants en médecine et les infirmières

sont également réunis dans les salles d'hôpitaux et
les centres sanitaires ainsi que sur le terrain, de
manière à pouvoir apprendre les modalités d'une
collaboration effective et les techniques qui per-
mettront de résoudre les problèmes d'intérêt commun.

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare que
c'est un truisme de dire que la santé de la population
ne dépend pas seulement du travail directement
accompli dans le domaine sanitaire, mais encore des
progrès de l'économie générale et de l'amélioration
du bien -être collectif. Les facteurs dont dépend le
succès du programme de l'OMS, et sans lesquels
l'activité déployée par l'Organisation dans le domaine
de la santé publique s'exercerait en pure perte, sont
donc nombreux et divers. A sa deuxième séance, la
Commission a entendu le Sous -Directeur général
chargé du Département des Services consultatifs qui
lui a indiqué que le Conseil économique et social
avait noté une certaine amélioration dans la situa-
tion économique et sociale d'un certain nombre de
pays. Cependant, il se pourrait fort bien que le
facteur le plus important, en ce qui concerne les
progrès de l' uvre de santé publique, soit l'existence
d'organisations locales, d'un type ou d'un autre,
capables d'assumer la responsabilité de l'exécution
d'un programme sanitaire élaboré à l'échelon natio-
nal. En fait, ce facteur est d'une telle importance
qu'il serait souhaitable que l'OMS, avant d'entre-
prendre l'exécution de programmes sanitaires dans
un pays quelconque, demande au Gouvernement de
ce pays de se préoccuper tout spécialement de la
question.

Le Dr DEENY (Irlande) estime que la place réservée
aux services de protection maternelle et infantile dans
les programmes de santé publique pourrait être plus
large. Le moment le plus dangereux, dans l'existence
de l'individu, est celui de sa naissance; or, dans bien
des pays, nombreux sont ceux qui viennent au
monde sans bénéficier de l'assistance d'un personnel
dûment qualifié.

La protection maternelle et infantile est probable-
ment l'un des domaines de l'activité sanitaire où
l'on peut dépenser de l'argent le plus utilement; de
l'avis du Dr Deeny, l'OMS ne porte pas, à l'heure
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actuelle, suffisamment d'intérêt à la question ou ne
fait pas appel à un personnel suffisamment nombreux.
Lors d'une séance précédente, un délégué a fait
remarquer que l'ensemble des problèmes abordés par
l'OMS constituait un front trop étendu. Si l'Orga-
nisation rétrécissait ce front et concentrait davantage
ses efforts sur les problèmes de protection maternelle
et infantile, elle obtiendrait de meilleurs résultats.

Le Dr Deeny serait heureux que le représentant
du Directeur général veuille bien dire ce qu'il pense
de cette suggestion, ainsi que du problème de l'effec-
tif du personnel.

Le Dr SIRI (Argentine) pense que, étant donné les
progrès actuellement réalisés dans la lutte contre les
maladies transmissibles et même dans leur éradica-
tion, le moment est proche où l'Organisation devra
consacrer plus de temps et plus d'argent aux pro-
blèmes évoqués dans le chapitre 2 du Rapport
annuel du Directeur général.

Il est difficile d'établir un ordre de priorités mais,
si l'on considère que les enfants de moins de quinze
ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes
représentent près des deux tiers de la population du
globe, on ne saurait nier l'importance de la protection
maternelle et infantile. Il est vrai que les maladies
transmissibles frappent l'ensemble de la population
mondiale et que par conséquent la lutte menée
contre elles profite aux mères et aux enfants; toute-
fois, le Dr Sin estime que l'Organisation devrait se
préoccuper directement de ces deux éléments de la
société car, même si une solution définitive était
donnée au problème des maladies transmissibles, il
resterait encore à résoudre le problème fondamental
de la protection de l'existence même de l'enfant grâce
aux soins de puériculture prénatale et post -natale.
Le Dr Siri espère donc que, dans les programmes
futurs, le Directeur général accordera de plus en
plus d'importance à la protection de la mère et de
l'enfant, par rapport à d'autres genres d'activité.

Le deuxième problème d'importance fondamentale
pour l'ensemble de la race humaine est celui de la
nutrition. Le Dr Siri espère voir s'intensifier les
recherches sur les questions de nutrition et se relever
le niveau alimentaire de tous les pays. On ne com-
prendra pleinement l'importance de la malnutrition
comme cause de mortalité infantile qu'une fois
achevées les études actuellement poursuivies en Ar-
gentine et dans d'autres pays.

Une troisième question importante traitée dans le
chapitre 2 est celle de la santé mentale. La santé
mentale ne signifie plus la santé, au sens psychiatrique
du terme : aujourd'hui on admet qu'il s'agit là de
l'un des aspects les plus importants de la santé de
l'individu et de la collectivité. Les médecins ont
cessé de penser qu'un malade avait deux apparences
- une apparence physique et une apparence psycho-
logique - mais ils se préoccupent des répercussions
des aspects psychologiques de la maladie sur le
côté physique de l'organisme humain. Lors d'un
congrès médico- psychologique qui s'est tenu l'an
dernier à Buenos Aires, on a montré qu'il n'était

plus exact de parler de deux entités reliées l'une à
l'autre ou de deux problèmes distincts, mais qu'il
s'agissait d'une entité unique à deux faces différentes.

Une dernière question de grande importance,
traitée dans le chapitre qu'examine la Commission,
est celle de l'éducation sanitaire, par quoi il ne faut
pas simplement entendre l'enseignement des éléments
de l'hygiène aux masses, mais l'éducation, dans son
sens le plus large, s'adressant à tous les éléments de
la collectivité, à commencer par les classes diri-
geantes, puisque ce sont celles -ci qui orientent les
activités dont dépendent l'existence et la santé de la
population tout entière. Le Dr Siri espère que le
Directeur général présentera dans l'avenir un pro-
gramme plus complet et un budget plus considérable
en ce qui concerne l'éducation sanitaire ainsi
comprise.

Le Dr ANWAR (Indonésie) présentera quelques
observations sur l'administration de la santé publique,
domaine dans lequel l'Organisation apporte une
assistance active à son pays. L'Indonésie met actuel-
lement en oeuvre un programme visant à établir,
dans chaque province, une zone de démonstrations
et de formation professionnelle où toutes les res-
sources locales seront utilisées pour atteindre les
objectifs sanitaires que l'on s'est assignés. Par ces
projets locaux, on espère pouvoir obtenir suffisam-
ment de renseignements sur les conditions particu-
lières à chaque province pour pouvoir déterminer
quels sont les services sanitaires les plus efficaces
convenant à un pays aussi vaste que l'Indonésie,
composé de nombreuses îles géographiquement
différentes et dotées de structures sociales différentes.

Dans le domaine des soins infirmiers, le Gouverne-
ment indonésien apprécie pleinement l'assistance
donnée par l'OMS, conjointement avec d'autres
institutions parmi lesquelles figure le FISE. Le
programme de formation professionnelle supérieure
des infirmières de la santé publique et des sages -
femmes permet de relever peu à peu le niveau de
l'enseignement infirmier dispensé dans les diverses
parties du pays, où les soins infirmiers de santé
publique sont progressivement introduits dans le
programme d'études normal.

Abordant la question de la nutrition, le Dr Anwar
signale que les déficiences protéiques posent en
Indonésie un problème majeur. L'Institut central de
la Nutrition a créé des écoles pour former des
nutritionnistes et des nutritionnistes adjoints, l'ob-
jectif visé étant d'affecter au moins un nutritionniste
à chaque département provincial de la santé. On se
propose d'introduire un enseignement en matière de
nutrition, tout au moins sous une forme élémentaire,
dans le programme des études d'infirmière; cet
enseignement serait donné par les nutritionnistes. Le
but immédiat est de faire comprendre à la population
quelles sont les lacunes de son régime alimentaire,
les carences protéiques n'étant pas dues seulement
à la pauvreté mais aussi, dans bien des cas, à l'igno-
rance.
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Le Dr Anwar est heureux de constater qu'un
spécialiste de l'hygiène dentaire a été nommé en 1956
au Siège de l'Organisation; en effet, l'Indonésie est
l'un des pays qui avait insisté pour que cette spécia-
lité, qui joue un rôle important dans le maintien de la
santé générale, soit incluse dans le programme de
santé publique.

Le Dr DEMERDASH (Egypte), en examinant la
section du rapport consacrée à l'hygiène sociale et
à la médecine du travail, a constaté avec satisfaction
que l'Organisation poursuit son activité dans le
sens préconisé par la délégation égyptienne lors des
Assemblées de la Santé précédentes. La délégation
égyptienne est convaincue qu'il y a lieu d'attacher
plus d'importance à la médecine du travail, notam-
ment dans les pays en voie d'industrialisation
rapide, de manière à éviter les erreurs commises
dans d'autres pays vers le milieu du XIXe siècle,
alors que cette branche de la médecine n'existait
pas encore. Il conviendrait, en particulier, de prêter
plus d'attention à la formation des diverses catégories
de personnel nécessaires et l'OMS devrait continuer
à patronner les instituts de médecine du travail.
L'établissement d'un tel institut en Egypte a été
fort apprécié et le Gouvernement égyptien estime que
cet institut peut jouer un rôle considérable dans la
réalisation d'un programme efficace permettant de
faire face aux exigences de l'industrialisation rapide
que connaît actuellement le pays.

Les instituts de ce genre peuvent aider notable-
ment à faire connaître les effets des radiations et les
méthodes de protection, qui deviennent de plus en
plus nécessaires avec l'emploi grandissant des
rayons X et des isotopes radioactifs dans l'industrie.
En outre, les mineurs en général - en dehors de
ceux qui travaillent dans les mines d'uranium -
risquent souvent d'être exposés à des radiations
insoupçonnées, comme on l'a découvert dans le cas
des phosphates et des sables à monazite dans certains
pays.

La création d'instituts de médecine du travail
présenterait également des avantages pour la sécurité
industrielle - autre aspect de la question - et pour
la réalisation de programmes nationaux dans ce
domaine.

La délégation égyptienne est persuadée que le
rapport sur la récente réunion en mars 1957 du
Comité mixte OIT /OMS d'experts de la Médecine
du Travail aidera grandement les Etats Membres à
élaborer des programmes dans ce domaine et à
créer les services nécessaires.

La collaboration qui s'est instituée entre l'OIT et
l'OMS dans le domaine de l'hygiène sociale et de la
médecine du travail est particulièrement bienvenue.
Maintenant que la médecine du travail, considérée
comme une spécialité indépendante, est parvenue à
un degré suffisant de maturité, cette collaboration
devrait, pour donner les meilleurs résultats, être
régie par une nette répartition des responsabilités
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entre les deux organisations, afin d'éviter les chevau-
chements d'efforts et le gaspillage de ressources
techniques.

Pour ce qui est de l'éducation sanitaire de la
population, la délégation égyptienne espère que la
tendance à l'élargissement du champ des activités
continuera de s'affirmer. L'éducation sanitaire est
indispensable au succès de tout programme sanitaire,
car l'appui et la collaboration de la population ne
sauraient être obtenus si cette population n'a pas
été préalablement instruite de ce qu'on attend
d'elle.

Le Dr Demerdash se demande si le moment n'est
pas venu d'étudier la possibilité d'organiser des
centres régionaux d'éducation sanitaire pour des
groupes de pays parlant la même langue, ayant les
mêmes traditions et la même structure. Il pense que
la Région de la Méditerranée orientale serait mûre
pour la création d'un centre de ce genre, destiné
aux pays de langue arabe. La coopération et la mise
en commun des ressources aideraient à éviter les
doubles emplois et seraient une garantie d'efficacité
et d'économie. Sans doute cette proposition exige -
t -elle d'être étudiée minutieusement; le Dr Demer-
dash l'a simplement présentée en vue de son examen
par le Directeur général, avec l'espoir qu'un plan
pratique pourra être élaboré dans un proche avenir.

La délégation égyptienne se félicite de l'élargisse-
ment du champ d'activité de l'OMS en ce qui touche
à la santé mentale. Elle pense que, pour devenir
des centres de santé mentale au service de la col-
lectivité, les hôpitaux psychiatriques devraient être
améliorés et modernisés. Il y aurait lieu, en particulier,
de relever le niveau des soins infirmiers, de dévelop-
per l'ergothérapie et de prêter plus d'attention aux
activités récréatives, ce qui encouragerait les admis-
sions volontaires.

Le corps médical et la totalité du personnel
auxiliaire, en particulier le personnel affecté à des
tâches de santé publique, devraient recevoir une
orientation psychologique avant que l'on n'entre-
prenne l'éducation sanitaire de la population. Pour
cette dernière tâche, il conviendrait de faire appel au
concours de dirigeants religieux, d'instituteurs, de
membres de la police et d'autres personnes ayant des
responsabilités analogues.

Il est indispensable de prêter attention au dévelop-
pement psychologique de l'enfant et les mères
devraient être instruites des besoins psychologiques
de leur progéniture. Cette instruction pourrait être
donnée dans le centre de protection maternelle et
infantile. Il y aurait lieu également d'établir des
services de consultations prénuptiales. Parmi les
autres activités qui aideraient à relever le niveau de
la santé mentale, il convient de citer l'amélioration
des conditions de logement, la création de clubs, de
jardins publics et de moyens de récréation, les mesures
de sécurité sociale à l'intention de la vieillesse, l'as-
surance- invalidité et chômage, ainsi que l'améliora-
tion des conditions sociales et économiques dans les
collectivités rurales et industrielles.
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Il y aurait lieu de créer, dans les hôpitaux généraux,
des services externes de santé mentale, sous la forme
de dispensaires qui assureraient la surveillance spé-
ciale des cas pris à leur début et la surveillance post-
cure des malades après leur sortie des hôpitaux
psychiatriques.

Enfin, il conviendrait d'encourager les recherches
dans le domaine de la santé mentale. La priorité
devrait être donnée aux enquêtes, mais les recherches
sur certains points particuliers devraient également
être encouragées.

La délégation de l'Egypte a noté avec satisfaction
la section du rapport qui traite de la nutrition. Il
faut se féliciter de la coopération et de la coordina-
tion qui se sont instaurées entre le FISE, la FAO et
l'OMS. La généreuse subvention offerte par la
Fondation Rockefeller pour des recherches sur de
nouveaux aliments riches en protéines et la collabo-
ration du Committee on Protein Malnutrition du
National Research Council des Etats -Unis d'Amé-
rique sont hautement appréciées.

Le Gouvernement de l'Egypte est pleinement
conscient de l'importance que les normes nutrition-
nelles présentent pour l'état de santé général d'une
nation et il a déjà pris diverses mesures destinées à
relever le niveau de la nutrition en Egypte. Un
comité national de la nutrition a été créé et a été
chargé d'élaborer un programme, et un institut de la
nutrition a été établi en guise d'organe exécutif de
ce comité. Le Ministère de l'Hygiène publique, de
concert avec le Ministère de l'Agriculture, a formulé
un ensemble de directives qui constituent une poli-
tique de nutrition à court terme pour l'ensemble du
pays. Simultanément, le Gouvernement, avec l'aide
du FISE et du CARE, a entrepris un programme
en vue de fournir du lait et des vitamines aux groupes
vulnérables, notamment aux enfants, aux femmes
enceintes et aux femmes allaitantes. Le nombre des
personnes bénéficiant de ce programme a augmenté
régulièrement, pour atteindre deux millions et demi
environ au cours de l'année écoulée. La fabrique de
lait en poudre établie par le FISE fonctionnera
bientôt et la totalité de sa production sera distribuée
aux bénéficiaires de ce programme.

Diverses études ont été effectuées en Egypte pour
déterminer les habitudes alimentaires et l'état de
nutrition de plusieurs groupes de la population.
Des recherches ont également été entreprises pour
établir la valeur nutritive d'un certain nombre
d'aliments, notamment les aliments riches en pro-
téines convenant à l'alimentation des nourrissons.
L'éducation alimentaire fait maintenant partie du
programme d'études des écoles primaires, prépara-
toires et secondaires, et le programme des cours de
nutrition donnés dans les universités a été remanié.
De grands efforts ont été faits pour inculquer à la
populations des notions de nutrition au moyen de la
radio, du cinéma et de la presse.

Grâce aux activités qui viennent d'être mention-
nées, la ration énergétique journalière de chaque
habitant a atteint 2572 calories en 1955, ce qui
représente une légère augmentation par rapport à la

moyenne de l'année précédente, qui était de 2400
calories. La ration de protéines mixtes s'est égale-
ment élevée à 73,2 grammes par jour, alors que,
d'après les estimations, la moyenne s'établissait à
63 grammes par jour seulement. Cependant, du point
de vue qualitatif, la consommation de protéines
reste encore inférieure à la moyenne considérée
comme suffisante pour répondre aux besoins des
groupes vulnérables.

Les enquêtes et les statistiques ont montré que le
nombre des cas de pellagre a diminué. Des mesures
efficaces sont actuellement prises pour lutter contre
l'anémie par carence nutritionnelle et contre le
rachitisme.

La délégation de l'Egypte compte sur la haute
direction de la FAO et de l'OMS pour accélérer la
mise en pratique des connaissances et de l'expérience
que les progrès de la science de la nutrition ont permis
d'acquérir. Le Gouvernement de l'Egypte espère
également qu'il continuera à recevoir une assistance
et un appui pour achever plus rapidement l'établis-
sement de son institut de la nutrition; celui -ci pourra
alors servir de centre pour la solution des problèmes
de nutrition qui se posent dans la Région de la
Méditerranée orientale.

Pour conclure, le Dr Demerdash revient sur une
question que sa délégation a déjà soulevée en séance
plénière, à savoir qu'il conviendrait d'étudier de
façon plus approfondie les relations de cause à effet
pouvant exister entre la malnutrition et les mutations.

Le Dr ARCHILA (Venezuela) désire soulever quatre
points qui se rapportent au chapitre 2 du rapport.

Il existe dans son pays une zone de démonstrations
sanitaires semblable à celle qui a été établie au
Salvador (et qui est décrite dans le rapport). Le
rapport ne fait pas mention de la zone créée au
Venezuela sans doute parce que celle -ci en est
encore au stade préliminaire.

Deuxièmement, il souligne l'utilité de la formation
d'infirmières auxiliaires. Bien entendu, l'idéal pour
un pays est de posséder un nombre suffisant d'in -
firmières pleinement qualifiées pour tous les services
de santé publique; mais un tel objectif n'est pas encore
réalisable dans beaucoup de pays, au nombre desquels
se trouve le sien. Par conséquent, en plus des infir-
mières dites visiteuses, qui sont chacune responsables
d'une circonscription, il a été nécessaire de former
des infirmières auxiliaires qui sont attachées à ce
qu'au Venezuela on nomme des unités sanitaires,
lesquelles correspondent à des services locaux de
santé publique.

Une fois formées, les infirmières auxiliaires se
voient confier, hors des unités sanitaires, un travail
analogue à celui dont s'acquittent les infirmières
pleinement qualifiées; toutefois, au fur et à mesure
qu'augmente le nombre des infirmières qualifiées, le
problème cesse de se poser et les infirmières auxiliaires
sont peu à peu transférées dans les unités sanitaires
où elles exercent les fonctions auxquelles elles ont été
préparées.
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Troisièmement, le Dr Archila déclare qu'en raison
de l'importance de l'éducation sanitaire de la popula-
tion, sa délégation désirerait voir la section du
rapport qui y a trait venir immédiatement après celle
qui traite de l'administration de la santé publique.
Parallèlement à cette modification, sa délégation
serait, bien entendu, heureuse de voir accorder plus
d'importance à l'éducation sanitaire dans le pro-
gramme de l'Organisation.

Enfin, sa délégation se félicite du fait qu'un
spécialiste de l'hygiène dentaire est maintenant titu-
laire d'un poste au Siège de l'Organisation. Il espère
que la section consacrée à l'hygiène dentaire dans
les rapports à venir sera plus étoffée et que les acti-
vités exercées en ce domaine ne s'adresseront plus
seulement aux enfants d'âge scolaire, mais aussi aux
adultes, ou, du moins, à la fraction de la population
adulte qui est déjà desservie par les centres sanitaires
locaux.

Le Dr ANDERSEN (Danemark) relève que l'indus-
trialisation a créé des besoins croissants en personnel
spécialisé en médecine du travail et il estime, comme
le délégué de l'Egypte, que l'OMS devrait intensifier
autant que possible son action dans ce domaine.

Se référant à la page 19 du rapport du Directeur
général, où il est indiqué que l'OMS favorise l'éta-
blissement d'instituts de médecine du travail rat-
tachés à une école de santé publique ou à une uni-
versité, il demande ce qui a été fait jusqu'à présent
à cet égard et s'il existe des plans précis pour l'avenir.

Le Dr UIUL (Inde) exprime son admiration pour
l'oeuvre accomplie par l'OMS telle qu'elle est décrite
dans le chapitre 2 du Rapport annuel.

Il se félicite notamment des travaux sur l'aménage-
ment des collectivités et les activités connexes dont
il est fait mention dans l'annexe III du vingtième
rapport du Comité administratif de Coordination
du Conseil économique et social.' Depuis seize ans,
il s'efforce lui -même d'encourager la collaboration
de la population en faveur de cette ceuvre et il est
heureux de constater que le point de vue qui a
toujours été le sien prévaut à l'OMS et dans plusieurs
autres pays. Si l'on ne parvient pas à rallier la colla-
boration de la population, le processus d'aménage-
ment coordonné des collectivités ne pourra s'accom-
plir que lentement. La santé publique est un bien
qui s'achète; on peut la payer partiellement en
espèces et partiellement en échange de services dont
certains peuvent être bénévoles. Néanmoins, le
facteur de progrès essentiel est la participation de la
population.

Revenant sur l'intégration de la médecine curative
et de la médecine préventive telle qu'elle a été recom-
mandée lors des discussions techniques qui ont eu
lieu lors de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé, et notamment sur la décision selon laquelle
les médecins attachés aux hôpitaux devraient parti-
ciper aux activités préventives, le Dr Ukil appelle

' Document E/2931 des Nations Unies

l'attention de la Commission sur le fait que l'inté-
gration proposée non seulement ouvre de grandes
possibilités mais entraîne des responsabilités crois-
santes en ce qui concerne la formation du personnel.
Il fait siennes les suggestions émises à ce propos par
le délégué de la Yougoslavie.

Parlant de l'organisation des projets réalisés sur
le terrain ou en laboratoire, il déclare que, s'il est
vrai que les travaux et les études pratiques permettent
d'acquérir des connaissances, les recherches métho-
dologiques diminuent très souvent les dépenses
afférentes aux services projetés. Il propose donc que
des recherches méthodologiques soient toujours
entreprises avant l'exécution des projets.

En ce qui concerne l'hygiène sociale et la médecine
du travail, il aimerait que l'on donne une plus grande
importance aux services de réadaptation. La médecine
du travail vise à réduire les dangers que l'industriali-
sation fait courir à la santé et elle ne peut atteindre
complètement son but si la réadaptation ne permet
pas de récupérer les services du malade dont la
collectivité industrialisée risque d'être privée.

Il a écouté avec intérêt les remarques faites par
d'autres délégués sur les problèmes de santé men-
tale. N'ayant trouvé toutefois dans le rapport
aucune mention des aspects préventifs des activités
de santé mentale, il suggère que l'on entreprenne
sous les auspices de l'OMS, des travaux portant
sur ces aspects. En Inde, cette action a déjà com-
mencé et une équipe de spécialistes venus des Etats-
Unis d'Amérique prête son assistance aux univer-
sités.

Pour conclure, il propose que les consultants et les
professeurs qui sont envoyés à l'étranger reçoivent,
avant leur départ, des instructions plus précises. Si
dans le passé, on a perdu beaucoup de temps en
études préliminaires, c'est que tout en étant des
experts dans leur propre pays, ces spécialistes
n'étaient pas assez familiarisés avec les problèmes
sociologiques, économiques et démographiques des
pays où ils se rendaient.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie) déclare que,
de l'avis unanime, les charges financières supportées
par tous les pays pour l'amélioration de leurs services
sanitaires ne peuvent porter des fruits qu'au prix
d'une bonne organisation de ces services et d'un
dévouement inaltérable à la cause de la santé.
Aussi tient -il à féliciter le Directeur général et ses
collaborateurs de la teneur du chapitre 2 du rapport.

Il accueille avec une satisfaction particulière toutes
les suggestions qui visent à intensifier la formation
d'un personnel spécialisé en médecine du travail. Il
se réfère en particulier à la déclaration qui figure à
la page 19 du rapport, selon laquelle « l'OMS
favorise l'établissement d'instituts de médecine de
travail rattachés... à une école de santé publique ou
à une université...». Selon lui, il est particulière-
ment important de maintenir les services de médecine
de travail en contact étroit avec les services de santé
publique. En Italie, comme dans beaucoup de pays,
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ces deux services relèvent de ministères différents, de
sorte qu'ils tendent à travailler parallèlement, sans
se rencontrer, au lieu de collaborer. Il est manifeste-
ment préférable que les deux services soient placés
sous une même direction.

Le Professeur Cramarossa a pris connaissance
avec satisfaction des résultats acquis dans le domaine
de l'éducation sanitaire de la population et il rappelle
qu'une importante conférence, la Troisième Confé-
rence de l'Union internationale pour l'Education
sanitaire de la Population, s'est tenue sur ce sujet
au mois d'avril 1956 à Rome. En Italie, l'éducation
sanitaire a fait de grands progrès grâce à cette
conférence. Il exprime sa gratitude pour l'aide que
l'OMS a prêtée en vue de la création d'un centre
d'éducation sanitaire à Pérouse; il espère qu'une
assistance analogue sera accordée pour créer des
centres dans d'autres villes.

En ce qui concerne la nutrition, il semble toujours

plus évident que la malnutrition et l'ignorance
j ouent un rôle presque plus grand que la pauvreté
dans le domaine de la mortalité infantile; tout le
monde est convaincu qu'il existe une relation très
étroite entre la capacité de travail, et partant la
capacité de gain, et la nutrition. En Italie, les recher-
ches sur divers aspects de la nutrition s'intensifient
grâce à la collaboration du Conseil national de la
Recherche et à celle de l'Institut que le Conseil a
fondé.

L'Italie a entrepris aussi une action très poussée
dans le domaine de l'hygiène dentaire, notamment
chez les enfants, et les autorités de la santé publique
ont décidé de mettre des sommes considérables à la
disposition de toutes les villes, et même des villages,
qui désirent créer des services de traitement am-
bulatoire.

La séance est levée à 11 h. 50.

CINQUIÈME SEANCE

Mardi 14 mai 1957, 14 h. 30

Président : Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1956: Rapport
du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2

Chapitre 2: Services de Santé publique (suite)
Le Dr MANTELLOS (Grèce) déclare que les autorités

grecques admettent pleinement que tous les services
sanitaires doivent être coordonnés à l'échelon
national, et elles ont maintenant la possibilité de
créer, dans une région rurale soigneusement déli-
mitée, une nouvelle unité sanitaire aussi complète
que possible, qui facilitera le développement simul-
tané des projets sanitaires régionaux, nationaux et
internationaux dispersés à l'heure actuelle dans tout
le pays. Le Dr Mantellos est convaincu que si cette
unité était établie, elle serait à même d'accomplir
une oeuvre très utile, à condition de recevoir une
assistance suffisante de l'OMS, du FISE, de l'OIT
et d'autres institutions des Nations Unies. Non
seulement la coordination des projets et la coopéra-
tion qui en résultera amèneront une amélioration
générale des services sanitaires, mais elles permet-
tront également de réaliser des économies. On se
propose, d'autre part, de créer un nouveau centre de
formation pour le personnel sanitaire.

Le Dr Mantellos indique que son pays sera à même
d'évaluer, à la lumière de l'expérience acquise par
l'unité envisagée, l'oeuvre accomplie par les stations
sanitaires pour le développement de la sécurité
sociale dans la population rurale. Il faut espérer

que ces plans rencontreront l'approbation de l'As-
semblée et qu'une assistance en vue de leur réalisa-
tion pourra être incluse dans le programme de
l'OMS pour 1959.

Le Dr GARCIA (Philippines) exprime la gratitude
de son Gouvernement pour l'empressement que
l'OMS a mis à répondre à ses demandes d'assistance
relatives à son programme de santé mentale. Les
états de dépression nerveuse dont souffrent souvent
des citoyens utiles sont étroitement liés aux difficultés
sociales et économiques qu'ils rencontrent dans la
collectivité où ils vivent. Etant donné les vicissitudes
politiques que les Philippines ont subies, il n'est pas
surprenant qu'en s'efforçant de décongestionner
l'hôpital psychiatrique national - le seul de ce genre
qui existe aux Philippines - les autorités se soient
heurtées à de grands obstacles pour la réadaptation
des malades mentaux dont l'état s'était amélioré.
Le discrédit qui s'attache aux maladies mentales
entrave constamment l'action préventive et l'action
curative : l'ancien malade n'est plus désiré ni par la
collectivité, ni par sa famille. Aussi est -il urgent que
l'éducation sanitaire vienne remédier à cet état de
choses. La psychothérapie, l'emploi de médicaments
tranquillisants et la formation de personnel psychia-
trique de toutes catégories ne sont pas suffisants :
il est indispensable de faire en sorte que les malades
mentaux demeurent constamment en contact avec la
collectivité. Le Gouvernement des Philippines désire
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mettre en oeuvre un programme de formation de
personnel psychiatrique, tout en continuant à
répondre aux besoins les plus urgents. En ce qui
concerne l'indication contenue à la page 23 du
Rapport annuel (Actes officiels No 75), selon laquelle
« la réalisation de programmes généraux dans le
domaine de la santé mentale se heurte aux difficultés
considérables que présente le recrutement d'homo-
logues nationaux capables de remplacer les consul-
tants de l'OMS après le départ de ceux -ci », le
Dr García est heureux d'informer la Commission que
son Gouvernement a alloué un crédit de cinq mil-
lions de pesos (équivalant à deux millions et demi
de dollars des Etats -Unis) pour l'exécution d'un
programme de cinq ans destiné à combler cette
lacune. La partie de ce programme qui a trait à
l'éducation en santé mentale fait l'objet d'une
coordination étroite entre les organisations privées et
le Département de la Santé.

Dans le domaine de la nutrition, un projet pilote
pour l'enrichissement du riz a été exécuté pendant les
années 1949 à 1951 et, en 1954, le Parlement phi-
lippin a voté un crédit qui a permis d'étendre les
opérations à l'ensemble du territoire. Grâce à ces
travaux, les anémies provoquées par la malnutrition
et les avitaminoses ont pu être réduites dans des
proportions considérables. Le Gouvernement s'est
heurté, dans l'exécution de ce programme, à une
forte opposition, surtout de la part des meuniers,
mais cette difficulté a été finalement surmontée
grâce à l'éducation sanitaire de la population.

Le Gouvernement des Philippines apprécie vive-
ment l'assistance qu'il a reçue de l'OMS.

Le Dr KARABUDA (Turquie) déclare que son
Gouvernement a appris avec satisfaction la nomina-
tion d'un expert de l'hygiène dentaire au siège de
l'Organisation. Le problème de l'hygiène dentaire
revêt une importance croissante; c'est pourquoi les
recherches se développent de plus en plus dans
cette branche. Les études effectuées en Turquie ont
montré que, dans certaines régions, une forte pro-
portion des habitants sont atteints de fluorose, due à
l'excès de fluor dans l'eau de boisson.

Le Dr DEMERDASH (Egypte) se félicite lui aussi
qu'un expert de l'hygiène dentaire ait été affecté au
Secrétariat de l'OMS. Il espère que les activités de
l'Organisation dans ce domaine, amorcées par la
nomination de ce spécialiste, se développeront consi-
dérablement. La fluoration de l'eau a déjà donné
lieu à de nombreuses recherches, mais celles -ci ont
abouti à des résultats contradictoires et le sujet
demeure très controversé. De nombreux pays, entre
autres l'Egypte, seraient heureux que l'OMS publie
sur les effets de la fluoration un rapport faisant
autorité.

L'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-

Orient (UNRWA) a fourni à ces réfugiés des services
sanitaires précieux et le délégué de l'Egypte est
heureux qu'il ait été décidé récemment de mettre à
la disposition de cet organisme un crédit supérieur
de $214 000 à celui dont il avait bénéficié l'année
dernière. Cependant le total des fonds dont il dispose
est loin de lui permettre de donner aux réfugiés
l'assistance minimum qui serait nécessaire.
L'UNRWA a accompli, en coopération avec l'OMS,
une oeuvre des plus utiles en combattant les maladies
transmissibles et en développant l'assainissement,
mais il est urgent de donner plus d'ampleur à ces
programmes. Il faudrait, d'autre part, renforcer la
coordination entre LUNRWA et le Bureau régional
de l'OMS pour la Méditerranée orientale.

Le Dr Demerdash tient à exprimer les condoléances
sincères de son Gouvernement au sujet de la mort
du Dr Findlay, médecin -chef de LUNRWA. Le
Dr Findlay a rendu des services inappréciables et sa
disparition est une lourde perte pour les réfugiés.

Le Dr DÍAZ- COLLER (Mexique) fait observer que
dans les discussions relatives aux services de santé
publique on oublie trop souvent la nécessité de
prévenir les accidents. Or, cette nécessité s'impose
de plus en plus. C'est ainsi qu'au Mexique un grand
nombre de décès et de blessures sont dus aux acci-
dents, en particulier aux accidents de la route. Le
Dr Díaz -Coller a pris note des indications contenues
à la page 76 du rapport au sujet du groupe consul-
tatif sur la prévention des accidents chez les enfants.
Il semble que la question de la prévention des acci-
dents relève de la Section de l'Hygiène sociale et de la
Médecine du Travail, mais il ne faut pas oublier que
les accidents qui se produisent au lieu d'habitation
et sur la route sont aussi graves que ceux qui sur-
viennent au lieu de travail. Aussi peut -être serait -il
souhaitable de créer une section distincte, qui serait
chargée de cette question.

Le Dr IBRAHIM (Irak) a pris note avec satisfaction
des activités de l'OMS décrites dans le chapitre 2
et en particulier de celles qui ont trait à la formation
des infirmières. En effet, l'Irak souffre d'une grave
pénurie d'infirmières; en dépit des nombreuses
mesures qu'il a prises, le Gouvernement éprouve
beaucoup de difficulté à recruter suffisamment
d'élèves. Il a créé une nouvelle école d'infirmières,
ainsi qu'un certain nombre de centres pour la forma-
tion d'infirmières auxiliaires.

Le Dr Ibrahim se félicite des progrès qui ont été
réalisés dans la mise en oeuvre des programmes de
protection maternelle et infantile de l'OMS, et
spécialement de la création de nombreux centres de
protection maternelle et infantile, ouverts l'année
dernière avec l'assistance de l'OMS et du FISE. Il
conviendrait d'intensifier la formation des sages -
femmes, dont le nombre est très insuffisant.
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Sur les conseils de l'Organisation pour l'Alimenta-
tion et l'Agriculture, le Gouvernement de l'Irak a
institué un conseil de la nutrition oa sont représentés
de nombreux ministères, ainsi qu'un institut national
de la nutrition doté de vingt lits, qui fait des travaux
de recherche. Il a entrepris en 1952 la réalisation
d'un programme d'alimentation dans les écoles;
c'est ainsi que pendant l'année en cours, 240 000
écoliers ont reçu à ce titre un supplément de nour-
riture sous une forme ou une autre. D'autre part,
les centres de protection maternelle et infantile
distribuent du lait aux enfants et aux mères.

Le Dr Ibrahim s'associe au délégué de l'Egypte
pour exprimer sa gratitude envers l'UNRWA; il
espère que cet organisme sera en mesure d'accroître
à l'avenir son assistance aux réfugiés de Palestine et
que ceux -ci ne tarderont pas à rentrer dans leurs
foyers.

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) constate que
la discussion du chapitre 2 a été très fructueuse. Il
est difficile de commenter chacun des aspects du
programme décrit dans ce chapitre, qui a fait l'objet
d'un examen approfondi. Le Dr Kaul se bornera
donc à répondre aux questions qui ont été posées
au cours de la discussion, et à formuler des observa-
tions sur quelques -uns des points mentionnés par
les orateurs à propos de ce chapitre.

Parmi tous ses projets, l'OMS accorde la priorité
à ceux qui concernent l'assistance aux gouvernements
pour le développement de leurs services de santé
publique et, entre tous les projets de santé publique,
elle favorise ceux qui ont trait au développement des
services de santé ruraux.

D'autre part, l'Organisation attache une grande
importance à la formation du personnel sanitaire :
il est impossible en effet, d'améliorer les services de
santé publique si l'on n'est pas en mesure de leur
fournir un personnel qualifié; c'est pourquoi l'OMS
accorde le plus grand nombre possible de bourses
d'études pour la formation de ce personnel.

C'est à juste titre que l'on a souligné la nécessité
de créer des services de protection maternelle et
infantile, en particulier dans les zones rurales. L'étude
des activités de protection maternelle et infantile dont
le Dr Kaul a fait mention dans ses observations
liminaires lors de la deuxième séance de la Com-
mission tend principalement à intégrer ces activités
dans les services de santé généraux. Les gouverne-
ments ont créé depuis peu un grand nombre de
centres de protection maternelle et infantile. Le
FISE, qui coopère étroitement avec l'OMS, accroît
ses dépenses dans ce domaine : on prévoit qu'elles
s'élèveront bientôt à six millions de dollars par an.
Il s'ensuit que l'OMS devra augmenter en proportion
ses propres crédits pour la protection maternelle et
infantile. On attache une importance particulière à
la formation de pédiatres et d'autres catégories de

personnel de protection maternelle et infantile, en
particulier d'infirmières. C'est ainsi que le Comité
d'experts des Soins infirmiers et un certain nombre
d'autres organes ont souligné la nécessité de dévelop-
per les moyens d'enseignement pour la formation
des infirmières.

Les problèmes de santé mentale, et surtout leurs
aspects préventifs, ont suscité un intérêt considérable.
Le Secrétariat ne manquera pas de tenir compte des
observations qui ont été faites. Le groupe d'étude
du développement psycho -biologique de l'enfant a
fait oeuvre utile en contribuant à répandre les connais-
sances sur cette question. Dans son projet de pro-
gramme pour 1958, le Directeur général a prévu une
étude sur les troubles mentaux provoqués par l'auto-
mation dans l'industrie et par l'utilisation de l'énergie
atomique.

On a insisté également sur la nécessité de dévelop-
per l'éducation sanitaire de la population. L'OMS
s'efforce constamment d'associer à cette activité
toutes les disciplines.

L'OMS a consacré l'un de ses principaux pro-
grammes à la formation de personnel spécialisé en
médecine du travail. Un comité d'experts a étudié
les exigences de cette formation et la composition
des programmes relatifs aux services de médecine
du travail. Il s'est préoccupé en particulier des
besoins en infirmières et autres catégories de person-
nel auxiliaire. On se propose de réunir en 1958 un
comité d'experts des soins infirmiers pour étudier
cette question. L'OMS et l'Organisation interna-
tionale du Travail coopèrent étroitement dans le
domaine de la médecine du travail. Un comité
mixte OIT /OMS a pris un certain nombre de déci-
sions qui éliminent tout risque de chevauchements
d'activités et de friction entre les deux institutions.

Chapitre 3: Assainissement

Le Dr AKWEI (Ghana) déclare que les précisions
contenues dans le chapitre 3 du Rapport annuel sur
les problèmes que pose l'assainissement dans les pays
tropicaux présentent un grand intérêt pour sa délé-
gation. Le problème principal est, selon lui, celui de
l'approvisionnement des régions rurales en eau pure.
Au Ghana, ainsi que dans beaucoup d'autres pays
tropicaux, de grandes villes surgissent sans que l'on
prenne les dispositions nécessaires pour le drainage
et ces pays poursuivent leur développement sans que
rien soit fait au sujet des égouts. Les fonctionnaires
de la santé publique n'ignorent pas quelles seraient
les installations nécessaires, mais ils ne savent pas
comment on pourrait les obtenir. Cette question
dépend en grande partie des ingénieurs sanitaires. Il
est certain que la situation sanitaire dans les pays
tropicaux s'est modifiée considérablement grâce à
l'apparition des antibiotiques et des nouvelles
méthodes chimiothérapeutiques et chimioprophy-
lactiques, mais le besoin d'eau saine demeure très
grand. Il est indispensable de prendre des décisions
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quant aux moyens propres à réduire la fréquence de
la maladie lorsqu'on exécute des travaux d'aménage-
ment, par exemple lors de la construction de bar-
rages. En résumé, il importe essentiellement de déve-
lopper les services d'assainissement dans les pays
tropicaux.

Le Dr DUREN (Belgique) insiste lui aussi sur l'ex-
trême importance que présentent les problèmes d'as-
sainissement, en particulier l'adduction d'eau potable
et l'évacuation des matières usées. Les problèmes
relatifs à l'évacuation des matières usées sont étroite-
ment liés au danger que représentent les mouches,
en particulier dans les régions chaudes et tropicales.
On ne saurait les résoudre uniquement par l'emploi
d'insecticides : il est indispensable de prévoir l'éva-
cuation des matières usées, en particulier d'origine
humaine, afin que les mouches ne puissent les at-
teindre. Le Dr Duren exprime l'espoir que l'OMS
continuera à étudier ce problème, spécialement en ce
qui concerne les pays tropicaux.

Chapitre 4: Enseignement et formation professionnelle

Le Dr gTAMPAR (Yougoslavie) rappelle que l'OMS
s'est efforcée, avec de très utiles résultats, d'encoura-
ger l'enseignement et la formation professionnelle.
Il s'intéresse tout spécialement à cette question. De
nombreux professeurs de médecine ont peine à
admettre que l'on inscrive la médecine sociale et
préventive au programme des études pré -cliniques;
il appartient à l'OMS de vaincre ces résistances;
l'enseignement de ces matières doit être donné en
liaison avec la physiologie aussi bien qu'avec la
pathologie. Dans certaines écoles de médecine, on
enseigne la biologie; l'OMS pourrait étudier la
question de savoir si la biologie ne devrait pas être
enseignée dans le cadre de la formation en médecine
préventive. Les étudiants en médecine devraient
également recevoir une instruction de base en sta-
tistiques sanitaires pendant leur période d'études pré -
cliniques.

Outre les matières mentionnées dans le chapitre 4,
il y aurait lieu d'organiser un certain enseignement
destiné à assurer la collaboration entre médecins,
vétérinaires, ingénieurs sanitaires, infirmières et
autres agents sanitaires. Le Dr gtampar se demande
pourquoi il n'est pas fait mention, dans ce chapitre,
de la formation des ingénieurs sanitaires, des infir-
mières et des vétérinaires ? Les moyens de formation
de tous ces agents sanitaires devraient relever d'un
programme unique.

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que les autorités
suédoises désireraient obtenir des informations,
autres que celles qui figurent au chapitre 4, sur
l'évaluation des résultats du programme de bourses
d'études de l'OMS, les critères d'attribution des
bourses de l'OMS et les moyens permettant d'amé-
liorer la formation, dans leur pays même, des titu-
laires de ces bourses.

Le Dr STEBBINS (Etats -Unis d'Amérique) félicite le
Directeur général et son personnel d'avoir exécuté

avec tant de compétence, pendant les années écoulées,
un programme d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle d'une telle portée et d'une telle ampleur.
Il apparaît de plus en plus clairement que l'Organisa-
tion ne pourra atteindre ses objectifs que si la forma-
tion professionnelle est notablement renforcée. L'am-
pleur de la tâche est telle que l'on ne peut attendre
d'aucune organisation qu'elle puisse, à elle seule,
s'en acquitter intégralement. Le Dr Stebbins se
félicite donc de ce que le rapport insiste sur la
formation des professeurs et sur l'aide aux écoles
existantes, ainsi que sur la création de nouvelles
écoles dans diverses parties du monde. Il regrette
qu'aucune analyse statistique du programme de
bourses d'études de l'OMS ne figure dans le rapport.
Il se félicite des efforts déployés pour encourager
la formation et développer les moyens disponibles
dans les régions où la nécessité s'en fait le plus sentir.
Cette entreprise présente de nombreux avantages :
elle permet notamment de réaliser des économies et
de donner à la formation un caractère plus pratique.
La mise au point de programmes d'échanges de
professeurs, tels que ceux qui sont appliqués dans la
Région du Pacifique occidental et dans la Région de
l'Asie du Sud -Est, semble constituer un moyen très
efficace de renforcer les établissements d'enseigne-
ment locaux.

Certaines disciplines sanitaires sont appelées à
jouer un rôle important dans la solution des pro-
blèmes sanitaires des pays sous -développés. Le plus
urgent des problèmes à résoudre est le manque
d'ingénieurs sanitaires et de techniciens de l'assai-
nissement compétents, qui se fait vivement sentir. Il
importe encore davantage de surmonter les difficultés
que présente le recrutement d'un personnel homo-
logue qualifié dans la plupart des pays od les pro-
blèmes de salubrité exigent des mesures d'urgence.
Pour y parvenir, il faut doter les nations ou les
régions de nouveaux moyens d'enseignement. Peut -
être pourrait -on, tout d'abord, établir un catalogue
analytique des établissements de formation qui
existent actuellement.

Il y a également une grande pénurie d'infirmières
de la santé publique. L'efficacité des programmes de
santé publique est subordonnée pour une large part
au maintien du contact entre la famille au foyer et
l'infirmière de la santé publique (particulièrement en
milieu rural). Il arrive trop fréquemment que l'on
ne tienne pas compte de la place importante qu'oc-
cupe l'infirmière dans l'ensemble des programmes
sanitaires. Il est donc essentiel d'encourager davan-
tage les programmes d'enseignement des infirmières
de la santé publique dans de nombreux pays.

On ne doit pas oublier que les activités de santé
publique constituent un travail d'équipe et que le
programme éducatif doit être organisé en consé-
quence. La solution des problèmes sanitaires relève
de plusieurs disciplines et c'est dans cet esprit qu'il
faut les aborder. D'une manière générale enfin,
l'OMS devrait accorder à l'enseignement et à la
formation professionnelle une priorité d'un rang
plus élevé.



210 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Le Dr PYUNG HAK LEE (République de Corée)
exprime au Directeur général et à son personnel la
gratitude de son Gouvernement pour les résultats
remarquables obtenus en 1956. Les autorités de son
pays sont très reconnaissantes à l'OMS de l'aide
qu'elle leur a accordée pour leur permettre de mener
à bien leur programme d'enseignement et de forma-
tion, depuis que la Corée est devenue Membre de
l'Organisation. L'OMS a accordé des bourses à de
nombreux ressortissants de son pays, qui jouent
actuellement un rôle capital dans les activités de
santé publique en Corée. Malheureusement, une
grande partie des cadres manque encore d'une
formation suffisante.

Cependant, deux projets de formation de personnel
de la santé publique sont actuellement en cours
d'exécution. L'un vise la création d'un centre médical,
qui bénéficierait de l'appui du Danemark, de la
Suède, de la Norvège et de l'Agence des Nations
Unies pour le Relèvement de la Corée (UNKRA).
Il y a lieu d'espérer que ce centre comprendra un
hôpital bien équipé, doté d'un personnel enseignant
hautement qualifié et capable de former des méde-
cins. L'autre projet comporte un programme de
formation professionnelle destiné au personnel de
la santé publique. Ce programme prévoit la création
d'un institut national de la santé publique, avec
l'appui de l'International Co- operation Adminis-
tration des Etats -Unis d'Amérique. Cet institut
assurera au personnel de santé publique - admi-
nistrateurs de la santé publique, techniciens de l'as-
sainissement et infirmières - une formation avant
son entrée en fonction et en cours d'emploi. La plus
grande partie du personnel enseignant sera recrutée
parmi les personnes qui ont reçu une formation au
moyen de bourses d'études de l'OMS. Le Gouverne-
ment de la Corée est très reconnaissant aux pays et
aux organisations qui donnent leur appui à ces
projets.

La Corée compte huit écoles de médecine dont
quatre organisent, dans le cadre du programme
d'études, des cours de médecine préventive. Pour
assurer la formation pratique des étudiants qui
suivent le cours, le Ministère de la Santé et des Af-
faires sociales et le Ministère de l'Education sont
convenus que l'un des centres de santé prêterait
assistance à chacune des écoles.

Le Dr KHATRI (Libye) déclare que son Gouverne-
ment est très reconnaissant de l'aide si utile qu'il a
reçue de l'OMS et du FISE pendant ces dernières
années et du vif intérêt que le Bureau régional de la
Méditerranée orientale porte aux projets sanitaires
de la Libye.

Les services sanitaires de la Libye en sont encore
au stade initial de leur développement et souffrent
d'une pénurie aiguë de personnel compétent de
toutes catégories; or, aucun projet ne pourra donner
de résultats fructueux à moins que l'on ne dispose
du personnel compétent nécessaire aussi bien pour
assurer la surveillance que pour exécuter les travaux
sur le terrain.

Il y a deux ans, un centre de démonstrations et de
formation professionnelle pour le personnel auxi-
liaire de la protection maternelle et infantile a été
ouvert dans une province. Ce centre a formé onze
élèves qui exercent déjà leurs fonctions dans des
centres ruraux de protection maternelle et infantile.
Douze autres personnes ont été recrutées pour
recevoir une formation dans ce centre. Un deuxième
centre du même genre a été ouvert en avril 1957
dans une autre province.

D'autre part, une école de formation pour assis-
tants sanitaires et techniciens de l'assainissement a
été fondée à Benghazi le ler avril; cinquante étudiants
y ont été admis. Une école d'infirmières et d'infir-
mières auxiliaires, équipée par le FISE, doit être
créée à Tripoli au mois de juin 1957. Toutes dispo-
sitions sont prises pour former sur place du personnel
de laboratoire et des techniciens de radiologie et
l'on a prévu en outre l'attribution de deux bourses
pour des études à l'étranger. Les ressortissants
libyens ont bénéficié d'un certain nombre de bourses
afin de poursuivre leurs études de médecine.

Le Gouvernement de la Libye est très recon-
naissant à l'OMS d'avoir accordé la priorité à
l'enseignement et à la formation professionnelle sur
son territoire. En effet, le besoin d'un plus grand
nombre d'agents sanitaires libyens pour exécuter les
projets et pour relever les équipes de l'OMS se fait
vivement sentir. Le pays souffre d'une pénurie
aiguë de médecins libyens et de personnel technique
qualifié; or, comme les pouvoirs publics ne seront
pas en mesure de recruter avant quelques années le
personnel supplémentaire nécessaire, ils espèrent vive-
ment que l'OMS fournira, suivant les besoins, le
personnel supplémentaire indispensable pour assurer
l'exécution des projets sanitaires en Libye jusqu'à
cette époque.

Le Dr Khatri espère aussi que l'OMS envisagera
la possibilité d'attribuer à des ressortissants libyens
un plus grand nombre de bourses de longue durée
pour faire leurs études de médecine. En effet, la
Libye ne possède pour ainsi dire pas de médecins
libyens qualifiés et elle ne saurait donc se prévaloir
des offres de bourses de l'OMS pour des études
post -universitaires.

Le Professeur PESONEN (Finlande) rappelle que de
grands progrès ont été réalisés dans la formation des
infirmières et du personnel auxiliaire, mais il convient
de ne pas oublier que la formation de ce personnel
est moins importante que celle des médecins, puisque
ce sont ces derniers qui occupent les positions -clés.
Si tous les médecins recevaient une formation
adéquate en santé publique, ils pourraient enseigner
à leur tour cette discipline aux infirmières et aux
autres agents sanitaires. Le Professeur Pesonen
félicite le Directeur général et son personnel des
progrès réalisés dans ce domaine. Mais l'OMS doit
amplifier son action de telle façon que l'enseignement
de la santé publique destiné aux médecins soit
inscrit au programme de toutes les écoles de médecine
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M. OLIVERO (Guatemala) a noté avec une vive
satisfaction l'intérêt que la Commission a manifesté
à l'égard de l'enseignement et de la formation
professionnelle et, en particulier, les arguments
avancés en faveur de la coordination de toutes les
formes d'action sanitaire et de la thèse selon laquelle
cette intégration doit commencer à l'école de
médecine.

Il a pris connaissance avec intérêt des parties du
rapport qui concernent l'envoi de professeurs d'uni-
versité dans les pays d'origine des boursiers de
l'OMS. Dans ces conditions, les professeurs non
seulement acquerront une vue plus précise des pro-
blèmes qui se posent à leurs étudiants, mais com-
prendront mieux les coutumes et les idéals d'autres
pays. Pour l'attribution de bourses d'études, il
importe de donner la préférence aux personnes qui
ont acquis une certaine expérience en matière de
santé publique dans leur propre pays, afin qu'elles
tirent un plus grand profit de leurs études à l'étranger.

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) déclare que son pays
a acquis une très grande expérience en ce qui concerne
la formation des médecins et du personnel auxiliaire
et qu'il est doté d'un système éprouvé de formation
des sages- femmes et des infirmières, tant pour la
pratique générale que pour les spécialités (pédiatrie,
hôpital et policliniques). Au cours des dernières
années, on n'a accepté de former que les personnes
ayant reçu une instruction secondaire (dix années
d'école), ce qui a permis de maintenir à un niveau
élevé le cours de trois années destiné aux infirmières
et aux sages- femmes.

Il existe plus de soixante -dix écoles de médecine
pour la formation des futurs médecins. La plupart
d'entre elles comprennent un certain nombre de
facultés qui dispensent un enseignement destiné
aux futurs praticiens de médecine générale, hygié-
nistes, pédiatres, etc. Les étudiants suivent des cours
précliniques de caractère général pendant trois ans et
reçoivent une formation plus spécialisée pendant
trois autres années. Ces écoles de médecine sont
dotées de facultés de stomatologie et il existe égale-
ment un certain nombre d'instituts de pharmacie.

L'Union soviétique a organisé un système de
formation post -universitaire à l'intention des méde-
cins; ceux -ci peuvent participer à des stages d'en-
tretien ou étudier de nouvelles matières spéciales.
Des cours de brève durée ont aussi été organisés
sur les techniques modernes, par exemple pour
initier les travailleurs des laboratoires aux méthodes
de recherche les plus récentes. Au cours de ces
dernières années, l'emploi de radio -isotopes pour le
diagnostic, l'endocrinologie et la radiothérapie, a
retenu particulièrement l'attention. L'Union sovié-
tique est également dotée de moyens considérables
pour former le personnel des catégories mentionnées
spécialement dans le chapitre 2 du rapport du
Directeur général, administrateurs sanitaires, ingé-
nieurs sanitaires et nutritionnistes. L'Institut central
de la Nutrition, dont l'expérience remonte à vingt-

cinq ans, a réalisé de grands progrès dans l'étude
des divers aspects de la nutrition, notamment des
normes applicables à divers groupes professionnels ou
à des conditions climatiques déterminées (arctiques,
subarctiques ou tropicales). De nombreux travaux
ont également été entrepris sur la thérapie par la
diététique.

Les activités relatives à la santé mentale remontent,
en Union soviétique, aux travaux du Professeur
Pavlov : l'intérêt qu'il a porté à l'étude des états
névrotiques, des névroses et des psycho- névroses, et
les expériences qu'il a faites sur les causes physio-
logiques de ce type d'affection mentale ont imprimé
un vif essor à cette discipline. C'est grâce à ses
travaux que le diagnostic et la thérapeutique des
troubles mentaux ont progressé d'une manière
notable.

A cet égard, la délégation de l'Union soviétique
serait heureuse de participer à la réunion sur la
santé mentale qui doit être convoquée par le Direc-
teur général vers la fin de 1957 et ce serait un plaisir
pour elle de communiquer aux participants toute la
documentation dont elle dispose.

Les autorités sanitaires soviétiques communique-
ront non moins volontiers toutes informations
utiles sur les programmes d'études des institutions
dont le Professeur Grachtchenkov a fait mention.
Elles seraient également heureuses de confronter
avec tous les intéressés l'expérience qu'elles ont
acquise sur les questions sanitaires durant les qua-
rante dernières années; elles sont toutes disposées à
prendre les mesures nécessaires pour que les méde-
cins et agents sanitaires d'autres pays puissent
utiliser les facilités dont il a été question dans l'exposé
du Professeur Grachtchenkov.

Le Professeur PUNTONI (Italie) reconnaît que nul
ne conteste la nécessité d'enseigner la médecine
préventive dans les écoles de médecine. Toutefois,
on peut différer d'avis quant à la méthode d'ensei-
gnement à appliquer. La médecine préventive a
pour objet de découvrir la maladie dès son début et
de l'empêcher de se développer; mais on recourt
souvent à cette expression dans des cas où le terme
" prophylaxie " serait vraiment le mot propre, la
prophylaxie consistant à préserver de la maladie les
personnes qui sont en parfaite santé. Dans la plupart
des pays on enseigne aux étudiants en médecine
l'hygiène, qui englobe à la fois la prophylaxie et
l'épidémiologie. En ce qui concerne la médecine
préventive envisagée non seulement comme disci-
pline universitaire mais aussi comme méthode d'in-
troduction aux travaux pratiques, il serait difficile
sinon impossible de donner aux étudiants, au moyen
d'un seul cours, la formation nécessaire pour leur
permettre de prévenir efficacement de nombreuses
maladies dont l'étiologie est notablement différente.
Le Professeur Puntoni estime donc que l'on pourrait
inculquer les principes généraux de la médecine
préventive en relation avec l'hygiène et la prophy-
laxie, mais que les aspects plus particuliers des
différents sujets devraient faire partie intégrante de
l'enseignement clinique.
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Le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) relève que les
orateurs ont insisté sur la nécessité de réorienter les
programmes destinés aux étudiants aussi bien qu'aux
diplômés, afin de développer leur formation en
médecine sociale et préventive; il croit donc devoir
mentionner que l'OMS a adopté un programme de
longue haleine concernant cette réorientation. Pen-
dant l'année en cours, les études qui se poursuivront
dans le cadre du programme porteront principale-
ment sur la physiologie, et en 1958 sur la pathologie.
Le Directeur général partage l'avis des délégués qui
ont préconisé une formation pré -clinique plus
étendue.

L'OMS a établi un Répertoire mondial des écoles
de médecine, dont une deuxième édition paraîtra
bientôt. Elle envisage également de publier bientôt
un répertoire des écoles dentaires et un des écoles de
santé publique. Le répertoire des écoles de médecine
contient une documentation considérable sur les
programmes de formation adoptés par des établisse-
ments d'enseignement de l'Union soviétique. Le
Directeur général a également reçu des publications
sanitaires éditées dans ce pays.

Le Secrétariat dispose d'abondants renseignements
résultant de l'évaluation du programme de bourses
d'études de l'OMS. Mais le Dr Kaul doute qu'il soit
possible de les rassembler sous une forme qui per-
mette de les soumettre à la Commission pendant la
présente Assemblée de la Santé; si, toutefois, les
Etats Membres le désirent, il serait possible de
soumettre, pour examen, un rapport sur ce point à
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

Les avis diffèrent quant à la signification des termes
« prophylaxie » et « médecine préventive ». Le Co-
mité d'experts de la Formation professionnelle et
technique du Personnel médical et auxiliaire a
abouti à un accord à ce sujet et le Secrétariat de
l'OMS procède conformément à cet accord.

Chapitre 5: L'énergie atomique et la santé
Le PRÉSIDENT annonce que le sujet traité dans le

chapitre 5 du Rapport annuel doit être discuté à
propos du point 6.6 de l'ordre du jour (voir procès -
verbal de la quatorzième séance).

Chapitre 6: Epidémiologie et statistiques sanitaires
Le PRÉSIDENT rappelle que le Dr Timmerman

(Sous -Directeur général, chargé du Département des
Services techniques centraux) a déjà fait un exposé
sur le chapitre 6 lors de la deuxième séance de la
Commission; la discussion est donc ouverte sur ce
point.

M. FEERY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) déclare qu'il ressort nettement
du rapport du Directeur général que 1956 a été une
année de grande activité pour les services de l'Orga-
nisation qui s'occupent des statistiques sanitaires, et
que des résultats importants ont été acquis dans ce
domaine tant au Siège que dans les bureaux régio-
naux. Il appelle en particulier l'attention de la Com-
mission sur deux passages de la page 36 du rapport

qui semblent fournir la perspective dans laquelle il
convient d'envisager ce qui a été accompli et ce qui
reste à exécuter. Le premier est le bref paragraphe
d'introduction dans lequel le Directeur général
souligne que l'élaboration et l'analyse des données
statistiques revêtent une importance primordiale à
mesure qu'il devient de plus en plus nécessaire de
disposer de renseignements plus précis sur les dangers
auxquels est exposée la santé dans les différentes
parties du globe et sur les mesures à prendre pour
atténuer ou surmonter ces dangers. Dans le second
passage (contenu dans le deuxième paragraphe), le
Directeur général révèle qu'il n'existe encore de
statistiques sanitaires dignes de foi que pour une
trentaine de pays et pour certaines villes de quelques
autres pays. Cela signifie que, dans de nombreuses
parties du monde, on ne possède pas cette connais-
sance méthodique des conditions sanitaires sans
laquelle il est impossible d'établir les plans néces-
saires pour l'amélioration de la santé publique.

Un coup d'oeil rapide sur la liste des projets
reproduite à la fin du rapport suffit pour se rendre
compte des efforts déployés par l'OMS en vue de
remédier à cette situation. La délégation du Royaume -
Uni félicite le Directeur général des résultats acquis
en 1956; elle veut espérer que les années qui viennent
seront marquées par de nouveaux progrès dans les
efforts entrepris pour améliorer et, si nécessaire, pour
adopter, à l'échelon national et international, les
dispositions indispensables en matière de statistiques
sanitaires et démographiques.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) attache une
importance particulière à un passage de la page 37
du rapport oí1 il est dit que la genèse d'un bon
nombre de maladies chroniques est encore mal
connue et qu'il serait utile de réunir sur quelques -
unes d'entre elles des informations systématiques
reflétant la diversité des conditions (sociales, écono-
miques, etc.) que l'on rencontre dans différentes
régions du globe; ces informations feraient appa-
raître les anomalies qui peuvent exister dans la
répartition géographique de ces maladies, ainsi que
d'autres facteurs connexes, et constitueraient un
premier pas vers la connaissance plus exacte des
circonstances qui accompagnent leur apparition. Le
Professeur Muntendam a l'impression que dans bien
des pays le terme « épidémiologie » est encore d'un
emploi peu fréquent dans le cas des maladies non
transmissibles. Il reconnaît sans réserve que l'épidé-
miologie pourrait être une introduction à la connais-
sance de l'étiologie des maladies chroniques. Il
importe d'accorder beaucoup plus d'importance que
par le passé à un aspect de l'épidémiologie, à savoir
l'aspect anthropo -génétique. Il s'agit là d'un domaine
od non seulement les connaissances font défaut, mais
où, dans le monde entier, l'on manque aussi de
spécialistes qualifiés. L'OMS devrait donc encourager
la formation de ces spécialistes.

Le Professeur VERBEV (Bulgarie) remercie l'OMS
au nom de son pays pour les statistiques épidémio-
logiques qui lui parviennent régulièrement. Ces
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statistiques présentent une très grande importance
pour la Bulgarie, car elles fournissent le seul moyen
d'étudier la fréquence des maladies à travers le
monde. Le Professeur Verbev voudrait cependant
souligner la nécessité d'établir une nomenclature
unique. Il importe évidemment au plus haut point
de s'entendre à cet égard, afin de ne pas user de termes
différents en parlant du même sujet. Les pays parti-
cipants devraient avoir l'obligeance de communiquer
les renseignements nécessaires, lesquels devraient
être analysés clairement dans un annuaire et diffusés
plus rapidement que ce n'est actuellement le cas;
c'est ainsi que les renseignements relatifs à 1954
n'ont été publiés qu'en 1956. Le Professeur Verbev
comprend parfaitement que ces données ne seront
disponibles que si les pays les communiquent assez
tôt à l'OMS pour qu'elle soit en mesure de les
publier à la fin de l'année à laquelle elles se rap-
portent. Il faudrait, d'autre part, que les pays four-
nissent des renseignements plus précis; s'il s'agit,
par exemple, de dysenterie, il y aurait lieu de préciser
le type de dysenterie dont il s'agit. L'utilité des ren-
seignements reçus ne pourrait qu'y gagner.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa
délégation porte un constant intérêt aux travaux
des commissions nationales de statistiques démo-
graphiques et sanitaires et désire réaffirmer son
appui à ces commissions nationales, qui contribuent
si utilement et avec tant de compétence aux progrès
techniques réalisés en matière de statistiques natio-
nales et internationales relatives à la santé. La
commission nationale de statistiques démographiques
et sanitaires des Etats -Unis d'Amérique a jeté les
bases d'une enquête sanitaire nationale qui rassem-
blera d'une manière suivie, à partir de ce mois, des
renseignements sur l'état sanitaire du peuple amé-
ricain. Des enquêtes sanitaires ont été entreprises
dans divers pays tels que le Canada, le Danemark,
l'Angleterre et le Japon, mais nombre de techniques
appliquées en l'occurrence en sont encore au stade
expérimental. Les Etats -Unis désireraient vivement
voir s'instituer des confrontations d'expériences et
des échanges de vues sur les méthodes et les modalités
d'exécution des enquêtes sanitaires.

La délégation des Etats -Unis note, dans le Rapport
annuel du Directeur général pour 1956 (page 37),
que le Comité d'experts des Statistiques sanitaires
s'est réuni en décembre 1956 pour examiner les
problèmes des statistiques de morbidité. Elle souscrit
aux conclusions du Comité d'experts suivant les-
quelles il serait prématuré de formuler toute une
série de recommandations détaillées en vue de leur
application sur le plan international; elle espère
cependant que l'OMS accordera plus d'importance
aux services nécessaires pour l'échange d'informa-
tions techniques sur l'établissement de statistiques
sanitaires et qu'elle se préoccupera davantage de
poser les bases de normes internationales dans le
domaine des statistiques de morbidité. M. Wyatt

note avec satisfaction que l'on envisage la publication
d'un recueil des principes des statistiques sanitaires
qui viendra compléter le recueil de l'Organisation
des Nations Unies intitulé Principes directeurs d'un
système de statistiques de l'état civil et qui devrait
s'avérer très utile pour aider tous les pays à améliorer
leurs services de statistique.

La délégation des Etats -Unis a également noté
avec satisfaction que le Comité d'experts des Sta-
tistiques sanitaires a fourni une contribution parti-
culièrement marquante dans le domaine du classe-
ment des maladies et des causes de décès. L'adoption,
par les Etats Membres, du Classement international
et d'autres définitions concourra grandement à
améliorer la comparabilité des statistiques sanitaires,
laquelle est indispensable pour dresser le bilan de la
santé dans le monde. Néanmoins, indépendamment
des problèmes proprement techniques, le Comité
d'experts pourrait étudier les moyens d'accélérer le
programme de développement national et inter-
national des statistiques sanitaires, sous ses divers
aspects.

Le Rapport annuel du Directeur général pour 1956
souligne que l'insuffisance des statistiques nationales
rend difficile l'évaluation des conditions sanitaires
dans diverses parties du monde; or cette insuffisance
tient autant à des causes sociales et administratives
qu'à des raisons purement techniques. L'adoption de
normes internationales constitue un but important
pour de nombreux pays, mais l'établissement de
systèmes rationnels de statistiques démographiques et
sanitaires adaptés aux structures sociales et admi-
nistratives des différents pays pose aussi certains
problèmes de méthode. L'OMS pourrait apporter à
cet égard une aide inappréciable en instituant, en
collaboration avec les Etats Membres, un vaste
programme, positif et coordonné, qui serait fondé
sur l'examen critique et la synthèse des méthodes
techniques et administratives des divers pays, sur
l'analyse et l'échange des expériences de chacun
d'eux et sur le perfectionnement des normes inter-
nationales en matière de statistiques sanitaires.

Pour déterminer les moyens permettant de réaliser
un programme équilibré de cet ordre dans le cadre
de l'OMS, la délégation des Etats -Unis d'Amérique
recommande que la question soit examinée par le
Directeur général et par le - Conseil exécutif; elle
a d'ailleurs l'intention de soumettre à cet effet un
projet formel de résolution lorsque la Commission
examinera le projet de programme et de budget pour
1958.

Le Dr MooRE (Canada) s'associe aux observations
qui ont été présentées. En organisant de vastes
enquêtes sur la morbidité, le Canada a pu réunir une
abondante documentation, et le Dr Moore estime
que si l'OMS pouvait intensifier encore l'activité
qu'elle déploie dans ce domaine, elle rendrait un
grand service à tous les Etats Membres.
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Le Dr MACLEAN (Nouvelle - Zélande) bornera ses
remarques à la deuxième partie du chapitre intitulé
« Quarantaine internationale et Services épidémio-
logiques ». Il se félicite de la décision prise par le
Directeur général de modifier la forme des émissions
épidémiologiques en faisant diffuser, au début de
chaque émission, les renseignements les plus récents
dont on dispose. Cette procédure a été très utile à
l'administration sanitaire néo- zélandaise et elle a
permis de diminuer les frais de réception des émis-
sions.

La question de la notification rapide, par les Etats
Membres, de l'apparition de cas de maladies qua-
rantenaires n'est pas encore résolue de façon
satisfaisante. Il est arrivé que la presse renseigne ses
lecteurs bien avant que l'OMS n'ait elle -même
diffusé la nouvelle. Le Dr Maclean espère que le
Directeur général continuera d'insister auprès des
Etats Membres sur la nécessité d'une notification
rapide.

En ce qui concerne les patentes de santé, le Dr
Maclean sait que tous les pays ont accepté de mettre
fin à ce système, mais peut -être le Directeur général
pourrait -il donner de nouveaux renseignements sur
la suppression effective, par tous les pays, des
patentes de santé.

Le Dr TIMMERMAN (Sous -Directeur général, chargé
du Département des Services techniques centraux) a
entendu avec un vif intérêt les diverses observations
qui ont été présentées ainsi que les voeux et les
espoirs exprimés par les délégués. Le Secrétariat
ne manquera pas de les étudier très attentivement et
il s'efforcera de leur donner satisfaction.

Le Dr Timmerman mentionnera en particulier les
remarques du délégué des Pays -Bas sur l'importance
des aspects anthropo -génétiques de l'épidémiologie,
qui lui semblent présenter un vif intérêt, et également
les observations du délégué de la Nouvelle -Zélande
sur la lenteur avec laquelle sont reçus parfois les
renseignements relatifs aux maladies transmissibles.

Les statistiques annuelles sont nécessairement pu-
bliées avec un certain retard, car elles constituent en
fait une mise au point des statistiques courantes qui
ont été d'abord publiées, sous forme non corrigée,
dans les rapports mensuels.

En ce qui concerne la question des patentes de
santé, le Dr Timmerman déclare que le Secrétariat
ne dispose pas d'informations nouvelles qui modi-
fieraient la situation indiquée dans le rapport, à
savoir que tous les pays ont supprimé ces documents.

Chapitre 7: Médicaments et autres substances thé -
rapeutiques

Le Dr MACLEAN (Nouvelle - Zélande) se réfère aux
renseignements que le Directeur général a fait
parvenir aux divers pays en ce qui concerne l'ad-
j onction de colorants artificiels aux aliments. Dans
son pays, les renseignements reçus ont été extrême-
ment utiles. La question des additifs alimentaires est
vaste et la documentation envoyée par l'OMS

présente une importance particulière pour de petits
pays comme la Nouvelle - Zélande, qui ne sont pas
en mesure d'entretenir de grands laboratoires pour
l'exécution des recherches nécessaires. Le Dr Maclean
sera heureux de recevoir un complément d'informa-
tion sur les recherches entreprises dans les principaux
pays.

Chapitre 8: Publications et documentation

Pas d'observations.

Chapitre 9: Information

Le Dr Dia EL- CHATTi (Syrie) déclare que son Gou-
vernement apprécie hautement l'eeuvre accomplie par
l'Organisation en Syrie. Il est réconfortant d'observer
que le grand public discerne la valeur et l'importance
de l'action sanitaire internationale. L'intérêt qu'il y
porte a pris de telles proportions qu'il a fallu créer un
bureau spécial de traduction auquel les journaux
locaux peuvent s'adresser pour se procurer les élé-
ments d'information nécessaires pour leurs articles.
Le Dr El- Chatti suggère que le Siège mette des
publications à la disposition des journaux nationaux :
la plupart des journaux syriens se feraient un plaisir
de réserver une ou deux colonnes à cette docu-
mentation.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr El- Chatti de sa décla-
ration et l'assure que le Secrétariat prendra note des
remarques qu'il vient de présenter.

Chapitre 10: Questions constitutionnelles, financières
et administratives

Le PRÉSIDENT rappelle que le chapitre 10 a été
examiné par la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques (voir procès -
verbal de la deuxième séance de cette commission,
section 2).

Chapitre 11: Région africaine

Le PRÉSIDENT invite le Dr Cambournac, Directeur
régional pour l'Afrique, à présenter son exposé.

Le Dr CAMBOURNAC (Directeur régional pour
l'Afrique) déclare qu'avant de présenter son exposé,
il tient à mentionner un événement récent qui revêt
une grande importance pour l'Organisation, à savoir
l'admission du Ghana en qualité de Membre de
l'OMS et de Membre de la Région africaine. Il a
lui -même représenté l'OMS aux fêtes de l'indépen-
dance de ce pays et, en adressant au Ghana des
voeux de bonheur et de prospérité, il est heureux
d'évoquer la cérémonie historique inoubliable à
laquelle il lui a été donné d'assister.

Le Bureau régional de l'Afrique a joué un rôle
considérable en ce qui concerne la santé et l'hygiène
des populations rurales; et cela est d'autant plus
important que, sur ce continent, la grande majorité
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de la population vit en milieu rural. L'un des aspects
les plus notables de l'assistance de l'OMS en Afrique
a été l'organisation et la coordination des études et
des enquêtes portant sur les problèmes sanitaires,
notamment sur ceux qui ont trait à la lutte contre les
maladies transmissibles et à la nutrition. On ne perd
jamais de vue qu'il y a lieu, conformément à la
politique générale de l'OMS, d'accorder une impor-
tance croissante à l'organisation des services fonda-
mentaux de santé publique. On s'efforce, en outre,
de créer un réseau complet de services sanitaires
nationaux capables d'absorber et d'administrer les
services spéciaux constitués en vue de résoudre des
problèmes déterminés. Un gros effort a été également
fait pour développer l'éducation sanitaire de la popu-
lation et pour gagner l'appui d'un public bien
informé.

Le montant total des crédits, y compris les fonds
extra -budgétaires, utilisés pour le programme de
1956, a atteint $5 213 025.

Le Bureau régional continue d'entretenir les rap-
ports les plus étroits avec d'autres organisations,
notamment avec le FISE, la FAO, la Commission
de Coopération technique en Afrique au Sud du
Sahara (CCTA) et l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique.

Le Comité régional s'est réuni à Loanda (Angola)
en septembre 1956; tous les Membres et Membres
associés de la Région étaient présents. Parmi eux
siégeaient pour la première fois, comme Membres
associés, la Côte de l'Or (dorénavant dénommée
Ghana et Membre de plein droit), la Fédération de la
Nigeria, et le Sierra Leone.

Le Comité régional a discuté et approuvé le pro-
gramme revisé pour 1957 et le projet de programme
et de budget pour 1958; il a recommandé que les
gouvernements des pays de la Région prennent pour
base de leur contribution au rapport sur la situation
sanitaire dans le monde la liste des rubriques pro-
posée par la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé dans la résolution WHA9.27, paragraphe 2,
compte tenu de tous ajustements et modifications
nécessaires.

Les discussions techniques ont porté sur les mesures
pratiques de santé publique à appliquer dans le
domaine de la lutte antituberculeuse. Le Comité
régional a décidé de choisir comme thème des dis-
cussions techniques de 1957 : « Le rôle des centres
de santé ruraux dans la lutte contre les maladies
endémiques dans la Région africaine ».

L'année en cours a été marquée par un événement
important, le transfert du Bureau régional à la
Cité de D'joué où, grâce à la générosité du Gouverne-
ment français, un bâtiment climatisé a été construit
pour loger ses services. Le Bureau régional peut
maintenant s'enorgueillir de posséder des locaux
parfaitement agencés et adaptés à ses besoins,

moyennant un loyer nominal de 1000 francs CFA
par an.

Le Bureau régional s'est assuré la collaboration de
conseillers sanitaires chargés spécialement des ques-
tions de paludisme et d'assainissement. De nombreux
projets ont été entrepris par les divers pays de la
Région en collaboration avec l'OMS et le FISE, et
les gouvernements se préoccupent de plus en plus
de collaborer avec l'OMS à l'extension de ces
activités.

En ce qui concerne la formation de personnel
sanitaire, notamment de personnel auxiliaire, il a
été attribué 146 bourses en 1956, contre 135 en 1955.
Sur ce nombre, 53 % intéressaient la santé publique,
42 % les maladies transmissibles et 5 % d'autres
branches de la santé publique (notamment entomo-
logie, techniques de laboratoire et diététique).

Dans le domaine de la nutrition, les activités ont
pris une ampleur considérable. De nouveaux pro-
grammes ont été élaborés dans différents pays et un
cours de nutrition doit être organisé en 1957, avec
la collaboration des gouvernements du Royaume -
Uni et de l'Ouganda. L'éducation sanitaire a retenu
particulièrement l'attention des gouvernements de la
Région africaine. Un séminaire s'est tenu à Dakar
au mois de mars 1957. Les projets de protection
maternelle et infantile et de soins infirmiers se dé-
veloppent rapidement.

Les campagnes contre le pian progressent; comme
la plupart intéressent des pays qui sont limitrophes, il
importe de les coordonner et la première réunion
convoquée à cet effet s'est tenue à Accra en août
1956. Le Dr Cambournac tient à remercier les
gouvernements intéressés qui ont bien voulu faciliter
la réunion en subvenant aux frais de participation
de leurs délégués venus des pays suivants : Ghana,
France, Sierra Leone et Liberia.

En raison de sa grande importance, le paludisme
appelle certaines observations sur la manière dont
il affecte la Région. Exception faite des résultats
obtenus dans quelques îles de l'océan Indien et dans
certaines régions de la partie sud du continent
africain qui ne sont pas situées dans la zone équa-
toriale et d'où le paludisme a déjà presque entièrement
disparu, on peut dire qu'en général le traitement par
les insecticides à action rémanente en milieu rural
n'a pas suffi, à lui seul, à interrompre complètement
la transmission. On a néanmoins obtenu une amé-
lioration notable. D'autant plus que si l'on excepte
les zones peu étendues d'assez haute altitude et les
déserts, où la transmission du paludisme n'est pas
possible, il n'existe pas dans la Région africaine de
barrière naturelle qui s'oppose à la propagation du
paludisme.

Telle est, en résumé, la situation à laquelle il y a
lieu de faire face. Il est manifestement nécessaire de
perfectionner les méthodes de lutte pour réaliser
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d'une manière efficace et économique l'interruption
complète de la transmission du paludisme dans les
régions rurales de l'Afrique et l'intensification des
efforts entrepris dans ce sens répond à un besoin
certain.

Dans les conditions actuelles, il semblerait oppor-
tun d'examiner plus particulièrement les points
suivants : recherches à entreprendre en ce qui
concerne l'épidémiologie du paludisme et le com-
portement des vecteurs; possibilité d'améliorer ou
de compléter les méthodes présentement utilisées;
extension aussi grande que possible des campagnes
antipaludiques, et coordination de toutes ces cam-
pagnes.

A la suite des réunions tenues au Siège avec le
Professeur Livadas, Président, et le Professeur
Macdonald, Rapporteur du Comité d'experts du
Paludisme, avec le conseiller paludologue régional
pour la Région africaine et avec le personnel spé-
cialisé de la Section du Paludisme, un exposé général
de la situation a été rédigé et sera communiqué aux
gouvernements pour les aider à combattre la maladie.
Il y est notamment suggéré de prévoir, dans tout
programme, une zone pilote qui permettrait de
mettre à l'essai les diverses méthodes. Ce système
contribuerait à empêcher la transmission du palu-
disme en tenant compte de la situation locale. Les
conditions minimums qui doivent être réunies pour
entreprendre des campagnes antipaludiques de ce
genre sont exposées dans une annexe du document
en question.

Le Dr Cambournac souligne la nécessité de renfor-
cer notablement la formation de personnel qualifié.
Il sera organisé en 1957, deux cours de paludologie,
l'un, en français, au Congo belge et l'autre, en anglais,
au Tanganyika. D'autre part, une réunion s'est tenue
à Nairobi en 1956 en vue d'examiner les aspects
techniques du paludisme; il s'agissait de la première
d'une série de conférences analogues auxquelles il
faut espérer que les pays de la Région délégueront
des spécialistes pour échanger des informations
techniques et pour étudier les futurs programmes de
travail.

En ce qui concerne la tuberculose, les équipes qui
avaient été envoyées, l'une en Afrique occidentale
et l'autre en Afrique orientale, ont poursuivi leurs
enquêtes dans les différents territoires de ces deux
zones.

La lutte contre la lèpre se poursuit dans des
conditions vraiment encourageantes, si bien que
l'on espère pouvoir entreprendre dans un avenir
relativement proche une campagne antilépreuse dans

toute la Région africaine. De nombreux pays ont
demandé une aide sous forme de personnel per-
manent, de consultants ou de bourses d'études. Dans
la Nigeria, une vaste campagne de traitement de
200 000 malades est déjà en cours. Les malades sont
temporairement isolés et soumis à un traitement
administré par les services permanents ou mobiles.
Il en est de même en Rhodésie. Au Congo belge, où
250 000 cas de lèpre sont en traitement, les médica-
ments sont administrés, soit par la voie buccale,
soit par injections.

En Afrique -Equatoriale française, 93 000 malades
ont été soumis depuis 1955 à un traitement régulier
et il faut espérer que les 130 000 personnes atteintes
de la lèpre dans le territoire recevront bientôt le
même traitement. En Afrique - Occidentale française,
où à la fin de 1957, 300 000 malades auront été
traités, on organise actuellement une vaste campagne
que l'on espère étendre à tout le territoire (500 000
malades) d'ici la fin de 1958. Des campagnes ana-
logues sont en cours dans la plupart des pays, au
Liberia, au Tanganyika, au Ghana, etc.

En ce qui concerne les programmes inter -pays,
le Dr Cambournac appelle l'attention sur deux
importantes réunions, d'une part le séminaire sur
les statistiques démographiques et sanitaires et
d'autre part la conférence africaine de la bilharziose,
qui ont, toutes deux, bénéficié de la collaboration
de la CCTA. A l'ordre du jour du séminaire étaient
inscrits entre autres les points suivants : services
existants et systèmes en vigueur pour l'obtention de
données démographiques et sanitaires; méthodes
appropriées pour l'obtention de données démogra-
phiques et sanitaires; méthodes applicables aux
recensements et estimations de populations; méthodes
pour l'estimation du mouvement naturel de la popu-
lation. A cette réunion ont participé les pays de la
Région; le Directeur du Bureau de Statistique de
l'Organisation des Nations Unies était également
présent.

Les points suivants figuraient à l'ordre du jour
de la deuxième réunion : examen de la répartition
actuelle de la bilharziose en Afrique; importance de
la bilharziose du point de vue de la santé publique;
facteurs qui influent sur l'épidémiologie de la bil-
harziose; examen des méthodes de lutte. Ont assisté
à cette deuxième réunion des participants venant de
la Région de l'Afrique, de la Région des Amériques,
de la Région de la Méditerranée orientale et de la
Région du Pacifique occidental.

La séance est levée à 17 h. 30.
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SIXIÈME SEANCE

Mercredi 15 mai 1957, 10 h. 30

Président : Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1956: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2

Chapitre 11: Région africaine (suite)
Le Dr DUREN (Belgique) félicite le Directeur

régional pour l'Afrique et son personnel du travail
qu'ils ont accompli.

Il remercie en particulier le Bureau régional
d'avoir bien voulu accorder des bourses d'études
pour le perfectionnement technique du personnel de
diverses catégories employé dans des domaines
tels que la lutte antipaludique, l'étude des virus et la
protection maternelle et infantile. Sa délégation a été
heureuse d'entendre que le Dr Cambournac a, lors
de la précédente séance, souligné l'importance des
problèmes particuliers à l'Afrique centrale, par
exemple ceux qui concernent le paludisme, la for-
mation du personnel médical, la protection mater-
nelle et infantile et enfin le grand problème de la
lèpre. A ce sujet, le Directeur régional a bien voulu
rendre hommage aux efforts faits au Congo belge.
Le Dr Duren tient à l'en remercier et à l'assurer
que le Gouvernement du Congo belge poursuivra
ses efforts dans les années à venir.

Puisque le Dr Cambournac a signalé la nécessité
d'étudier les conditions particulières des territoires
africains et d'établir des zones pilotes pour la lutte
antipaludique, le Dr Duren rappelle que ces zones
pilotes existent déjà dans les territoires belges et que
les enseignements qui pourraient s'en dégager sont
à la disposition de tous les territoires et pays d'Afrique
et bien entendu du Bureau régional de l'OMS.

Le Dr TOGBA (Libéria) s'associe au délégué de la
Belgique pour remercier le Directeur régional de
son rapport. Une oeuvre utile a déjà été accomplie,
mais il reste beaucoup à faire. Il se trouve que
l'Afrique, où se posent les plus graves problèmes
sanitaires du monde, est peut -être la seule Région
pour laquelle l'aide doit venir de l'extérieur plutôt
que du continent lui -même. Il est regrettable que
l'Afrique soit la seule Région où le Bureau régional
ne compte parmi son personnel supérieur aucun
ressortissant d'un des pays qu'il dessert. Le Dr Togba
déplore également que les techniciens qui ont été
envoyés pour aider les gouvernements dans leur
activité sanitaire n'aient pas toujours été de premier

ordre. Néanmoins, il a pu constater que l'on s'efforce
d'améliorer la qualité de ces experts et suggère qu'à
l'avenir le Siège ou le Bureau régional les choisissent
avec plus de soin.

Le Médecin- Colonel BERNARD (France) se joint
aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur
régional non seulement de son intéressant rapport
mais aussi de l'oeuvre accomplie par le Bureau
régional de l'Afrique tout entier. Le Dr Cambournac
a souligné l'ampleur de la lutte contre la lèpre
menée dans les territoires français d'Afrique. En
effet, depuis deux ans déjà il existe en Afrique -
Equatoriale française, en plus des centres fixes, des
équipes mobiles pour le traitement de la lèpre. Ces
équipes traitent actuellement 100 000 malades. En
Afrique- Occidentale française, une campagne conçue
sur le même modèle est actuellement en préparation;
elle doit commencer en 1957 et atteindra 300 000
malades la première année et 500 000 à bref délai.
Une campagne semblable est en préparation au
Cameroun.

Quant à la lutte contre les tréponématoses, elle
ne présente pas de difficultés techniques; il importe
surtout d'assurer la coordination des campagnes
entre les différents pays qui ont des frontières com-
munes. Le Bureau régional s'emploie activement à
réaliser cette coordination.

Le délégué de la France a été heureux d'apprendre
que le Bureau régional étudie actuellement, avec
l'assistance d'experts tels que le Professeur Mac-
donald, les conditions du paludisme en Afrique et
envisage les différentes méthodes de lutte possibles
contre ce fléau.

Sir Samuel MANUWA (Nigeria) déclare que l'oeuvre
réalisée en Afrique par l'OMS est considérable et
que sa délégation tient à remercier le Dr Cambournac
et son adjoint le Dr Evans de la part qu'ils y ont
prise. Sa gratitude va également au Gouvernement
français, qui a mis à la disposition du Bureau régional
les locaux de la Cité du D'joué.

Le Gouvernement de la Nigeria considère que la
régionalisation est une méthode excellente, à condi-
tion qu'elle ne soit pas poussée trop loin et qu'un
équilibre raisonnable soit maintenu. L'OMS en a
fourni un exemple excellent et la délégation de la
Nigeria accueillera avec satisfaction toute mesure
susceptible d'accroître l'efficacité du Bureau régional.
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A ce propos, Sir Samuel exprime l'espoir qu'il sera
bientôt possible de pourvoir le poste de fonctionnaire
des services de santé publique de la zone occidentale,
qui est vacant depuis plus d'un an. Il rappelle qu'il
avait déjà soulevé la question à la Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé.

Le représentant de la Nigeria estime avec le
Dr Togba qu'il est souhaitable de confier dans toute
la mesure du possible les postes du Bureau régional
à des Africains.

Se référant aux pages 111 et 112 du Rapport
annuel du Directeur général (Actes officiels No 75),
il déclare que la Nigeria est, en Afrique, l'un des
principaux bénéficiaires de l'assistance de l'OMS et
du FISE. Il renvoie ses collègues aux brefs rapports
sur les progrès de la lutte contre le pian et la lèpre.
En ce qui concerne le projet de lutte antipaludique, il
précise que le revers regrettable dont on a fait men-
tion prouve combien il est important d'étudier à
fond toutes les conditions locales avant d'entre-
prendre des campagnes. Il rappelle que c'est pour
des raisons analogues que la deuxième conférence
africaine du paludisme, qui s'est tenue à Lagos en
1955, a recommandé d'exclure provisoirement les
territoires de l'Afrique au sud du Sahara des pro-
positions générales pour l'éradication du paludisme
qui sont contenues dans la résolution WHA8.30. Les
événements semblent indiquer que le meilleur et peut -
être l'unique moyen d'éliminer le paludisme de
l'Afrique tropicale est d'entreprendre des campagnes
énergiques, en utilisant à la fois les insecticides et les
médicaments prophylactiques. Sir Samuel Manuwa
appuie donc l'idée émise précédemment par le
Dr Togba, qui a demandé des fonds pour la lutte
contre cette maladie, principale cause de mortalité et
de morbidité en Afrique. La lutte sera longue, dure
et coûteuse. C'est pourquoi le délégué de la Nigeria
a lu avec surprise, à la page 11 du rapport du Direc-
teur général, que « tous les bureaux régionaux, sauf
celui de l'Afrique, disposent d'un conseiller régional
pour le paludisme ou comptent dans leur personnel
un membre qui assume cette fonction ». Il a été
heureux d'apprendre que cette lacune a été comblée
depuis lors.

En ce qui concerne les statistiques démographiques
et sanitaires, la Nigeria est l'un des rares pays qui
emploie à plein temps un médecin spécialiste de la
statistique. Ce médecin statisticien a été inscrit
récemment au tableau d'experts des statistiques
sanitaires de l'OMS. A la page 57 de son rapport,
le Directeur général déclare qu' « on ne saurait
organiser un système satisfaisant de services de santé
publique sans avoir mis sur pied un service statistique
rationnel et pratique ». Le Gouvernement de la
Nigeria peut apprécier par expérience la justesse de
cette remarque. Il a accueilli avec faveur le séminaire
sur les statistiques démographiques et sanitaires que
la Commission de Coopération technique en Afrique
au Sud du Sahara (CCTA) et le Bureau régional de
l'OMS ont réuni conjointement en 1956 à Brazza-

ville. Il espère qu'un autre séminaire sera organisé
dans un proche avenir sur cette question.

Pour ce qui est des vaccins, la Commission ap-
prendra sans doute avec intérêt que l'OMS a approuvé
l'emploi international du vaccin 17D contre la fièvre
jaune fabriqué à Lagos. La Nigeria est le septième
pays dont le vaccin antiamaril est ainsi approuvé.
D'autre part, un vaccin antivariolique sec, ther-
mostable, a été préparé dans la Nigeria par la méthode
Collier, recommandée par l'OMS. Ce vaccin a déjà
conservé son activité pendant un an à la température
ordinaire des tropiques.

Sir Samuel Manuwa déclare enfin que sa délégation
- et il croit savoir que d'autres sont dans le même
cas - n'avait pas reçu le Rapport annuel du Directeur
général avant de se mettre en route pour Genève.
Il suggère donc qu'en plus de l'exemplaire adressé
normalement au ministère intéressé, un autre exem-
plaire soit envoyé directement au chef des services de
santé publique, puisque ce fonctionnaire est souvent
le chef de la délégation à l'Assemblée mondiale de
la Santé ou son principal conseiller technique.

Le Professeur JANZ (Portugal) a appris avec intérêt
que des études ont été entreprises sur les rapports
entre la malnutrition et certaines parasitoses, ques-
tion qui est appelée à prendre une importance
considérable pour l'amélioration générale de la
santé des peuples d'Afrique. D'autre part, sa délé-
gation désirerait que des études soient entreprises
sur les variations de la capacité de travail en fonc-
tion de l'état de nutrition en milieu tropical. Les
méthodes actuelles d'appréciation de l'état de
nutrition des populations ne donnent pas de grandes
précisions, surtout lorsqu'il s'agit d'une adaptation
pour ainsi dire physiologique à des conditions de
vie subnormales. Ces études devraient chercher à
préciser les rapports entre le régime alimentaire, les
parasitoses et la capacité de travail. Ces rapports
sont d'autant plus importants que, dans un grand
nombre de pays, les populations n'ont que leur
capacité de travail pour assurer leur subsistance.

L'étroite coopération qui existe entre l'OMS, la
FAO, le FISE et la CCTA peut se révéler très fruc-
tueuse en Afrique, en conduisant à une meilleure
coordination des campagnes sur le terrain. Le
Gouvernement du Portugal tient à exprimer à
l'OMS sa gratitude pour l'aide précieuse qu'elle lui
a accordée par l'octroi de bourses d'études, qui ont
permis non seulement d'améliorer les services de
santé, mais aussi de mettre sur pied des organismes
de coopération et de recherche qui sont chargés des
problèmes de nutrition dans les territoires portugais
d'outre -mer.

Le PRÉSIDENT déclare que la suggestion du repré-
sentant de la Nigeria sera examinée en temps voulu.

Le Dr BLAIR (Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland), commentant la décision d'exclure
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l'Afrique au sud du Sahara du bénéfice des campagnes
d'éradication du paludisme, exprime l'espoir qu'il
s'agit bien là d'une mesure « provisoire » et que
grâce aux recherches récemment effectuées sur cette
question la campagne d'éradication pourra bientôt
s'étendre à l'Afrique. Il est regrettable que l'exclusion
soit formulée en termes si généraux, car on ne sait
peut -être pas toujours que, dans plusieurs territoires
situés au sud du Sahara, l'éradication a été effecti-
vement réalisée, parfois même à moindre frais que
dans le reste du monde. Le Dr Blair constate avec
satisfaction que le Bureau régional, loin de se décou-
rager, prépare ses plans en prévision du moment où
il sera possible d'entreprendre des campagnes plus
vastes. La politique de l'OMS à l'égard des territoires
d'Afrique situés au sud du Sahara a certainement
découragé les administrations nationales et il est
alarmant de constater que la Fédération de la Rho-
désie et du Nyassaland, où la lutte antipaludique
avait obtenu de très bons résultats sept années au-
paravant, n'a plus reçu aucun conseil à ce sujet.

Il s'agit de savoir quelle est l'importance réelle
de la distinction entre l'éradication du paludisme et
la lutte antipaludique. Le Dr Blair a constaté que
beaucoup désirent réaliser l'éradication totale, sans
doute par l'élimination complète des vecteurs et la
disparition des parasites chez l'hôte humain. Si
c'est là réellement le but que l'on se propose, l'éra-
dication s'avérera onéreuse et difficile. Plus on
cherchera à la réaliser rapidement, plus les méthodes
employées seront coûteuses. Le Dr Blair se demande
si une lutte constante n'aboutira pas finalement à
l'éradication, mais il ignore dans quelle mesure on
peut tolérer la persistance des moustiques et quel est
le degré acceptable de parasitisme chez l'homme.

Cependant, son Gouvernement ne s'intéresse pas
aux subtilités scientifiques de l'éradication totale; il
désire seulement savoir si le continent africain doit
se heurter, dans son développement économique
futur, au problème du paludisme. Si le paludisme et
les autres fléaux tropicaux ne sont pas éliminés, ce
développement sera lent et onéreux.

Le représentant de la Nigeria a fait allusion à l'em-
ploi des médicaments prophylactiques, associé à celui
des insecticides. Le Dr Blair estime que l'oeuvre de
la France à Madagascar mérite d'être mieux appréciée
et qu'il conviendrait de poursuivre les recherches sur
les associations de médicaments, afin de mettre au
point une méthode de chimioprophylaxie par dose
unique permettant de stériliser les parasites du palu-
disme chez l'homme. Il pense qu'avec les médicaments
modernes on pourrait éliminer tout au moins
Plasmodium falciparum, agent pathogène de l'une
des formes les plus répandues du paludisme, repré-
sentant jusqu'à 99 % des cas dans de vastes régions
d'Afrique. La prophylaxie par dose unique sera
particulièrement utile pour traiter les populations
migrantes et dispersées.

En terminant, le Dr Blair félicite le Dr Cambournac
et son personnel, tant au Bureau régional que sur le

terrain, de la bonne volonté et de l'efficacité avec
laquelle ils répondent aux requêtes urgentes que leur
adressent les territoires. Dans ces pays lointains, il
est extrêmement réconfortant de pouvoir compter sur
des services aussi compétents et aussi sûrs.

Le Dr CAMBOURNAC (Directeur régional pour
l'Afrique) remercie les délégués de leurs félicitations
et les assure que le Bureau régional de l'Afrique fait
et continuera de faire tout son possible pour améliorer
son travail. Il est très reconnaissant aux divers
gouvernements de leur aide et de leur intérêt actif.

Répondant au délégué de la Belgique, il déclare
que les résultats des travaux accomplis dans les
zones pilotes du Congo belge seront d'une grande
valeur, surtout pour le personnel médical et le
personnel sanitaire auxiliaire. Il tient à remercier
tout spécialement le Gouvernement du Congo belge
de l'aide substantielle qu'il fournit pour l'organisa-
tion d'un cours de paludologie qui doit avoir lieu à
Léopoldville en septembre 1957.

Il assure le délégué du Libéria que le Bureau
régional n'épargne aucun effort pour confier des
postes supérieurs à des Africains, mais les gouver-
nements ont tendance à monopoliser tout le per-
sonnel de premier ordre. Le Bureau régional s'em-
ploie d'autre part activement à améliorer la qualité
des techniciens.

Répondant au délégué de la France, aux représen-
tants de la Nigeria et de la Fédération de la Rhodésie
et du Nyassaland, le Dr Cambournac indique que
l'amélioration des méthodes d'éradication du palu-
disme fait l'objet d'efforts constants. Dans son
rapport à la sixième session du Comité régional, il a
été déjà souligné combien il était important d'élargir
les campagnes et d'intensifier les recherches sur les
méthodes de lutte antipaludique classique et d'éradi-
cation du paludisme. Il sait que le paludisme a pu
être presque totalement éliminé dans certaines régions
de la partie sud de l'Afrique et dans certaines îles de
l'océan indien, où les progrès ont été encourageants.
Il n'en a malheureusement pas été de même dans la
zone tropicale occidentale de l'Afrique, surtout
dans les régions équatoriales. Dans cette zone, on
cherche surtout à améliorer les méthodes et à étudier
l'emploi conjugué des médicaments et des insecticides,
car les insecticides seuls ne suffisent pas dans cer-
taines régions. Des études sont en cours sur le type
spécial de résistance manifestée par Anopheles
gambiae dans certaines parties du nord de la Nigeria.
Fort heureusement, cette résistance n'a pas été
constatée ailleurs et l'on s'efforce de préciser les
contours de la zone dans laquelle il faut s'attendre
à la rencontrer. L'équipe consultative chargée de
faire des recherches sur A. gambiae étudie également
la question. Dans le document qu'il a consacré aux
nouvelles conceptions de la stratégie antipaludique et
dont il a fait état dans ses remarques liminaires sur
le travail accompli en Afrique, le Dr Cambournac a
insisté sur la nécessité d'employer un personnel
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permanent hautement qualifié dans les campagnes
antipaludiques. En effet, ce n'est qu'en ayant re-
cours au meilleur personnel et aux méthodes les plus
récentes, appliquées de la façon la plus efficace, que
l'on pourra aboutir au succès.

En réponse au représentant de la Nigeria, le
Dr Cambournac expose que le retard dans la nomina-
tion d'un fonctionnaire sanitaire pour la zone ouest
vient de ce qu'il est difficile de trouver une personne
hautement qualifiée, qui soit bien familiarisée avec
cette vaste région. Le Bureau régional fait cependant
tout son possible pour trouver dans les plus brefs
délais un candidat satisfaisant.

A propos des activités entreprises dans la Nigeria,
le Dr Cambournac remercie le Gouvernement de ce
pays de l'aide qu'il a fournie non seulement pour
l'organisation de divers séminaires et conférences sur
le territoire nigérien, mais encore pour la mise en
oeuvre de campagnes. Les projets de lutte antilé-
preuse et de lutte antipianique, pour ne mentionner
que deux des plus vastes, ont marqué des progrès
splendides. Le Bureau régional envisage donc de
convoquer, mais cette fois pour la partie est de
l'Afrique occidentale, une réunion de coordination
analogue à celle qui s'est tenue en 1956.

Si le conseiller pour le paludisme a été nommé
avec un certain retard, c'est parce qu'il a été difficile
de trouver une personnalité convenant pour ce
poste. Sa présence est appelée à faciliter grandement
les travaux.

Répondant ensuite au délégué du Portugal, le
Dr Cambournac déclare que l'on s'intéresse de très
près aux rapports entre les parasitoses et la nutrition.
Le Bureau régional exécute des programmes en
collaboration avec la FAO et le FISE et il est encou-
rageant de constater la rapidité avec laquelle ceux -ci
se sont développés au cours des deux dernières
années. Le Bureau régional est très reconnaissant au
Gouvernement de l'Ouganda de tout ce qu'il a fait
pour faciliter l'organisation du cours sur la nutrition
qui doit se tenir en 1957.

Le Dr Cambournac remercie le représentant de la
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland de ses
remarques encourageantes sur les progrès accomplis
dans certaines régions de l'Afrique australe. L'OMS
s'est fixé pour but l'éradication du paludisme dans
tout le continent africain et le Bureau régional ne
ménagera aucun effort pour atteindre cet objectif.

Le Dr TOGBA (Libéria) remercie le Directeur
régional des précisions qu'il a apportées en réponse
aux questions posées par les membres de la Com-
mission. Il se rappelle maintenant qu'il voulait
demander des explications sur les dépenses locales
supportées par les gouvernements qui reçoivent une
aide. Cette obligation représente pour eux une charge
si lourde qu'ils hésitent souvent à présenter de
nouvelles demandes. Le Libéria, par exemple, doit
faire face à de nombreux problèmes sanitaires pour
la solution desquels une assistance serait souhaitable,
mais il constate qu'il est moins cher de faire appel à
des concours extérieurs que de s'adresser à l'OMS.

Aussi le Dr Togba demande -t -il au représentant du
Directeur général s'il ne serait pas possible de trouver
des arrangements grâce auxquels les gouvernements
les plus pauvres, qui sont aussi ceux qui ont le plus
de besoins, ne seraient pas découragés de faire appel
aux services de l'Organisation.

Le Dr Togba a été réconforté d'apprendre de la
bouche du Directeur régional que, bien que l'Afrique
ait été provisoirement exclue de la campagne mon-
diale d'éradication du paludisme, on se prépare
toujours, à longue échéance, à une offensive massive
contre cette maladie, qui a toujours constitué le
principal problème de santé publique de l'Afrique.

Le Dr DOROLLE (Directeur général adjoint) rap-
pelle que le problème des dépenses locales mentionné
par le délégué du Libéria ne se pose qu'à propos du
programme d'assistance technique, puisque les acti-
vités entreprises au titre du programme ordinaire de
l'Organisation n'impliquent aucune dépense sem-
blable de la part des gouvernements bénéficiaires.
A sa dix -neuvième session, le Conseil exécutif,
dans la résolution EB19.R48, a estimé que les dé-
penses locales devraient être financées dans le cadre
du programme d'assistance technique de la même
manière que dans le cadre du programme ordinaire
de l'Organisation mondiale de la Santé et a prié le
Directeur général de porter à nouveau cette opinion
à la connaissance du Bureau de l'Assistance technique,
ainsi que du Comité de l'Assistance technique. Le
Directeur général s'est conformé à cette demande et
il est probable que le Comité de l'Assistance tech-
nique examinera la question à sa session de l'été
prochain. Si toutefois l'on juge souhaitable que la
présente Assemblée de la Santé prenne d'autres
dispositions, le plus commode serait d'évoquer le
problème lors de la discussion du point 6.5 de l'ordre
du jour.

Sir Samuel MANUWA (Nigeria) constate qu'aucune
explication n'a été donnée en réponse à sa suggestion
concernant la distribution du Rapport annuel du
Directeur général.

Le PRÉSIDENT indique que le Secrétariat étudiera
la question afin de voir ce qu'il serait possible de
faire pour améliorer la situation.

Chapitre 12: Région des Amériques

Le Dr SOPER (Directeur régional pour les Amé-
riques) fait observer que le chapitre 12 du Rapport
annuel et la partie de la liste des projets qui figure
aux pages 115 à 134 ne donnent pas un tableau
complet de l'action sanitaire internationale exercée
dans la Région des Amériques, ni même une idée
fidèle de l'action qu'y mène l'OMS. Le budget de
l'Organisation sanitaire panaméricaine (OSP) a
atteint en 1956 $2 200 000, somme très voisine des
montants fournis par l'OMS et le programme d'as-
sistance technique des Nations Unies. Dans la
répartition des fonds entre les divers pays, il n'a pas
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été possible de dissocier les trois types de fonds pour
obtenir une distribution égale, de sorte que la partie
du programme global exécutée dans certains pays
est financée dans une mesure excessive soit avec les
fonds du budget ordinaire de l'OMS, soit avec
ceux de l'assistance technique ou encore de l'OSP.

Le Dr Soper évoquera tout d'abord la dernière
partie du chapitre, c'est -à -dire la section intitulée
« Tendances actuelles et perspectives futures », qui
expose les six principales formes d'activité prévues
au programme général de la Région pour la période
1957 -1960 : achever l'inventaire des conditions et des
ressources sanitaires nationales; établir des plans
sanitaires nationaux; créer des postes nationaux de
fonctionnaires sanitaires de carrière à plein temps et
suffisamment rétribués; intensifier les programmes
régionaux et nationaux d'éradication des maladies
transmissibles; multiplier les accords sanitaires fron-
taliers et de zone pour résoudre les problèmes com-
muns à des pays limitrophes; enfin, mobiliser les
ressources nationales et internationales en vue
d'éliminer les principaux dangers qui menacent la
santé des populations, surtout ceux qui tiennent aux
conditions du milieu.

Au cours de l'année écoulée, on a attaché une
importance croissante dans les Amériques à l'orga-
nisation régionale. Au sujet du programme de
l'Organisation des Etats américains, le Président des
Etats -Unis d'Amérique a suggéré, lors d'une réunion
groupant les présidents des pays participants en
1956, une intensification des activités régionales, et
l'OSP a été priée de présenter des recommandations
touchant les mesures à prendre dans ce sens. On ne
possède pas encore le rapport de la dernière réunion
des représentants des présidents, laquelle devait se
tenir la semaine précédente à Washington, mais on
peut être à peu près sûr qu'il contiendra une recom-
mandation unanime tendant à ce que tous les pays
du continent appuient la campagne d'éradication du
paludisme, cet appui devant non seulement porter
sur les activités pratiques internationales, mais aussi
se manifester par l'octroi de fonds et d'autres res-
sources de la part des différents Etats. Le Dr Soper
ne s'étendra pas davantage sur l'éradication du
paludisme, la discussion de cette question étant
prévue par le point 6.9 de l'ordre du jour.

La fièvre jaune pose toujours un problème dans
les Amériques. Il a été reconnu que l'apparition de la
fièvre jaune en 1956 en Amérique centrale s'inscrivait
dans le mouvement qui conduisait le virus du Panama
vers le nord et l'ouest. On se rappellera qu'en 1955
la fièvre jaune s'était apparemment éteinte dans cette
zone et l'on avait des raisons de croire que son
avance avait été arrêtée, mais, après seize mois de
calme apparent, des cas se sont produits chez les

singes et la mortalité a été considérable. Il n'y a
heureusement pas eu de cas humains, mais des en-
quêtes locales ont montré que la maladie continuait
sa progression vers le nord et vers l'ouest.

La campagne pour l'éradication d'Aëdes aegypti
a été poursuivie et élargie. Il reste des problèmes à
résoudre, mais la fièvre jaune n'a envahi aucune
nouvelle ville en 1956, de sorte qu'on peut encore
déclarer qu'une seule ville a été envahie depuis 1942
et un seul port depuis 1929.

En 1956, les représentants de pays qui se préoc-
cupent du problème de la fièvre jaune dans d'autres
régions sont venus dans la zone de l'Amérique
centrale. On avait espéré que l'inquiétude qu'ils
éprouvaient au sujet de la fièvre jaune, pour autant
que celle -ci se limite à la jungle, se trouverait atténuée
par l'expérience, et les pires éventualités imaginables
leur ont donc été exposées avec une franchise com-
plète. Le Dr Soper n'est pas certain que ce but ait
été atteint; ce qu'il sait en revanche, c'est que ce
voyage a mieux fait comprendre aux visiteurs l'état
réel de la situation. Il rappelle à cet égard que depuis
1929, année au cours de laquelle une poussée de
fièvre jaune transmise par Aëdes aegypti s'est produite
à Rio de Janeiro, il n'y a pas eu un seul exemple de
cas de fièvre jaune dans le trafic international
maritime ou aérien.

Le programme d'éradication du pian à Haïti - le
premier qu'aucun pays ait entrepris pour éliminer
cette maladie - s'est heurté à de nombreuses diffi-
cultés, mais il est maintenant entré dans les phases
finales d'un traitement organisé. Le taux d'infection
ne dépasse nulle part 0,3 % et dans quelques mois
les opérations seront décentralisées et viseront à
dépister les cas individuels qui pourraient encore
subsister.

Contrairement à ce qui est dit à la page 63 du
rapport (« A mesure que les mesures d'éradication
s'imposeront et gagneront des partisans, on les
appliquera à d'autres maladies telles que la variole
et le pian »), le Dr Soper souligne que depuis 1950
une campagne pour l'éradication de la variole est
engagée dans la Région des Amériques. Il se félicite
des remarques faites au sein de la Commission sur
l'importance de la mise au point de vaccins secs,
car depuis 1949 les Amériques bénéficient de l'aide
du Bureau régional pour l'élaboration de vaccins
améliorés, notamment de vaccins secs, et de pro -
grammes permanents d'éradication de la variole.
L'histoire de la variole montre que, trop souvent, les
épidémies de variole sont suivies d'une épidémie de
vaccinations, mais que rien n'est fait dans l'intervalle.
C'est pourquoi le Bureau régional a encouragé
l'établissement de laboratoires dotés du personnel et
du matériel nécessaires pour la production de vaccins
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secs de façon qu'on puisse organiser un système
permanent de vaccination systématique des popula-
tions.

L'année 1956 a été la dernière année d'un pro-
gramme quinquennal dans le cadre duquel l'OSP,
les National Institutes of Health du Service de la
Santé publique des Etats -Unis et le Gouvernement
du Brésil ont collaboré à des essais de molluscicides
en vue de la lutte contre la bilharziose; ces essais
ont pour objet de mettre au point des molluscicides
adaptés aux conditions particulières qui règnent au
Brésil. Des résultats extrêmement satisfaisants ont
été obtenus dans quelques régions, et le Gouverne-
ment brésilien a lancé une campagne de grande
envergure.

Le Dr Soper tient à évoquer une question qui a
déjà été mentionnée à l'Assemblée de la Santé, à
savoir le type spécial de collaboration internationale
qui existe à l'Institut de la Nutrition pour l'Amérique
centrale et le Panama (INCAP). La création de cet
institut est ]'oeuvre commune de six pays, dont
chacun participe au financement pour un montant
qui dépasse celui de ses contributions totales à
l'OMS et à l'OSP. L'INCAP a pu être établi en
grande partie grâce à l'existence du Bureau sanitaire
panaméricain et à l'appui de la Fondation Kellogg,
qui a joué le rôle d'organe administrateur et a
stimulé ce type d'organisation sans que les gouverne-
ments aient à créer à cette fin un organisme distinct.
Bien qu'il n'existe que depuis quelques années, l'Ins-
titut a largement contribué à enrichir les connais-
sances scientifiques dans le domaine de la nutrition
et il s'est maintenant acquis la réputation d'être
l'un des centres les plus éminents du monde pour la
formation professionnelle en nutrition tropicale.

L'INCAP constitue une expérience dont le succès
pourra beaucoup influer sur la manière dont l'OMS
abordera les autres problèmes auxquels elle a à faire
face. C'est ainsi que des préparatifs ont déjà com-
mencé en vue de l'organisation d'un centre des
zoonoses en Argentine. II avait primitivement prévu
que ce centre serait financé au moyen de fonds
fournis par l'Organisation des Etats américains. Ces
fonds n'ayant pas été versés, le programme est main-
tenant financé, après un retard de plusieurs années,
par le Gouvernement argentin et le programme d'as-
sistance technique des Nations Unies. Etant donné
toutefois l'ampleur des problèmes posés par la

brucellose, l'hydatidose, la rage, la tuberculose
bovine et d'autres zoonoses en Amérique latine, les
besoins dépassent de beaucoup ce qu'on peut réaliser
avec ces fonds. Des plans provisoires ont donc été
dressés pour convoquer cette année une réunion
de représentants des ministères de la santé et de
l'agriculture des pays intéressés, en vue de convertir
le centre en une institution organisée sur le modèle
de l'INCAP. Il serait alors possible d'établir un
programme de longue haleine, des groupes d'experts
de la santé humaine et de la santé animale de chacun
des pays intéressés collaborant avec un établissement
central de formation professionnelle et de recherche
qui pourrait coordonner les travaux de laboratoire
et les travaux sur le terrain.

D'autre part, un vif intérêt s'est manifesté ces
dernières années pour la collaboration internationale
en matière de standardisation, d'enregistrement et
de classification des médicaments et des substances
thérapeutiques. Là aussi le Dr Soper pense qu'il
serait utile de s'inspirer de l'exemple de l'INCAP
qui est particulièrement précieuse pour les petits
pays auxquels il est impossible de réaliser seuls le
type d'organisation qu'on trouve dans les grands
pays.

Un grand intérêt se manifeste également pour
l'hygiène dentaire depuis quelques années. Il était
trop tôt en 1949 pour pouvoir obtenir les crédits
nécessaires à l'exécution d'un programme dans ce
domaine mais, il y a quelques années, la Fondation
Kellogg a accordé son appui pour la formation et
le recrutement au Bureau régional d'un dentiste
spécialiste de la santé publique. Celui -ci a terminé
son enquête initiale en 1956 et le rapport qu'il a
rédigé est considéré comme un document tout à fait
remarquable.

Depuis 1954, l'Organisation régionale se préoccupe
beaucoup de lutter contre la diarrhée infantile, en
étroite liaison bien entendu avec les travaux pour-
suivis en matière d'épidémiologie et de statistiques
sanitaires. Il a été créé à Caracas un centre pour
l'enregistrement international des statistiques sani-
taires à l'usage des pays de langue espagnole.

Le Dr Soper aurait quelques autres remarques à
faire mais, le moment étant venu de lever la séance,
il les formulera après que les délégués auront présenté
leurs observations sur le rapport.

La séance est levée à 12 heures.
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SEPTIÈME SEANCE

Mercredi 15 mai 1957, 14 h. 30

Président : Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1956: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2

Chapitre 12: Région des Amériques (suite)

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) tient à
présenter des observations à la fois générales et
détaillées au sujet des déclarations du Directeur
régional ainsi que du chapitre 12 du Rapport annuel
du Directeur général (Actes officiels NO 75).

Se référant à la question de l'éradication d'Aëdes
aegypti, il déclare que le Costa Rica a mené son
programme à bonne fin. Tenant l'éradication pour
assurée, on a autorisé des malades atteints de fièvre
j aune de brousse à pénétrer dans les villes. Cependant,
bien que le succès de la campagne ait été ainsi pleine-
ment démontré, on n'a pas reconnu officiellement au
Costa Rica le mérite d'avoir mené à bien son pro-
gramme.

En ce qui concerne l'éradication du paludisme, le
Dr Vargas - Méndez serait heureux que le Directeur
régional lui indique pour quelles raisons on a pris
la décision de transférer à Washington le centre qui
avait été constitué, avec un personnel technique
spécialisé, pour l'évaluation des programmes d'éra-
dication du paludisme, et qui avait fonctionné dans
une ville d'Amérique latine; cette mesure doit -elle
être interprétée comme traduisant un changement
de politique en faveur de la centralisation ? Le
Dr Vargas - Méndez serait heureux d'obtenir quelques
renseignements sur les avantages de ce transfert.

Toujours au sujet de l'éradication du paludisme, le
Gouvernement du Costa Rica a été désagréablement
surpris de trouver, dans un document présenté à la
huitième session du Comité régional pour les Amé-
riques, qui s'est réuni en septembre 1956, une opinion
exprimée par les auteurs du document et qui semblait
renfermer une critique. Il était dit que le Costa Rica
était le seul pays qui n'ait pas désiré recevoir une
assistance technique pour la mise au point de ses
programmes. Le Dr Vargas - Méndez tient à souligner
qu'un pays demande normalement une assistance
technique lorsqu'il la juge nécessaire; elle n'est pas
imposée par le Bureau régional. En outre, il pense
qu'il ne convient pas que le personnel d'une orga-
nisation internationale critique un pays particulier
dans un document officiel présenté au Comité
régional. Après avoir mentionné ces deux points, le

D? Vargas - Méndez passe aux autres aspects des
travaux dont il y a lieu de se féliciter.

Son pays a grandement apprécié l'aide que le
Bureau régional lui a apportée pour l'organisation
de colonies d'animaux de laboratoire, au titre du
projet relatif aux services de laboratoire en Amérique
latine. Toutes les personnes qui ont travaillé dans un
laboratoire se rendent pleinement compte des diffi-
cultés inhérentes à l'organisation et à l'entretien de
ces colonies, et l'aide fournie par le Bureau régional
sera particulièrement utile aux petits pays. Un
consultant s'est rendu au Costa Rica pour étudier la
question et un programme commun est en cours
d'exécution grâce à la coopération du Ministère de
la Santé, de l'Université, des hôpitaux et du Service
de Médecine vétérinaire du Ministère de l'Agriculture.

Aux indications données sur la formation d'in-
firmières auxiliaires au Guatemala (page 61 du
rapport), il faut ajouter qu'en juillet 1956 on a
pu, grâce à un projet d'assistance technique,
achever la réorganisation de l'école d'infirmières du
Costa Rica. Ce projet comprend également un
cours pour infirmières auxiliaires et l'on prévoit la
création, à une date ultérieure, d'un cours pour
la formation de sages- femmes Ce progrès a été
rendu possible grâce aux succès remportés par
l'équipe travaillant sur place. En même temps, des
bourses d'études ont été accordées à du personnel
national, qui a pu ainsi se charger de la direction
de l'école et des cours après le départ de l'équipe.
Le fait qu'un personnel national est capable d'assu-
mer les fonctions exercées auparavant par des
experts internationaux est du reste le critère du
succès d'un projet. Le Gouvernement du Costa
Rica est profondément reconnaissant à l'Organisa-
tion de la coopération qu'elle lui a prêtée dans ce
domaine.

Quant aux programmes futurs, le Dr Vargas -
Méndez tient à souligner l'importance d'une évalua-
tion générale des services de santé publique et le
Gouvernement du Costa Rica a demandé qu'une
évaluation de ce genre soit faite pour tous ses pro-
grammes de santé publique et d'action sociale en
1957.

Il insiste d'autre part sur le fait que le succès des
programmes de formation professionnelle et de
bourses d'études dépend en fin de compte de la
stabilité dont les membres du personnel jouiront,
le moment venu, dans les services de santé publique
de leur pays. Le Dr Vargas -Méndez se plaît à constater
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qu'il existe à ce sujet dans son pays des dispositions
satisfaisantes concernant la fonction publique et que
le meilleur usage est fait des bourses d'études sol-
licitées.

Il rappelle que l'on a utilisé la formule des pro-
grammes inter -pays avec un succès considérable dans
les Amériques avant même la création de l'Organi-
sation. Cette planification régionale revêt une im-
portance essentielle pour des problèmes tels que
l'éradication de maladies transmissibles. Par exemple,
la rage canine, en dépit de mesures rigoureuses de
quarantaine, a pénétré au Costa Rica à la suite du
développement des communications. Une épidémie
aiguë de rage canine s'est déclarée, avec un pour-
centage élevé de chiens présentant une réaction
positive; un grand nombre de personnes ont été
mordues et l'on a eu à déplorer deux décès dus au
fait que les malades s'étaient fait traiter trop tard.
Cet exemple montre que le Gouvernement du Costa
Rica ne pourra réaliser l'éradication totale de la
rage tant qu'il n'existera pas de programme inter -
pays pour la combattre.

Un autre exemple de coopération régionale est
celui de l'Institut de la Nutrition pour l'Amérique
centrale et le Panama, auquel chaque pays verse
une contribution annuelle de $17 500 pour des
recherches sur les problèmes de nutrition. La création
des laboratoires nécessaires, aussi bien que ce type
de recherches, auraient été trop onéreux pour un
seul pays, tandis qu'avec la coopération du Bureau
régional, on obtient actuellement des résultats
satisfaisants, avec une mise de fonds raisonnable.

Un autre programme inter -pays actuellement en
cours d'élaboration vise à fabriquer à bas prix des
produits biologiques pour l'immunisation, produits
extrêmement nécessaires aux pays qui, comme le
Costa Rica, ont des ressources économiques limitées.
Les pays d'Amérique centrale et le Panama ont déjà
tenu des réunions en vue de créer, sur l'un de leurs
territoires, un laboratoire de produits biologiques,
qui fournira les substances les plus indispensables à
la mise en oeuvre de programmes de prévention.

D'une façon générale, la délégation du Costa
Rica est extrêmement satisfaite des activités du
Bureau régional.

Le Dr DfAZ- COLLER (Mexique) appelle l'attention
de la Commission sur deux des points principaux du
programme de travail adopté à la septième session
du Comité régional (voir page 63 du Rapport annuel),
à savoir l'établissement de plans sanitaires nationaux
et la création de postes nationaux de fonctionnaires
sanitaires à plein temps et suffisamment rétribués.
La délégation du Mexique est convaincue que le
programme esquissé par le Comité régional rencon-
trera un plein succès et elle félicite le Directeur
général ainsi que le Directeur régional de la maîtrise

avec laquelle ils ont fixé l'orientation future de
l'activité de l'Organisation dans la Région et avec
laquelle ils ont su faire adopter ces vues par les
administrations nationales des divers pays intéressés.

Dans un esprit constructif, le Dr Diaz- Coller
suggère que le Directeur régional ne perde pas de
vue l'importance qu'il y a à ne pas laisser vacants
les postes supérieurs au siège du Bureau sanitaire
panaméricain. C'est ainsi que le poste de Secrétaire
général est demeuré vacant pendant quelque temps;
il en est de même actuellement du poste de Chef de
la Division de l'Enseignement et de la Formation
professionnelle. Le Dr Díaz -Coller comprend par-
faitement les difficultés qu'éprouve le Directeur
régional à trouver des candidats satisfaisants, mais
il pense néanmoins que l'on pourrait choisir le
représentant de zone le plus expérimenté et le plus
compétent pour occuper ce poste; ainsi l'on pourrait
instituer, même sous une forme rudimentaire, ce
mouvement du personnel qui est indispensable si
l'on veut que les travailleurs de la santé publique
conservent leur aptitude à voir les choses dans une
juste perspective.

Le Dr ARCHILA (Venezuela) rectifie tout d'abord
une déclaration qu'il a faite à la sixième séance
plénière au sujet de la contribution que son pays
a versée récemment pour le programme d'éradication
du paludisme sur le continent sud -américain. Il a
indiqué que cette contribution, s'élevant à $300 000
environ, avait été remise au Directeur du Bureau
régional de l'OMS; en réalité, c'est au Directeur du
Bureau sanitaire panaméricain qu'elle a été versée.

Le Dr Archila a déjà eu l'occasion, à plusieurs
reprises, de mentionner le travail accompli dans son
pays dans le domaine de l'éradication du paludisme
et dans celui des hôpitaux. On sait que la campagne
antipaludique y entre déjà dans sa phase finale, et
que du personnel infirmier auxiliaire est employé
aujourd'hui non seulement dans les hôpitaux mais
aussi dans les services de santé publique.

Le Dr Archila rappelle que le Conseil directeur de
l'OSP a choisi pour thème des discussions techniques
de la réunion de 1957 «les bases et méthodes d'évalua-
tion des programmes sanitaires ». Puisque cette déci-
sion est prise, il ne veut pas la critiquer ici. Toutefois,
il souligne, dans l'intérêt des discussions techniques
qui auront lieu lors des sessions ultérieures, qu'il
importe au plus haut point de laisser à toutes les
délégations assez de temps pour étudier le thème
choisi et pour se préparer aux discussions; aussi
serait -il souhaitable que le thème des discussions
techniques soit choisi un ou deux ans à l'avance.
Se référant au thème retenu pour la prochaine
réunion, le Dr Archila fait observer que son pays,
et peut -être d'autres aussi, ne possède pas une expé-
rience suffisante pour établir leurs propres indica-
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teurs statistiques; jusqu'ici on s'est servi des indi-
cateurs des Etats -Unis en les adaptant aux conditions
de travail nationales.

Le Dr Archila exprime le voeu qu'à l'avenir le
Bureau régional, dans ses recommandations relatives
au personnel - question si importante dans tous les
pays d'Amérique latine - tienne compte de la néces-
sité d'encourager la création d'écoles de santé
publique, en même temps que l'établissement de
programmes de bourses d'études. Jusqu'à une
époque récente, les spécialistes de santé publique du
Venezuela avaient été formés aux Etat -Unis et le
Dr Archila a l'impression qu'ils n'ont pas tiré de leurs
cours le maximum de bénéfice, à cause des difficultés
de langue. Depuis quelques années, des écoles de
santé publique ont été créées dans les pays d'Amé-
rique latine, mais elles sont encore trop peu nom-
breuses. C'est pourquoi il serait tout à fait opportun
que le Bureau régional se préoccupe de cette question.

Le Dr AGUILAR (Salvador) exprime la satisfaction
de son Gouvernement au sujet de l'aménagement de
la zone de démonstrations sanitaires dans la vallée
de San Andrés. Il compare l'effectif du personnel
travaillant dans cette zone en 1951 et en 1956 : en
1951, il n'y avait dans cette zone de 1000 km carrés
et de 100 000 habitants que deux praticiens exerçant
en clientèle, l'un d'eux consacrant deux heures à la
médecine préventive; en 1956, il existait sept centres
sanitaires, ainsi que douze stations rurales, dont
l'action curative et préventive atteignait 80 % de la
population de cette zone. Aujourd'hui, on compte
six médecins, trois dentistes, dix infirmières diplômées,
vingt infirmières auxiliaires, un ingénieur, dix ins-
pecteurs sanitaires et un éducateur sanitaire; en
outre, un service d'ambulance a été organisé pour
les transports à l'hôpital.

Aucun délégué présent ne sous -estime l'importance
d'un personnel convenablement formé et capable de
prendre des responsabilités; il est d'ailleurs certain
que le programme de formation représente l'aspect
le plus intéressant de ce projet. Le Dr Aguilar a
été lui -même le premier directeur de la zone de
démonstrations et il a été chargé deux ans plus tard
des services de santé locaux du Salvador. Il a été
ainsi à même d'apprécier les répercussions qu'a eues
sur l'organisation sanitaire du pays la formation
reçue dans la zone de démonstrations. Il donne des
chiffres qui montrent l'augmentation frappante de
l'effectif du personnel de contrôle, lequel a été
réparti selon un plan de décentralisation. Il souligne
également que les étudiants en médecine, qui sont
tenus de faire un stage d'une année de travail social,
ont tous la possibilité de recevoir une formation dans
la zone de démonstrations. Des cours mixtes sont

donnés aux inspecteurs et aux infirmières sur des
sujets tels que l'administration, l'épidémiologie et
l'assainissement; cet enseignement est complété par
des groupes de discussion auxquels participent des
médecins et des inspecteurs. Ainsi sont jetées les
bases d'une collaboration future des infirmières dans
les centres sanitaires. On compte que l'Organisation
enverra au Salvador en juin 1957 une équipe d'évalua-
tion chargée d'analyser l'oeuvre accomplie dans cette
zone de démonstrations.

On s'accorde à reconnaître que tous les pays du
monde cherchent à améliorer la santé de leurs
habitants et tous demandent à l'OMS de les y aider.
C'est pourquoi il serait souhaitable que l'OMS
examine la situation actuelle afin de voir si elle est
en mesure de répondre à cette demande; elle devrait
s'assurer en particulier qu'elle possède assez de
personnel technique pour contrôler les activités
entreprises. Il importe également de savoir si ce
personnel technique connaît la langue du pays où il
doit travailler, ainsi que sa situation politique,
économique et sociale, qui a évidemment des réper-
cussions considérables sur la mise en oeuvre des
programmes de santé publique.

Le Professeur HURTADO (Cuba) se bornera à
formuler quelques observations générales au sujet du
Rapport annuel. Il aurait aimé que le Directeur
régional mentionne, dans sa déclaration, la contri-
bution que la Région des Amériques apporte aux
activités sanitaires dans le monde entier et les carac-
tères particuliers de cette Région. Il rappelle que la
Région des Amériques jouit d'une situation unique,
par rapport aux autres Régions de l'Organisation, du
fait qu'elle résulte d'un libre contrat entre l'OMS et
l'Organisation sanitaire panaméricaine, laquelle est
riche d'expérience et de traditions et compte déjà
plus de cinquante ans d'existence. Le Professeur
Hurtado rappelle à la Commission que l'Organisation
sanitaire panaméricaine exerce son activité à trois
échelons, ceux de la Conférence, du Conseil direc-
teur et du Comité exécutif. L'organe administratif,
le Bureau sanitaire panaméricain, fait fonction de
Bureau régional de l'OMS pour les Amériques. Le
Professeur Hurtado a résumé cette situation afin de
souligner la puissance que l'OSP met au service de
la santé sur le continent américain.

Passant ensuite à la question des fonds disponibles
pour les activités sanitaires dans les Amériques, il
rappelle que les fonds de l'assistance technique
constituent un troisième mode de financement, qui
s'ajoute à l'aide fournie par l'OSP et l'OMS. Chacun
connaît les critiques exprimées par plusieurs pays des
Amériques sur la manière dont les fonds de l'assis-
tance technique sont alloués. Il a fallu, à certains
moments, réduire ou même supprimer certains projets
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dans les pays parce que ces fonds avaient été réduits
à la dernière minute. Il rappelle qu'il existe, paral-
lèlement au Conseil économique et social des Na-
tions Unies, un Conseil économique et social de
l'Organisation des Etats américains - laquelle cor-
respond sur le plan politique à l'OSP - et que ce
Conseil alloue lui aussi des fonds d'assistance
technique au nom de l'Organisation des Etats
américains.

Le Professeur Hurtado exprime l'espoir sincère
que le Directeur général ne perdra pas de vue,
lorsqu'il établira à l'avenir son projet de programme
et de budget, que la Région des Amériques a besoin
d'un réseau de programmes compliqué et qu'il
jugera approprié d'attribuer à cette Région le
maximum de crédits dans la mesure des fonds
disponibles. Lors de l'examen des crédits à prévoir
pour la Région des Amériques, il serait bon de
souligner le rôle important que joue l'OSP - et par
conséquent aussi le Comité régional - dans l'amé-
lioration de la santé, ce qui lui donne le droit de
bénéficier d'une assistance dans ses activités.

Le Professeur Hurtado rappelle que les discussions
techniques qui ont eu lieu à la présente Assemblée ont
porté sur le problème de l'hôpital. La Région des
Amériques a particulièrement étudié cette question
et, il y a quelques mois, un accord inter -pays concer-
nant les hôpitaux d'Amérique latine et contenant
des recommandations d'un intérêt particulier a été
établi à La Havane. Le Professeur Hurtado rappelle
également que deux séminaires ont été consacrés à
l'enseignement de la médecine préventive : l'un à
Viña del Mar (Chili) et l'autre à Tehuacán (Mexique).
On y a étudié l'inscription des notions fondamentales
de la santé publique dans le programme normal des
études de médecine; effectivement, beaucoup d'écoles
de médecine des Amériques ont entrepris de réformer
dans ce sens leur programme d'études, afin d'incul-
quer à l'étudiant, dès le début de sa formation, le
sens de la médecine préventive. Néanmoins,
en dépit de tous les efforts, la médecine préventive,
et par conséquent aussi les agents de la santé
publique, n'ont pas encore conquis la place qu'ils
méritent. En fait, très peu d'étudiants en médecine
cherchent actuellement à se spécialiser en santé
publique, et ce fait montre bien que le travailleur
de la santé publique n'occupe pas encore la position
qu'il mérite. La Région des Amériques fait de grands
progrès dans ce domaine en créant des écoles spé-
ciales de santé publique en Amérique latine; il en
existe déjà au Mexique, au Chili, au Brésil, à Porto
Rico et à Cuba. Le Venezuela a fait de grands
progrès dans l'enseignement du génie sanitaire;
d'autre part, il a créé le meilleur centre de paludologie
de l'Amérique latine. La zone de démonstrations
sanitaires qu'a mentionnée le délégué du Salvador
représente également une réalisation remarquable,

en ce qu'elle constitue une expérience d'intégration
des services médicaux. On pourrait citer encore de
nombreux exemples des progrès accomplis en
Amérique latine. L'ampleur du programme d'éra-
dication du paludisme mis en oeuvre par le Mexique
est par exemple un des faits les plus marquants de
ces dernières années.

Enfin le Professeur Hurtado exprime la satisfac-
tion qu'inspirent au Gouvernement de Cuba ces
progrès dans le domaine de la santé. Son pays est
particulièrement heureux de la manière dont le
Directeur régional a administré la Région.

Mme Pinel DE REMÓN (Panama) exprime à son
tour la gratitude de son Gouvernement pour l'oeuvre
efficace et constructive qui a été accomplie par le
Bureau régional et par son Directeur.

En ce qui concerne l'épidémie de rage, sur laquelle
le délégué du Costa Rica a appelé l'attention de la
Commission, elle tient à préciser que le Gouverne-
ment du Panama a pris immédiatement toutes les
mesures nécessaires le long de sa frontière commune
avec le Costa Rica et que l'aide technique demandée
au Bureau régional a été à la fois rapide et efficace.

Le Dr gTAMPAR (Yougoslavie) exprime l'espoir
qu'il lui sera permis, bien que représentant un pays
d'une autre Région, de formuler des observations
sur l'intéressant chapitre du rapport du Directeur
général concernant les Amériques. Il a été particu-
lièrement impressionné par la création d'instituts
régionaux, notamment en ce qui concerne la nutrition
et les zoonoses. Il s'agit là d'un exemple qui mérite
des éloges et qui, il faut l'espérer, sera suivi dans
d'autres Régions, partout où cela sera possible.

Le Dr gtampar serait heureux de disposer d'autres
renseignements sur le développement des centres
sanitaires ruraux. Il a été fortement intéressé et
impressionné par les centres sanitaires ruraux qu'il a
eu la possibilité de visiter au Mexique lors de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé et il a
lu, dans le Rapport annuel, que l'on a créé au
Salvador des services intégrés de santé et de pré-
voyance sociale. Il convient d'étudier de près les
progrès réalisés dans ce domaine. Les résultats
considérables obtenus au Mexique en matière d'éra-
dication du paludisme ont été frappants; ces travaux
sont d'autant plus intéressants à suivre que l'action
entreprise a bénéficié de fonds importants. Le
Dr gtampar espère que l'on saura tirer bon parti de
cet exemple.

Le Dr SOPER (Directeur régional pour les Amé-
riques) se félicite d'avoir interrompu sa déclaration
à la fin de la séance précédente, car, de cette manière,
il a pu entendre exposer l'opinion de nombreuses
délégations.
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Le délégué du Costa Rica a demandé pourquoi
l'on n'avait pas officiellement reconnu que son
pays avait réalisé l'éradication d'Aëdes aegypti. Le
Dr Soper est persuadé que l'Organisation sanitaire
panaméricaine a dû omettre d'effectuer, en liaison
avec le Gouvernement du Costa Rica, les formalités
afférentes à une déclaration officielle d'éradication.
Le problème de la déclaration d'éradication est
assez délicat, car la décision doit être prise sur la
base de renseignements négatifs, qui sont nécessaire-
ment moins concluants que des données positives. Le
Dr Soper a de bonnes raisons de penser que de nom-
breuses régions qui n'ont pas été officiellement
déclarées indemnes d'Aëdes aegypti le sont en
réalité. Tel est le cas, pense -t -il, de Panama et de tous
les pays de l'Amérique centrale. Il n'existe pas de
preuves de l'existence d'Aëdes aegypti dans la partie
centrale de l'Amérique du Sud; on est en train
d'organiser de façon satisfaisante un service d'éra-
dication en Argentine; quant à la partie septen-
trionale de l'Amérique du Sud, la Colombie est
presque indemne, le programme du Venezuela est
très avancé, et d'autres pays sont entièrement
indemnes. Des services ont été organisés dans de
nombreuses îles. Le Mexique a pris d'actives mesures
du même ordre et les Etats -Unis ont procédé à une
enquête en vue de l'adoption prochaine de disposi-
tions spéciales. En conséquence, dans l'ensemble,
le programme d'éradication est déjà bien avancé,
quoiqu'il reste beaucoup à faire. Une résistance a
été signalée en quelques points à la Trinité - de la
part d'Aëdes aegypti au DDT - mais il existe pro-
bablement une sous -espèce légèrement différente
dans cette zone.

Le délégué du Costa Rica a soulevé une question
d'ordre administratif et a demandé pourquoi le

siège des opérations antipaludiques au Mexique a
été transféré à Washington, ce qui semblerait indiquer
une tendance à la recentralisation. Le Dr Soper
appelle l'attention sur le fait que l'on a toujours
considéré le bureau établi au Mexique comme un
bureau central du paludisme pour tout le continent
et que l'on peut difficilement considérer qu'il soit
beaucoup plus central au Mexique qu'à Washington.
Il rappelle, d'autre part, que l'on avait initialement
établi l'organisation antipaludique au Mexique parce
que c'était dans ce pays que le problème se posait
sous un aspect immédiat; ce bureau s'était ainsi
trouvé en mesure de donner au programme mexicain
l'orientation nécessaire. D'autre part, le personnel
du bureau avait eu la possibilité de prendre part à
un programme national d'éradication et d'acquérir
une expérience précieuse. On a estimé, à la fin de
1956, que le programme était assez solidement
établi pour qu'il ne fût pas nécessaire de maintenir
un service complet. A ce moment, également, la
plupart des pays désiraient être aidés dans la réalisa-

tion de leurs programmes nationaux d'éradication
du paludisme et le Bureau régional avait dû faire
face au problème d'ordre administratif, qui consistait
à assurer au personnel des moyens de formation
suffisants. En conséquence, vers la fin de 1956 trois
membres du personnel technique ont été mutés du
Mexique à Washington; d'autre part, on a pu, de
cette manière, profiter des services administratifs du
siège régional qui, autrement, auraient dû être
établis également au Mexique.

Le délégué du Costa Rica s'est élevé contre une
phrase d'un document publié par le Bureau régional
des Amériques. En sa qualité de Directeur, le
Dr Soper assume la pleine responsabilité de cette
déclaration. Il reconnaît qu'elle n'aurait pas dû être
faite et il admet également qu'il incombe au personnel
des organisations internationales de ne rien inclure
dans les documents qui puisse être interprété comme
une critique à l'égard d'Etats Membres.

C'est avec satisfaction qu'il a entendu le délégué
du Costa Rica déclarer que le personnel technique
qui bénéficie de bourses d'études est actuellement
assuré d'une stabilité suffisante. En fait, on a souvent
constaté dans le passé que les bourses d'études sont
de peu de valeur lorsqu'il n'existe pas, dans le pays
du boursier, des possibilités convenables d'emploi
professionnel à plein temps.

Le délégué du Costa Rica a mentionné que chaque
membre de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique
centrale et de Panama (INCAP) a versé à cet institut
une contribution de $17 500. Il intéressera peut -être
la Commission d'apprendre que la contribution
individuelle pour l'année 1949 s'élevait à $8500,
montant qui a été relevé progressivement jusqu'au
niveau actuel après des votes des pays contributaires.
L'année précédente on a disposé de $75 000 au
total, la contribution individuelle étant de $12 500.
Il importe néanmoins de souligner que, lorsqu'il
s'agit d'un institut aussi utile que celui -là, il est
souvent possible de recueillir des fonds supplé-
mentaires; en fait, l'année précédente, le Directeur a
disposé d'un budget d'environ $200 000.

Le délégué du Mexique a relevé l'importance des
plans sanitaires nationaux et des possibilités d'emploi
à plein temps. Le Bureau régional a constamment
insisté sur cette question auprès des gouvernements et
le Dr Soper donne l'assurance à ce délégué qu'il ne
laissera passer aucune occasion de souligner ce
point.

Il a été suggéré que le Bureau régional aurait
intérêt à ce que ses postes supérieurs ne restent pas
vacants longtemps. Le Dr Soper est le premier à
ressentir très vivement cette nécessité, car le personnel
a bien assez de travail. Il souligne que le poste de
Secrétaire général de l'Organisation sanitaire pan-
américaine n'est resté vacant que durant un ou



228 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

deux mois après la remise des fonds nécessaires pour
le pourvoir. Il est vrai que le poste de Chef de la
Division de l'Enseignement et de la Formation
professionnelle n'est pas occupé actuellement. Il est
extrêmement important de s'assurer les services d'une
personne de haute compétence et possédant l'expé-
rience de l'enseignement de la médecine, ainsi que de
l'administration et de la formation en matière de
santé publique. Le Dr Soper considère que ce poste
est l'un des plus importants du Bureau régional.

Il se félicite de ce que le délégué du Venezuela ait
rectifié la déclaration qu'il avait faite en séance
plénière au sujet des fonds versés par son pays. En
effet, cette contribution avait été versée à l'Organisa-
tion sanitaire panaméricaine pour le fonds spécial
du paludisme de cette organisation qui a été créée
six mois avant le fonds analogue de l'OMS. Il sera
dûment pris note des autres remarques formulées par
ce délégué.

Le Dr Soper a été heureux d'entendre le délégué
du Salvador mentionner la zone de démonstrations
sanitaires dans la vallée de San Andrés, notamment
parce que ce délégué s'est trouvé à même de suivre
depuis le début ses progrès continus. Le Dr Soper
signale qu'elle a été l'une des premières zones de
démonstrations envisagée dans le monde lorsqu'on
a disposé de fonds de l'assistance technique pour ce
genre d'action. Le centre sanitaire du Salvador, dont
l'activité s'étend à une vaste zone rurale, constitue
l'un des meilleurs exemples des services sanitaires
ruraux mentionnés par le délégué de la Yougoslavie.

En déclarant que le personnel de l'Organisation
doit non seulement disposer d'une expérience
technique satisfaisante mais encore connaître la
langue du pays dans lequel il doit travailler, le
délégué du Salvador a soulevé un réel problème.
Le Dr Soper est intimement persuadé que l'avenir
des projets sanitaires internationaux est étroitement
lié au personnel permanent dont disposent les
organisations intéressées. Il convient de ne pas perdre
de vue qu'il faudra désormais, dans une large mesure,
recruter ce personnel parmi des individus jeunes ayant
reçu une formation technique et qui, de cette manière,
s'assimileront de bonne heure le point de vue inter-
national. Il. a vu appliquer cette méthode dans la
Région et elle a donné d'excellents résultats. L'une
des grandes réalisations de la Région des Amériques
est précisément le personnel dont l'Organisation
dispose. Naturellement, ce n'est que dans la mesure
où l'équipe technique est compétente et est acceptée
par les pays intéressés que les fonds disponibles
pourront être utilisés avec le maximum de profit.
A ce propos, le Dr Soper fait observer que les consul-
tants à court terme sont souvent très utiles, mais que
leur emploi est limité et que le personnel permanent

doit constituer la base principale des activités de
l'Organisation.

Le délégué de Cuba a soulevé un certain nombre de
points. Pour sa part, le Dr Soper se félicite que ce
soit un délégué appartenant à la Région plutôt que
le Directeur régional lui -même qui ait soulevé ces
questions. En fait, il avait l'intention de mentionner
dans sa déclaration antérieure les deux séminaires sur
la médecine préventive qui se sont tenus respective-
ment en 1955 et 1956 et auxquels s'est référé le
délégué cubain. Ces séminaires se sont révélés très
profitables et le Dr Soper estime qu'il en résultera
des modifications considérables dans la manière dont
on enseigne la médecine préventive aux étudiants.

Il remercie la déléguée de Panama d'avoir exprimé
son appréciation de l'aide fournie au moment de
la récente épidémie de rage à Panama.

Le Dr Soper est reconnaissant au délégué de
la Yougoslavie des observations qu'il a formulées
concernant les possibilités des instituts régionaux.
Il avouera qu'en sa qualité de Directeur du Bureau
sanitaire panaméricain en 1947, il avait quelque peu
douté que l'on puisse parvenir à un résultat positif
en exécutant l'accord entre les cinq pays de l'Amé-
rique centrale et le Panama au sujet d'un laboratoire
de la nutrition au Guatemala. Cette opération lui
paraissait d'une réalisation extrêmement délicate.
Il estime néanmoins que l'expérience acquise dans ce
cas a permis de mettre au point une technique qui
pourrait être utile à d'autres pays aussi bien qu'aux
Amériques.

Les services sanitaires ruraux, mentionnés par le
délégué yougoslave, constituent l'un des problèmes
les plus difficiles de l'action sanitaire, car les zones
rurales, de par leur nature même, sont moins ac-
cessibles et moins favorablement placées que les
autres pour discuter leurs besoins. On entreprend
constamment des projets dans ce domaine, mais ils
ne revêtent pas toute l'ampleur nécessaire et les
travaux portant par exemple sur l'approvisionnement
en eau et l'évacuation des matières usées constituent
encore l'un des principaux problèmes de la Région.
A cet égard, le projet de la Vallée du Tuy constitue
un fait nouveau important. Le Gouvernement du
Venezuela en poursuit actuellement la réalisation,
avec une assistance internationale.

Chapitre 13: Région de l'Asie du Sud -Est

Le Dr MANI (Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est) déclare que le Bureau régional a eu beau-
coup à faire en 1956: il a prêté son concours pour
l'exécution de 116 projets; 150 experts ont travaillé
dans les pays. Les questions principales ont été : la
lutte contre les maladies transmissibles, le dévelop-
pement des services sanitaires ruraux, le renforcement
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des administrations sanitaires nationales et la
formation intensive d'agents sanitaires de toutes
les catégories.

Actuellement, il existe cinq projets de lutte anti-
paludique; les cinq pays où ils sont réalisés avancent
lentement vers l'éradication du paludisme. Il y a
cinq projets antituberculeux. Le Bureau régional
s'intéresse particulièrement au traitement à domicile
au moyen de nouveaux médicaments, car les possi-
bilités d'isolement des malades sont insuffisantes.
Un projet pilote de chimiothérapie de la tuberculose,
exécuté à Madras, a été spécialement organisé en
vue du traitement à domicile. Le Bureau régional a
travaillé à deux projets de lutte contre le pian, trois
projets intéressant la lèpre, deux projets relatifs à la
peste et deux projets pilotes de lutte contre le tra-
chome. Le projet antilépreux dans la province de
Khon Kaen, en Thaïlande, a réalisé de grands pro-
grès et a eu pour résultat une campagne nationale.

Le Bureau régional a étendu son action visant à
l'amélioration des services sanitaires ruraux. A cet
égard, le Dr Mani signale que les autorités indiennes
ont adopté un plan quinquennal prévoyant la création
de 3000 centres sanitaires primaires, avec l'aide du
FISE et de l'OMS. On envisage de créer des centres
sanitaires ruraux dans d'autres pays de la Région,
par exemple en Birmanie et en Afghanistan.

Le Bureau régional poursuit des travaux relatifs à
cinq projets concernant les statistiques démogra-
phiques et sanitaires. Actuellement, ces projets visent
différents aspects de ce problème, mais on espère
les coordonner par la suite.

L'une des fonctions principales du Bureau régional
consiste à favoriser la formation technique de toutes
les catégories de personnel sanitaire : médecins,
infirmières, assistants sanitaires, éducateurs sani-
taires, visiteuses d'hygiène, sages- femmes, agents de
la protection maternelle et infantile et ingénieurs
sanitaires. Le Bureau régional collabore sans cesse
à cette tâche. Outre la formation de personnel
nouveau, il a contribué à l'organisation de trente
cours d'entretien, qui ont réuni environ quatre cents
personnes. Le Bureau régional a aidé à fournir du
personnel enseignant aux écoles de médecine et
autres institutions sanitaires. Comme il est extrême-
ment difficile de trouver un nombre suffisant de
professeurs de médecine préventive, un accord a été
passé avec une école des Etats -Unis d'Amérique,
aux termes duquel des boursiers de la Région suivent
dans cette école un cours spécial de deux années;
la deuxième année est entièrement consacrée à un
enseignement effectif dans les écoles de médecine.

Le Bureau régional a encouragé le développement
de départements de pédiatrie à plein temps et la
coordination des services pédiatriques, cliniques et
préventifs.

Pour la première fois en Asie du Sud -Est, il a
pris des dispositions pour organiser un cours d'édu-
cation sanitaire du public sanctionné par un certificat.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) déclare que le cha-
pitre 13 du Rapport annuel montre, par la description
du travail accompli par le Bureau régional de l'Asie
du Sud -Est en 1956, que l'OMS s'est consolidée
dans cette Région, qu'elle a apporté une contribution
très utile aux programmes sanitaires nationaux et
qu'elle a su adapter sa politique aux nécessités de la
Région.

Les premiers travaux de l'OMS en Asie du Sud -Est
concernaient principalement le paludisme, la tuber-
culose, les maladies vénériennes et la protection
maternelle et infantile. Des résultats importants ont
été obtenus, dans chacun de ces domaines, mais plus
importante encore a été l'ceuvre accomplie par le
Bureau régional dans d'autres domaines. Les projets
les plus utiles concernent le développement de centres
sanitaires ruraux qui assurent des services à la fois
curatifs et préventifs. Le Bureau régional fournit aux
autorités indiennes une assistance très précieuse pour
l'établissement des 3000 centres de cette catégorie
qu'elles envisagent de créer au cours des quatre
prochaines années. Chacun de ces centres doit
desservir environ 60 000 personnes.

L'OMS a également fait oeuvre utile en aidant à
exécuter efficacement et rapidement des programmes
visant le développement des services de protection
maternelle et infantile, et en les coordonnant avec
les autres services sanitaires.

Il faut aussi mentionner l'assistance que l'OMS a
fournie aux recherches entreprises dans la Région
au sujet de la peste et de la chimiothérapie anti-
tuberculeuse.

Les autorités indiennes ont entrepris, à l'échelle de
la nation, des programmes de lutte contre le palu-
disme, la tuberculose et la lèpre, et travaillent à
améliorer l'approvisionnement en eau et la salubrité
en général. La principale difficulté à laquelle se
heurtent ces programmes est la pénurie de personnel
qualifié. Aussi le Dr Lakshmanan se félicite -t -il que
le Directeur régional ait accordé la priorité à la
formation du personnel sanitaire de toutes les caté-
gories. L'OMS a grandement facilité la formation
initiale du personnel de la santé publique, l'organisa-
tion de cours d'entretien pour ce personnel et le
recrutement d'instructeurs pour la formation tech-
nique et l'éducation sanitaire dans la Région. On a
beaucoup insisté sur la nécessité d'enseigner la
médecine préventive aux étudiants; à ce sujet, le
Dr Lakshmanan signale que les autorités indiennes
ont eu les plus grandes difficultés à s'assurer les
services des professeurs de médecine préventive dont
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elles avaient besoin. Il espère que le plan de formation
des boursiers de la Région aux Etats -Unis d'Amé-
rique, que le Directeur régional a mentionné dans sa
déclaration introductive, aidera à surmonter cette
difficulté. Tous les représentants gouvernementaux
qui ont pris la parole pendant l'examen du chapitre 4
du rapport, relatif à l'enseignement et à la formation
professionnelle, ont félicité le Directeur général et
son personnel des grands succès qu'ils ont obtenus
dans ce domaine; le délégué de l'Inde saisit l'occasion
qui lui est offerte de rendre hommage au Directeur
régional de l'Asie du Sud -Est pour la part importante
qu'il a prise dans ce succès. Parmi les experts que
l'OMS a envoyés pour aider à améliorer l'enseigne-
ment et l'éducation sanitaires dans l'Inde, un grand
nombre ne sont pas restés assez longtemps dans le
pays pour former leurs homologues indiens de façon
satisfaisante. Certes, il est difficile de trouver des
experts hautement qualifiés qui puissent faire un
séjour prolongé dans les pays recevant une assistance,
mais il faut espérer que le Directeur général et son
personnel feront de leur mieux pour prolonger ces
missions à l'avenir.

On lit dans le chapitre 13 qu'on ne saurait trop
insister sur la nécessité d'améliorer l'assainissement.
En dehors du projet de Ceylan, les programmes
d'assainissement auxquels l'OMS apporte sa contri-
bution n'ont pas encore été complètement mis au
point. Le Bureau régional a beaucoup aidé à amé-
liorer l'assainissement, mais il est important qu'il
développe son activité dans ce domaine plus rapide-
ment.

On compte dans l'Inde environ 1 500 000 malades
atteints de la lèpre. Les autorités nationales ont pris
des mesures de grande envergure pour lutter contre
cette maladie, mais elles ont besoin de l'aide des
organisations intergouvernementales et de l'OMS en
particulier pour réaliser ce programme, notamment
en ce qui concerne les nouvelles méthodes de traite-
ment et de lutte. Des objections ont été élevées sous
prétexte que ce programme ne fait pas partie inté-
grante du programme sanitaire général de l'Inde;
mais il est souvent impossible d'assurer cette inté-
gration dans des pays qui, comme l'Inde, doivent
faire tant d'efforts pour combattre les maladies
transmissibles. Par la suite, lorsque le programme
antilépreux se stabilisera, on pourra sans doute
l'intégrer dans les services sanitaires ruraux déjà
mentionnés. Mais il faut espérer qu'au stade actuel,
les organismes internationaux ou les institutions
d'assistance bilatérale dont l'aide a été demandée
n'insisteront pas sur l'intégration immédiate de ce
programme dans le programme sanitaire général de
l'Inde.

Le Dr Lakshmanan félicite le Directeur général et
son personnel, en particulier le Directeur régional, de
l'excellent travail qu'ils ont fait dans la Région. Il
exprime sa gratitude pour l'aide que l'Inde a reçue
du FISE qui, il a été heureux de le constater, collabore
toujours plus étroitement avec l'OMS. Il espère que
l'activité de l'OMS dans la Région sera encore plus
fructueuse dans les années à venir.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) déclare qu'il est reconnaissant
au Directeur régional de sa déclaration introductive
qui, comme tous ses rapports, oraux ou écrits, est
claire et concise.

L'OMS ne devrait pas seulement s'efforcer d'inté-
grer les projets spéciaux dans les programmes
sanitaires généraux, mais encore, partout où cela est
possible, faire en sorte que ces projets éveillent
l'intérêt pour les activités sanitaires dans leur en-
semble. On ne peut pas dire qu'un projet sanitaire
spécial soit une réussite complète s'il n'est encore à la
fin qu'un projet spécial.

Le Dr ANWAR (Indonésie) indique que l'Indonésie
bénéficie d'environ vingt projets sanitaires que l'OMS,
le FISE et l'Administration de l'Assistance technique
des Nations Unies assistent séparément ou conjointe-
ment. Il en résulte une amélioration considérable de
la situation sanitaire en Indonésie, dont la population,
rapidement croissante, compte déjà 83 000 000 d'ha-
bitants. Les autorités nationales sont extrêmement
reconnaissantes à l'OMS, en particulier au Directeur
régional et à son personnel, de l'aide qu'elles ont
reçue.

Le Dr Anwar se félicite que l'on ait accordé la
priorité, parmi toutes les autres activités de l'OMS
dans la Région, aux projets de formation de per-
sonnel sanitaire de toutes catégories. L'aide que
l'OMS a apportée à l'Indonésie pour former ce
personnel a été très utile, car la pénurie de personnel
de cette sorte est aiguë.

Pour qu'un projet sanitaire, quel qu'il soit, puisse
être couronné de succès, il est nécessaire que l'on
obtienne le concours des populations bénéficiaires.
L'éducation sanitaire du public est extrêmement
importante, en particulier dans les pays de l'Asie du
Sud -Est. Comme elles l'ont indiqué à la session du
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, les autorités
indonésiennes sont satisfaites de la structure du
programme de l'OMS pour cette Région. Mais il
convient de ne pas oublier qu'il reste encore beaucoup
plus à faire pour amener les services sanitaires au
niveau souhaité car, dans de nombreux pays, ils en
sont encore au premier stade de leur développement.
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Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) s'associe aux
félicitations déjà adressées au Directeur régional et
à son personnel pour l'excellent travail qu'ils ont
accompli en aidant à améliorer la santé de la Région
et à y réduire la mortalité et la morbidité.

La Thaïlande reçoit une assistance de l'OMS et
d'autres organisations internationales, ainsi que de
certains pays, dans sa lutte contre le pian, le paludisme,
la lèpre et d'autres maladies, ainsi que pour l'amé-
lioration de la protection maternelle et infantile et
la formation professionnelle du personnel sanitaire.
De nombreux pays, dont la Thaïlande, étant obligés,
au stade actuel de leur développement, de faire
largement appel aux services d'un personnel auxi-
liaire, il est particulièrement nécessaire que les cadres
dirigeants y soient plus compétents.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) estime qu'il serait intéressant pour ceux
qui se préoccupent de l'action de l'OMS dans la
Région de l'Asie du Sud -Est de décrire les services
sanitaires de la République socialiste soviétique
d' Uzbékistan.

Parallèlement à l'évolution rapide de l'industrie,
de l'agriculture, de la science et des activités cul-
turelles, les services sanitaires de l'Uzbékistan se
sont largement développés. Au cours des quarante
dernières années, de très nombreuses institutions de
médecine et de santé publique ont été créées. Actuel-
lement, l'Uzbékistan compte plus de 8000 institu-
tions médicales, comprenant 820 hôpitaux généraux,
373 hôpitaux pour enfants, avec des consultations
externes, plus de 400 maternités, 8 instituts de re-
cherches médicales et des écoles de médecine, dont
5 supérieures et 15 secondaires. Dans ces institutions
médicales sont employés environ 9000 médecins et
plus de 27 000 auxiliaires.

Les premiers établissements médicaux de l'Uzbé-
kistan n'ont été fondés qu'en 1870. Même en 1914,
on ne comptait que 102 médecins et 232 auxiliaires
pour 5 000 000 d'habitants. A cette époque, il n'y
avait que 65 formations sanitaires mobiles, 64 cli-
niques (pourvues seulement de 976 lits) et 33 phar-
macies; elles desservaient principalement les fonc-
tionnaires et les militaires envoyés par les autorités
impériales russes et ne faisaient que de la médecine
curative. A cette époque, la mortalité infantile au
cours de la première année d'existence était supé-
rieure à 30 %, la fréquence d'un grand nombre de
maladies transmissibles (paludisme, variole, tra-
chome, favus et typhus) était très élevée et il y avait
souvent des épidémies de peste et de choléra.

En 1919 une offensive organisée a été entreprise
contre la variole, qui sévissait à l'état endémique
depuis des siècles. En 1936, la population entière a

été vaccinée contre la maladie, et depuis 1937 il n'y
a pas eu un seul cas de variole en Uzbékistan.

Une importante campagne antipaludique a égale-
ment eu lieu. Avant 1917, 80 % de la population
était atteinte par la maladie et la mortalité était
élevée. Depuis cette date, le programme de lutte
contre le paludisme, dirigé par un institut du palu-
disme, est exécuté par un réseau de centres sanitaires.
Outre le diagnostic et le traitement précoce, le
programme comporte des mesures destinées à éviter
l'infestation des zones irriguées, des installations
hydrauliques, des réservoirs, etc. par les insectes
vecteurs. Grâce à ces efforts, le paludisme a été
presque complètement extirpé; dans de nombreuses
zones aucun cas nouveau de paludisme n'a été
enregistré depuis longtemps et dans d'autres il n'y
a eu que quelques rares cas au cours des dernières
années.

La santé de la population a été également amé-
liorée par des mesures de sécurité sociale : assurances
accidents et maladie, primes de maternité, et indem-
nités de convalescence et de traitement dans les
sanatoriums; les autorités de la prévoyance sociale,
avec le concours des syndicats, ont organisé un
certain nombre de foyers pour convalescents.

Ces mesures curatives et préventives ont grande-
ment amélioré la santé de la population de l'Uzbé-
kistan. Le taux de mortalité infantile s'est abaissé;
le taux de natalité et l'espérance moyenne de vie sont
montés en flèche. Les grands progrès réalisés depuis
1917 sont dus à l'application du système socialiste
de services sanitaires. La planification et la coordina-
tion de tous les services sanitaires de la République
font l'objet de tous les soins. La tendance dominante
est à la prévention et à la protection de la santé
publique. L'individu est considéré comme un tout
et par rapport à son milieu.

L'éducation sanitaire de la population est parvenue
à un très haut degré en Uzbékistan, en raison prin-
cipalement de l'action de la Société du Croissant
rouge, à laquelle appartiennent environ un million
d'habitants. Les services sanitaires de la République
sont ouverts à tous; ils sont gratuits et assurés par
un personnel hautement compétent. Ils se fondent
sur une importante législation sanitaire. Actuellement,
plus de 1500 Uzbeks hautement qualifiés travaillent
dans les institutions supérieures d'enseignement de la
médecine et de recherche scientifique du Ministère
de la Santé de la République, alors qu'il n'y avait
pas un seul médecin ou un seul agent sanitaire
d'origine locale en 1917.

Le Dr MAUNG -U (Birmanie) remercie le Bureau
régional de ses efforts et de la compréhension dont
il a fait preuve envers la Birmanie.

Les nombreux problèmes économiques et politiques
qui se posent à la Birmanie l'ont empêchée de profiter
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de toutes les possibilités d'assistance de l'OMS et
d'autres organisations internationales. Néanmoins,
en Birmanie, on compte vingt -sept projets sanitaires
différents bénéficiant d'une aide internationale. Les
autorités birmanes sont particulièrement reconnais-
santes de l'aide qu'elles ont reçue pour le développe-
ment d'une école de médecine; elles ont ainsi pu
créer un département complet de médecine sociale et
préventive, qui assure l'enseignement et fournit aussi
une assistance pratique.

Certes, des idées démodées s'opposent encore avec
force à la constitution de services sanitaires curatifs
et préventifs combinés dans les zones rurales, mais
le Dr Maung -U a la conviction que cette opposition
finira par disparaître totalement.

Le Dr BAIDYA (Népal) déclare que le Népal ne
compte que soixante médecins pour lutter contre le
paludisme, qui est à l'état endémique chez 6 000 000
de personnes sur une population de 8 000 000 d'ha-
bitants, mais le Gouvernement a entrepris un pro-
gramme d'éradication du paludisme avec l'aide de
l'OMS et l'assistance des Etats -Unis d'Amérique, qui
ont conclu un arrangement bilatéral.

Il a adopté un plan quinquennal pour améliorer
les services de santé publique : c'est le premier de
cette nature au Népal. Pour le réaliser, le pays a
besoin de l'aide de l'OMS et d'autres organismes et
le Dr Baidya espère que le Comité régional acceptera
que la priorité soit accordée à ce plan. On y a prévu
l'établissement de statistiques sanitaires pour l'en-
semble du pays, l'amélioration des services curatifs et
l'établissement de certains services préventifs, la lutte
contre la tuberculose et l'amélioration de la santé de
l'enfance notamment. On envisage de partager le
pays en un certain nombre de zones sanitaires.
Douze centres sanitaires ont déjà été créés et l'on
projette d'en établir quatre autres dans un proche
avenir. On espère qu'il sera bientôt possible de
réaliser des progrès considérables quant à la vacci-
nation antivariolique au moyen de vaccins desséchés.

Les autorités du Népal sont très heureuses d'avoir
reçu la visite d'un certain nombre d'experts de l'OMS
et, tout récemment, du Directeur régional de l'Asie
du Sud -Est lui -même. Ces voyages ont été très
utiles et le Gouvernement népalais est extrêmement
reconnaissant de toute l'assistance qu'il a reçue de
l'OMS.

Le Dr HAKIMI (Afghanistan) indique que son
Gouvernement apprécie grandement l'aide qu'il a
reçue de l'OMS et, en particulier, de son Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est; cette aide a donné
d'excellents résultats.

Les autorités de l'Afghanistan ont entrepris, il y
a plusieurs années, un programme de lutte contre
le paludisme. Au cours de la présente année, on
commence les travaux visant à l'éradication de cette
maladie.

De grands progrès ont été réalisés dans les do-
maines suivants : assainissement, formation des
agents sanitaires, notamment des infirmières et des
sages- femmes, statistiques démographiques et sani-
taires, développement sanitaire rural et éducation
sanitaire de la population, qui est extrêmement
importante en Afghanistan.

Le Dr Hakimi demande que l'OMS fournisse une
aide supplémentaire à son pays, a) en favorisant la
mise au point d'un vaccin antivariolique desséché,
b) en aidant à améliorer les installations de l'institut
national de santé publique, et c) en envoyant un
consultant à court terme, qui sera chargé de donner
des conseils au sujet de l'établissement d'une banque
du sang.

Le Dr MANI (Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est), répondant aux observations relatives à la
durée du séjour des experts de l'OMS en enseigne-
ment et en formation professionnelle dans les pays
bénéficiant d'une aide, déclare que le Secrétariat est
souvent dans l'impossibilité de prendre des disposi-
tions pour que ces experts restent aussi longtemps
qu'il le désirerait. Cependant, on n'épargne aucun
effort pour trouver des experts pleinement qualifiés
qui soient en mesure de rester aussi longtemps qu'il
est nécessaire, ainsi que pour remplacer ceux qui sont
obligés de partir avant que ne soient terminés les
travaux dont ils étaient chargés.

En matière d'assainissement, l'action de l'OMS
dans la Région porte nécessairement sur la formation
de personnel plus que sur toute autre chose. Il est
très difficile d'établir, dans les pays de la Région, des
services d'assainissement adéquats, car il y a énor-
mément à faire et ces services coûtent des sommes
énormes. Les travaux de l'OMS en matière d'assai-
nissement sont coordonnés avec les programmes
d'assainissement bilatéraux. Le Bureau régional
s'efforcera d'agir dans le sens suggéré par le délégué
de l'Inde.

Le Dr Mani reconnaît que le programme anti-
lépreux des autorités indiennes est satisfaisant du
point de vue technique, qu'il correspond aux condi-
tions locales et qu'il conviendrait d'accorder une
assistance internationale à l'Inde pour le réaliser. Il
espère que des arrangements seront bientôt pris
pour que l'OMS prête son assistance en vue de la
réalisation de ce programme conjointement avec
d'autres organismes.

Le délégué du Royaume -Uni a soulevé la question
de savoir dans quelle mesure les programmes spé-
cialisés doivent devenir partie intégrante des pro-
grammes sanitaires généraux. Sur ce point, il est
nécessaire d'aboutir à un compromis. Etant donné
les sommes énormes qu'exige la lutte contre les
maladies transmissibles telles que le paludisme, la
lèpre, le pian, etc., il est impossible d'assurer des
services de santé publique satisfaisants, de toute
nature, dans un pays quelconque de la Région au
moyen des ressources actuellement disponibles. Il
est donc nécessaire de déterminer quelle proportion
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de ces ressources doit être consacrée à la lutte contre
les maladies transmissibles et quelle proportion doit
servir à l'établissement de services sanitaires géné-
raux. On ne peut pas dire que les autorités indiennes
qui, comme il a déjà été déclaré, envisagent de créer
3000 nouveaux centres sanitaires dans le proche
avenir, ne consacrent pas une grande partie de leurs
ressources à la constitution de services de santé
publique généraux.

Dans les pays tels que la Thaïlande et l'Indonésie,
il est incontestablement nécessaire de recourir, dans
les services sanitaires, à du personnel qui n'est pas

pleinement qualifié, mais le Dr Mani est préoccupé
par la question suivante : en quelle mesure ces
services sanitaires doivent -ils être développés, dans
ces pays, en recourant à ce moyen, étant donné la
pénurie de personnel de direction qualifié. Là encore,
il est nécessaire d'arriver à un compromis.

Le Bureau régional ne manquera pas de prendre
note des trois points sur lesquels le représentant
de l'Afghanistan a demandé une assistance supplé-
mentaire de l'OMS.

La séance est levée à 17 h. 30.

HUITIÈME SEANCE

Jeudi 16 mai 1957, 14 h. 30

Président : Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1956 : Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2
Chapitre 14: Région européenne

Le Dr VAN DE CALSEYDE (Directeur régional pour
l'Europe) déclare qu'il est très honoré de présenter,
pour la première fois, le rapport sur l'activité du
Bureau régional de l'Europe en 1956. Cette activité
a été considérable et tout le mérite en revient à ses
prédécesseurs, le Dr Begg et le Dr Montus, car ce
sont eux qui ont assuré la direction du Bureau pen-
dant l'année considérée.

Lors de sa sixième session tenue à Genève, le
Comité régional a revu le programme de 1957 et a
approuvé, avec quelques modifications, les proposi-
tions présentées pour l'année 1958. Il a souligné de
nouveau l'importance des activités inter -pays et a
recommandé qu'elles continuent d'occuper une place
de premier plan dans le programme de l'OMS pour la
Région européenne. Le Dr van de Calseyde croit
qu'un équilibre satisfaisant a été établi entre les
programmes dans les pays et les programmes inter -
pays pour la Région et que le Comité régional désire
voir cet équilibre se maintenir.

Le Comité régional a décidé que sa prochaine
session se tiendrait à Copenhague, nouveau siège du
Bureau régional. La construction de l'immeuble
destiné à ce Bureau et situé à la périphérie de Copen-
hague est pratiquement achevée; le transfert des
diverses sections du Bureau a d'ailleurs déjà com-
mencé et il sera terminé vers le début du mois de juin.

L'inauguration officielle des nouveaux locaux aura
lieu le 15 juin. Le Dr van de Calseyde tient à saisir
cette occasion pour remercier le Gouvernement
danois de n'avoir rien épargné pour faciliter le
transfert du Bureau régional à Copenhague.

Le Comité régional a toujours attaché une très
grande importance aux programmes inter -pays et de
nombreuses réunions régionales de l'OMS ont été
organisées en Europe sur des sujets techniques très
divers. Nombre d'entre elles ont été consacrées à
l'enseignement et à la formation professionnelle.
Plusieurs cours de formation collective ont été
organisés avec l'aide d'instituts d'enseignement dans
divers pays de la Région. Ce genre d'activité semble
donner grande satisfaction; l'OMS y contribue
utilement en attribuant des bourses d'études et en
facilitant la participation de professeurs étrangers.
Les bonnes relations de travail entre les établisse-
ments d'enseignement destinés au personnel sanitaire
des divers pays se trouvent ainsi encouragées. Le
Bureau régional a pu faciliter l'échange de professeurs
entre les diverses écoles de santé publique, il a aidé
à organiser des cours de protection contre les radia-
tions, des cours de santé rurale à Soissons et des
cours en matière de lutte antituberculeuse à Istanbul.
Certaines réunions inter -pays ont été consacrées à
l'organisation des services de santé publique et à
divers problèmes de santé publique. Le Bureau
régional s'est fait un devoir d'inviter des experts
appartenant à différentes disciplines à assister aux
réunions tenues sous ses auspices, et le travail accom-
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pli en commun lors de ces réunions a été d'autant
plus fructueux.

Le Dr van de Calseyde mentionne en particulier
les programmes du Bureau régional dans le domaine
de l'enseignement infirmier, de la santé mentale, de
l'assainissement et de la prévention des accidents.
Les problèmes de santé publique créés par les mala-
dies chroniques, la mortalité périnatale et le vieillis-
sement des populations continueront à être étudiés
attentivement.

Parmi les programmes exécutés dans les pays et
financés en grande partie au moyen des fonds de
l'assistance technique et du FISE, il convient de
citer les programmes de lutte contre le trachome et
les programmes d'éradication du paludisme. L'exé-
cution de plusieurs de ces programmes a commencé il
y a quelques années et elle devra se poursuivre.

La Région européenne attache une grande im-
portance aux bourses d'études. En 1956, le Bureau
régional a organisé un programme à l'intention de
320 boursiers de la Région européenne et de 140
boursiers appartenant à d'autres Régions.

Le Bureau régional a également continué, en 1956,
à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies,
l'Organisation internationale du Travail, l'Organisa-
tion pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'UNESCO,
le Haut -Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, le FISE et un certain nombre d'organisa-
tions non gouvernementales. Il a pu utiliser les
moyens mis à sa disposition par le Centre interna-
tional de l'Enfance à Paris et par la Fondation
Rockefeller. Il a également continué de collaborer
avec le Conseil de l'Europe. Le Bureau régional s'est
efforcé de définir plus clairement les sphères d'activité
des diverses organisations qui s'occupent des pro-
blèmes de santé en Europe; cette question demandera
encore de nombreuses études. Tels sont les moyens
par lesquels le Bureau régional s'efforce d'améliorer
la coordination des politiques sanitaires des pays de la
Région et d'encourager l'exécution des programmes
d'enseignement et de formation professionnelle. Cette
coordination reste l'objectif primordial du Bureau
régional.

Le Dr ANDERSEN (Danemark) désire féliciter le
Bureau régional de l'Europe pour l'ceuvre remarqua-
ble qu'il a réalisée en 1956.

Lors de précédentes Assemblées de la Santé, il a
souligné l'importance des programmes inter -pays et
il lui est particulièrement agréable de constater
l'utile travail qui a été accompli à cet égard dans la
Région européenne en 1956, notamment lors des
conférences, séminaires et cours qui y ont eu lieu.
Il se félicite surtout de l'extension des activités
inter -pays au delà des frontières de la Région; à ce
propos, il mentionne le séminaire sur les travaux des
laboratoires de santé publique concernant les maladies
à virus et les rickettioses, qui s'est tenu à Madrid et
auquel des participants venus de pays d'Europe,

d'Afrique et de la Méditerranée orientale ont étudié
la mise au point des méthodes de diagnostic viro-
logique applicables aux activités de santé publique et
le rôle du virologiste et du laboratoire de virologie
en santé publique.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) désire faire part du
sentiment de satisfaction qu'éprouvent les autorités
du Royaume -Uni à l'égard de l'ceuvre accomplie en
1956 par le personnel du Bureau régional de l'Europe.
Ce Bureau a subi une grande perte en la personne
de son regretté Directeur, le Dr Begg, chez qui une
haute compétence s'alliait à de grandes qualités de
chef. Le Bureau régional a encore été douloureuse-
ment éprouvé par la maladie et le décès de son
Directeur adjoint, le Dr Montus. Le Dr Grzegor-
zewski, qui a été détaché de ses fonctions habituelles
pour combler le vide créé par ces décès, a apporté un
précieux concours à la Région du fait de sa connais-
sance étendue des problèmes de santé en Europe.
Après cet intérim, le Dr van de Calseyde a été nommé
Directeur régional. Malgré ces fréquents change-
ments de direction, le Bureau régional n'a pas cessé
de se développer et Sir John Charles est persuadé que
ce progrès se poursuivra pendant toute la période
durant laquelle la direction du Bureau continuera
d'être assurée par le Dr van de Calseyde, dont
l'énergie, la bienveillance et l'activité sont connues
de tous.

Il estime qu'il faut féliciter la Région européenne
de faire oeuvre de précurseur en divers domaines et
d'encourager ainsi l'activité d'autres Régions.

Le Dr KARABUDA (Turquie) regrette d'être obligé
de relever une erreur sur la carte figurant à la page 52
du rapport du Directeur général, où son pays appa-
raît simplement comme étant rattaché provisoirement
à la Région européenne. Lors de la Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé, la délégation de la
Turquie avait demandé que, vu sa situation géogra-
phique particulière, la Turquie soit rattachée simul-
tanément à la Région européenne et à la Région de
la Méditerranée orientale. La Sous -Commission juri-
dique avait acquiescé à cette demande, mais la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques avait malheureusement décidé de
recommander de la repousser. C'est alors que la
délégation turque avait, dans un esprit transactionnel,
proposé que la Turquie soit rattachée à la Région
européenne, sous réserve que l'on accepte qu'elle
suspende provisoirement ses activités dans la Région
de la Méditerranée orientale. Les autorités turques
reprendraient volontiers leur participation aux acti-
vités régionales de l'OMS dans la Méditerranée
orientale, si cela n'entraîne aucune réduction de la
part qu'elles prennent dans les activités de l'OMS
en Europe, et le Dr Karabuda espère qu'une décision
sera prise dans ce sens par la Douzième Assemblée



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : HUITIÈME SÉANCE 235

mondiale de la Santé. Il espère également que l'on
apportera à la carte la correction demandée.

Quant aux programmes mis en oeuvre en Turquie
avec l'assistance de l'OMS, ils se poursuivent de
façon satisfaisante. Les autorités turques sont parti-
culièrement heureuses du concours que l'OMS leur
a prêté pour organiser à Istanbul des cours de for-
mation pour la lutte antituberculeuse. Le paludisme
qui sévissait naguère en Turquie avec une gravité
exceptionnelle se trouve à l'heure actuelle presque
complètement jugulé et les autorités turques ont
entrepris depuis deux mois un programme d'éradi-
cation de cette maladie; elles remercient vivement
l'OMS de leur avoir prêté un consultant pour
l'organisation de ce programme. L'éradication du
paludisme devrait être achevée d'ici trois ans. Le
Dr Karabuda se fait un agréable devoir de remercier
le FISE de l'aide généreuse qu'il a accordée à la
Turquie sous forme de fournitures, et derechef
l'OMS de la précieuse assistance technique qu'elle a
prêtée à son pays.

Le Dr MANTELLOS (Grèce) désire rendre hommage
à la mémoire du Dr Begg et du Dr Montus, dont le
décès laissera de profonds regrets. Les autorités
grecques ont une entière confiance dans le nouveau
Directeur régional pour l'Europe et sont certaines
qu'il poursuivra l'oeuvre de ses précécesseurs avec
le même succès.

Le Dr Mantellos a été heureux de constater que
toutes les activités prévues dans le programme de
l'OMS et qui intéressent la Grèce sont actuellement
en plein développement. Les réunions inter -pays qui
ont eu lieu à Zagreb, Athènes et Belgrade ont donné
des résultats très encourageants, et la Grèce collabore
maintenant avec tous les pays voisins qui ont par-
ticipé à ces réunions pour combattre les maladies
transmissibles, les zoonoses et le paludisme.

Les autorités grecques s'attachent actuellement à
reviser leurs programmes en ce qui concerne les
bourses d'études et les consultants de l'OMS, afin que
la formation du personnel s'adapte parfaitement aux
besoins des services nationaux de santé publique.
Le programme d'assainissement rural entrepris en
Macédoine en liaison avec les projets de protection
maternelle et infantile, et auquel le FISE a prêté
une aide efficace, est presque terminé. Ce pro-
gramme a eu notamment pour conséquence de faire
tomber d'une façon spectaculaire le taux de la
morbidité en Macédoine. Il est envisagé d'entre-
prendre dans d'autres provinces voisines des pro-
grammes analogues.

L'exécution du programme national pour la
réadaptation des enfants et adultes diminués a
notablement progressé; le nombre de lits pour les
enfants infirmes s'accroît de jour en jour et l'on
espère ouvrir prochainement, outre une école de
physiothérapie, de nouveaux centres de réadaptation
physique et professionnelle. Dans le cadre d'un
programme de protection maternelle et infantile en
Thessalie, les unités mobiles ont rapidement déve-

loppé leurs activités; on projette d'étendre ce pro-
gramme à la Macédoine et de le coordonner avec
un plan destiné à faire bénéficier la population
agricole des mesures de sécurité sociale.

Les efforts déployés pour extirper le paludisme se
poursuivent systématiquement sur la base des
recommandations qui ont été formulées aux confé-
rences d'Athènes et de Belgrade. Le trachome est
déjà enrayé dans plusieurs régions. Pour faire face
au problème du cancer, un projet de loi, rédigé
d'après les conceptions les plus réalistes, a récem-
ment été soumis au Parlement. De nouvelles mesures
législatives sont entrées en vigueur, pour la lutte
antituberculeuse; elles prévoient l'extension des
campagnes de vaccination par le BCG et des examens
radiologiques, ainsi que la déclaration obligatoire des
cas de tuberculose. La lèpre est également en régres-
sion; une nouvelle loi autorise le traitement à domi-
cile des personnes atteintes de lèpre et il faut espérer
que cette maladie pourra être extirpée graduellement
de la Grèce. Le problème des maladies mentales fait
l'objet d'un examen minutieux. Les autorités grecques
ont entrepris un projet destiné à établir une unité
sanitaire complète dans une région rurale en Macé-
doine et à équiper trois cents stations sanitaires
rurales. Une campagne systématique doit également
être menée contre les teignes; le Gouvernement
grec attend l'arrivée prochaine d'un expert de l'OMS,
qui le conseillera dans l'élaboration des plans.

Pour conclure, le Gouvernement grec est extrême-
ment reconnaissant à l'OMS, au et à l'OIT,
ainsi qu'à nombre d'organisations non gouverne-
mentales, de toute l'assistance qu'il a reçue de leur
part pour la reconstruction et la réorganisation de
ses services sanitaires.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie) déplore vive-
ment, lui aussi, la disparition du Dr Begg et du
Dr Montus. Ces hauts fonctionnaires formaient une
équipe parfaite et on leur doit une grande partie des
heureux résultats qui s'inscrivent à l'actif du Bureau
régional de l'Europe. Le Gouvernement italien se
félicite de la nomination, en qualité de Directeur
régional pour l'Europe, du Dr van de Calseyde qui a
acquis une longue expérience des problèmes sani-
taires européens.

Des résultats très satisfaisants ont été obtenus
grâce aux programmes inter -pays que l'OMS a
exécutés en Europe. La délégation italienne a été
particulièrement heureuse d'apprendre que la mono-
graphie sur l'enseignement de l'hygiène et de la
santé publique en Europe avait été publiée en anglais
au début de l'année.' Les réunions convoquées
pour étudier l'organisation des services de santé
publique et l'application du diagnostic virologique,
ainsi que le rôle du virologiste et du laboratoire de
virologie en santé publique, ont été extrêmement
utiles. Le Professeur Cramarossa désire aussi souli-
gner l'importance des séminaires sur l'assainissement.

' L'édition française est en préparation.
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Il conviendrait d'encourager les médecins à participer
aux travaux de ces séminaires, de façon à familiariser
les membres du corps médical avec les questions de
génie sanitaire. Des études épidémiologiques doivent
toujours précéder l'élaboration des programmes
d'assainissement, de façon à assurer la meilleure
utilisation possible des crédits dont ces programmes
sont dotés.

Les autorités italiennes se félicitent de ce que le
Bureau régional a accueilli favorablement leur
proposition de tenir à Milan la réunion pour l'étude
de la pollution de l'air. Il existe dans cette ville
plusieurs centres qui ont déjà étudié cette question.

Le Gouvernement italien a également apprécié
l'initiative prise par le Bureau régional pour étudier
la prévention des accidents à domicile, qui font
beaucoup de victimes parmi les enfants et les vieillards.
Un grand nombre de ces accidents ne sont pas dus à
la fatalité mais au fait que le gaz distribué aujourd'hui
a une teneur en oxyde de carbone de 25 % environ,
alors qu'elle n'était que de 5 % dans le passé. Le
Professeur Cramarossa sait que ce problème est
actuellement à l'examen à Zurich, mais il espère que
l'OMS s'en occupera également. Enfin les questions
relatives au vieillissement de la population devraient,
elles aussi, retenir toute l'attention de l'Organisation.

Le Dr gTAMPAR (Yougoslavie) désire présenter
ses meilleurs voeux au nouveau Directeur régional
pour l'Europe. Celui -ci a devant lui une tâche
difficile, car il s'agit d'une Région très diversifiée, où
il faudra résoudre bien des problèmes du fait que
plusieurs pays de l'Europe orientale reprennent leur
participation active aux travaux de l'OMS. Il espère
que le Directeur régional aura recours, autant que
possible, à la vaste expérience que ces pays ont
acquise dans le domaine de la santé et qu'il fera
en sorte qu'un grand nombre d'experts d'Europe
orientale, notamment de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, puissent participer aux travaux
du Bureau régional.

Il a été décidé que, lors de sa prochaine session, le
Comité régional aurait à examiner la très importante
question de l'intégration des services préventifs et
curatifs de santé publique. Le Dr gtampar forme le
viceu que le Directeur régional soit en mesure de
préparer cette discussion de telle sorte qu'elle puisse
porter tous ses fruits.

Depuis la fondation de l'OMS, les autorités sani-
taires de Yougoslavie ont toujours accordé une im-
portance particulière aux bourses d'études, et ce
pays en a tiré grand profit. Nombreux sont les anciens
titulaires de bourses d'études qui ont joué un rôle
marquant dans l'amélioration des institutions sani-
taires existantes et dans l'établissement de nouvelles
institutions sanitaires, de celles, en particulier, qui se
consacrent à l'enseignement et à la formation pro-
fessionnelle ou à la recherche. Dans le cadre de
programmes inter -pays de la Région, il a été procédé
à des échanges de vues et à des confrontations

d'expériences qui ont été très fructueux. Tel est
particulièrement le cas des programmes relatifs à la
formation de médecins, d'ingénieurs et d'autres
agents sanitaires. Le Dr gtampar songe, notamment,
à la conférence sur l'enseignement de l'hygiène, de
la médecine préventive et de la médecine sociale qui
s'est tenue à Zagreb et à la conférence sur la lutte
antipaludique qui a eu lieu à Belgrade. Il s'est
félicité de l'occasion qui se présentait de montrer à
certains participants à la première de ces conférences
comment l'école de santé publique de Zagreb s'ac-
quittait de sa tâche. De leur côté, les personnes qui
travaillent dans cette école ont beaucoup appris de
ceux qui leur rendaient visite. Les autorités you-
goslaves seraient très heureuses de continuer à
échanger avec d'autres pays le fruit de leur expé-
rience dans le domaine sanitaire.

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) rend hommage à
l'activité du Bureau régional de l'Europe et souhaite
la bienvenue au nouveau Directeur régional qui, il
l'espère, prendra toutes les mesures possibles pour
assurer la participation active des pays de l'Europe
orientale, y compris l'Union soviétique, aux activités
de la Région.

En ce qui concerne le programme de la Région,
il fait entièrement sienne l'opinion du délégué de la
Yougoslavie selon laquelle il conviendrait d'avoir
recours plus largement aux bourses d'études; l'Union
soviétique elle -même est disposée à recevoir des bour-
siers et à envoyer des étudiants à l'étranger. Elle
pourrait également fournir des renseignements utiles
sur la formation du personnel médical et sanitaire.

Sa délégation a été particulièrement intéressée par
l'ordre du jour du séminaire sur l'éducation sani-
taire. Elle a également suivi avec intérêt le travail
d'autres séminaires et groupes d'étude, notamment
de ceux qui ont été consacrés à l'assainissement et
au diagnostic des virus. Comme le délégué de la
Yougoslavie, il attache une grande importance aux
activités inter -pays. Il note que la Région européenne
intensifie ses activités sur les maladies chroniques et
il désire appeler l'attention de la Commission sur
le problème de la sclérose en plaques, maladie qui
préoccupe beaucoup de pays de l'Europe, y compris
ceux de l'Europe orientale.

Il souligne l'importance de la prévention des acci-
dents et du traitement et de la réadaptation de leurs
victimes; il se félicite donc de l'initiative prise par
le Bureau régional pour étudier le problème de la
prévention des accidents, en particulier chez les
enfants. Il a noté avec satisfaction que certains
projets du Bureau régional sont destinés à combattre
plusieurs maladies transmissibles. Les autorités de
l'Union soviétique se feront un plaisir de mettre à
sa disposition des spécialistes de quelques -unes de
ces maladies, surtout en ce qui concerne les aspects
préventifs.
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Le Dr GOSSENS (Belgique) désire s'associer à
l'hommage qui a été rendu au Dr Begg et au Dr
Montus et à l'oeuvre qu'ils ont accomplie. Il espère
que le nouveau Directeur régional poursuivra cette
ceuvre avec le même succès.

Le Gouvernement belge a beaucoup apprécié l'aide
que le Bureau régional lui a prêtée sous forme de
bourses d'études, dont le pays a tiré le plus grand
profit. Le Bureau régional a su choisir les boursiers
avec une compréhension et une diligence dont il
convient de le féliciter.

Le Gouvernement belge remercie également le
Bureau régional de son appui pour la formation
du personnel infirmier. Le groupe d'étude sur le
programme de base dans les écoles d'infirmières,
qui s'est réuni à Bruxelles en 1955, et la conférence
qui s'est tenue ultérieurement au Royaume -Uni sur
l'enseignement supérieur des soins infirmiers ont
donné des résultats qui présentent une grande valeur
pour la Belgique.

Enfin, le Dr Goossens espère que le Bureau
régional accordera une attention particulière à la
formation du personnel chargé de la protection
contre les radiations ionisantes.

Le Dr VERBEV (Bulgarie) a écouté avec plaisir la
déclaration du Dr Karabuda sur les progrès réalisés
en Turquie dans la lutte antipaludique. Ces progrès
ont une grande importance pour les pays limitrophes.
La Bulgarie a, elle aussi, obtenu de bons résultats
dans la lutte antipaludique. En 1949, on comptait
dans ce pays 132 000 impaludés; en 1956, on n'y
signalait plus que 261 cas de paludisme. Tous ces
cas ont été suivis pendant trois ans. De très grands
progrès ont également été réalisés dans la lutte
contre d'autres maladies transmissibles, notamment
la typhoïde et la rage. La Bulgarie a conclu, avec
la Yougoslavie, la Roumanie et la Grèce, des accords
bilatéraux pour la lutte contre les maladies trans-
missibles; la Turquie est le seul pays limitrophe
avec lequel aucun accord de ce genre n'a encore
été signé. Sa délégation serait reconnaissante à
l'OMS de bien vouloir offrir ses bons offices pour la
préparation d'un tel accord. Les autorités bulgares
ont déjà fait des démarches auprès du Gouvernement
turc, mais celui -ci ne lui a pas, jusqu'à présent,
donné de réponse.

Le Dr Verbev veut espérer que l'OMS aura la
possibilité d'aider des pays comme la Bulgarie, qui
ne peuvent obtenir les vaccins dont ils ont besoin
pour prendre des mesures préventives contre un
certain nombre de maladies et notamment la polio-
myélite, à obtenir ces vaccins lorsque des épidémies
éclatent soit sur leur territoire, soit dans des pays
voisins.

Le Dr KARABUDA (Turquie), répondant aux
observations formulées par le délégué de la Bulgarie,

tient à confirmer que les autorités turques sont
toujours prêtes à collaborer avec les pays voisins
dans le domaine de la santé. A titre d'exemple, il
signale que le Gouvernement turc a conclu un accord
avec le Gouvernement syrien au sujet de la bilhar-
ziose, bien que cette maladie ne pose actuellement pas
de problèmes sérieux en Turquie.

Le Dr DEENY (Irlande) désire féliciter le Bureau
régional de l'excellent travail accompli en 1956. Il
partage l'avis des délégués qui ont précédemment
pris la parole au sujet des programmes inter -pays.
Il espère que les activités inter -pays de l'OMS se
développeront dans la Région. Il souhaite en parti-
culier qu'un plus grand nombre de groupes d'étude
inter -pays se réunissent. Dans de nombreux cas,
un groupe d'étude est préférable à un séminaire, car
il donne généralement des résultats plus positifs et
de plus longue durée. Il n'est pas nécessaire que
toutes les personnes invitées à participer aux réunions
du groupe d'étude occupent dans leur pays des postes
de premier plan.

Le Dr Halina WIÓR (Pologne) déclare que non
seulement les membres de la délégation polonaise
sont heureux de participer de nouveau aux activités
de l'OMS, mais que tous les travailleurs des services
de santé de Pologne partagent également ce senti-
ment. Il est difficile au Dr Wiór d'exprimer une
opinion sur l'ceuvre accomplie par le Bureau régional
en 1956, la Pologne n'ayant pas participé activement
aux travaux de l'Organisation durant cette année.
Néanmoins, la délégation de la Pologne a été très
impressionnée par l'ampleur du programme régional,
par la diversité des sujets traités et, en particulier,
par le nombre et la diversité des bourses d'études
accordées. Les autorités polonaises portent un vif
intérêt à cette dernière question, du fait notamment
que plus des trois quarts des médecins du pays ont
obtenu leurs diplômes au cours des sept dernières
années et que la plupart d'entre eux n'ont pas eu la
possibilité de se mettre au courant des derniers
progrès de la médecine dans leur spécialité. Le
Dr Wiór approuve les déclarations faites par plu-
sieurs des délégués qui ont précédemment pris la
parole et ont souligné l'extrême importance des
programmes inter -pays du Bureau régional. Des
dispositions ont été prises pour organiser en 1957,
à Varsovie, un séminaire sur les zoonoses, auquel
participeront des spécialistes d'un certain nombre de
pays européens.

Le Dr Wiór saisit cette occasion pour présenter
ses meilleurs viceux de succès au Bureau régional et
au personnel de son Bureau.

Le Dr KLosi (Albanie) a constaté avec grand
plaisir les progrès accomplis dans le domaine sani-
taire par le Bureau régional de l'Europe.
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A la fin de la deuxième guerre mondiale, les services
sanitaires albanais ont eu à faire face à de nombreuses
difficultés. Il leur a fallu surtout s'attacher à former
de nouveaux cadres et déployer des efforts consi-
dérables pour recruter du personnel sanitaire de
catégorie inférieure; néanmoins, c'est dans les cadres
supérieurs des services de santé que la pénurie de
personnel se faisait le plus gravement sentir. En
1952, une école de médecine a été créée en Albanie
avec l'assistance de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques. Les premiers étudiants formés dans
cette école en sortiront, cette année, pourvus d'un
diplôme de médecin. On espère pouvoir doubler le
nombre des étudiants en médecine dans cette école;
les candidats sont choisis en fonction des besoins des
diverses régions du pays. Grâce à ces activités, on
espère que dans un certain nombre d'années l'Albanie
possédera des cadres et un personnel sanitaires
suffisants. Néanmoins, il est évident que bien des
années encore s'écouleront avant que les besoins du
pays soient pleinement satisfaits. Le Dr Klosi espère
que le Directeur général et le Directeur régional
pour l'Europe voudront bien s'occuper particulière-
ment de l'assistance que devrait fournir l'OMS pour
créer des écoles de médecine dans les pays oix de
telles institutions n'existent pas et pour développer
les moyens de formation professionnelle du personnel
sanitaire dans les pays où ces moyens laissent encore
à désirer.

Le Dr FARAJ (Maroc) remercie, au nom de son
Gouvernement, l'Organisation mondiale de la Santé
de l'aide efficace qu'elle lui a apportée pour ses
programmes de santé publique.

Les campagnes dirigées contre le trachome, y
compris le complexe trachome -conjonctivite sai-
sonnier, ont donné d'excellents résultats qui pour-
raient être utiles à d'autres pays à forte endémicité
trachomateuse. La lutte contre les maladies véné-
riennes est en plein développement : plus d'un million
de personnes ont été examinées et traitées cette
année. En revanche, les programmes d'hygiène
rurale ne progressent pas aussi rapidement qu'on
pourrait le souhaiter en raison de la grande pénurie
de personnel médical et sanitaire. Le Bureau régional
de l'Europe a fort bien compris les besoins du Maroc
et le Dr Faraj saisit cette occasion de le remercier de
l'aide qu'il fournit à son pays pour la formation
de personnel. Il rappelle à ce propos qu'un consultant
particulièrement qualifié a été envoyé en mission au
Maroc et qu'un plan a été élaboré pour l'équipement
d'écoles d'infirmières, d'infirmiers et de sages -
femmes. Le Bureau régional apporte également son
assistance dans un domaine voisin : il va prêter son
concours à la création d'un centre pilote urbain de
santé publique.

Au nom du Gouvernement du Maroc, le Dr Faraj
rend hommage à la mémoire du Dr Begg, ancien

Directeur régional, et à celle du Dr Montus, ancien
Directeur régional adjoint. Il adresse ses meilleurs
viceux de succès au nouveau Directeur régional, le
Dr van de Calseyde.

Le Dr DOROLLE (Directeur général adjoint)
présente les excuses du Secrétariat au sujet de l'erreur
signalée par le délégué de la Turquie dans la carte
reproduite à la page 52 du Rapport annuel du Direc-
teur général et selon laquelle la Turquie serait
« provisoirement rattachée » à la Région européenne.
La décision prise par la Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé, à laquelle le délégué de la
Turquie s'est référé, se trouve dans la résolution
WHA5.46, qui est ainsi libellée :

Ayant examiné la demande de la délégation
turque,1 selon laquelle, en raison des circonstances
qui existent dans la Région de la Méditerranée
orientale et qui empêchent la réunion annuelle
régulière du Comité régional, la Turquie désire
être rattachée à la Région européenne, en suspen-
dant provisoirement ses activités dans la Région
de la Méditerranée orientale,

La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE d'accéder à cette demande.

Les faits ont d'ailleurs été correctement exposés
dans la note qui se trouve au bas des pages 72 et 79
des Actes officiels N° 75.

L'erreur de la carte est due au fait qu'il a fallu
employer déjà dix teintes en noir et en blanc pour
couvrir les différents cas qui se présentent. Le
Dr Dorolle veillera à ce qu'une solution soit apportée
à l'avenir à ce petit problème de présentation
graphique.

Le Dr VAN DE CALSEYDE (Directeur régional pour
l'Europe) est très sensible à toutes les marques de
sympathie dont il a été l'objet. Les félicitations qui
ont été adressées au Bureau régional doivent aller
à ses prédécesseurs, le Dr Begg et le Dr Montus. Il
tient à assurer la Commission qu'il continuera à
diriger le Bureau régional dans le même esprit que
celui qui a inspiré ces deux personnalités, ainsi que le
Dr Grzegorzewski, qui a assumé la tâche difficile de
Directeur régional par intérim.

Le Dr van de Calseyde transmettra également au
personnel du Bureau régional les remarques élo-
gieuses qui ont été formulées.

C'est avec une statisfaction extrême qu'il constate
que la politique suivie par le Bureau régional a
rallié la quasi -unanimité des suffrages et qu'il a
entendu tous les orateurs insister sur la nécessité de
maintenir les programmes inter -pays et les pro-
grammes de bourses d'études. Certains ont appelé
l'attention sur les problèmes particuliers à la Région
européenne ainsi que sur de nouveaux problèmes

1 Voir Actes of . Org. mond. Santé, 42, 297 -298.
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intéressant toutes les Régions, par exemple, sur les
dangers dus aux i adiations ionisantes et sur la
nécessité de former du personnel de santé publique
pour s'occuper de la protection des populations. A
ce propos, le Directeur régional informe la Commis-
sion qu'un cours pour radio -physiciens sanitaires
sera organisé cette année même à Zurich; il portera
sur les précautions à prendre pour se protéger
contre les radiations.

Le Dr van de Calseyde est particulièrement recon-
naissant au Dr Stampar des paroles de sagesse qu'il a
prononcées et il espère ne pas faillir à la tâche qu'il
doit maintenant assumer. Le Bureau régional se
félicite grandement du retour d'un nombre important
de pays de l'Europe orientale; leur participation
permettra certainement d'accomplir encore de nou-
veaux progrès. Les délégués de l'Union soviétique,
de l'Albanie et de la Bulgarie ont également appelé
l'attention du Bureau régional sur certains pro-
blèmes dont celui -ci s'est déjà préoccupé, par exemple
l'éducation sanitaire et les programmes de formation
professionnelle du personnel de santé. La solution
de ces problèmes est l'un des objectifs majeurs du
Bureau régional; le Dr van de Calseyde est persuadé
que l'expérience des pays dont les délégués sont
intervenus dans ce sens sera profitable à tous. La
collaboration des Etats Membres de la Région a
grandement facilité la tâche du Directeur régional
qui tient à les en remercier vivement.

Chapitre 15: Région de la Méditerranée orientale

Le Dr CHOUCHA (Directeur régional pour la
Méditerranée orientale) pense qu'aucune observation
importante ne peut être formulée sur le travail
accompli par l'Organisation dans la Région de la
Méditerranée orientale si l'on n'a pas présente à
l'esprit l'expérience du travail sanitaire international
acquise au cours des années qui se sont écoulées
depuis la création du Bureau régional. Les activités
déployées en 1956 par le Bureau régional et les plans
d'action future reflètent inévitablement les besoins
sanitaires des dix -sept pays et territoires de la Région,
tels que l'expérience les a fait découvrit, aussi bien
que les ressources dont ils disposent pour résoudre
leurs problèmes sanitaires et la mesure dans laquelle
les services sanitaires existants peuvent absorber
l'assistance internationale. Malgré une certaine homo-
généité due à la similitude des conditions géogra-
phiques, climatiques et culturelles, la situation est
différente dans chacun de ces pays et territoires.
C'est pourquoi les solutions adoptées varient d'un
pays à l'autre et les divergences s'accusent à mesure
que la connaissance et l'expérience viennent modifier
des conceptions fondamentales.

Le Bureau régional a commencé par s'attaquer
aux maladies transmissibles qui posaient en 1949
les plus graves problèmes sanitaires à la Région.
Le travail accompli pour résoudre ces problèmes
- et qui demeure l'un des éléments essentiels du
programme de l'OMS dans la Région - fournit

un excellent exemple de la souplesse dont il faut
faire preuve pour obtenir des résultats valables même
dans des pays limitrophes.

Le paludisme est certainement, dans la Région, la
maladie la plus débilitante et celle qui grève le plus
lourdement l'économie. Des plans ont été établis en
vue de mettre en oeuvre des programmes d'éradica-
tion dans les pays qui s'étendent des rives de la
Méditerranée au Pakistan. Toutefois, les méthodes
les plus efficaces ne sont pas toujours identiques,
même à l'intérieur de la Région. Le paludisme n'y est
pas également réparti et tous les spécialistes de la
santé publique ne sont pas unanimes à penser qu'on
devrait lui accorder la priorité sur les autres ma-
ladies. En outre, l'éradication du paludisme exige
une organisation administrative très poussée, qui
n'existe pas partout. La question se complique
encore du fait que, dans quelques territoires, la
connaissance scientifique de la répartition du palu-
disme et de ses vecteurs est encore insuffisante pour
permettre l'établissement de plans d'éradication.
Néanmoins, des mesures de lutte ont été adoptées en
Arabie Saoudite et en Somalie et un projet pilote a
été entrepris en 1956 au Soudan et en Ethiopie.

Dans la Région, on rencontre à peu près tous les
stades de développement dans l'administration sani-
taire. Alors que quelques pays en sont arrivés au
point où ils peuvent accorder une plus grande
attention aux services de soins médicaux et particu-
lièrement à leur coordination avec les services
préventifs, le Yémen n'en est qu'aux premières
mesures visant à fournir des services sanitaires à la
population. Dans les pays qui ont atteint d'autres
stades de développement, des services sanitaires
ruraux ont été créés à titre de projets pilotes pour
permettre aux gouvernements de mettre au point une
administration sanitaire provinciale.

Avec le temps, le Bureau s'est avisé qu'il n'était pas
pratiquement possible d'exiger de certains gouverne-
ments qu'ils fournissent du personnel national
homologue, chargé de travailler avec l'équipe sani-
taire de l'OMS, puis de poursuivre et de développer
les projets de démonstrations une fois la phase
d'activité internationale terminée. Dans les pays de
la Région, qui parfois sont dépourvus d'écoles de
médecine et de tout moyen de formation profes-
sionnelle, il n'existe qu'un très petit nombre d'agents
sanitaires pleinement qualifiés ou semi- qualifiés pour
donner des soins élémentaires à la population. Un
programme de longue haleine est donc indispensable.
Pendant quelques années l'OMS a attribué des
bourses d'études à des étudiants en médecine de
certains pays de la Région pour leur permettre de
poursuivre leurs études dans d'autres pays de cette
même Région. Le Bureau régional a entrepris plu-
sieurs projets ambitieux, comportant la formation de
personnel auxiliaire (assistants médicaux, infirmières
et hygiénistes), afin de combler une lacune et de
surmonter des difficultés auxquelles on se heurtera
encore pendant quelques années. Le projet le plus
important de ce genre est le centre de formation
de personnel sanitaire à Gondar en Ethiopie; il sert
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de modèle pour des projets analogues destinés à la
Libye et à l'Arabie Saoudite.

Le Directeur régional est fermement convaincu de
l'utilité des séminaires comme compléments du
programme d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle.

A la suite des récents troubles, le séminaire sur
l'assainissement qui s'est ouvert à Beyrouth le
29 octobre n'a duré que cinq jours et il a fallu
annuler le projet de séminaire sur l'hygiène de la
maternité et de l'enfance qui devait avoir lieu au
Caire au mois de novembre. Pour la même raison, la
majeure partie du personnel du Bureau régional a
été évacuée à Genève, où elle est restée jusqu'à la
mi- février; enfin, les activités sur le terrain ont été
suspendues pendant plusieurs mois dans les régions
exposées. Malgré tout, le Directeur régional est
d'avis que le Bureau régional a accompli des progrès
considérables en 1956.

Les activités de l'OMS dans la Région ont essen-
tiellement porté sur trois sujets principaux : l'admi-
nistration de la santé publique, l'enseignement et la
formation professionnelle, les maladies transmis-
sibles. Elles continueront à l'avenir à être centrées sur
ces sujets d'importance capitale.

Conformément aux voeux du Comité régional, le
problème de l'administration de la santé publique a
retenu spécialement l'attention : des bourses d'études
ont été attribuées et l'on s'est efforcé d'améliorer les
statistiques démographiques. Dans les pays où
l'administration de la santé publique est déjà très
développée, on note une tendance à élargir les
activités concernant les soins médicaux, notamment
en matière d'anesthésiologie, de radiologie, de
banques du sang, de réadaptation et de traitement
des malades chroniques.

Les gouvernements manifestent une plus grande
confiance dans l'assistance technique que leur prête
le Bureau régional. Celui -ci reçoit de plus en plus de
demandes de conseils directs sur les sujets les plus
divers, allant de simples programmes d'études dans
divers domaines de la formation professionnelle à
l'élaboration de plans complets pour l'organisation
d'administrations sanitaires.

Telles sont les remarques par lesquelles le Dr
Choucha désirait ouvrir la discussion sur le cha-
pitre 15 du Rapport annuel du Directeur général.

Toutefois, comme ses fonctions vont prendre fin,
le Directeur régional pense qu'il est de son devoir
de présenter un bilan de l'aeuvre accomplie dans le
Bureau de la Méditerranée orientale au cours des
années pendant lesquelles il en a assumé la direction.

Durant cette période, le Bureau régional s'est
occupé de 354 projets. Sur ce nombre, 158 ont été
achevés, 68 sont encore en cours et 128 sont en
préparation.

Les travaux relatifs à 178 projets ont été imputés sur
le budget ordinaire de l'OMS; 105 projets ont été
financés au moyen des fonds de l'assistance tech-
nique et 71 projets ont été financés conjointement
par l'OMS et le FISE.

Parmi les projets dont le Bureau régional s'est
occupé pour les quatorze pays indépendants de la
Région (non compris la Tunisie), il y a lieu de
mentionner des projets antipaludiques pour neuf de
ces pays, y compris des projets d'éradication destinés
à quatre d'entre eux; des projets antituberculeux pour
douze d'entre eux; cinq enquêtes sur le trachome et
un projet de lutte contre cette maladie; six enquêtes
sur la bilharziose et trois projets de lutte contre cette
maladie; trois enquêtes sur la lèpre et un projet de
lutte contre cette maladie; cinq projets de lutte
contre la variole et six enquêtes sur cette maladie;
cinq projets de lutte contre diverses autres maladies
transmissibles; des projets de lutte contre les maladies
vénériennes pour neuf pays; des projets concernant
l'administration de la santé publique pour douze
pays; des projets concernant les soins infirmiers et
les sages- femmes pour neuf pays; des projets concer-
nant l'hygiène sociale et la médecine du travail pour
deux pays; des projets d'éducation sanitaire de la
population dans quatre pays; des projets d'hygiène
maternelle et infantile pour neuf pays; des projets
concernant la santé mentale pour neuf pays; des
projets relatifs à la nutrition pour cinq pays; des
projets d'assainissement pour sept pays. D'autres
activités, intéressant douze pays au total, compre-
naient : la formation de personnel auxiliaire (deux
pays), des équipes itinérantes de professeurs de
médecine (trois pays), la physiothérapie (trois pays),
l'hygiène alimentaire (cinq pays), l'assistance à des
écoles de médecine (quatre pays), enfin divers sujets
(huit pays).

Cette analyse ne comprend pas diverses activités
entreprises dans les pays et territoires, non plus que
les activités s'étendant à la Région tout entière;
ces activités sont les suivantes :

Tunisie - lutte contre le trachome et projets
d'enseignement infirmier

Territoires non autonomes

Aden - campagne de vaccination systématique
par le BCG

Chypre - enquêtes d'évaluation BCG, enseigne-
ment infirmier et enquêtes sur la santé mentale

Somalie italienne - enquêtes sur le paludisme, la
sensibilité à la tuberculine, les maladies véné-
riennes, la santé publique et les bilharzioses

Activités régionales

Institut supérieur de la Nutrition, Alexandrie
Centre UNESCO /OMS d'éducation de base pour

les Etats arabes, Sirs -el- Layyan
Cours sur l'hygiène des viandes (1955)
Séminaire sur la santé publique (1955)
Séminaire sur la santé mentale (1953)
Cours de formation professionnelle pour techni-

ciens sanitaires, Le Caire (1955 -1956)
Groupe d'étude des normes applicables à l'eau

de boisson (1955)
Séminaire sur l'assainissement (1956)
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Sur les 903 bourses d'études que le Bureau régional
a attribuées au cours de la période durant laquelle
le Dr Choucha a été Directeur régional, 63 concer-
naient la tuberculose, 48 le paludisme, 41 les maladies
vénériennes, 21 le trachome, 17 la rage, 16 la bil-
harziose et 16 d'autres maladies transmissibles (soit
222 au total); 76 concernaient l'assainissement,
80 l'administration de la santé publique, 78 les soins
infirmiers et de sages- femmes, 64 l'hygiène de la
maternité et de l'enfance, 46 les services de labora-
toires, 42 la santé mentale, 35 l'hygiène alimentaire
et la nutrition, 33 les statistiques sanitaires, 125
l'enseignement général en médecine clinique, 73 des
études de médecine clinique spécialisée et 29 divers
autres sujets.

Le Dr Choucha pense qu'à l'avenir l'activité du
Bureau régional conservera le même caractère que
pendant la durée de son mandat de Directeur régional
et qu'il aura en particulier à s'occuper de l'oncho-
cercose au Soudan, de la lutte contre la lèpre et
la tuberculose, des statistiques démographiques et
sanitaires, des services de laboratoire et de l'ensei-
gnement. Le Dr Choucha estime également que les
perspectives d'avenir pour les activités sanitaires dans
la Région sont extrêmement favorables, mais que le
travail ne saurait être fructueux si l'on ne dispose
pas d'un personnel suffisamment nombreux.

Le Dr gTAMPAR (Yougoslavie) a entendu avec une
émotion profonde le Directeur régional présenter
son dernier rapport. Il rappelle qu'il a fait la connais-
sance du Dr Choucha en 1946 au moment où s'éla-
borait la Constitution de l'OMS. Il a eu plusieurs
fois l'occasion de le rencontrer dans la Région de la
Méditerranée orientale, alors que lui -même occupait
le poste de Sous -Secrétaire d'Etat au Ministère de la
Santé de Yougoslavie. Il a collaboré avec le Dr
Choucha dans différents domaines et a beaucoup ap-
pris en étudiant le travail accompli dans cette Région.
Il n'oubliera jamais ce qu'il a vu là -bas. De même,
l'amitié qu'il porte au Dr Choucha demeurera
vivante. Il lui adresse ses meilleurs voeux au nom
du Gouvernement yougoslave et en son nom per-
sonnel. Le Dr Choucha a été l'un des fondateurs de
l'Organisation et le Dr gtampar est persuadé que
tous conserveront de lui le plus amical souvenir.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) regrette profondé-
ment le départ du Dr Choucha, qui a accompli une
grande mission et dont la carrière a été particulière-
ment brillante. Il espère sincèrement, toutefois, que
le Dr Choucha continuera à faire bénéficier la Région
de ses conseils et de son autorité. Le Dr Choucha
s'est distingué en qualité de chercheur, d'homme de
science et d'administrateur de la santé publique;
les réalisations obtenues dans la Région de la Médi-
terranée orientale témoignent de l'activité féconde
de son Directeur. Au nom du Gouvernement égyp-
tien, le Dr El Halawani adresse ses voeux les meilleurs

au Dr Choucha, ainsi qu'au Directeur régional
désigné.

On a dit avec raison qu'il était dangereux de géné-
raliser et que les méthodes applicables dans un pays
pouvaient échouer ailleurs. C'est ainsi que la méthode
ordinaire de traitement par les insecticides à action
rémanente peut donner de brillants résultats dans la
lutte contre certains vecteurs, alors que dans d'autres
cas il peut être nécessaire de procéder à des opérations
antilarvaires complémentaires ou d'utiliser des médi-
caments antipaludiques. Les Etats Membres de la
Région sont donc satisfaits de la politique consistant
à exécuter des projets pilotes de caractère restreint
dans les pays où il est nécessaire d'entreprendre une
action administrative et organisatrice de haute
qualité.

Cependant, le Dr El Halawani a été particulière-
ment heureux de constater les résultats obtenus par la
campagne d'éradication qui a débuté en Irak en
1956 et à laquelle il porte un intérêt personnel pour
avoir travaillé dans ce pays de 1940 à 1943.

Le paludisme existe en Egypte à l'état modérément
endémique depuis l'antiquité, la fréquence étant plus
forte dans le nord. Le vecteur important est Ano-
pheles pharoensis, notamment dans le nord du delta
où la riziculture est très développée; dans les oasis
et la région de Fayoum, A. sergenti est un vecteur
répandu. Jusqu'ici, les mesures de lutte ont consisté
à appliquer des larvicides et à procéder à des pulvé-
risations de DDT; le paludisme a disparu dans cer-
taines oasis et a beaucoup diminué dans la région
de Fayoum. Depuis que certains médicaments
récents se sont révélés très efficaces, des traitements
systématiques ont été entrepris et renouvelés dans
certaines localités isolées. En 1955, l'indice parasi-
taire général a sensiblement diminué. Toutefois, le
Ministère de l'Hygiène publique a décidé d'entre-
prendre un programme d'éradication du paludisme,
avec le conseil et l'assistance de l'OMS et du FISE,
les opérations étant limitées aux seules provinces où
l'existence du paludisme a été constatée durant ces
cinq dernières années. Le nombre des habitants à
protéger est de quinze millions et le programme sera
exécuté dans trois secteurs du pays.

Le Dr El Halawani rappelle qu'un séminaire sur
la santé publique a eu lieu en Egypte en novembre et
décembre 1955 et qu'il s'est particulièrement intéressé
à la zone de démonstrations de Calioub, créée avec
l'assistance de l'OMS, et à Barnasht, où les partici-
pants ont visité l'un des 800 centres polyvalents qui
seront établis en l'espace de cinq ans et dont 250
existent déjà. Le Gouvernement égyptien serait
heureux de trouver dans le Rapport annuel du Direc-
teur général quelques indications sur l'évaluation de
projets, ainsi que sur les bénéfices qu'en ont retirés les
participants et le personnel du pays visité. Cette
évaluation serait également des plus utiles en ce qui
concerne les projets de formation professionnelle dont
s'occupe le Bureau régional et l'International Co -ope-
ration Administration des Etats -Unis d'Amérique
(ICA), par exemple le centre de formation de
personnel sanitaire de Gondar en Ethiopie. Le
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Dr El Halawani a été heureux d'apprendre que l'élan
imprimé par des projets bénéficiant d'une aide inter-
nationale, complétée par un surcroît d'assistance, a
amené dans de nombreux pays un développement
remarquable de certaines sections de leurs services
sanitaires.

Le Dr El Halawani demande instamment à
l'Organisation d'accorder à la bilharziose toute
l'attention que justifient la gravité et les effets de cette
maladie. Même les pays actuellement indemnes sont
néanmoins loin d'être invulnérables. On a affirmé
qu'il n'existait aucune méthode connue permettant
à elle seule de combattre la bilharziose et qu'il
fallait donc recourir à des méthodes combinées. Le
Dr El Halawani reconnaît qu'il est indispensable de
conjuguer les mesures principales de lutte avec
l'éducation sanitaire de la population. Il est néan-
moins d'avis que la bilharziose peut être efficacement
combattue au moyen de molluscicides. Le penta-
chlorophénate de sodium est un composé actif et
stable même en présence d'herbes aquatiques et de
boue, ce qui en rend l'emploi économique. En Egypte,
des expériences ont été entreprises par l'Institut
national de la Santé et par l'Institut de Médecine
tropicale, afin de prouver qu'un réseau de cours
d'eau pouvait être assaini de manière satisfaisante
par l'application de pentachlorophénate de sodium,
à raison de 10 parties par million (ppm) pendant
huit heures, au point d'arrivée du canal d'alimenta-
tion principal ainsi qu'à d'autres points en aval
afin de Dans
une zone d'environ 20 km2, 90 % du territoire ont
été complètement débarrassés de mollusques en
cinq jours environ de traitement, la plupart des
canaux tributaires ne nécessitant pas de traitement
spécial en raison de la diffusion du produit chimique
par le courant normal de l'eau; le traitement doit
être répété de temps à autre. Cependant, il s'est
révélé possible de maintenir la zone suffisamment
assainie avec assez peu de travail et de frais. On
peut considérer à coup sûr que cette méthode,
utilisant le pentachlorophénate de sodium (10 ppm)
ou le sulfate de cuivre (20 ppm), est efficace et permet
de détruire complètement les mollusques; elle peut
donc être recommandée aux pays ou règnent des
conditions analogues à celles de l'Egypte, s'il leur
est possible de se procurer les produits chimiques
nécessaires. Le personnel que demande ce travail
existe déjà, puisqu'on a créé dans deux vastes dis-
tricts comprenant trois millions d'habitants des
centres de traitement et de prévention de la bil-
harziose, dont chacun dessert 10 000 personnes. Le
Gouvernement égyptien serait très heureux d'avoir
la collaboration de l'OMS pour un important projet
de lutte contre la bilharziose.

C'est pour la délégation égyptienne un motif de
grande satisfaction de constater que 137 projets
ont été exécutés au cours de ces dernières années
dans les pays qui se trouvaient à l'origine dans la
Région de la Méditerranée orientale; ces projets
comprennent surtout des programmes de formation

professionnelle dans divers secteurs. Le Dr El
Halawani appelle particulièrement l'attention de la
Commission sur un plan important d'étude sta-
tistique du cancer. Il préconise à ce propos de recourir
aux services d'un spécialiste de la génétique afin
d'évaluer les relations entre l'hérédité d'une part,
le cancer et la leucémie d'autre part. L'envoi en
Ethiopie d'une équipe épidémiologique mobile
représente un autre projet intéressant et il serait
souhaitable de divulguer les résultats de son activité,
car ceux -ci pourraient constituer une excellente base
pour l'élaboration de plans applicables à d'autres
pays.

Le Dr El Halawani appelle l'attention sur la néces-
sité d'éviter tout retard dans l'envoi d'experts dans
les pays, car il peut en résulter non seulement la
suspension de certains projets pendant très longtemps,
mais aussi des pertes d'argent pour les gouverne-
ments qui ont déjà réservé du personnel en vue de
collaborer aux projets en question. Il y aurait lieu
également de se préoccuper de former un personnel
capable de prendre les dispositions nécessaires pour
protéger la population contre les effets des radiations
ionisantes et de mesurer la retombée.

Le Dr El Halawani exprime au Directeur régional,
au Directeur régional adjoint ainsi qu'au personnel
du Bureau, la très grande satisfaction que causent à
sa délégation les activités qu'ils poursuivent.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) ne tient pas à parler en
détail des projets sanitaires exécutés en Irak, mais il
se voit obligé d'en mentionner certains à propos de
l'hommage qu'il désire rendre aux éminentes qualités
du Dr Choucha. Le Directeur régional de la Médi-
terranée orientale est une personnalité exception-
nelle, un technicien possédant les plus grands dons et
un administrateur de premier ordre; le Dr Al -Wahbi
le compte au nombre de ses vrais amis.

Vingt -neuf projets ont été exécutés en Irak par
l'OMS au cours des huit années pendant lesquelles le
Directeur régional a exercé ses fonctions; ces projets
embrassent tous les secteurs de la santé publique et
vont d'un programme d'éradication du paludisme,
qui doit débuter au cours du mois et pour lequel le
Gouvernement irakien allouera huit millions de
dollars en plus des fonds fournis par l'OMS et le
FISE, à des projets de lutte antituberculeuse et de
vaccination par le BCG, ainsi qu'à des projets de
réadaptation des enfants physiquement diminués.

Le Dr Al -Wahbi n'apprécie pas seulement la
manière efficace dont le Bureau régional a rendu des
services d'ordre technique à la Région, mais aussi
l'allant et le dynamisme du Directeur régional qui
ont permis aux administrateurs sanitaires de la
Région de se lancer dans de nouvelles initiatives et
de faire progresser l'action sanitaire dans toutes les
directions. Le Gouvernement irakien se rappellera
longtemps l'aide qui lui a été ainsi procurée et le
Dr Al -Wahbi est convaincu que la Région continuera
à bénéficier de l'expérience précieuse du Dr Choucha,
qui restera à l'avenir un conseiller et un ami. Il
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exprime sa profonde reconnaissance au Directeur
régional pour tout ce qu'il a accompli.

Le Dr Al -Wahbi souhaite au Dr Taba, nouveau
Directeur régional, tout le succès possible dans
l'accomplissement de la lourde tâche qu'il va assumer.

Le Dr SYMAN (Israël) tient à ajouter sa voix à
celle des délégués qui viennent de rendre hommage
au Directeur régional. Il a été extrêmement frappé
par le bilan que celui -ci a présenté à la Commission
et il est persuadé qu'il y a là une grande réussite
personnelle. C'est pour le Dr Syman un grand plaisir
d'exprimer les remerciements de la délégation et du
Gouvernement israélien au Directeur régional pour
l'aide compétente et efficace qu'il leur a fournie
malgré toutes les difficultés qui ont pu surgir, par
exemple au sujet de l'accès au Bureau régional. Il
espère qu'au cours des années à venir la Région
continuera de bénéficier de la sagesse du Dr Choucha.

Le Dr Syman adresse ses meilleurs voeux au
Dr Taba, Directeur régional désigné, pour la tâche
difficile qu'il va assumer en succédant à une person-
nalité aussi remarquable que le Dr Choucha.

Comme on l'a généralement reconnu, les besoins
sanitaires varient beaucoup d'un pays à l'autre.
Israël est tout à la fois un pays très développé et un
pays sous -développé. Le Directeur régional a par-
faitement compris les problèmes particuliers qu'Israël
doit résoudre et le Gouvernement israélien lui a été
reconnaissant de l'assistance fournie. Alors qu'Israël
possède du personnel médical et des services cli-
niques suffisants, il a besoin de conseils dans des
domaines tels que la médecine préventive, l'hygiène
sociale et l'administration de la santé publique. Les
projets de l'OMS ont été d'une grande utilité. Par
exemple, le projet de réadaptation des enfants
physiquement diminués a rendu de très grands
services après la récente épidémie de poliomyélite;
l'aide fournie pour la création d'un réseau de dis-
pensaires de phtisiologie a permis une diminution
de la mortalité par tuberculose. D'autres projets ont
amené une amélioration dans de nombreux secteurs;
on mentionnera à ce sujet les enquêtes menées sur
les maladies chroniques et la santé mentale.

Le Dr Syman espère que l'expérience acquise par
son pays dans l'organisation des services sanitaires
pourra servir à d'autres pays où règnent des condi-
tions analogues.

Le Dr KHATRI (Libye) désire, au nom de la délé-
gation et du Gouvernement de la Libye, saisir l'oc-
casion d'exprimer sa profonde gratitude au Directeur
régional et à l'Organisation pour l'aide précieuse que
la Libye a reçue.

Il souligne que dans les pays - comme la Libye -
où les services sanitaires de base en sont à leur phase
initiale, il importe avant tout de former du personnel
qualifié, capable d'assumer des fonctions dans le

domaine sanitaire, soit en collaboration avec du
personnel de l'OMS, soit indépendamment. Le
Directeur régional a beaucoup insisté sur ce point.
Le Dr Khatri rappelle que son Gouvernement a
décidé de créer des centres sanitaires consacrés à la
médecine préventive et à la médecine curative, et
que ces centres se heurtent à des difficultés de per-
sonnel. Il est donc particulièrement heureux que
l'OMS exécute actuellement un projet pour la for-
mation d'infirmières et d'auxiliaires. Etant donné la
pénurie de personnel, le Dr Khatri comprend par-
faitement ce qu'a de malaisé la tâche de l'OMS, dont
les représentants travaillent avec zèle et efficacité.
Il espère que l'OMS sera en mesure d'aider la Libye
en lui fournissant du personnel jusqu'au moment où
un nombre suffisant de ressortissants nationaux aura
été formé; les programmes de bourses d'études de
longue durée sont, à cet égard, particulièrement
utiles. Il est reconnaissant au Directeur régional
d'avoir toujours étudié avec compréhension les
besoins de son pays.

Etant donné les conditions sociales en Libye, le
Dr Khatri suggère que l'OMS envisage la possibilité
d'y envoyer, pour les projets de protection maternelle
et infantile, des femmes médecins connaissant la
langue du pays. La variole ne pose pas de problème
en Libye. Pour ce qui est du paludisme, il renvoie à la
carte reproduite dans le Rapport annuel du Directeur
général (page 9), qui montre que la Libye est indemne
de paludisme sauf sur son littoral. Une note de bas
de page indique que pour certaines régions les
données manquent ou sont incomplètes; le Dr Khatri
a lieu de croire que tel est le cas pour l'intérieur de
son pays. On a découvert récemment dans le Sahara
des poches de paludisme endémique que l'on traite
par des pulvérisations de DDT. Une enquête sur la
fréquence du paludisme serait extrêmement néces-
saire en Libye.

Le trachome et la tuberculose posent deux pro-
blèmes sérieux. Des mesures ont été prises pour le
traitement du trachome dans des centres sanitaires.
Un conseiller en santé publique a fait un rapport
préliminaire en faveur d'un programme national
antituberculeux et le Gouvernement libyen, après
avoir étudié ce rapport, a pris des mesures immédiates
pour réserver les fonds nécessaires à une enquête
sur la fréquence de la tuberculose, enquête qui sera
suivie d'un projet spécial.

Le Dr TOFFOLON (Yémen) déclare que sa délégation
a pris connaissance du rapport du Directeur général
avec le plus grand intérêt et a été particulièrement
heureuse de la nomination de quatre conseillers de
santé publique qui seront chargés de coordonner les
programmes mis en ceuvre dans de petits groupes de
pays de la Région, dont l'un comprend le Yémen.
Son Gouvernement est partisan depuis quelque
temps déjà de ce mode de coordination, car il estime



244 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

qu'il constitue l'un des meilleurs moyens d'aider un
pays à réaliser son programme.

Le Yémen n'en est encore malheureusement qu'au
début de ses programmes sanitaires. Un centre de
santé a été créé cette année et l'on en attend de bons
résultats, notamment en ce qui concerne le personnel.
La pénurie de personnel constitue en effet le plus
grand obstacle auquel se heurte son pays. Le Dr
Toffolon rappelle que le paludisme et la bilharziose
sont les deux maladies qui sévissent le plus dans
le pays.

Il s'associe aux observations qui ont déjà été
présentées sur la bilharziose, notamment par les
délégués de l'Egypte et de l'Irak. Les statistiques
révèlent que 70 % des enfants du Yémen qui vivent
dans des régions situées entre 1000 et 2000 mètres
d'altitude sont reconnus atteints de bilharziose au
premier examen des selles; un fort pourcentage
d'entre eux souffrent aussi de l'infection urinaire.
Pour mieux comprendre la gravité du problème, il
faut se rappeler que 65 % des 4 500 000 habitants du
Yémen vivent dans cette zone, qui est également la
plus impaludée du pays à cause de la présence
d'Anopheles gambiae. Ces deux maladies trouvent un
terrain favorable dans cette zone en raison de son
caractère particulier; en effet, elle est irriguée par des
milliers de petits canaux qui constituent des gîtes
d'anophèles et de mollusques, dont les plus dangereux
sont A. gambiae, A. dthali, A. sergenti et A. culicifacies
var. adenensis, et parmi ces derniers Planorbis alexan-
drina arabica et Bulinus contortus. Toute maison, tout
jardin, tout champ doit évidemment être surveillé.
Ici encore du personnel devra être formé si l'on veut
réellement améliorer la situation.

En 1949, le Gouvernement du Yémen a entrepris
un programme de lutte contre le paludisme et la
bilharziose dans la zone de Taiz, où des résultats
très satisfaisants ont été obtenus grâce à la colla-
boration volontaire et intelligente de la population.
Celle -ci coopère plus volontiers aux mesures prises
contre le paludisme que contre la bilharziose. Cette
attitude différente de la population peut s'expliquer
par le caractère des agents vecteurs, le moustique
causant manifestement plus de désagréments que le
mollusque.

Le Dr Toffolon s'associe chaleureusement aux
observations présentées par le délégué de l'Irak au
sujet du Directeur régional. Il est convaincu que le
nouveau Directeur régional saura acquérir auprès des
milieux gouvernementaux et des milieux médicaux
la même estime et la même amitié que le Dr Choucha.

Le Dr NAFICY (Iran) a suivi avec un grand intérêt
le rapport si clair du Directeur régional. Au nom de
sa délégation et de son Gouvernement, il exprime au
Directeur régional son admiration et sa gratitude
pour l'aide qu'il a prêtée aux services sanitaires de
la Région au cours des huit années où il a exercé
ses fonctions. Il s'associe également aux bons voeux

exprimés au successeur du Dr Choucha. Il remercie
tous les collaborateurs du Bureau régional qui, par
leurs efforts continus, ont si grandement contribué
aux progrès réalisés.

Le Gouvernement iranien a été très heureux d'ac-
cueillir le Sous -Comité A du Comité régional en
septembre dernier à Téhéran. La joie de recevoir des
hôtes si éminents restera un souvenir précieux.

En 1956, grâce à l'assistance de l'Organisation
mondiale de la Santé et d'autres institutions spécia-
lisées, l'Iran a pu renforcer ses services sanitaires
nationaux, notamment dans les domaines de la
formation professionnelle, de la lutte contre les
maladies transmissibles, de la protection maternelle
et infantile et de la lutte contre le cancer. L'aide
reçue pour ces activités si diverses a été extrêmement
utile.

S'inspirant de son expérience des organisations
internationales et des contacts qu'il a eus avec des
experts, le Dr Naficy présente certaines observations
sur le rôle que doivent jouer les experts de l'OMS
dans l'élaboration des programmes nationaux. Si
l'on se place au point de vue du pays bénéficiaire,
l'élément le plus important de leur travail est peut -

être celui de la planification. En effet, une meilleure
préparation permettrait d'éviter certaines des diffi-
cultés rencontrées. Dans ce domaine, il faut tenir
compte des nécessités propres à chaque pays et des
conditions particulières qui y règnent; il faudrait
prévoir des contacts plus étroits entre le Bureau
régional et les autorités locales. Ces contacts préli-
minaires donneraient en outre des indications pour
la solution des problèmes administratifs. Au cours
d'une séance précédente, le délégué du Libéria a fait
aussi allusion à la qualité des experts envoyés. L'Iran
a grandement apprécié les experts qu'il a accueillis.
Dans certains cas, très rares d'ailleurs, où un expert
n'a pas été choisi de façon tout à fait satisfaisante,
il s'est généralement révélé qu'on aurait dû procéder
à une sélection plus attentive en tenant compte de
facteurs tels que la personnalité et la faculté
d'adaptation.

Quant à la durée des projets, le Dr Naficy croit
que les prévisions, dans de nombreux cas, sont trop
optimistes. Souvent des complications imprévisibles
surgissent, par exemple lorsque des retards se pro-
duisent dans l'importation du matériel, circonstances
qui sont indépendantes de la volonté des autorités;
il arrive ainsi parfois que des projets exigent deux
années au lieu de six mois. S'il est vrai que la situation
s'améliore chaque année, on ne saurait remédier
d'un seul coup à ces inconvénients. Aussi convien-
drait-il de prévoir une marge plus grande pour les
projets.

En terminant, le Dr Naficy exprime la conviction
que la politique de régionalisation et de décentralisa-
tion appliquée par l'Organisation a fortement
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contribué à améliorer les services sanitaires et à
faciliter l'harmonieuse réalisation des projets.

Le Dr AUJALEU (France) désire ajouter la voix de
la France, qui est aussi Membre de la Région, aux
éloges justifiés adressés au Directeur régional. A la
première séance plénière de la présente Assemblée
de la Santé, le Professeur Parisot, en sa qualité de
Président, a déjà rendu hommage au Dr Choucha.
Le Dr Aujaleu tient lui -même, au nom de la déléga-
tion française tout entière, à féliciter le Directeur
régional de l'activité qu'il a déployée et de l'humanité
dont il a constamment fait preuve en beaucoup de
circonstances, quelquefois difficiles. Le Dr Choucha
est un grand serviteur de l'Organisation et la déléga-
tion française le tient très sincèrement en grande
estime.

Le Dr HYLANDER (Ethiopie) désire présenter
quelques observations sur la remarquable activité du
Bureau régional en général et sur le programme
national de l'Ethiopie en particulier.

Tout d'abord, il se félicite que le Directeur général
ait reconnu dans son rapport les difficultés auxquelles
l'éradication du paludisme se heurte au sud du
Sahara. Il espère qu'un appui enthousiaste sera
donné aux pays intéressés, qui ont à faire face à
d'immenses problèmes financiers et scientifiques pour
réaliser cette éradication.

La délégation éthiopienne a accueilli avec satis-
faction la nomination de conseillers en santé publique,
qui sont chargés de coordonner les programmes dans
de petits groupes de pays de la Région, et il a constaté
avec plaisir que l'Ethiopie avait été placée dans le
même groupe que le Soudan et la Somalie. Il a
également été heureux d'apprendre qu'un vétérinaire
a été adjoint au personnel régional et il attend de
grands avantages de la collaboration qui s'établira
avec lui et qui ne saurait manquer de faciliter la
lutte contre les zoonoses.

Il constate que le problème du khat est mentionné
pour la première fois dans le rapport du Directeur
général. Il y a de nombreuses années, une entreprise
française de produits pharmaceutiques a utilisé le
khat comme roborant et le Dr Hylander croit savoir
qu'une proposition tendant à inclure le khat dans la
législation régissant les stupéfiants a été présentée.
Le Gouvernement de l'Ethiopie s'associe pleinement
à l'opinion du Bureau régional selon laquelle très
peu de travaux scientifiques ont été faits sur cette
drogue, qui est surtout employée par l'élément
musulman de la population du pays. Toutefois,
d'après leur expérience pratique, les médecins éthio-
piens pensent que le khat est moins nuisible que
l'alcool et le tabac. Le Dr Hylander est persuadé
que l'Organisation accordera à la question du khat
l'attention qu'elle mérite et veillera à ce que des
recherches objectives soient entreprises avant que
des décisions soient prises à son sujet.

En ce qui concerne la poliomyélite, le Dr Hylander
appuie l'opinion selon laquelle la population éthio-
pienne semble acquérir l'immunité dans l'enfance,
mais un grand nombre d'étrangers en sont atteints.

Quant aux programmes nationaux, le Comité
régional a déjà mentionné dans son rapport le
centre d'enseignement de la santé publique de
Gondar. Le Dr Hylander est heureux de pouvoir
déclarer que les programmes de l'Ethiopie dans le
domaine des services sanitaires sont pleinement
conformes aux tendances qui se sont exprimées, lors
des discussions techniques de la présente Assemblée
de la Santé, à propos de la place que doit occuper
l'hôpital dans un programme sanitaire coordonné.
Néanmoins, faute de moyens permettant d'organiser
des services hautement spécialisés, l'Ethiopie a dû,
peut -être heureusement, partir de zéro, en ce sens
que les centres de santé des zones rurales et des zones
urbaines s'occupent de tous les problèmes sanitaires,
tels que l'éducation sanitaire de la population, aussi
bien que des services curatifs et préventifs. Il convient
de se rappeler que 95 % environ des maladies sévis-
sant en Ethiopie peuvent être traitées sans hospita-
lisation. Parmi les maladies très répandues, on peut
citer notamment les maladies vénériennes, le palu-
disme et les maladies parasitaires.

Lorsque tous les agents sanitaires formant une
équipe sanitaire complète auront, au cours de la
présente année obtenus simultanément leurs diplômes,
l'Ethiopie sera en mesure de créer des services sani-
taires généraux dans des zones sanitaires modèles;
deux équipes, comprenant un médecin de la santé
publique, des techniciens sanitaires, des infirmiè-
res et des travailleurs auxiliaires, seront affectées
à chaque zone et travailleront alternativement dans
le village principal et dans la campagne environnante.
Le Dr Hylander apprécie très vivement le vif intérêt
manifesté par le Bureau régional pour la zone de
Gondar.

La lèpre est le premier problème sanitaire auquel
l'Ethiopie se soit attaquée avec l'aide de l'OMS, il
y a dix ans. A cette époque, le nombre des lépreux
était évalué à 15 000. Un programme a été mis sur
pied par deux éminents léprologues égyptiens et sa
réalisation a été développée chaque année selon les
principes modernes tels que celui du traitement à
domicile; ce programme a également bénéficié de
l'appui du FISE.

Le Dr Hylander remercie le Directeur régional de
l'aide précieuse qu'il a apportée à la préparation et
à l'exécution des projets sanitaires et il lui adresse
ses meilleurs viceux pour l'avenir.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) regrette que le Direc-
teur régional quitte son poste après tant d'années de
travail créateur et de dévouement. La Région aura
grand peine à se passer de son concours, et le Dr El-
Chatti est convaincu d'ailleurs que le Dr Choucha
pourra encore pendant de longues années la faire
bénéficier de ses avis.

Il a trouvé extrêmement intéressants le rapport du
Directeur général et la déclaration du Directeur
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régional. Il appelle particulièrement l'attention de la
Commission sur deux points du Rapport annuel du
Directeur général. Tout d'abord, au sujet de la men-
tion de la page 81 concernant la nomination de quatre
conseillers en santé publique et la description de leurs
attributions, il aimerait savoir si ces fonctions et
attributions seront en fait très différentes de celles
qu'assument à l'heure actuelle les représentants de
zone. Il comprend évidemment qu'il puisse exister
certaines différences secondaires entre les conseillers
en santé publique et les représentants de zone, par
exemple en ce qui concerne leur lieu d'affectation.
Il rappelle que son Gouvernement s'est montré, dés
1955, opposé au principe des représentants de zone,
car il a jugé pleinement satisfaisantes les relations
étroites qui s'étaient établies entre lui -même et le
Bureau régional et n'avait pas voulu que cette
situation harmonieuse fut en aucune façon modifiée.
Le Dr El- Chatti n'est pas convaincu que les conseil-
lers en santé publique répondent à une nécessité
absolue; ceux -ci seront plutôt une charge pour
l'Organisation tant au point de vue financier que
parce qu'ils devront abandonner d'autres activités.
S'il a soulevé cette question particulière, c'est parce
que la Syrie a été comprise dans l'un des petits
groupes de pays de la Région auxquels seront affectés
ces conseillers. Passant à la page 85 du Rapport
annuel, il déclare que le Gouvernement sera très
heureux de bénéficier de l'aide de l'OMS dans le
domaine de l'aménagement des collectivités.

Le Dr ANOUTI (Liban) remercie le Directeur
régional du travail qu'il a accompli dans la Région
et notamment au Liban. Le Gouvernement libanais
regrette vivement la prochaine retraite du Directeur
régional et le Dr Anouti s'associe aux bons voeux
qui lui ont été exprimés par les autres délégués.

Parlant de l'épidémie de variole qui a sévi au
Liban en 1956 -57, le Dr Anouti déclare qu'elle a
revêtu un caractère beaucoup plus grave que les
épidémies précédentes de 1941, 1945 et 1947. En
outre, aucun cas sporadique n'a été déclaré entre
1947 et 1956.

Le premier cas de variole a été découvert à Bey-
routh en décembre 1956 et avait été manifestement
importé par une fillette venue d'Irak au Liban.
L'épidémie a commencé dans le quartier de la
quarantaine à Beyrouth. Malheureusement, il était
impossible géographiquement d'isoler complètement
ce quartier du reste de la ville, mais les autorités
locales, de concert avec le Ministère de la Santé
publique et l'OMS, ont aussitôt entrepris un pro-
gramme de vaccination, qui a débuté dans la zone
infectée. Au cours de l'épidémie, il a été enregistré
193 cas de variole au total, dont 46 ont été mortels.

La vaccination de masse s'est révélée la clef du
succès de la campagne, qui a été étendue à la quasi-

totalité de la population. On a constaté chez celle -ci
une absence presque totale d'immunité, comme le
prouve le fait que 60 % environ des vaccinations ont
donné un résultat positif. L'isolement et la mise en
quarantaine ont été d'une efficacité indéniable, et
seuls des cas sporadiques se sont déclarés dans les
provinces. Il est réconfortant de noter que la popula-
tion, même dans les districts les plus reculés du pays,
a fait montre d'un grand esprit de compréhension et
de collaboration en se livrant volontairement à la
vaccination.

En terminant, le délégué du Liban remercie le
Bureau régional d'avoir approvisionné son pays en
vaccins qui, bien qu'étant en quantité limitée, se
sont révélés d'un précieux secours pour juguler
l'épidémie.

Le Dr ZAKI (Soudan) mentionne en particulier la
lutte contre la bilharziose, maladie que son pays
connaît bien. Le réseau d'irrigation du Djézireh est
situé entre le Nil blanc et le Nil bleu, immédiatement
au sud de Khartoum. Cette zone se livre à la culture
du coton et il y a un peu moins d'un million d'acres
de terres irriguées. L'histoire de la bilharziose dans
la zone du Djézireh remonte à 1930, début de l'in-
vasion des canaux par les mollusques. Toutes les
méthodes de lutte ont été essayées depuis lors.
En 1949, une enquête générale a été entreprise dans
300 villages de la zone et a révélé une fréquence de
17 %. En 1950, sur les 45 secteurs composant la
totalité de la zone, 10 ont été choisis pour des recher-
ches au moyen de méthodes à la fois préventives et
curatives. La zone compte 120 villages. Tous les
canaux de cette zone limitée ont été traités deux fois
par an par du sulfate de cuivre à 30 ppm et toute
la population a été examinée et traitée chaque année.
Ces mesures ont été appliquées de façon continue
jusqu'en 1955, où un changement de méthode a été
décidé. Pour recueillir des données en vue de futures
études comparatives, un échantillonnage au hasard
a été fait dans chacun des 45 secteurs. La population
tout entière a été examinée et l'on a constaté une
fréquence de 15 % pour Schistosoma mansoni et de
7% pour S. haematobium.

Le réseau d'irrigation du Djézireh consiste en un
canal principal d'où partent 50 grands canaux et
quelque 625 canaux secondaires. Ces derniers se
terminent en cul -de -sac et il n'y a pas de drainage.
Ce fait a contribué à la réussite de la méthode
actuelle de lutte contre la maladie. La longueur
totale de tous les canaux est d'environ 5000 kilo-
mètres.

Les travaux d'éradication ont commencé par un
faucardage soigneux de tous les canaux, suivi de
l'application de produits chimiques par la méthode
consistant à remplir le canal traité jusqu'à la limite
de sa capacité, puis à y dissoudre 30 ppm de sulfate
de cuivre. On attend ensuite vingt -quatre heures pour
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que les produits chimiques aient amplement le temps
d'atteindre les mollusques. La campagne commencée
en novembre 1955 a pris fin en avril 1956.

En dehors du traitement chimique, des écrans
mécaniques d'un modèle spécial sont placés en
travers du canal principal pour retenir toutes les
mauvaises herbes et les mollusques. Des expériences
faites sur le terrain ont montré que ces écrans pou-
vaient réduire de 75 % la population de mollusques.
La campagne d'éradication s'est terminée favorable-
ment selon les plans établis et a été considérée comme
une grande réussite. Une année s'est écoulée depuis
l'éradication et pendant toute cette période, il n'a
plus été découvert de mollusques dans la plupart
des canaux. A l'heure actuelle, la fréquence de la
population de mollusques s'établit à un mollusque
par deux kilomètres : il s'agit d'animaux jeunes et
non infectés. Autrefois, la fréquence était d'environ
100 000 mollusques par kilomètre.

Une campagne de traitement de masse de la maladie
a été lancée et plusieurs milliers de personnes ont
été traitées. Bien que les effets de la nouvelle méthode
de lutte ne puissent pas être déterminés avec exac-
titude avant une année ou deux, les chiffres indiquent
un recul marqué. Il importe de noter que la popula-
tion elle -même apprécie les mesures prises et que
l'on constate sur tout le territoire un intérêt croissant
pour l'éducation sanitaire.

Le Dr Zaki s'associe à ses collègues pour dire
que la retraite du Dr Choucha sera pour l'Organisa-
tion une très grande perte et il souhaite cordialement
la bienvenue à son successeur, le Dr Taba.

Le Dr GARCÍA (Philippines) déclare que la maladie
dont on vient de parler est très répandue dans son
pays. Il a été impressionné par les rapports des
délégués de l'Egypte et du Soudan sur la question
de la bilharziose. Il se rappelle que le regretté Prési-
dent des Philippines lui avait demandé en maintes
occasions si l'OMS avait trouvé une solution au
problème et qu'il n'avait malheureusement pas été
en mesure de répondre affirmativement.

Aux Philippines, le problème de la bilharziose est
très étroitement lié à l'économie du pays. Sur une
population de 22 millions d'habitants, 2 millions
environ sont atteints et il est évident que du point
de vue économique cela pose un problème très
grave. Le Dr García espère vivement que l'Egypte
et le Soudan ne tarderont pas à parvenir à une
solution et que son propre pays pourra bénéficier de
leur expérience.

En terminant, le délégué des Philippines s'associe
aux autres membres de la Commission pour féliciter
le Dr Choucha du travail qu'il a accompli en sa
qualité de Directeur régional.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
s'associe aux nombreux délégués qui ont prononcé
des paroles élogieuses à l'adresse du Dr Choucha.
Ayant eu lui -même le privilège de travailler avec le
Dr Choucha pendant treize ans, il regrette beaucoup
de voir cesser cette collaboration. Comme l'ont dit de
nombreux membres de la Commission, le Dr Choucha
a joué un rôle de premier plan dans le développement
de l'Organisation. Il est aussi un de ceux qui ont signé
la Constitution de l'OMS, et il a été le premier
Président du Conseil exécutif.

Le Gouvernement des Etats -Unis a tenu à décerner
au Dr Choucha, en reconnaissance des services qu'il
a rendus, deux décorations dont l'une est la plus
haute récompense qui puisse être décernée à une
personnalité civile, la Liberty Medal. Le Dr Choucha
n'est pas seulement un des grands noms de la santé
publique; il est aussi un véritable et sincère ami. Le
Dr Hyde espère que le Directeur régional sortant
aura la satisfaction, dans les années à venir, de voir
se concrétiser les résultats de son activité en faveur
de l'amélioration de la santé de millions d'êtres
humains dans le monde entier.

Le Dr SLIM (Tunisie) désire s'associer aux éloges
adressés au Dr Choucha. Après tant de voeux cha-
leureux, il ne lui reste plus qu'à exprimer au Direc-
teur régional sortant sa sincère gratitude pour l'ceuvre
remarquable qu'il a accomplie et souhaiter que le
Dr Choucha, bien qu'il prenne sa retraite, puisse
encore faire bénéficier l'Organisation de ses précieux
conseils.

Le Dr EL TAHER (Arabie Saoudite) exprime au
Dr Choucha les sentiments de gratitude de sa délé-
gation pour les immenses services qu'il a rendus à
l'Arabie Saoudite et aux autres pays de la Région.
Il souhaite cordialement la bienvenue au nouveau
Directeur régional qui, il en est persuadé, consacrera
également toutes ses compétences au bien -être de la
Région.

Le PRÉSIDENT adresse au Dr Choucha ses remer-
ciements et ses félicitations. Tous les délégués aux
Assemblées de la Santé regretteront son absence et
son aimable personnalité et c'est exprimer le senti-
ment général que de dire que le Dr Choucha laissera
un grand vide.

Le Président donne la parole au Dr Choucha.

Le Dr CHOUCHA (Directeur régional pour la
Méditerranée orientale) déclare qu'il a écouté avec
un grand intérêt les observations présentées par les
délégués des pays de la Région de la Méditerranée
orientale. Il est convaincu que leurs voeux et leurs
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demandes seront pris en considération par le nouveau
Directeur régional lorsqu'il élaborera les programmes
à venir.

Revenant sur la déclaration faite par le délégué de
l'Egypte, le Dr Choucha partage entièrement ses
vues quant à l'importance du problème posé par la
bilharziose dans la Région; les grands projets de
mise en valeur des terres, qui sont entrepris pour
répondre aux besoins d'une population sans cesse
croissante, ne font que l'aggraver. Jusqu'à présent, on
s'est efforcé de combattre la maladie; mais les nou-
velles connaissances que l'on a acquises sur l'écologie
des mollusques vecteurs, ainsi que la mise au point
de nouveaux molluscicides et de nouveaux médica-
ments, permettent d'intensifier la lutte contre la
bilharziose en vue de l'éradication complète de la
maladie.

A propos de la déclaration faite par le délégué du
Soudan, le Dr Choucha reconnaît qu'il a été très
impressionné, lors de sa visite au mois de mars,
par les résultats de la technique appliquée dans ce
pays; il pense néanmoins qu'il serait prématuré de
porter un jugement sur l'efficacité du programme.

En ce qui concerne les observations faites au sujet
des retards dans le recrutement du personnel tech-
nique, le Dr Choucha admet que de telles difficultés
se produisent parfois lorsque l'on a besoin de per-
sonnes hautement spécialisées pour un poste parti-
culier. Quant à l'observation de la délégation de
la Libye au sujet du recrutement de personnel parlant
la langue nationale des pays dont la population ne
parle aucune langue étrangère, le Dr Choucha fait
remarquer que le Bureau régional a pour règle de
recruter autant que possible des personnes qui parlent
la langue du pays od elles vont travailler. Mais ce
n'est pas toujours possible.

Se référant aux observations formulées par le
délégué de la Syrie à propos des représentants de
zone et des conseillers de la santé publique, le
Dr Choucha déclare que le mot « désignation »
convient mieux que le mot « nomination » (employé
dans le Rapport annuel à la page 81) : en réalité, il
n'y a pas eu de nominations, mais certains des
conseillers en santé publique du Bureau régional ont
été désignés pour coordonner les programmes de
divers groupes de pays. Il a été pris bonne note des
suggestions émises aux Huitième et Neuvième
Assemblées mondiales de la Santé et aux réunions du
Comité régional par la délégation syrienne, qui
doutait de la nécessité de nommer des représentants
de zone dans cette Région, et ces postes n'ont pas
été pourvus. En fait, les postes de représentants de
zone dans la Région sont désormais rayés du budget.

En conclusion, le Dr Choucha exprime sa profonde
gratitude pour les paroles généreuses prononcées par
tant de membres de la Commission, avec lesquels il
entretenait les plus étroites et amicales relations.
Leur expérience lui a été utile, dans son poste de

Directeur régional, et si les résultats ont été satis-
faisants, c'est en grande partie grâce aux efforts du
personnel du Bureau régional. Il lui a été néanmoins
agréable d'entendre que ses propres efforts ont été
si appréciés. La Commission peut être certaine qu'il
ne cessera pas de s'intéresser à l'oeuvre de l'Organisa-
tion, et tout particulièrement aux activités entreprises
dans sa Région. Il sera toujours disponible, si son
assistance peut être de quelque utilité.

Chapitre 16: Région du Pacifique occidental
Le Dr FANG (Directeur régional pour le Pacifique

occidental) déclare que, comme les années précé-
dentes, les problèmes principaux dans cette Région
ont été posés par le renforcement des services sani-
taires nationaux et le recrutement de personnel
qualifié, professionnel et auxiliaire. En conséquence,
l'assistance aux gouvernements a porté essentiel-
lement sur la création de centres de formation,
sur l'attribution rationnelle de bourses d'études et
sur le renforcement des écoles existantes. A cet égard,
les deux plus grandes réussites ont été le programme
réalisé à l'Ecole centrale de Médecine des îles Fidji
et le projet d'enseignement infirmier au Japon
(Actes officiels NO 75, pages 88 et 89). Un cours
d'entretien en médecine préventive et en hygiène
rurale à l'intention des médecins assistants a eu lieu
au Samoa occidental. D'après les premiers rapports
reçus, il semble que ce cours, le premier du genre
dans le Pacifique sud, ait éveillé un vif intérêt chez
les participants, qui ont regagné leurs territoires
respectifs avec le désir de mettre rapidement à
exécution tout ce qu'ils avaient appris. Parmi les
autres programmes inter -pays exécutés pendant
l'année, il faut mentionner le séminaire sur les sta-
tistiques sanitaires organisé à l'intention de fonction-
naires cambodgiens, laotiens et viet -namiens tra-
vaillant dans les services sanitaires nationaux ou
provinciaux, dans les hôpitaux ou dans d'autres
services officiels ; un séminaire sur l'assainissement,
dont les participants venaient de Chine, de Guam,
du Japon, de Corée, de Macao et des Philippines, et
un groupe d'étude inter -régional des normes appli-
cables à l'eau, réuni à Manille et auquel assistaient
des représentants de l'Australie, de la Chine, du
Japon, de la Nouvelle - Zélande, des Philippines, de
Singapour, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande.

Du ler janvier au 31 décembre 1956, 75 bourses
d'études ont été attribuées. Ne sont pas comprises
dans ce nombre les subventions accordées à des
Cambodgiens allant étudier à l'Ecole royale de
Médecine de Phnom -Penh, en application de la
résolution WHA6.35, ou à des experts participant à
des séminaires ou des réunions à but éducatif.
Vingt et une de ces bourses d'études ont été accordées
à des médecins assistants pour qu'ils puissent par-
ticiper au cours donné dans le Samoa occidental.
Sur les 75 bourses d'études, 33 bourses - soit
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44 % - ont été consacrées à des travaux d'obser-
vation ou à des études effectués entièrement dans la
Région elle -même. On peut se féliciter de cette
application de la politique adoptée par le Comité
régional et selon laquelle les facilités offertes par la
Région doivent être utilisées dans toute la mesure
compatible avec la qualité des résultats.

De grands efforts ont été accomplis pour dévelop-
per les activités que l'Assemblée de la Santé et le
Conseil exécutif avaient particulièrement mises en
relief. Par exemple, on s'est efforcé d'améliorer les
méthodes de ramassage, d'enlèvement et d'utilisation
des déchets organiques, qui suscitent depuis des
siècles un des plus graves problèmes de santé publique
dans les pays d'Asie. L'expérience acquise lors du
projet exécuté à Kobé (Japon) avec l'aide de l'OMS
et les techniques mises au point à cette occasion
ont été soumises au séminaire sur l'assainissement
qui s'est tenu à Taiwan; elles ont vivement intéressé
les participants, qui ont été ainsi encouragés à étudier
cette question plus en détail et à élaborer des recom-
mandations à l'intention de leurs pays respectifs.
Des plans nationaux à long terme, qui faisaient
défaut depuis longtemps dans certains pays, ont été
mis au point, notamment en Chine et aux Philippines,
et l'on espère qu'il en sera de même à l'avenir dans
d'autres pays de la Région.

Dans le domaine de la lutte contre les maladies
transmissibles, les activités contre le paludisme, le
pian et la tuberculose ont été poursuivies. La co-
ordination des activités antipaludiques entre plusieurs
pays a commencé de manière satisfaisante et deux
groupes de pays ont officiellement créé des comités
inter -pays à cet effet.

Le programme inter -pays de lutte contre le pian
dans les îles du Pacifique sud a régulièrement pro-
gressé et les résultats obtenus à ce jour sont satis-
faisants. On envisage une nouvelle expansion de ce
programme et, si l'on mène à bien les plans qui sont
actuellement à l'étude, des campagnes de lutte contre
le pian - nationales ou bénéficiant de l'aide de
l'OMS - devraient être exécutées dans toutes les
régions d'endémicité du pian dans le Pacifique sud
en 1958.

Pendant l'année écoulée, on s'est beaucoup préoc-
cupé de consolider les résultats des campagnes de
vaccination par le BCG, afin d'assurer leur conti-
nuation et leur intégration dans les services perma-
nents de santé publique, et l'on a donné plus d'im-
portance aux projets généraux de lutte antitubercu-
leuse, qui doivent comprendre la vaccination par
le BCG. Un consultant à court terme a été chargé
d'inspecter les laboratoires produisant du BCG au
Viet -Nam, aux Philippines et à Taiwan, afin de
s'assurer que la préparation et la production de ce
vaccin sont satisfaisantes et répondent aux normes
établies par l'OMS.

Deux centres de lutte contre la poliomyélite
fonctionnent actuellement dans la Région, l'un à
Singapour et l'autre au Japon. On espère qu'un
troisième centre sera prochainement créé en Australie.

Un virologiste éminent a été recruté pour effectuer
des enquêtes sérologiques sur la poliomyélite à
Hong -Kong et sur les trois territoires de Bornéo.
Il a également procédé à des travaux préliminaires
en Corée, au Japon, au Laos, au Cambodge et au
Viet -Nam.

Une des activités les plus importantes de la Région
consiste à étudier les répercussions des séminaires
réunis les années précédentes. En 1956, un consultant
en hygiène dentaire a été recruté pour examiner les
répercussions du séminaire sur l'hygiène dentaire qui
s'est tenu à Wellington en 1954 et pour aider certains
pays, qui avaient été représentés au séminaire, à en
évaluer les résultats et à établir des programmes
d'hygiène dentaire. Ce consultant s'est rendu à
Hong -Kong et aux Philippines et a soumis des
rapports très détaillés aux gouvernements intéressés.

Une consultante en soins infirmiers psychiatriques
s'est rendue en Chine, aux Philippines, à Singapour
et dans la Fédération de Malaisie, où elle a étudié les
programmes de santé mentale en général et de soins
infirmiers psychiatriques en particulier et a procédé à
des échanges de vues avec des personnalités diri-
geantes et le personnel des services psychiatriques.
Les rapports sur ces voyages permettront d'orienter
l'action future dans ce domaine et lui fourniront une
base précieuse.

Sans la collaboration des organisations interna-
tionales, bilatérales et autres qui travaillent dans la
Région, un grand nombre de projets n'auraient pu
être réalisés et couronnés de succès. Comme les
années précédentes, une liaison étroite a été main-
tenue avec le FISE, et la collaboration qui n'a cessé
de régner entre les Etats Membres, les représentants
régionaux et les représentants résidents du Bureau de
l'Assistance technique et le Bureau régional a permis
d'améliorer la coordination des programmes et a
amené une meilleure compréhension de l'ensemble du
programme d'assistance technique. Pendant l'année
considérée, des mesures concrètes ont été prises par
le Bureau régional et la Commission du Pacifique sud
pour mettre en place un mécanisme de collaboration
efficace, et l'on a conclu de manière satisfaisante les
négociations entreprises en vue d'un projet commun
destiné à enseigner à du personnel sélectionné dans
les territoires de la Région les concepts fondamentaux,
les principes, les méthodes et les techniques de
l'éducation sanitaire moderne, projet qui sera réalisé
en juillet 1957.

Etant donné les sévères réductions que l'Assemblée
mondiale de la Santé a opérées dans le budget
du Directeur général pour 1956, on n'a pu entre-
prendre cette année qu'un nombre limité d'activités
nouvelles, en dépit du grand nombre de demandes
d'assistance reçues, comme toujours, dans la Région.
Cependant, les projets en cours ont marqué des
progrès considérables. En dehors des changements
résultant de nouvelles découvertes intéressant la
prévention de diverses maladies et la lutte contre
celles -ci, il n'y a pas eu de modifications profondes
dans l'exécution du programme régional telle qu'elle
était prévue.
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Le Dr BIJLMER (Pays -Bas) estime qu'il serait peut -
être opportun de mentionner la contribution apportée
par l'OMS aux activités des services sanitaires de
certains Etats Membres de la Région.

Prenant l'exemple de la Nouvelle- Guinée néer-
landaise - territoire qui, déclare le Dr Bijlmer, a
été appelé à tort « Nouvelle- Guinée occidentale »
dans le rapport du Directeur général (Actes officiels
No 75, note de la page 86) - il assure la Commission
que les bourses d'études accordées au cours des
années précédentes ont été très fécondes.

Le directeur du service antipaludique, qui a
obtenu une bourse en 1954 pour étudier en Inde, en
Malaisie et aux Philippines, a fait depuis son retour
un travail remarquable. En collaboration avec le
Professeur van Thiel, venu spécialement de Hollande,
il a prouvé, après des expériences délicates, que le
moustique vecteur qui sévit en Nouvelle- Guinée
néerlandaise est sensible aux pulvérisations à action
rémanente et s'élimine en nombre suffisant des
bâtiments construits à des fins expérimentales.

La campagne qui a suivi ces recherches a remporté
des succès éclatants. Le taux de morbidité parmi les
nourrissons nés pendant les deux années de la
campagne de pulvérisations est tombé à un dixième
du chiffre qu'il atteignait précédemment. On n'a
constaté aucune résistance aux insecticides. Bien
qu'il ne soit pas possible d'envisager une éradication
prochaine dans la plupart des circonscriptions, en
raison de l'habitude qu'ont les indigènes de dormir
souvent dans leur jardin, l'éradication a été pratique-
ment réalisée en certains endroits. Le directeur du
service antipaludique a récemment rendu compte de
son expérience dans une thèse. Le conseiller de
l'OMS pour la lutte antipaludique, venu de Manille,
s'est montré extrêmement intéressé par les résultats
obtenus et s'est rendu plusieurs fois dans la zone
de la campagne. C'est par l'entremise de l'OMS que
le FISE a assumé une partie considérable des dépenses.
Les activités antipaludiques menées en Nouvelle -
Guinée néerlandaise ont suscité de l'intérêt dans la
partie australienne de la Nouvelle -Guinée. Vu les
résultats obtenus, il semble que la demande de deux
bourses supplémentaires en 1958, l'une pour le
second médecin du service antipaludique et l'autre
pour un technicien, soit pleinement justifiée.

En ce qui concerne la bourse d'étude d'une année
dans le domaine de la lutte antituberculeuse, bourse
qui a été accordée en 1954 à un médecin de la Nou-
velle- Guinée néerlandaise et qui a permis au béné-
ficiaire de se rendre dans divers pays d'Europe et
au Pakistan, le Dr Bijlmer fait savoir à la Commission
que le médecin en question a depuis lors été nommé
chef du service antituberculeux et qu'il dirige une
campagne qui a débuté à Hollandia mais qui doit
s'étendre aux villages indigènes des environs. La
vaccination par le BCG est utilisée lorsque les condi-
tions s'y prêtent. Le conseiller de l'OMS pour la
lutte antituberculeuse auprès du Bureau régional a

séjourné longuement en Nouvelle- Guinée néerlan-
daise et a beaucoup aidé à établir les plans de la
campagne. Le FISE a également fourni une assistance
très importante.

Des mesures très sévères ont été prises contre la
lèpre à la suite de la visite d'un conseiller léprologue
de la Commission du Pacifique sud, qui a étudié à
fond le problème de la lèpre en Nouvelle -Guinée
néerlandaise. Il en a parcouru pendant six mois le
territoire en compagnie d'un médecin local. Ce
dernier a ensuite été invité à visiter la léproserie des
îles Fidji et il est maintenant à la tête du service
antilépreux récemment créé. Malgré tous ces efforts,
la lèpre se propage dans le territoire et il serait urgent
d'y envoyer un deuxième léprologue. C'est pourquoi
une bourse de courte durée est demandée pour 1958.

En ce qui concerne la lutte contre le pian, le chef
du service antipianique a reçu en 1954 une bourse de
courte durée qui lui a permis, avant d'exercer ses
fonctions, de faire des études en Thaïlande, dans le
Bornéo du Nord et aux Philippines. Au cours des
années 1955 et 1956, il a organisé une campagne de
masse englobant tout le territoire accessible et
intéressant 350 000 personnes, soit 90 % de la popu-
lation accessible. Le FISE et le spécialiste des trépo-
nématoses de l'OMS l'ont aidé (le premier matériel-
lement et le second de ses conseils) à mener cette
campagne, qui est maintenant terminée et qui a été
couronnée d'un succès éclatant. L'expert de l'OMS
est allé jusqu'à dire qu'on avait rarement enregistré
une pareille réussite. Le chef du service antipianique
a été invité par l'OMS à assister à la deuxième
conférence internationale sur le pian, qui a eu lieu
en Nigeria en 1955, et au premier symposium inter-
national sur les maladies vénériennes et les tréponé-
matoses, à Washington en 1956.

Le Dr Bijlmer souligne l'oeuvre importante ac-
complie en matière d'hygiène maternelle et infantile.
Depuis 1954, les quatre villes principales du terri-
toire ont été dotées de dispensaires qui fonctionnent
sous la direction d'une infirmière qualifiée et sous le
contrôle d'un médecin. Pour les endroits reculés,
c'est une autre formule qui a été adoptée. La ville
de Merauke a pris l'initiative de préparer des jeunes
filles autochtones aux fonctions d'infirmières pour
nourrissons. Les jeunes filles ayant manifesté un
intérêt et des dons particuliers pour les activités
médicales se sont vu offrir la possibilité de suivre un
cours de six mois sur la protection maternelle et
infantile et l'alimentation des nourrissons. Elles ont
également reçu un enseignement ménager. Celles qui
ont suivi le cours avec succès ont été envoyées dans
différents villages pour travailler sous la protection
de l'instituteur de l'endroit. Le premier cours, suivi
par douze jeunes filles, semble avoir donné de bons
résultats; ces infirmières ont été bien accueillies par
la population, dont elles paraissent gagner la
confiance.
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Le Dr Bijlmer voudrait, avant de terminer, se
faire l'interprète des Pays -Bas et en particulier du
Gouvernement de la Nouvelle- Guinée néerlandaise,
ainsi que des populations du territoire, pour remercier
l'OMS de l'aide très généreuse et très précieuse que,
par l'intermédiaire de son éminent Directeur régional,
elle a apportée dans presque tous les secteurs de la
santé publique. Il peut assurer à l'Organisation que
son assistance a été pleinement mise à profit. Il
espère avoir réussi à montrer que les bourses et les
fonds accordés ont rempli leur objet et porteront
leurs fruits pendant de longues années.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) tient à dire
combien sa délégation apprécie le travail que l'OMS
et son Bureau régional accomplissent dans la Région
et notamment la contribution que le Dr Fang ap-
porte à la réussite des activités entreprises.

La Nouvelle - Zélande a été particulièrement heu-
reuse de recevoir l'an dernier la visite du Directeur
général et du Directeur régional. Elle s'en réjouit
d'autant plus que, située à des milliers de kilomètres
du Bureau régional, les réunions régionales sont donc
à peu près les seules occasions de contact qui lui
sont offertes.

Le Dr Maclean remercie l'Organisation de l'aide
que la Nouvelle -Zélande a reçue chaque fois qu'elle
l'a demandée et notamment de sa collaboration à
la campagne intensive d'éradication du pian qui se
déroule actuellement dans le Samoa occidental. Il
exprime aussi sa reconnaissance pour les bourses
d'études qui ont été attribuées et ajoute que les
conseils fournis à plusieurs reprises par les spécialistes
du Bureau régional ont été des plus utiles.

Il exprime l'espoir que les difficultés soulevées par
le financement de la construction de nouveaux
locaux pour le Bureau régional seront bientôt sur-
montées, car les locaux actuels laissent beaucoup à
désirer.

Les membres de la Commission qui viennent
d'autres Régions apprendront sans doute avec intérêt
que le Comité régional du Pacifique occidental s'est
donné pour règle de tenir au moins une session sur
deux au Bureau régional et de ne se réunir ailleurs que
si le gouvernement hôte prend à sa charge le surcroît
de dépenses. Cette politique donne de bons résultats
dans la Région et permet d'économiser les fonds de
l'Organisation.

Le Dr GARCÍA (Philippines) tient lui aussi à rendre
hommage à l'OMS, au Bureau régional et à son
Directeur, le Dr Fang. Il rappelle à la Commission
que le programme de santé rurale des Philippines a
été transformé en un réseau efficace de quelque 1200
stations sanitaires rurales disséminées dans toutes les

provinces et employant à plein temps plus de 4000
personnes qui consacrent l'essentiel de leur activité à
la population des barrios. A la fin de l'année, toute
la population des zones rurales et éloignées qui
s'étendent de la pointe la plus septentrionale, voisine
de Taiwan, à la pointe la plus méridionale, voisine de
Bornéo, sera dotée d'un service général de santé
combinant la médecine curative, la médecine pré-
ventive et l'amélioration positive de la santé. Ces
deux dernières activités ont reçu la priorité. La station
de santé rurale comprend cinq membres : le médecin,
l'infirmière de la santé publique, la sage- femme, le
dentiste et l'inspecteur sanitaire. Une assistance
technique et matérielle continue a été fournie par
l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique (ICA), par l'OMS et par le
FISE, pour assurer l'évolution méthodique du
programme. L'ICA apporte son concours dans
tous les domaines, principalement sous forme d'équi-
pement, de matériel, de fournitures et de bourses
pour la formation à l'étranger du personnel technique.
Les contributions de l'OMS et du FISE portent
principalement sur les campagnes de lutte contre
diverses maladies, la formation du personnel sani-
taire, la protection maternelle et infantile et l'assis-
tance technique. Les projets bénéficiant de l'aide de
l'OMS (projet pilote de lutte contre la bilharziose,
formation de sages- femmes, aide à l'Institut d'Hy-
giène de l'Université des Philippines, enseignement
médical, attribution de bourses d'études) contribue-
ront certainement à renforcer le service de santé
publique et à améliorer les plans des futurs pro-
grammes de santé publique.

Le Dr García félicite le Directeur régional pour la
promptitude avec laquelle il a mis à la disposition des
Philippines un psychiatre consultant à un moment où
ses services étaient nécessaires d'urgence. Il mentionne
les efforts du Ministère de la Santé pour donner un
élan nouveau au programme de santé mentale et
l'adapter aux tendances les plus modernes de la
recherche, à l'économie nationale et au caractère de
la population.

En ce qui concerne l'enseignement de la médecine,
l'ICA a décidé de compléter l'assistance fournie par
l'OMS dans ce domaine en invitant tous les doyens
des facultés de médecine des Philippines à faire un
voyage d'étude de trois mois aux Etats -Unis d'Amé-
rique, afin d'élargir leur horizon en matière d'ensei-
gnement de la médecine.

Au sujet des locaux du Bureau régional, le délégué
des Philippines informe la Commission que, le jour
même, sa délégation a présenté officiellement les
propositions de son Gouvernement au Secrétariat. Il
estime que ces propositions concilient les points de
vues de l'OMS et de son Gouvernement. Il est fier
de déclarer que son Gouvernement, animé du désir
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de montrer son attachement aux idéaux les plus
élevés de l'Organisation, a fait de son mieux, compte
tenu de l'économie interne de son pays et de ses
dispositions constitutionnelles, pour fournir les
meilleures installations possibles. Les propositions
des Philippines seront soumises à la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques.

Le Dr Chun Hui YEN (Chine) adresse lui aussi ses
félicitations au Dr Fang et à son personnel pour
l'excellent travail qu'ils ont accompli et pour le
rapport excellent et concis qui a été présenté sur les
activités de l'année écoulée.

Il exprime la gratitude de son pays à l'OMS pour
l'aide, les conseils et l'impulsion qu'elle lui a donnés
par l'entremise du Bureau régional, ce qui a permis
d'apporter de nouvelles améliorations aux services
de santé publique. Dans la province de Taiwan, un
système décentralisé comprenant 368 stations et
22 centres sanitaires (équivalant à des services de
santé de comté), 18 hôpitaux et sanatoriums généraux
et spécialisés, un institut de sérologie et de vaccina-
tion, un laboratoire d'hygiène et un institut de re-
cherches paludologiques ainsi qu'une usine de
fabrication de DDT sont entrés en service quelques
années après la fin de la deuxième guerre mondiale.
Tous ces moyens ont permis de fournir des soins
curatifs et préventifs à l'ensemble de la population.
C'est surtout grâce à l'aide matérielle et financière
du FISE, du Bureau de l'Assistance technique et de
l'ICA, que la plupart des campagnes sanitaires
ultérieures ont pu être menées à bien. Des succès
notables ont été enregistrés dans le domaine de
l'éradication du paludisme, de la lutte contre la
tuberculose, du traitement des maladies vénériennes,
de la protection maternelle et infantile, de l'ensei-
gnement infirmier, de la lutte contre le trachome et
de l'assainissement rural. De nouvelles précisions
sur ces activités seront données dans l'étude que
l'OMS prépare conformément à la résolution
WHA9.27 et qui représentera sa contribution au
rapport sur la situation sanitaire dans le monde,
étude qui doit être présentée dans le courant de
l'année. Le délégué de la Chine attire l'attention de
la Commission sur le fait que le Bureau régional a
pour règle, quand il entreprend un programme, de
faire dans le pays bénéficiaire les préparatifs néces-
saires pour lui permettre d'intégrer ce programme
dans les services sanitaires nationaux.

L'aide apportée pour la formation du personnel
- sur le plan inter -régional et intra -régional - a
été des plus utile. A cet égard. le Dr Yen suggère
qu'on fasse davantage d'efforts pour permettre au
personnel travaillant sur le terrain dans un pays de
rendre visite à ses homologues dans d'autres pays.
Les séminaires inter -régionaux ont donné d'excel-

lents résultats, et la délégation chinoise espère qu'on
en convoquera de nouveaux à l'avenir.

Le Dr Yen remercie le Gouvernement des Phi-
lippines pour la générosité qu'il manifeste en offrant
un nouvel emplacement et d'importants crédits pour
la construction du nouveau Bureau régional.

Le Dr Pyung Hak LEE (République de Corée)
exprime la gratitude de son Gouvernement pour les
services que lui a rendus le Bureau régional et pour
le rôle actif que le Dr Fang et son personnel ont joué
dans l'amélioration de la santé publique en Corée.

Non seulement son pays a reçu une aide très
précieuse en 1956, notamment des bourses d'études
qui ont grandement stimulé les activités de santé
publique, mais encore il a pu bénéficier, par l'entre-
mise de l'OMS, de l'assistance technique d'un expert
du centre antipoliomyélitique de Singapour pour une
enquête sur l'épidémiologie de cette maladie. Sem-
blables études sont de la plus grande importance
non seulement pour le programme spécial envisagé,
mais également pour les futurs programmes de lutte
contre les maladies transmissibles telles que l'encé-
phalite et la fièvre ictéro- hémorragique, dont la
fréquence en Corée est presque aussi grande que
celle de la poliomyélite.

Nombre des maladies transmissibles aiguës, autre-
fois très fréquentes, ont perdu de leur importance.
Tel est en particulier le cas de la variole. Avant 1952,
des milliers de cas étaient enregistrés chaque année.
Mais, grâce à une campagne intensive de vaccination,
il ne s'est produit en 1956 que quelques cas et aucun
décès. On pense pouvoir aboutir, dans un proche
avenir, à l'éradication complète de cette maladie. Il
reste cependant encore de nombreuses difficultés à
surmonter pour lutter contre la tuberculose, la
lèpre et certaines parasitoses intestinales. Des pro-
grammes de lutte sont en cours et le délégué de la
Corée espère qu'à l'avenir l'OMS portera encore
plus d'attention à ces maladies.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) déclare que le rapport du Dr Fang
et celui du Directeur général n'ont guère que des
succès à relater en ce qui concerne la Région du
Pacifique occidental. Cette Région est immense et,
à maints égards, moins homogène que d'autres
Régions, de sorte que parler de succès est un com-
pliment dont peuvent s'enorgueillir ceux qui y ont
contribué. Le Dr Rae connaît le nombre et l'im-
portance des problèmes qu'il a fallu résoudre et il
a été particulièrement impressionné par la lutte
antipaludique à Sarawak et à Bornéo, grâce à
laquelle un changement radical s'est produit dans
ces territoires en ce qui concerne la santé publique.
Il apprécie également toute la valeur de l'aide fournie
à l'Ecole centrale de Médecine des îles Fidji. Les
succès obtenus sont, il faut le dire, dus en grande
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partie aux efforts du Dr Fang et le Dr Rae est heu-
reux de pouvoir lui adresser personnellement ses
félicitations.

Le Dr ANWAR (Indonésie) s'excuse de prendre la
parole sur un sujet qui n'est pas mentionné dans le
rapport, ce qui ne doit pas être interprété comme une
méconnaissance de l'ouvre accomplie par l'OMS
dans la Région du Pacifique occidental sous la
direction du Dr Fang.

Bien qu'il soit pleinement convaincu que la
Commission n'est pas une assemblée politique, il
désire souligner que le territoire de la Nouvelle --
Guinée occidentale, que le délégué des Pays -Bas a
évoquée sous le nom de « Nouvelle -Guinée néer-
landaise », est considéré par le Gouvernement de
l'Indonésie comme faisant partie intégrante de
l'Indonésie et comme représentant une partie de la
province indonésienne d'Irian Barat, dont la capitale
est Sao Siu, dans l'île de Tidore. C'est malgré les
protestations du Gouvernement de l'Indonésie que
la Hollande occupe cette partie du territoire
indonésien.

Le Dr LEE (Etats -Unis d'Amérique) considère que
c'est par sa bonne volonté à collaborer avec d'autres
organismes internationaux exerçant dans cette Région
des activités sanitaires que le Directeur régional a
contribué le plus directement au succès des travaux
entrepris dans la Région du Pacifique occidental.
Les mots -clés de son rapport sont «coopération »,
« coordination », « liaison » et « collaboration ».
L'une de ses qualités maîtresses a été l'art de susciter
la coopération. Les nombreux programmes inter-
nationaux auxquels se sont intéressés la Commission
du Pacifique sud et l'ICA, pour ne mentionner que
ces deux organismes, ont permis et permettront
d'aboutir à d'importants succès, et le Dr Fang a
largement contribué à cette réussite en coordonnant
leurs efforts avec ceux de l'OMS et en maintenant
un étroit contact entre les organisations responsables.

Le Dr You CHHIN (Cambodge) exprime sa satis-
faction de voir que l'OMS se préoccupe particulière-
ment du renforcement de la santé publique, de l'en-
seignement et de la formation du personnel et de la
planification à long terme. Les différents programmes
entrepris au Cambodge sous l'égide de l'OMS et
avec l'aide d'autres pays ou institutions internatio-
nales avancent de manière satisfaisante. Au nom de
son Gouvernement, le délégué du Cambodge adresse
ses vives félicitations au Directeur général et au
Directeur régional pour la tâche accomplie en 1956.

Il est également heureux de constater que l'OMS
a donné la priorité à la lutte contre le paludisme et
à l'éradication de cette maladie. Les campagnes
entreprises au Cambodge depuis 1951 contre une
maladie qui affecte 800 000 personnes environ sur
une population de cinq millions d'habitants ont
évolué favorablement. Au début de 1956, elles ont

été transformées en un plan d'éradication du palu-
disme. A l'heure actuelle, 400 000 personnes environ
sont protégées et le travail sur le terrain semble
progresser de manière satisfaisante. Au nom de son
Gouvernement, le Dr You Chhin exprime sa vive
reconnaissance pour l'aide apportée à son pays par
l'OMS et par l'ICA en vue de l'éradication du palu-
disme, maladie qui provoque chaque année 10 000
morts environ et fait perdre quatre millions de
journées de travail.

Le Professeur BOLDYREV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) note que les nombreuses
observations relatives à la lutte contre la bilharziose
ont toutes porté sur la destruction des mollusques
vecteurs de l'espèce Oncomelania. Bien que cet
aspect du problème soit important, un plein succès
à cet égard ne pourrait qu'empêcher la propagation
de la maladie. Toutefois, des millions de personnes
souffrent de cette maladie invalidante qui, quand on
la contracte dès l'enfance, nuit au développement et
aboutit à une invalidité presque complète vers
l'âge de 25 ans; le malade tombe alors à la charge
de sa famille ou de l'Etat. Jusqu'à présent, il n'existe
pas de traitement et, en fait, les sujets atteints sont
des personnes condamnées à mort. Les médicaments
existants sont très toxiques et il n'est pas possible de
les administrer aux enfants, aux femmes enceintes,
aux personnes atteintes de tuberculose et d'affections
cardiaques, de troubles intestinaux ou gastriques;
en conséquence, leur emploi est très limité Les plans
de l'OMS comprennent -ils, en dehors de l'excellent
travail que constitue la lutte contre les mollusques
vecteurs, la mise au point d'un traitement pour guérir
les millions de malades atteints de bilharziose ?
Sinon, cet aspect de la lutte contre la bilharziose
devrait faire partie le plus tôt possible du programme
de l'Organisation.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas), répondant
au délégué de l'Indonésie, déclare que le territoire
de la Nouvelle- Guinée néerlandaise a été explicite-
ment exclu du transfert de souveraineté des Pays -
Bas à la République d'Indonésie en décembre 1949 et
qu'en conséquence ce territoire dépend toujours du
Gouvernement des Pays -Bas.

La terminologie inexacte à laquelle son collègue
s'est référé au cours de la réunion figure également
dans le Rapport financier et dans le Projet de Pro-
gramme et de Budget (Actes officiels, No 78, page 52,
et No 74, pages 341 et 365). Le délégué des Pays -Bas
déclare au nom de son Gouvernement que, confor-
mément aux dispositions de la Constitution de son
pays, ce territoire devrait se dénommer Nouvelle -
Guinée néerlandaise. Son Gouvernement ne saurait
admettre la terminologie utilisée dans les documents
ci- dessus mentionnés. De la part de son Gouverne-
ment, il prie donc le Secrétariat d'employer le terme
conforme à la Constitution de son pays.
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Le DIRECTEUR GÉNÉRAL informe le délégué des
Pays -Bas que l'OMS se conforme à la terminologie
adoptée par l'Organisation des Nations Unies.

Le Dr FANG (Directeur régional pour le Pacifique
occidental) remercie les délégués des appréciations
flatteuses qu'ils ont formulées au sujet de ses travaux.

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) appelle l'at-
tention de la Commission sur le résumé des travaux
de l'OMS consacrés à la bilharziose en 1956 (Actes
officiels No 75, page 15).

L'OMS a convoqué un groupe d'étude de l'écologie
des mollusques hôtes intermédiaires de la bilharziose,
et une conférence régionale sur la bilharziose s'est
tenue en Afrique. L'OMS a encouragé et coordonné
les recherches en vue de mettre au point des méthodes
efficaces de lutte contre les mollusques vecteurs,
d'améliorer les techniques d'assainissement et d'ad-
duction d'eau, et patronne des recherches dans le
domaine de la chimiothérapie.

A l'heure actuelle, l'OMS a pour politique générale
de travailler à l'amélioration de la nomenclature
ainsi qu'à l'identification et à la classification des
hôtes intermédiaires et de leurs parasites; d'étudier
au laboratoire et sur le terrain l'écologie des hôtes
intermédiaires; d'encourager la recherche sur de
nouveaux molluscicides et de nouveaux médicaments
et leur emploi dans des projets pilotes; d'étudier les
techniques de génie hydraulique et sanitaire qui
permettraient de s'opposer à la propagation de la
maladie et de lutter contre elle; de recommander et
d'encourager la compréhension mutuelle et la coopé-
ration entre biologistes, zoologistes, chimistes, ingé-
nieurs sanitaires, éducateurs sanitaires et agents de

la santé publique chargés de la lutte contre la bil-
harziose; de mettre au point des étalons de mesure et
des méthodes d'utilisation de ces étalons; d'appliquer
de telles méthodes au cours d'enquêtes épidémio-
logiques et autres études menées dans diverses
conditions locales; et, enfin, de favoriser et d'appuyer
les cours de formation destinés à fournir le personnel
spécialisé nécessaire. Au fur et à mesure que de
nouveaux crédits deviendront disponibles, ces acti-
vités pourront être intensifiées. Il est vrai qu'à l'heure
actuelle les travaux avancent lentement. Cependant,
l'OMS a mis en route trois projets pilotes et a com-
mencé à faire quelques recherches.

Chapitre 17: Coopération avec d'autres organisations
Chapitre 18: Programme élargi d'assistance en vue du

développement économique
Le PRÉSIDENT déclare que les chapitres 17 et 18

seront discutés à propos des points 6.11 et 6.5
respectivement de l'ordre du jour et la Commission
n'aura donc pas à les examiner au cours de la présente
séance.

Projet de résolution sur le Rapport annuel de 1956
Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission

sur le fait que la résolution relative au Rapport
annuel du Directeur général devra contenir le para-
graphe qui figure dans la section 1 du premier
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques à la Commission du
Programme et du Budget (voir page 486). Etant
donné qu'il n'y a plus le quorum, il soumettra la
résolution à la Commission au cours de sa neuvième
séance.

La séance est levée à 19 h. 10.

NEUVIÈME SEANCE

Vendredi 17 mai 1957, 9 h. 30

Président: Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1956 : Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2
Exposé du Directeur général

Le PRÉSIDENT rappelle que, la veille au soir, la
Commission a achevé la discussion du rapport du
Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1956
(Actes officiels No 75). Avant de mettre en discussion
une résolution sur ce sujet, il désire donner la parole
au Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL tient à saisir cette occasion
pour remercier les membres de la Commission du
Programme et du Budget des déclarations qu'ils ont
faites au cours de la discussion de son Rapport
annuel pour 1956. Il a été extrêmement heureux
d'entendre ces déclarations, car elles lui permettent
de connaître les opinions des délégués sur le travail
accompli en 1956. Leurs avis et leurs critiques au
sujet de l'activité de l'Organisation sont utiles et
rendent de grands services.
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Le Directeur général n'essaiera pas de répondre
aux questions ou de formuler des observations parti-
culières sur le débat; le Secrétariat s'en est chargé.
Il désirerait simplement présenter quelques remarques
d'ordre général.

L'une des questions les plus importantes qui ont
été abordées est celle des recherches entreprises en
1956; la discussion a montré que les Etats Membres
s'intéressaient beaucoup à l'encouragement et à la
coordination des recherches. Celles de 1956 ont
porté sur le paludisme, la bilharziose, la lèpre, le
vaccin antipoliomyélitique et bien d'autres questions.
Il s'agit là, d'après le Directeur général, d'une des
activités les plus importantes de l'Organisation, car
elle l'aide à résoudre quantité de problèmes dans de
nombreuses parties du monde. Dans ce domaine, la
méthode utilisée par l'OMS est d'encourager diverses
institutions à travers le monde à entreprendre les
travaux de recherche pour lesquels elles possèdent
l'expérience nécessaire. L'OMS estime en effet qu'il
est préférable d'agir ainsi plutôt que d'effectuer
elle -même des recherches, pour lesquelles il n'existe
au surplus que de très modestes crédits.

Ce problème se rattache aux travaux des comités
d'experts et des groupes d'étude. Il est impossible à
l'OMS de grouper dans son personnel des spécialistes
de toutes les disciplines médicales; la chose serait -
elle possible qu'il ne serait pas souhaitable de fonder
son activité sur l'avis d'une ou deux personnalités
seulement. Les tableaux d'experts, les comités d'ex-
perts et les groupes d'étude permettent à l'Organisa-
tion de bénéficier des avis de spécialistes d'un grand
nombre de pays sur tous les sujets, et les débats qui
ont lieu au sein des comités d'experts et des groupes
d'étude mettent souvent en lumière des questions
sur lesquelles il convient d'entreprendre des re-
cherches. La masse de connaissances ainsi rassemblée
pour l'OMS ne sert pas seulement aux pays sous -
développés mais à tous les pays du monde.

Un autre sujet important est celui de l'enseignement
et de la formation professionnelle. Les délégations
comprendront que les questions de cet ordre sont
fondamentales pour l'oeuvre que doit accomplir
l'OMS : en fait, les activités d'enseignement ou
d'éducation font partie intégrante de tous les pro-
grammes. Tous les projets exécutés dans les pays
comprennent la formation d'agents locaux. Il ne
suffit pas d'envoyer des experts dans les pays pour
montrer comment le travail doit être exécuté; il faut
former le personnel local et cette oeuvre d'éducation
est une partie intégrante de l'action entreprise.

Au cours du débat, l'organisation du Siège et du
Secrétariat a fait l'objet de certaines critiques. Mais
il est extrêmement difficile de mettre sur pied une
organisation parfaite. La critique est aisée et le
Directeur général lui -même ne s'en est pas privé
depuis qu'il est entré au service de l'OMS; le per-
sonnel sait d'ailleurs que l'organisation administra-
tive actuelle n'est pas idéale. On a dit que certaines
sections de l'OMS devaient être composées de
spécialistes d'un grand nombre de questions. Il

est toujours malaisé de diviser et de répartir le
travail sans trop augmenter l'effectif du personnel;
l'un des moyens grâce auxquels l'OMS a réussi à
éviter une telle augmentation a été le recours à des
consultants et aux membres des tableaux d'experts.
Il serait très facile de mettre sur pied une organisation
idéale si l'OMS pouvait se permettre de dépenser
plus d'argent et de multiplier ses sections. En effet,
l'OMS est au service de tous les Etats et si, dans
beaucoup de pays, certaines maladies transmissibles
ont cessé d'être à l'ordre du jour, l'OMS ne saurait
pour autant supprimer les sections qui s'occupent du
paludisme ou des maladies vénériennes et des trépo-
nématoses, car d'autres pays ont encore à se préoc-
cuper des graves problèmes que posent ces diverses
maladies. Il faut bien reconnaître que l'OMS ne
possède pas une organisation idéale, mais il n'est
pas possible de faire mieux en pratique étant donné
le stade actuel de son développement et l'ampleur
de ses ressources présentes. Le moment venu, il sera
sans aucun doute possible de supprimer quelques
services.

Au cours de la discussion, on a proposé de charger
le Siège de nombreuses tâches supplémentaires. Ces
suggestions ont été notées et il en sera tenu compte
lors de l'établissement de plans futurs.

Pour ce qui est des Régions, le Directeur général
ne saurait évidemment, dans un tel exposé, embrasser
le sujet tout entier; il désire toutefois mentionner
quelques questions. En premier lieu, plusieurs
délégations, en parlant du travail accompli au cours
de ces dernières années, ont tenu à signaler spéciale-
ment l'oeuvre accomplie par le Dr Choucha. Si la
Commission le lui permet, il aimerait exprimer lui
aussi les mêmes sentiments de reconnaissance et les
mêmes regrets que l'Assemblée de la Santé et la
Commission ont manifestés à l'occasion du départ
du Dr Choucha. Celui -ci n'a pas seulement été un
Directeur régional, il s'est également montré un
conseiller précieux et un ami qui a beaucoup aidé
le Directeur général dans son travail.

Si l'on considère le travail que l'OMS a été capable
de mener à bien dans les Régions en 1950 et celui
qu'elle a accompli en 1956, on voit un changement
complet et l'on constate que l'intervention de l'OMS
est beaucoup plus largement acceptée dans tous les
pays. Le développement de son activité est particu-
lièrement frappant en Afrique, où elle est aujourd'hui
à l'oeuvre dans pratiquement tous les pays de ce
continent. De même, pratiquement toute la Région
du Pacifique occidental est maintenant touchée par
les activités de l'Organisation, et l'on a mentionné
le travail qui s'effectue dans les archipels du Pacifique.

Cette évolution semble très importante au Directeur
général. Depuis bien des années il a lutté pour une
extension des activités dans les Régions. Parfois,
certains malentendus semblent s'être produits et il
a été accusé de trop demander. Cependant, il n'est
pas encore possible de stabiliser le volume de travail.
L'Organisation s'est développée et continue de
croître; elle groupe maintenant un plus grand nombre
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de pays et s'occupe d'un plus grand nombre de
problèmes.

A propos des Régions on a beaucoup parlé
d'éducation. Le travail accompli dans ce domaine à
l'échelon régional est un des facteurs les plus impor-
tants du développement général de l'oeuvre d'éduca-
tion. Des centres de formation ont été créés dans
toutes les parties du monde. Autrefois, il n'y avait
guère que quatre ou cinq pays où il était possible
d'envoyer des boursiers; aujourd'hui, les centres de
ce genre se sont multipliés dans le monde entier et,
même en Europe et dans les Amériques, on en trouve
notablement plus qu'il y a sept ans. Il est ainsi
possible d'attribuer plus de bourses d'études et cette
évolution facilite la solution du problème linguistique,
qui constituait auparavant un obstacle gênant.

Le Directeur général pourrait sans doute parler
bien plus longuement, mais il ne désire pas abuser
des instants de la Commission. Il constate cependant
que, cette année, la Commission a consacré beaucoup
plus de temps que jamais auparavant à l'examen du
Rapport annuel du Directeur général. L'OMS
présente sans doute de nombreux défauts et a encore
beaucoup à faire, mais un regard vers le passé
montre qu'elle a déjà beaucoup fait pour l'améliora-
tion de la santé dans le monde.

Le Directeur général estime que cette appréciation
de l'oeuvre accomplie sera utile à la Commission
lorsqu'elle examinera le programme de 1958.

Approbation d'un projet de résolution sur le Rapport
annuel de 1956
Le PRÉSIDENT donne lecture d'un projet de résolu-

tion qui est soumis à l'examen de la Commission.

Décision: Le projet de résolution est approuvé sans
changement (voir premier rapport de la Com-
mission, page 466).

2. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires de 1958

Ordre du jour, 6.3
Le PRÉSIDENT explique que la Commission va

maintenant procéder à l'examen et à l'approbation
du projet de programme et de budget ordinaires de
1958 et il lui signale les documents relatifs à cette
question (Actes officiels N0s 74, 76 et 77; et divers
documents de travail non publiés).

La Commission trouvera l'exposé de son mandat
dans la résolution WHA10.2; le premier point à
aborder est indiqué dans le paragraphe 1 b) de cette
résolution, soit « examiner si le programme annuel
est conforme au programme général de travail pour
la période 1957 -1960 ». Le Président donne la parole
au Professeur Canaperia, Président du Conseil
exécutif, qui va ouvrir le débat.

Le Professeur CANAPERIA (représentant du Conseil
exécutif) déclare que le projet de programme et de
budget de 1958 (Actes officiels NO 74) a été minutieuse-
ment étudié par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième
session. Conformément aux instructions de l'As-
semblée mondiale de la Santé, le Conseil a demandé
à son Comité permanent des Questions administra-
tives et financières de procéder à l'examen détaillé
des propositions du Directeur général. A cette fin,
le Comité permanent a siégé durant la semaine qui
a précédé l'ouverture de la dix -neuvième session du
Conseil et il a tenu plusieurs autres réunions en
cours de session. Il a présenté un rapport au Conseil
exécutif, qui a ensuite étudié le projet de programme
et de budget à la lumière des observations du Comité
permanent. La Commission trouvera le rapport du
Conseil exécutif sur le projet de programme et de
budget de 1958 dans les Actes officiels NO 77.

Le Professeur Canaperia se propose de signaler
spécialement certains points à l'attention de la
Commission. Le rapport comprend plusieurs parties.
Le chapitre I fournit des informations de caractère
général sur l'activité et la structure de l'Organisation
ainsi que sur l'origine des fonds disponibles. Ce
chapitre comprend une section finale (à la page 8)
qui traite des méthodes et pratiques budgétaires; la
Commission y trouvera des indications sur le cycle
budgétaire triennal : année d'élaboration des plans,
année d'approbation du programme et année d'exé-
cution du programme. Ce chapitre est destiné à
fournir à l'Assemblée de la Santé, sous une forme
concise, des informations d'ordre général.

Dans le chapitre II, le Conseil exécutif décrit les
caractéristiques principales du projet de programme
et de budget de 1958, à la fois au titre du programme
ordinaire et au titre du programme élargi d'assistance
technique. On y trouve une description générale du
projet de programme, envisagé sous l'angle du pro-
gramme de travail de longue haleine de l'Organisa-
tion; les programmes à exécuter dans les pays, les
programmes inter -pays, l'activité entreprise dans le
cadre du programme d'assistance technique, et les
programmes bénéficiant de l'assistance conjointe de
l'OMS et du FISE y sont étudiés de ce point de
vue. On y trouve également une section consacrée
aux projets additionnels qui ont été demandés par
les gouvernements, mais qui ne figurent pas dans les
propositions du Directeur général.

Le Professeur Canaperia ne pense pas qu'il soit
nécessaire pour le moment d'entrer dans l'examen
détaillé du programme, mais il désire néanmoins
souligner certaines tendances que le Conseil exécutif
a relevées. Parmi les plus importantes, on notera
l'organisation de services sanitaires locaux, en
particulier dans les zones rurales, le développement
et l'amélioration des services de laboratoire de santé
publique, l'extension des activités intéressant la
nutrition, et les problèmes de santé mentale qui ont
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toujours retenu l'attention de l'Assemblée de la
Santé, notamment en ce qui concerne l'influence des
conditions sociales - et surtout de l'industrialisa -
tion - dans la genèse des troubles mentaux. Il faut
citer aussi les programmes d'éradication du palu-
disme, de la fièvre jaune, de la variole et des tréponé-
matoses. Enfin, une place particulière a été faite aux
problèmes sanitaires que pose l'utilisation pacifique
de l'énergie atomique.

Dans le chapitre III, les méthodes d'évaluation des
coûts sont exposées de façon détaillée. Elles tiennent
compte de retards éventuels dans la mise en train
des projets ainsi que dans le recrutement ou le
remplacement du personnel international. Le Conseil
exécutif a examiné ces méthodes de calcul et a estimé
qu'elles étaient rationnelles et saines.

Le chapitre IV contient l'examen détaillé du projet
de programme et de budget de 1958. Il traite tout
d'abord des principaux facteurs d'augmentation par
rapport au programme et au budget approuvés pour
1957; en deuxième lieu, il aborde les propositions,
réparties par sections de la résolution portant ouver-
ture de crédits; en troisième lieu, il étudie les travaux
prévus dans le cadre du programme élargi d'assis-
tance technique; enfin, le chapitre résume les diffé-
rentes observations du Conseil et les recommanda-
tions résultant de son examen détaillé. Le Professeur
Canaperia appelle spécialement l'attention de la
Commission sur la partie IV du chapitre (à la page 62
des Actes officiels NO 77), dans laquelle le Conseil
s'est efforcé de résumer ses observations, notam-
ment celles relatives aux augmentations d'effectif,
aux voyages en mission et au programme élargi
d'assistance technique.

Le chapitre V est consacré aux questions d'im-
portance majeure que le Conseil exécutif est tenu
d'examiner à propos du projet de programme et de
budget; ces questions sont les suivantes : 1) aptitude
des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisa-
tion de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles,
compte tenu du degré de développement auquel elle
est parvenue; 21 conformité du programme annuel
avec le programme général de travail approuvé par
l'Assemblée de la Santé; 3) possibilité d'exécuter,
au cours de l'année budgétaire, le programme
envisagé; 4) répercussions financières générales des
prévisions budgétaires.

Le Conseil exécutif a conclu ses travaux par l'adop-
tion de la résolution EB19.R76, que la Commission
trouvera à la page 29 des Actes officiels No 76, et par
laquelle il a recommandé un budget effectif de base
et un budget effectif supplémentaire.

Le Professeur Canaperia n'entrera pas dans
d'autres détails car toutes ces questions seront
discutées par la Commission elle -même. Il se tient
à sa disposition pour lui fournir tous autres ren-
seignements qu'elle pourrait désirer.

Le PRÉSIDENT remercie le Professeur Canaperia
et déclare la discussion ouverte. Il rappelle à la

Commission que la discussion doit se rapporter
actuellement au point mentionné dans le para-
graphe 1) b) de la résolution WHA10.2. La Commis-
sion a procédé à un débat très utile sur l'oeuvre
accomplie en 1956 et la discussion sur les activités
à entreprendre en 1958 sera certainement non moins
intéressante.

Aucun membre de la Commission ne désirant
prendre la parole, le Président conclut que la Com-
mission estime que le programme proposé est
conforme au programme général de travail pour la
période 1957 -1960.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT annonce que le prochain point à
discuter est le plafond budgétaire de 1958. Confor-
mément aux dispositions du paragraphe 3) de la
résolution WHA10.2, la séance sera suspendue
pendant quelques instants pour permettre à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques d'achever ses travaux.

La séance est suspendue de 10 h. 20 d 10 h. 45.

Le PRÉSIDENT rappelle que la question en discussion
est définie par la partie du mandat de la Commission
qui figure au paragraphe 1) c) de la résolution
WHA10.2, à savoir : «présenter des recommanda-
tions sur le niveau du budget de 1958, après étude
des points principaux du programme ». Il demande
au Sous -Directeur général chargé du Département
des Services administratifs et financiers de bien
vouloir ouvrir la discussion.

M. SIEGEL (Sous -Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers)
pense qu'il pourrait être utile à la Commission de
se reporter à d'autres documents, dont certains
viennent d'être distribués. Dans l'un d'eux, le Direc-
teur général expose certains aspects nouveaux de la
situation qui sont dus à la reprise d'une participation
active aux travaux de l'Organisation par certains
Membres précédemment inactifs. Il n'est plus néces-
saire dans ces conditions d'examiner séparément un
budget effectif et un budget supplémentaire. En
conséquence, le Directeur général a établi pour la
Commission une nouvelle série de documents.
L'annexe 1 du document susmentionné ne contient
qu'une seule série de chiffres pour 1958; de même,
l'annexe 2 du document ne fait ressortir qu'une seule
série de contributions pour les Etats Membres en
1958. Ces chiffres représentent le montant des contri-
butions après déduction des recettes occasionnelles
($358 000) et compte tenu du fait qu'il y a encore
cinq Etats Membres inactifs.

M. Siegel appelle aussi l'attention sur le premier
rapport de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques à la Commission
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du Programme et du Budget. La section de ce rapport
qui intéresse la Commission pour la présente dis-
cussion est la section 2, intitulée « Recettes occasion-
nelles disponibles ». La Commission notera que le
montant recommandé est de $358 000, ce qui cor-
respond à la somme indiquée à l'origine dans les
Actes officiels No 74 et dans le document auquel il
vient de se référer.

Deux documents de travail viennent d'être dis-
tribués. Le document de travail No 1 est présenté
conformément à la pratique suivie lors d'Assemblées
de la Santé antérieures et consistant à soumettre un
projet de résolution sur la fixation du niveau du
budget effectif; le montant du budget effectif est
laissé en blanc dans le projet de résolution et une
note en bas de page indique les sommes recomman-
dées par le Directeur général et par le Conseil
exécutif. Pour les raisons que M. Siegel vient de
signaler, il a été possible de combiner les chiffres
qui avaient été, à l'origine, proposés séparément pour
le budget effectif et pour le budget supplémentaire.
Jointe au document de travail No 1, les membres de
la Commission trouveront une feuille sur laquelle
ils pourront noter les propositions formulées pendant
la discussion.

Le document de travail No 2 a été préparé par
le Directeur général pour faciliter la tâche de la
Commission; il indique les contributions des Etats
Membres aux budgets de 1956 et 1957 et celles qui,
en 1958, correspondraient respectivement à la
proposition du Directeur général et à la recommanda-
tion du Conseil exécutif.

Le PRÉSIDENT invite le deuxième représentant du
Conseil exécutif à prendre la parole.

M. BOUCHER (représentant du Conseil exécutif)
déclare qu'il a pour mission d'essayer d'exposer à
la Commission la situation budgétaire en présence
de laquelle se sont trouvés le Conseil exécutif et son
Comité permanent des Questions administratives
et financières à la session de janvier 1957.

Tout d'abord la Commission ne devra pas perdre
de vue qu'à cette date l'Union des Républiques
socialistes soviétiques n'avait pas encore manifesté
son intention de reprendre une participation active
aux travaux de l'Organisation. Il est vrai que trois
autres Membres jusque là inactifs avaient annoncé
leur retour, mais le total de leurs contributions ne
représentait qu'une proportion relativement faible des
contributions de l'ensemble des Membres inactifs.

En second lieu, M. Boucher précise que ses observa-
tions porteront sur le budget effectif et non sur les
autres chiffres, tels que ceux du montant total du
budget, du montant brut du budget ou des recettes
occasionnelles, qui sont mentionnées dans certains
des documents dont la Commission est saisie.

Il ajoute, et ce sera sa dernière observation pré-
liminaire, que, depuis le moment où le Directeur
général a établi ses prévisions pour 1958, certaines
dépenses additionnelles, comme celles qui résultent
de la révision des traitements et indemnités et de

certaines mesures prises dans la Région de la Méditer-
ranée orientale, sont devenues nécessaires. Les chiffres
qu'il indiquera tiendront compte de ce fait.

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a
approuvé pour 1957 un budget effectif de $10 700 000,
calculé d'après le nombre de Membres actifs tel
qu'il s'établissait à cette date. Pour 1957, comme
pour 1958, il y a eu certaines dépenses addition-
nelles à prendre en considération, se chiffrant à
$325 000, ce qui donnait un total de $11 025 000.

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a
également approuvé pour 1957 un budget supplé-
mentaire dont le montant devait être égal au total
des contributions des Membres précédemment inac-
tifs qui auraient repris leur participation active, sans
dépasser un maximum de $1 525 000. Les contribu-
tions des Membres qui ont effectivement repris leur
participation à partir de 1957 (Union des Républiques
socialistes soviétiques, Pologne, Bulgarie et Albanie)
s'élèvent à $1 453 550, chiffre qui peut être considéré
comme le montant définitif du budget supplémen-
taire de 1957. Le Directeur général, dans son pro-
gramme de 1957, a réservé sur ce montant une
somme de $250 000 pour assurer certains services
aux Membres qui reprennent leur participation
active; le reste est affecté au développement des
services dans les pays d'autres parties du monde.

Pour 1958, le Directeur général a proposé et le
Conseil exécutif a examiné un budget de $12 261 350
pour le cas où aucun Membre inactif ne reprendrait
sa participation à l'OMS. On constatera que ce
chiffre représente une augmentation d'environ
$1 200 000 par rapport au budget effectif de 1957.
Le Conseil exécutif et son Comité permanent ont
étudié le programme sur lequel est fondé le budget
proposé par le Directeur général, et M. Boucher
tient à souligner que ni l'un ni l'autre des deux
organismes n'a jugé nécessaire de proposer des
compressions dans des postes particuliers, bien que
des divergences d'opinion se soient fait jour au sujet
de certaines questions techniques et que l'accrois-
sement des prévisions de dépenses afférentes aux
comités d'experts ait suscité une certaine préoccupa-
tion. Le Conseil a plutôt envisagé le budget du point
de vue de ses répercussions financières générales pour
les gouvernements. A cet égard également, des
divergences d'opinion se sont évidemment manifes-
tées, mais le Conseil a décidé en fin de compte de
recommander une réduction de $500 000, ce qui
ramenait le budget effectif à $11 761 350, montant
jugé suffisant pour couvrir non seulement certains
surcroîts de dépenses inévitables, telles que les aug-
mentations de traitement, mais aussi pour permettre
une expansion importante des activités dans les pays.

Telles sont les observations à formuler au sujet
du budget de 1958 établi en fonction de la composi-
tion actuelle de l'Organisation. En outre, pour le
cas où les Membres inactifs reprendraient leur parti-
cipation active, le Directeur général a proposé
un budget supplémentaire jusqu'à concurrence de
$1 871 000, sur lequel il serait prélevé un maximum
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de $500 000 pour les services à assurer à ces Membres,
le reste étant affecté aux activités dans les pays des
autres parties du monde. Le Conseil a recommandé
d'accepter cette proposition. Etant donné que les
contributions imposées aux Membres qui ont effec-
tivement repris leur participation active atteignent
$1 804 780, ce chiffre peut maintenant être considéré
comme représentant le montant du budget supplé-
mentaire recommandé par le Conseil.

En résumé, le budget effectif de 1957 s'élève à
$11 025 000, plus un supplément de $1 453 550, soit
un total de $12 478 550. Pour 1958, le Directeur
général propose un budget de $12 261 350, plus un
supplément de $1 871 000, soit un total de $14 132 350,
tandis que le Conseil exécutif recommande un budget
effectif de $11 761 350, plus un supplément de
$1 804 780, ce qui donne un total de $13 566 130.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) remarque
que les administrateurs sanitaires auraient la vie
beaucoup plus facile s'ils pouvaient se désintéresser
des considérations budgétaires et penser uniquement
aux programmes de travail. Malheureusement, ils
doivent tenir compte des réalités. Les budgets jouent
un rôle essentiel, tant dans la réalisation des pro-
grammes que dans l'élaboration des projets d'avenir.
Comme l'a remarqué le Directeur général à la
précédente séance de la Commission, l'OMS est
une organisation dynamique et si elle cessait de
progresser elle devrait inévitablement faire marche
arrière. Néanmoins, les progrès de l'Organisation
mondiale de la Santé, comme ceux de toute orga-
nisation nationale, doivent suivre un rythme régulier,
afin que le développement des ressources corresponde
à une plus grande capacité d'utilisation efficace.

En 1955, le budget effectif s'élevait à $9 500 000.
En 1956, il a été porté à $10 200 000, soit une aug-
mentation de $700 000. La Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé a encore majoré ce chiffre de
$500 000, ce qui a porté à $10 700 000 le total du
budget effectif de 1957. En janvier 1957, le Conseil
exécutif a soigneusement examiné les propositions du
Directeur général pour 1958 et a recommandé un
budget effectif de $11 761 350, qui représente une
augmentation de $1 000 000 par rapport au chiffre
de 1957. La délégation des Etats -Unis d'Amérique
est très heureuse de pouvoir appuyer cette recom-
mandation, bien que l'augmentation soit l'une des
plus fortes qui aient été encore approuvées.

La situation financière actuelle est assez compli-
quée, en partie à cause du retour - dont tous se
félicitent - des anciens Membres inactifs. Comme le
représentant du Conseil exécutif l'a rappelé à la
Commission, l'Assemblée de la Santé a approuvé
pour 1957 un budget supplémentaire, limité à
$1 525 000, pour faire face à cette éventualité.
Puisque le cas prévu s'est produit, le Directeur

général a été bien avisé d'affecter les sommes ainsi
fournies à la mise en ceuvre de projets. Toutefois,
il est un peu difficile de déterminer exactement
comment se traduit pour le budget cette modification
de la situation et quel rapport existe entre ce montant
additionnel et le niveau général du budget. A -t -on
relevé le niveau du budget effectif pour 1957 ou
existe -t -il un montant additionnel disponible en sus de
ce niveau ? Le Dr Burney ne doute pas que, puisque
le budget supplémentaire n'est pas inclus dans le
barème des contributions, c'est la seconde explica-
tion qui correspond à la situation véritable : le
budget supplémentaire de 1957 s'ajoute au chiffre
de $10 700 000 qui représente le véritable budget
effectif et par rapport auquel on doit mesurer les
augmentations budgétaires futures. Pour 1958, la
situation est entièrement différente : le budget
effectif est représenté par un seul chiffre, sur lequel
l'Assemblée de la Santé doit se prononcer et qui
servira de base pour l'établissement du barème des
contributions ainsi que pour les augmentations
futures. Le montant additionnel disponible en 1957
accélère le rythme du développement de l'Organi-
sation mais ne constitue pas une nouvelle ligne de
référence pour l'année en question.

La délégation des Etats -Unis d'Amérique recon-
naît volontiers que des services doivent être assurés
aux Membres qui ont repris leur participation active.
Le Directeur général a proposé d'affecter $250 000
à cet usage et la délégation américaine accepte ce
chiffre. Si on l'ajoute au budget effectif de $11 761 350
proposé par le Conseil exécutif, on arrive à un total
d'environ $12 000 000, qui n'est autre que le chiffre
proposé par la délégation des Etats -Unis pour le
budget effectif de 1958. Bien qu'il soit sensiblement
inférieur au total proposé par le Directeur général,
il représente une augmentation de quelque 12 % par
rapport au budget de 1957, et la délégation des
Etats -Unis est sincèrement convaincue qu'un pour-
centage d'augmentation plus élevé au cours d'une
année donnée ne serait pas conforme aux intérêts
à long terme de l'Organisation.

M. SIEGEL relève que la délégation des Etats -Unis
d'Amérique semble considérer que l'approbation
d'un budget supplémentaire pour 1957 a créé un
fonds spécial en sus du budget effectif. Dans la
documentation soumise à la Commission, le Direc-
teur général n'a pas interprété la situation de cette
manière et M. Siegel croit devoir préciser de quelles
considérations s'est inspiré le Directeur général
pour juger que le chiffre véritable du budget effectif
de 1957 est maintenant de $12 478 550 et non celui
qui est cité par le délégué des Etats -Unis.

Si l'on se reporte à la résolution portant ouverture
de crédits pour 1957 (résolution WHA9.59), la seule
interprétation possible est que la Neuvième Assem-
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blée mondiale de la Santé a affecté un montant égal
au chiffre cité par le Directeur général, avec cette
réserve, cependant, que certaines parties de ce
crédit ne seraient effectives que dans la mesure où
les Membres inactifs notifieraient au Directeur
général leur intention de reprendre leur participation
active. La première phrase du paragraphe IV de
cette résolution porte :

Conformément aux dispositions du Règlement
financier, des montants ne dépassant pas les
crédits votés aux paragraphes I et III seront
disponibles pour faire face aux obligations contrac-
tées pendant la période comprise entre le ler janvier
et le 31 décembre 1957.

En d'autres termes, le montant total des crédits
est la somme du montant mentionné au paragraphe I,
qui représente le budget effectif de base, et du mon-
tant mentionné au paragraphe III, qui représente le
budget supplémentaire; rien n'indique donc que
l'Assemblée de la Santé ait prévu la création d'un
fonds spécial. Ainsi, le budget de 1957, qui peut
servir de base pour mesurer les augmentations
de 1958, s'élève maintenant, comme l'a indiqué
M. Siegel, à $12 478 550.

Le Dr EVANG (Norvège) remercie le Sous -Directeur
général d'avoir exposé clairement la situation. La
déclaration de la délégation des Etats -Unis l'avait
surpris et avait créé une certaine confusion dans son
esprit, car les chiffres cités étaient tout à fait nouveaux
pour lui, bien qu'il ait suivi d'année en année, à
l'Assemblée de la Santé, les discussions sur le plafond
budgétaire et qu'il n'ignore pas avec quel soin la
résolution portant ouverture de crédit est rédigée.
Après l'exposé du Sous - Directeur général, il est
clair que, juridiquement et constitutionnellement, le
Directeur général a raison, qu'il n'a pas été constitué
de fonds spécial pour 1957 et que le chiffre de base
d'après lequel doivent être mesurées les augmenta-
tions par rapport au budget de ladite année est celui
qui a été indiqué par le Directeur général et non
celui de la délégation des Etats -Unis.

Toutefois, la Commission s'est réunie pour discuter
non pas des questions de terminologie mais ce que le
délégué des Etats -Unis a appelé les réalités. Les dures
réalités qui confrontent les administrateurs sanitaires
sont de deux sortes. Le délégué des Etats -Unis en
a indiqué une : le fait qu'il n'est pas toujours pos-
sible d'obtenir la totalité des fonds nécessaires.
Cependant, il est une autre série de faits qui doivent
être également pris en considération : il s'agit des
immenses souffrances de centaines de millions d'êtres
dans le monde; il existe des moyens d'aider ces
malheureux, car, au cours du siècle dernier, la
science médicale a probablement beaucoup plus
progressé que pendant toute la période antérieure

de l'histoire de l'humanité. Tels sont les faits qui
doivent emporter la décision dans l'esprit d'un
groupe d'administrateurs sanitaires.

Dans cette même salle, la Commission a entendu
beaucoup de déclarations émouvantes faites par de
nombreuses délégations. D'une part, elle a été
informée des réalisations de l'Organisation - et il
n'est pas douteux que l'OMS ait des raisons de
s'enorgueillir si l'on songe aux centaines de projets
qu'elle a lancés dans tous les pays du monde et à
l'efficacité de son action, laquelle aurait paru im-
possible pour une organisation internationale
quelques années auparavant. D'autre part, la Com-
mission a entendu parler des immenses besoins qui
restent à satisfaire et des vastes améliorations qui
pourraient être réalisées avec une augmentation
relativement restreinte des ressources. En effet, dans
la lutte contre certaines maladies comme le paludisme
et le choléra, on peut faire beaucoup avec très peu
d'argent. D'autres activités telles que la lutte anti-
tuberculeuse, la lutte contre la filariose et la
bilharziose, la protection maternelle et infantile,
l'assainissement, exigent des ressources plus consi-
dérables et une organisation plus poussée, mais là
également les moyens existent pour une action
efficace et attendent d'être employés.

Le Dr Evang a toujours pensé que les hésitations
manifestées, au cours des discussions budgétaires
antérieures, par la nation généreuse qui contribue
pour la plus large part au budget de l'Organisation
étaient dues uniquement au fait que celle -ci n'avait
pas encore atteint son objectif d'universalité et que,
avec le retour à une participation active des Membres
inactifs, les discussions prolongées et tendues au
sujet de quelques centaines de milliers de dollars
n'auront plus de raison d'être.

Le Gouvernement norvégien a toujours fermement
appuyé l'Organisation et encore plus, à l'heure
actuelle, qu'il ne l'a jamais fait auparavant. La
délégation norvégienne est non seulement disposée à
accepter le chiffre proposé par le Conseil exécutif
mais, s'il se manifeste, par ailleurs, d'autres appuis
en nombre suffisant, elle ira jusqu'à voter en faveur
du budget proposé par le Directeur général. Si l'on
acceptait le chiffre proposé par la délégation des
Etats -Unis, certains pays auraient, en fait, à verser
une contribution moins élevée qu'auparavant. Cela
ne manquerait pas de satisfaire leurs trésoreries mais,
en même temps, les ressources disponibles pour
l'exécution de projets très nécessaires dans les pays
sous -développés s'en trouveraient diminuées, puisque
les fonds disponibles devraient être répartis entre un
plus grand nombre de pays. Le Dr Evang fait donc
appel aux délégués pour qu'ils appuient tout au
moins la recommandation du Conseil exécutif et,
s'ils le jugent possible, pour qu'ils votent en faveur
d'un chiffre plus élevé.
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Le Dr Hafez AMIN (Egypte) souligne que la ques-
tion budgétaire est extrêmement importante car elle
met en jeu la vie même de l'Organisation. En réalité,
il ne devrait pas y avoir là une matière à controverse
justifiant les discussions et argumentations qui se
reproduisent chaque année. Il serait contradictoire de
nourrir l'espoir d'élargir l'action de l'OMS tout en
refusant de doter l'Organisation des ressources qui
lui sont nécessaires pour s'acquitter de ses obligations
toujours croissantes.

Il est vrai que le budget de l'Organisation a
constamment augmenté d'une année à l'autre, mais
cette augmentation n'a pas atteint le rythme normal
nécessaire pour suivre les progrès de la science
médicale et pour répondre au désir ardent du monde
d'alléger les souffrances des malades et des sous -
alimentés. Le Dr Hafez Amin est convaincu que,
si les délégués examinent leurs budgets nationaux de
santé publique des vingt dernières années, ils consta-
teront une augmentation beaucoup plus rapide que
celle du budget de l'OMS.

La délégation égyptienne estime que le budget
proposé par le Directeur général pour 1958 n'est pas
plus élevé qu'il est nécessaire pour faire face aux
demandes sans cesse croissantes des Etats Membres.
La Commission n'ignore pas que le chiffre du Direc-
teur général est de beaucoup inférieur aux crédits
alloués à diverses institutions et à divers projets
dans tel domaine ou tel autre. Après un examen
attentif, ce chiffre paraît représenter le minimum qui
permettra à l'Organisation de faire face à ses engage-
ments vis -à -vis des Etats Membres.

La Commission ne doit pas perdre de vue ce qui
s'est produit au cours de la discussion du budget de
1957. On se rappellera que la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, qui était au courant des faits
cités par le Dr Hafez Amin, a recommandé de dé-
velopper les activités de l'Organisation et a approuvé
à cet effet un budget supplémentaire d'environ
$1 500 000 pour le cas où les Membres inactifs
reprendraient leur participation. Maintenant que
quatre de ces Membres ont repris leur participation,
il n'est que logique de prévoir une assistance sup-
plémentaire, conformément aux programmes expo-
sés dans le projet de programme et de budget.
L'Assemblée de la Santé, comme le Conseil exécutif,
ont pleinement reconnu que l'Organisation est
destinée à voir son activité prendre un plus grand
essor et qu'elle est bien équipée pour s'acquitter de
sa haute mission.

Le Gouvernement égyptien a toujours appuyé, et
est toujours disposé à appuyer, un plafond budgétaire
plus élevé à la condition que l'augmentation soit
utilisée pour des services directs aux gouvernements
et pour des activités dans les pays, et ne soit pas
absorbée par le développement des rouages admi-
nistratifs. Un examen attentif des prévisions du
Directeur général montre que plus de la majeure
partie de l'augmentation proposée est destinée à une

extension des activités dans les pays et au rétablis-
sement des crédits qui ont fait l'objet de compres-
sions dans le budget de l'année précédente, opération
qui a sérieusement nui au programme d'activités dans
les pays.

La délégation égyptienne a étudié le document
soumis à la Commission par le Directeur général et
qui expose clairement la situation, telle qu'elle se
trouve modifiée par le retour de certains Membres
inactifs. D'après ce document, le Directeur général
demande l'adoption d'un budget effectif de
$14 132 350, représentant une augmentation d'en-
viron. $1 600 000 par rapport au chiffre de 1957. Si

l'on tient compte des demandes d'assistance qui
devront encore rester sans réponse pendant un
certain temps, cette augmentation ne représente pas,
en fait, une très large extension du programme
d'activités de l'Organisation. En conséquence, la
délégation égyptienne estime que la proposition du
Directeur général représente le minimum nécessaire
pour la mise en ceuvre des projets prévus, afin que
l'Organisation puisse atteindre l'objectif pour lequel
elle a été créée et qui est de relever le niveau de la
santé de tous les peuples.

Le Dr BRANDAo (Brésil) désirerait quelques
explications au sujet des considérations qui ont
amené la délégation des Etats -Unis à fixer à
$12 000 000 le budget effectif qu'elle propose pour
1958. Il aimerait savoir, en particulier, si le Gouver-
nement des Etats -Unis a bien analysé les répercus-
sions qu'aurait sa proposition, si elle était adoptée,
sur l'exécution du programme proposé par le Direc-
teur général. On ne peut pas raisonnablement réduire
un chiffre global sans analyser les éléments qui le
composent.

Pour sa part, la délégation brésilienne considère
que le programme proposé par le Directeur général
a été élaboré et conçu de manière satisfaisante. Il
répond aux objectifs de l'Organisation ainsi qu'aux
intérêts de tous ses Membres, notamment de ceux
qui sont en voie de développement et pour lesquels
l'assistance prévue dans le programme est indispen-
sable. La délégation du Brésil est prête cependant à
se rallier à l'opinion adoptée par ceux qui voudraient
un budget plus réduit, si ces pays sont en mesure de
démontrer clairement comment l'Organisation peut
exécuter le programme prévu par le Directeur
général avec la somme de $12 000 000 proposée par
la délégation des Etats -Unis d'Amérique.

Le Professeur HURTADO (Cuba) estime que, étant
donné la nécessité de trouver les fonds nécessaires
pour l'exécution effective du programme de l'Orga-
nisation, le moment n'est pas encore venu où l'on
pourra stabiliser le budget. La Commission a étudié
le programme de l'Organisation; elle a entendu les
considérations présentées par le Directeur général;
et, jusqu'à présent, les mesures prises antérieurement
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par le Directeur général n'ont suscité qu'approbation
et louange. Puisque tous les délégués ont reconnu la
valeur de ce programme ainsi que la nécessité de le
poursuivre et même de le développer pour aider à
relever le niveau de la santé dans toutes les parties
du monde, il est difficile de comprendre pourquoi il
est proposé non seulement de stabiliser le budget
mais même de le réduire effectivement.

Il y a deux méthodes possibles pour fixer un niveau
budgétaire. D'une part, on peut examiner le problème
d'un point de vue purement économique : on fixe
tout d'abord les sommes disponibles, puis on élabore
le programme en conséquence. D'autre part, on
peut commencer par évaluer le programme, après
quoi une commission financière se réunit pour
décider quelles sommes sont nécessaires pour mettre
le programme à exécution. Cette seconde méthode,
qui permet de faire porter principalement l'attention
sur les aspects techniques, représente la solution
idéale, mais ce n'est malheureusement pas celle qui
est appliquée au sein de la présente Commission.
Toutefois, de l'avis du Professeur Hurtado, certaines
considérations techniques relèvent de la présente
discussion.

La délégation de Cuba croit comprendre que l'un
des objectifs importants visés par l'OMS et ses
Membres est d'utiliser les connaissances techniques
disponibles pour renforcer les administrations na-
tionales de la santé, tout en aboutissant à une entente
internationale grâce à laquelle certains pays n'auront
pas besoin de consacrer des sommes considérables à
des projets sanitaires en suivant des voies autres
que les voies officielles ouvertes par l'OMS. Etant
donné que l'Organisation a été créée dans l'intention
de relever le niveau de la santé dans le monde entier,
à quoi sert -il de créer d'autres organisations paral-
lèles, dont certaines dépensent des sommes très
supérieures à celles dont dispose l'OMS ? Il s'agit
là, bien entendu, d'une affaire interne, qui intéresse
chaque pays en particulier, mais qui a d'importantes
répercussions sur le plan international.

Les Etats -Unis d'Amérique - pays ami du progrès
et économiquement puissant, qui, comme chacun le
sait, fait preuve d'une grande générosité dans le
monde entier - sont les principaux protagonistes
de l'idée de la stabilisation ou même de la réduction
du budget de l'Organisation. Et pourtant, ce pays
dépense des so mmes très importantes de la façon que
le Professeur Hurtado vient de mentionner. Si l'on
considère les effets réels des modifications du budget
de l'OMS, il est évident qu'elles n'ont absolument
aucune répercussion sur la situation économique des
Etats -Unis d'Amérique.

Le Directeur général n'a pas créé le programme
de l'Organisation selon ses propres idées. Il a reçu
des demandes de chacun des Etats Membres, les a
coordonnées et, tout naturellement, a ensuite proposé
un budget suffisant pour assurer l'exécution du
programme ainsi établi.

En toute déférence à l'égard du Conseil exécutif, le
Professeur Hurtado a le sentiment qu'il pourrait
être accordé plus de poids aux considérations pré-
sentées par le Directeur général. C'est le Directeur
général qui assume la responsabilité effective des
activités de l'Organisation. Comment l'attitude des
gouvernements qui présentent des demandes au
Directeur général peut -elle se concilier avec l'attitude
qu'ils prennent ultérieurement en votant contre le
programme du Directeur général, lequel représente
une synthèse de ces mêmes demandes et, en consé-
quence, le moyen le plus efficace de fournir une
assistance dans le domaine de la santé ?

De même, comment peut -on parler de stabiliser
ou de réduire le budget alors que, sous la pression
des nécessités économiques mondiales, les salaires
et les prix ne cessent d'augmenter ? En élaborant son
budget, le Directeur général a, bien entendu, tenu
compte de cette augmentation.

Pour les raisons indiquées, qui sont toutes d'un ca-
ractère éminemment technique, le Professeur Hurtado
en appelle aux pays les plus heureux et les plus riches
pour qu'ils ne perdent pas de vue l'obligation qui leur
incombe de venir en aide aux nations plus pauvres,
sans oublier d'ailleurs que l'aide qu'ils apporteront
ainsi aux pays assez infortunés pour rester classés
dans la catégorie des pays « sous -développés »
tournera, en définitive, à l'avantage des bienfaiteurs.

La délégation cubaine votera en premier lieu pour
la proposition du Directeur général et elle prie
instamment les autres délégations de faire de même.
Une analyse des chiffres montrera que l'augmenta-
tion proposée ne représente un fardeau réel pour
aucun pays.

Le Dr ANOUTI (Liban) a été fortement impressionné
par les arguments présentés au cours du débat, ainsi
que par l'exposé magistral de la situation qu'a fait
le Directeur général. A son avis, il est incontestable
que le programme du Directeur général est « bien
conçu dans le cadre des fonctions et des objectifs à
long terme de l'Organisation », ainsi que l'a déclaré
le Conseil exécutif. Les nombreuses félicitations qui
ont été adressées au Directeur général et à l'Orga-
nisation elle -même lors des premières séances plé-
nières de l'Assemblée de la Santé reflètent la ferme
confiance de tous les Etats Membres en l'efficacité
des activités de l'Organisation, qu'il s'agisse des
domaines traditionnels ou des domaines nouveaux
qui s'ouvrent constamment à elle.

Il est à la fois pénible et gênant d'être obligé,
chaque année, de refuser au Directeur général une
partie des fonds qu'il réclame, de voir s'accumuler
d'une année à l'autre les demandes présentées par
des gouvernements et auxquelles il n'est pas possible
de donner suite, d'assister à l'ajournement, parfois
sine die, de conférences, de séminaires, de cours de
formation et autres activités essentielles pour l'amé-
lioration de la santé dans le monde. Le Dr Anouti
espère que la présente Assemblée de la Santé va
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modifier cette politique et qu'elle mettra à la disposi-
tion du Directeur général les fonds nécessaires pour
l'exécution du programme qu'il a proposé.

Chacun se réjouit du retour de certains Etats
Membres précédemment inactifs et la reprise de leur
participation a permis d'augmenter le budget effectif.
A quoi seront consacrées les sommes supplémen-
taires ? Tout d'abord à rétablir certaines activités
qui étaient prévues dans le programme de 1957 mais
qui avaient dû être ajournées faute de fonds, la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ayant
réduit de plus de $700 000 le budget de cet exercice.
Même si l'on adopte un budget de $14 000 000, il
restera une liste impressionnante de projets sani-
taires à réaliser, d'une valeur de près de $4 000 000,
selon l'estimation du Directeur général.

Les gouvernements qui prêchent l'économie sont
pourtant ceux qui connaissent le mieux les situations
nouvelles auxquelles l'Organisation doit sans cesse

faire face et qui exigent non seulement qu'elle
s'acquitte de ses attributions traditionnelles mais
également qu'elle amplifie ses activités dans de
nouveaux domaines. Il n'est besoin, à cet égard, que
de rappeler les déclarations faites au sujet de la
poliomyélite, des additifs alimentaires, des rapports
entre l'énergie atomique et la santé publique, de la
santé mentale, de la résistance des insectes aux
insecticides, et des maladies chroniques.

Le budget de l'Organisation, réparti entre quatre -
vingt -huit Membres et Membres associés, ne repré-
sente pas une charge très lourde, eu égard à tant
d'autres dépenses que les gouvernements considèrent
souvent eux -mêmes comme moins utiles. En consé-
quence, la délégation du Liban donne son plein
appui au programme et au budget proposés par le
Directeur général pour 1958.

La séance est levée d 11 h. 55.

DIXIÈME SEANCE

Vendredi 17 mai 1957, 14 h. 30

Président: Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Examen et approbation du projet de programme et
de budget ordinaires de 1958 (suite)

Ordre du jour, 6.3

Le Dr AUJALEU (France) désire préciser d'emblée
la position de sa délégation au sujet du budget de
1958. Le Gouvernement français estime que le budget
effectif ne devrait pas dépasser $12 000 000 et il
appuiera donc fortement la proposition des Etats-
Unis.

Cette position s'appuie sur trois principales raisons.
La première est la capacité de contribution du Gou-
vernement français. Le Dr Aujaleu rappelle à cet
égard que son Gouvernement contribue au budget
de nombreuses institutions internationales et qu'il
lui faut donc fixer certaines limites à ces dépenses.
Au surplus, la contribution française à l'OMS a
augmenté de 20 % de 1956 à 1957, et si le budget
effectif proposé par le Directeur général était adopté,
il en résulterait un accroissement de plus de 33
par rapport à 1956, ce qui paraît excessif. Les deux

autres raisons qui expliquent la position de la délé-
gation française concernent la politique budgétaire
d'ensemble et n'intéressent donc pas uniquement le
Gouvernement français.

Les Actes officiels No 76 contiennent à la page 86
une comparaison de l'évolution du budget de l'Orga-
nisation des Nations Unies et de ceux des institutions
spécialisées. De 1950 à 1956, le pourcentage d'aug-
mentation a été de 10 % pour l'Organisation des
Nations Unies, de 16 % pour l'OACI, de 42 % pour
l'OIT, de 50 % pour l'UNESCO, de 55 % pour la
FAO et de 67 % pour l'OMS. Encore faut -il souligner
que ces chiffres ne tiennent pas compte de la forte
augmentation survenue dans le budget de l'OMS en
1957, ni du nouvel accroissement envisagé pour 1958.
On objectera probablement que les plus forts pour-
centages d'augmentation ont été constatés dans les
organisations qui déploient le plus d'activité dans les
pays et qu'à ce point de vue on ne saurait considérer
comme anormal que l'OMS vienne en tête. Le Dr
Aujaleu voudrait toutefois insister sur la nécessité de
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ne pas confondre le budget ordinaire de l'Organisa-
tion avec les fonds dont elle dispose au titre de l'as-
sistance technique et des autres fonds extra- budgé-
taires, puisque après tout le développement sanitaire
s'intègre dans le développement économique et social
pour lequel le programme d'assistance technique a
précisément été créé. Il est donc important que la
disproportion entre l'augmentation du budget de
l'OMS et celle des budgets des autres organisations
ne s'accentue pas davantage encore.

A ce propos, le Dr Aujaleu se réfère au rapport
de la Cinquième Commission de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies,' dans le paragraphe 6
duquel on lit ce qui suit : « Un accord général s'est
fait... quant à la nécessité d'assurer une coordina-
tion budgétaire entre l'ONU et toutes les institutions
spécialisées aux fins de réduire les dépenses totales
et de les réglementer de manière à tirer le maximum
de mises de fonds croissantes. Devant le gonflement
de l'ensemble des budgets des institutions spécialisées
qui s'est produit au cours des sept dernières années
par suite de l'extension des programmes provoquée
par le développement de la demande, on a insisté
sur la nécessité d'éviter les doubles emplois et de
mettre un frein à l'augmentation des dépenses en
tirant tout le parti possible des ressources dispo-
nibles.»

La troisième considération dont s'inspire le Gou-
vernement français résulte de l'examen des ressources
financières de l'Organisation de 1952 à 1957, telles
qu'elles sont indiquées dans les Actes officiels No 77.
De 1952 à 1956, le budget effectif est passé de
$7 800 000 environ à $10 200 000 environ; en compa-
raison, l'augmentation entre le budget de 1956
et le niveau budgétaire proposé par le Directeur
général pour 1958 paraît disproportionnée. Sans
doute le retour des Membres inactifs, dont la délé-
gation française a retiré une vive satisfaction,
appelle -t -il un accroissement; cet accroissement doit
néanmoins être maintenu dans des limites raisonna-
bles. Il est, d'autre part, essentiel de le calculer bien
plus en fonction des besoins des pays considérés
qu'en fonction du montant de leur contribution.
S'il entrait à l'Organisation un pays dont les besoins
seraient grands mais qui n'apporterait qu'une contri-
bution financière minime, se bornerait -on à augmen-
ter le budget du montant de cette contribution
minime ? Vraisemblablement non; la même règle
doit jouer dans l'autre sens aussi.

On a fait remarquer que le budget de 1957 doit
inclure le budget effectif et le budget supplémentaire
et qu'en conséquence il faut considérer $12 500 000
comme point de départ de la discussion du budget
proposé pour 1958. Le Dr Aujaleu fera cependant
observer que si le budget effectif de $10 700 000
adopté pour 1957 a été très sérieusement étudié,
il n'en a pas été de même pour le budget supplé-
mentaire. Parler d'un budget de $12 500 000 adopté

1 Reproduit à l'annexe 16

pour 1957 ne fait qu'introduire un nouvel élément
de confusion dans une discussion déjà complexe.
C'est pourquoi, dans un souci de clarté, le Dr Aujaieu
préfère partir du chiffre de $10 700 000 et rechercher
quelles sommes il convient de lui ajouter pour
arriver à un budget raisonnable en 1958, en tenant
compte de divers éléments - tels que le retour de
certains Membres inactifs - qui justifient une aug-
mentation. Tout d'abord, les dépenses inévitables
sur lesquelles tout le monde se trouve d'accord :
dépenses réglementaires pour les conseillers régio-
naux, augmentation des dépenses des bureaux régio-
naux, augmentations réglementaires de personnel.
A ces dépenses s'ajouteront celles qui intéressent les
réunions constitutionnelles, la revision du Règlement
du Personnel, etc. qui ne soulèveront sans doute pas
de contestations. Tout cela représente au total
$550 000 environ. Une somme forfaitaire de
$750 000, soit 50 % de la somme qui avait été prévue
pour le budget supplémentaire de 1957, pourrait
ensuite être ajoutée pour financer un accroissement
raisonnable des activités de l'Organisation, compte
tenu des activités qu'entraînera la rentrée des Mem-
bres inactifs.

On aboutit ainsi à un total de $12 000 000, soit
une augmentation de $1 300 000 par rapport au
budget effectif voté pour 1957. Le Gouvernement
français pense que le chiffre de $12 000 000 est
justifié à la fois du point de vue de la capacité contri-
butive des Etats Membres et du point de vue du
développement harmonieux des ressources financières
de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées. Le Gouvernement français estime
en outre que, dans les circonstances actuelles, il
correspond à des possibilités d'action suffisantes
pour l'Organisation.

M. FIRTH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) est heureux de saisir cette
occasion pour exprimer les vues de son Gouver-
nement sur le budget de 1958. Il rappelle que le
Royaume -Uni n'a cessé d'appuyer avec enthou-
siasme l'OMS et les objectifs qu'elle vise et qu'il
ne participerait à aucune mesure qui empêcherait
l'Organisation de travailler efficacement à la réalisa-
tion de ces objectifs.

La délégation du Royaume -Uni appuierait pour
1958 un montant de $12 000 000, qui permettrait
une expansion des activités de l'OMS puisqu'il
représente un accroissement de près de $1 000 000
par rapport à 1957. Sans doute la moitié de cette
somme devrait -elle être consacrée à certaines dépen-
ses inévitables telles que les traitements du personnel,
mais il resterait néanmoins $500 000 pour le pro-
gramme de travail. En outre, il va sans dire que des
fonds deviendront disponibles pour de nouveaux
projets à mesure que les projets en cours seront
achevés.

La délégation du Royaume -Uni partage les senti-
ments de satisfaction déjà exprimés au sujet du
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retour des Membres inactifs et sera heureuse de
collaborer fructueusement avec eux. M. Firth
rappelle que le Directeur général en établissant ses
propositions, et le Conseil exécutif en les examinant,
n'ont pu tabler avec certitude sur leur retour et que
par conséquent des prévisions budgétaires ont été
calculées sur deux bases. Il n'en est évidemment plus
ainsi et il est donc préférable de se fonder sur un
chiffre budgétaire unique. M. Firth appuiera donc
le montant unique de $12 000 000 pour le budget
effectif.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) déclare que sa
délégation a étudié avec soin les propositions du
Directeur général et le rapport fait à leur sujet par
le Conseil exécutif.

L'Assemblée de la Santé est appelée une fois de
plus à se prononcer sur le budget de l'Organisation
en face de besoins sanitaires illimités. La délégation
de l'Union Sud -Africaine n'en appuiera pas moins
la proposition des Etats -Unis tendant à l'adoption
d'un budget de $12 000 000. La Commission se
rappelle que l'Assemblée de la Santé vient d'approu-
ver les comptes de l'Organisation pour 1956 : il en
ressort que les dépenses ont été de $9 982 794.
Adopter la proposition des Etats -Unis reviendrait
donc à accepter une augmentation de $1 000 000
par an pour ces deux années. Comparée au taux
d'accroissement des années précédentes, cette aug-
mentation paraît conforme à l'expansion raisonnable
et ordonnée qu'il convient de prévoir pour les acti-
vités de l'Organisation; M. Botha ne peut toutefois
voter en faveur d'un montant qui se traduirait par
une augmentation plus importante. De fait, tout en
comprenant les mobiles auxquels a obéi le Directeur
général en établissant ses propositions, il ne saurait
souscrire à un taux d'accroissement entièrement
disproportionné à celui des autres institutions
spécialisées.

Il est primordial de ne jamais perdre de vue l'inter-
dépendance de toutes les institutions spécialisées. Si
l'une d'elle augmente son budget de façon marquée,
les autres risqueraient d'être tentées de suivre son
exemple. Une augmentation exagérée serait d'ailleurs
inopportune eu égard à la recommandation formulée
par la Cinquième Commission de l'Assemblée
générale des Nations Unies dont il a été fait mention
tout à l'heure. En fixant sa position sur la question
du budget, la délégation de l'Union Sud -Africaine
a été guidée par le désir de trouver un compromis
entre les impératifs définis par l'Organisation des
Nations Unies et la croissance continue des insti-
tutions spécialisées, approuvée par leurs organes
directeurs. Dans cette perspective d'ensemble, les
propositions du Directeur général, qui se traduiraient
par une augmentation de 30 % du budget effectif
par rapport à 1957, sont inacceptables. M. Botha
observe à ce sujet que le budget de 1957 constituait
un cas exceptionnel en ce sens que le Directeur

général avait été autorisé à affecter à des projets
additionnels les fonds nouveaux qui seraient reçus.

En recommandant un budget de $12 000 000,
M. Botha voudrait présenter, pour quelques grandes
rubriques de dépenses, certaines suggestions qui,
selon lui, permettraient au Directeur général et de
faire face à toutes les augmentations réglementaires
et d'élargir considérablement les activités menées
par l'Organisation dans les pays. Il prendra comme
point de départ le montant de $10 318 000 qui
représente le budget effectif de 1957, déduction
faite de $382 000 se rapportant aux projets achevés.
Il ne tient pas compte d'une dépense additionnelle
de $325 000 pour 1957, puisque cette somme concerne
d'une part les dépenses non renouvelables engagées
dans la Région de la Méditerranée orientale et,
d'autre part, la revision des traitements qu'il prendra
lui -même en considération plus tard dans ses calculs.
Il ajoute que le montant de $10 318 000 comprend
plus de $400 000 de bourses d'études, bien que l'on
puisse soutenir que les bourses d'études peuvent être
considérées comme des activités nouvelles. Pour
1958, il ajoutera $201 000 pour les augmentations
réglementaires, $213 000 pour le réexamen des
traitements, $118 000 pour l'expansion du Siège,
montant qui serait susceptible d'être réduit au cas
où le budget serait comprimé par la suite, $64 000
pour les comités d'experts, $29 000 pour les bureaux
régionaux et $24 000 pour les réunions constitu-
tionnelles, ce qui, sur le total de $12 000 000 pour
1958, laisse $1 033 000 pour les activités nouvelles.
Sur cette base, la proposition des Etats -Unis se
révèle raisonnable et mérite d'être appuyée.

Le Dr gTAMPAR (Yougoslavie) a été frappé par
la manière dont la Commission se trouve amenée à
agir en se plaçant à deux points de vue très différents.
Le contraste est grand entre les observations que
suscite l'examen des prévisions budgétaires et celles
qui ont été faites lors de la discussion du programme
du Directeur général, qui n'avait suscité qu'éloges
et remarques favorables.

S'appuyant sur sa longue expérience des affaires
de l'Organisation, le Dr gtampar rappelle l'évolution
financière de l'OMS depuis l'époque de la Commis-
sion intérimaire. C'est à partir de 1948 que le budget
a commencé à prendre un développement considé-
rable. Comme on a pu s'en rendre compte pendant
l'examen du rapport du Directeur général, on a
maintenant besoin d'argent pour l'exécution de
programmes dans toutes les parties du monde. Il
faut bien entendu ne pas oublier que, par leur
nature même, les activités internationales sont
coûteuses en ce qui concerne le personnel et les autres
catégories de dépenses.

Le Dr gtampar rappelle que, tout au début, il
était lui -même partisan d'un budget modeste, l'Orga-
nisation n'ayant alors pas recruté assez d'experts
pour pouvoir participer à l'exécution d'un grand
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nombre de projets dans les pays. Il a changé d'avis
depuis lors et se montre très enthousiaste pour les
possibilités de l'Organisation. Il est donc partisan
d'un budget supérieur à celui qui est préconisé par
la délégation des Etats -Unis. Il regrette de se trouver
en désaccord avec le plus fort contributaire qui,
pour des raisons évidentes, est particulièrement
intéressé par la question du niveau du budget. Il
ne faut cependant pas oublier que le plus fort contri-
butaire n'est pas sans jouir de certains avantages à
l'Organisation, abstraction faite des avantages pure-
ment matériels, puisqu'il a toujours été particuliè-
rement bien représenté dans les organes de l'OMS;
par exemple, n'a -t -il pas été presque constamment
élu parmi les Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil exécutif ? Tout en
attachant une grande valeur à l'opinion de la délé-
gation des Etats -Unis, le Dr gtampar se voit obligé
de continuer à préconiser un montant plus élevé pour
1958.

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) se rend compte que, si grand
que puisse être le montant voté pour le budget, il
ne sera jamais suffisant pour faire face à tous les
besoins sanitaires qui existent dans le monde. Il
faut néanmoins s'efforcer de trouver des fonds pour
financer les tâches considérables auxquelles ont à
faire face les bureaux régionaux, notamment pour
combattre certaines maladies contre lesquelles l'Orga-
nisation n'a pas fait tout ce qui était possible, en
partie par suite de l'insuffisance de ses ressources.
La délégation de l'Union soviétique est fermement
convaincue que le budget qui sera voté pour 1958
devrait être consacré dans toute la mesure du possible
aux activités menées dans les pays pour éliminer
certaines maladies et diminuer les taux de mortalité.
Elle sera donc opposée à toute augmentation de
dépenses, notamment des dépenses de personnel,
qui ne serait pas directement liée aux activités sur le
terrain.

Dans l'examen du niveau du budget, il faut avoir
constamment présent à l'esprit le caractère humani-
taire des activités de l'OMS et le Dr Khomoutov
estime qu'il devrait toujours être possible de trouver
des fonds pour un but aussi noble. Les délégués de
certains pays ont fait valoir que leur gouvernement
se trouve dans une situation financière difficile;
le Dr Khomoutov fera cependant remarquer que
les sommes en cause représentent moins que le coût,
par exemple, d'une aile de bombardier. Il ne peut
donc souscrire à la proposition faite par la délégation
des Etats -Unis d'Amérique et la délégation sovié-
tique appuiera le niveau budgétaire recommandé
par le Conseil exécutif.

Le Dr IBRAHIM (Irak) déclare que sa délégation a
examiné avec un grand intérêt les propositions du
Directeur général ainsi que l'étude détaillée qui en a

été faite par le Conseil exécutif et par son Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières. Cet examen aidera beaucoup la Commission
à se faire une opinion sur les propositions.

Le programme de l'Organisation, qui va en se
développant, a été conçu avec prévoyance, mais il ne
répond encore que de façon partielle aux besoins
des pays du monde. En effet, les fonds qui seraient
disponibles pour 1958 suivant les propositions du
Directeur général ne suffiraient pas à couvrir les
demandes de projets soumises par les Etats Membres.
D'autre part, toute réduction du budget du Directeur
général retarderait la réalisation de certains projets
et empêcherait la mise à exécution de certains
autres. Le Dr Ibrahim souligne particulièrement
l'importance des projets ayant trait aux effets des
radiations atomiques, à la santé mentale et aux
maladies chroniques et de dégénérescence; aussi se
félicite -t -il de voir que le Directeur général a prévu
certains crédits pour des travaux dans ces domaines.

Il convient de ne pas perdre de vue que les recom-
mandations auxquelles est parvenu le Conseil
exécutif ont été formulées à une époque où. l'on ne
savait pas encore quelle serait en 1958 la position
des Membres précédemment inactifs. Il est remar-
quable que l'étude du Conseil exécutif n'a révélé
aucune faiblesse dans la structure du programme du
Directeur général et a montré que les bureaux régio-
naux étaient à même d'élargir leurs activités. Le
Dr Ibrahim rappelle que le Dr Evang a dit une fois
que les Etats Membres dépensaient pour un projet
particulier autant ou même plus qu'ils ne recevaient
de l'Organisation. Il donne l'assurance à la Com-
mission que son pays dépense en fait environ dix
dollars pour chaque dollar fourni par l'Organisation.
Par exemple, le Gouvernement de l'Irak a réservé
une somme de $8 000 000 à l'éradication du palu-
disme, alors que les fonds fournis par l'OMS et
le FISE représentent au total $400 000. Il est donc
visible que l'aide fournie par l'OMS est destinée à
servir de stimulant et de catalyseur pour les adminis-
trations nationales de la santé.

Le Gouvernement de l'Irak est pleinement en
faveur du projet de budget proposé par le Directeur
général et estime qu'un budget effectif atteignant ce
niveau permettrait une expansion ordonnée du
programme de l'Organisation à une époque oh les
campagnes de lutte se transforment dans de nom-
breux cas en campagnes d'éradication.

Le Dr Kocx (République fédérale d'Allemagne)
reconnaît que le programme proposé par le Directeur
général pour 1958 est convenablement établi, mais
il est également vrai qu'il n'y a pour ainsi dire
aucune limite à la demande de projets sanitaires.
L'OMS n'est pas la seule organisation qui aide à
améliorer la situation dans le monde; il faut donc
maintenir un équilibre à cet égard. La délégation
de la République fédérale d'Allemagne appuie donc
la proposition de la délégation des Etats -Unis
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tendant à fixer le montant du budget effectif pour
1958 à $12 000 000.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) a entendu, lors de
chacune des neuf Assemblées de la Santé précédentes,
un si grand nombre des arguments que les délégués
ont avancés au cours du présent débat qu'il se
demande si l'Assemblée mondiale de la Santé ne
devrait pas modifier sa procédure d'examen du
projet de programme et de budget ordinaires pour
l'année suivante. Certes, dans le programme proposé
pour 1958 on pourrait effectuer sans inconvénient
diverses économies sur certains postes, mais il est
nécessaire que les gouvernements apportent à
l'OMS des contributions annuelles bien plus fortes
que par le passé. Aucune autre organisation de la
famille des Nations Unies n'a le devoir de répondre
à une demande totale aussi grande que l'OMS.
Tous les délégués présents se rendent compte que
le monde est très malade; on a fait un peu pour
améliorer sa santé, mais on ne lui a pas encore donné
même les béquilles dont il a besoin pour marcher.

Un des documents de travail soumis à la Com-
mission montre que, si l'Assemblée de la Santé
adopte les propositions du Conseil exécutif relatives
au budget effectif pour 1958, la grande majorité
des Etats Membres aura à verser une contribution
inférieure à $50 000 au budget ordinaire de l'OMS
pour cet exercice. Les Etats -Unis d'Amérique auront
à verser environ $800 000 de plus qu'en 1957 et
l'Union des Républiques socialistes soviétiques à
peu près $320 000 de plus qu'elle n'aurait eu à payer
en 1957 si elle avait été alors Membre actif de
l' Organisation.

En ce qui concerne les observations du délégué de
l'Irak sur le fait que l'aide donnée par l'OMS à un
gouvernement entraîne des dépenses pour ce gouver-
nement, Sir Arcot souligne que, selon des renseigne-
ments obtenus depuis la préparation du Projet de
Programme et de Budget pour 1958 (Actes officiels
NO 74), renseignements dont la Commission a eu
connaissance, on estime que les gouvernements, à
la fin de 1957, auront versé pendant cette année plus
de $47 000 000 au total pour des projets bénéficiant
d'une assistance de l'OMS. La plus grande partie
de cette somme aura été fournie par les gouverne-
ments de pays sous -développés qui ont de grandes
difficultés à financer la mise en valeur de leur terri-
toire. Les dépenses totales consacrées aux services
sanitaires par les gouvernements qui reçoivent une
assistance de l'OMS seront naturellement bien
supérieures à $47 000 000 en 1958.

Les dépenses de l'OMS ne sont pas encore par-
venues à un niveau correspondant si peu que ce soit
aux besoins. On devrait réduire les montants pro-
posés par le Directeur général pour certains postes

si l'on n'est pas certain que ces montants pourront
être dépensés de façon satisfaisante, mais Sir Arcot,
se fondant sur l'expérience qu'il a acquise aux réu-
nions de l'OMS au cours des dix dernières années,
est convaincu que le montant total proposé pour les
dépenses de l'OMS en 1958 pourrait être très bien
dépensé pendant cet exercice. Si l'Assemblée mon-
diale de la Santé décide de réduire le chiffre total
proposé pour 1958, elle manquera à son devoir
envers la population du monde. La reprise d'une
participation active aux travaux de l'Organisation
par des Membres qui ont été inactifs constitue une
raison d'augmenter l'action de l'OMS. Sir Arcot
convient avec le délégué de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques que toute recette supplémen-
taire doit être dépensée le plus possible pour des
projets dans les pays. Il s'oppose à la proposition des
Etats -Unis.

Le Dr SIRI (Argentine) estime qu'il n'y a pas
grand chose à ajouter aux arguments avancés pour
ou contre les propositions du Directeur général.
Etant donné que ces arguments ont été maintes fois
repris et que tous les délégués présents semblent
s'être déjà fait une opinion sur ce que doit être le
montant du budget de 1958, il estime que la Com-
mission perd son temps en poursuivant la discussion.

Les Membres qui versent les plus fortes contri-
butions à l'OMS désirent que le taux d'accroisse-
ment des dépenses de l'OMS ne soit pas trop élevé.
En revanche, les représentants des pays sous -déve-
loppés, où vit la plus grande partie de la population
du monde et où les besoins sanitaires sont les plus
grands, désirent que l'activité de l'OMS s'étende
rapidement. L'amélioration de la santé dans les
pays sous -développés serait avantageuse pour tous
les pays du monde.

L'augmentation des dépenses totales proposées
par le Directeur général pour 1958 n'atteint en fait
que 5 % et non pas 40 % comme on l'a dit car,
lorsqu'on calcule cette augmentation, il convient
d'ajouter au montant approuvé par l'Assemblée
mondiale de la Santé pour 1957 un montant qui
correspond aux contributions supplémentaires résul-
tant de la reprise d'une participation active à l'OMS
par un certain nombre de pays. Cette reprise signifie
une extension des activités de l'Organisation dans
les pays. On a soutenu que si ces contributions
supplémentaires ne sont pas dépensées dans les pays
qui ont repris une participation active, il convient
de n'en pas tenir compte; mais si l'on n'en tient pas
compte, l'OMS ne remplira pas fidèlement ses
devoirs.

Les besoins des pays qui ont repris une partici-
pation active ne peuvent être déterminés actuelle-
ment avec exactitude, mais c'est un fait que la
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Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé
le Directeur général à commencer un certain nombre
de projets si les Membres qui avaient été inactifs
reprenaient une participation active. Un certain
nombre de projets ont été mis en train en vertu de
cette autorisation; ils ne peuvent être arrêtés.

On a également déclaré qu'en raison de l'insuffi-
sance de leurs ressources financières plusieurs pays
auront des difficultés à verser au budget de l'OMS
les contributions que le Directeur général demande
pour 1958. C'est un argument valable. En revanche,
les arguments qui ont été avancés à propos de la
nécessité de maintenir un équilibre entre les dépenses
de l'OMS et celles des autres institutions appartenant
à la famille des Nations Unies sont illogiques, car
il n'est pas possible d'établir des comparaisons
valables entre des choses très différentes, et les
institutions qui appartiennent à la famille des Nations
Unies sont très différentes par leur dimension, leur
composition et par maints autres caractères. On ne
peut comparer que leurs objectifs. Aucun des mem-
bres de la famille des Nations Unies n'a des objectifs
aussi importants que ceux de l'OMS. L'Organisation
manquerait à son devoir si elle ne répondait pas, dans
la mesure proposée par le Directeur général, aux
grands espoirs qu'ont placés en elle les peuples du
monde entier. L'Assemblée mondiale de la Santé
doit adopter le montant du budget proposé par le
Directeur général pour 1958.

M. CLARK (Canada) est d'accord avec le délégué
des Etats -Unis d'Amérique sur le point en discussion
et appuie sa proposition tendant à fixer à $12 000 000
le budget de 1958. L'OMS devrait avoir pour poli-
tique budgétaire de n'étendre ses activités qu'à un
rythme modéré. La Commission doit se souvenir
des responsabilités de l'OMS envers les autres mem-
bres de la famille des Nations Unies. Comme l'a
exposé le délégué de la France, l'OMS a eu une
expansion beaucoup plus rapide que n'importe quel
autre membre de cette famille. M. Clark ne pense
certes pas que toutes ces institutions doivent se
développer au même rythme, car elles ont des fonc-
tions différentes, mais il considère comme excessifs
les chiffres proposés par le Directeur général et le
Conseil exécutif pour le budget de 1958. Le Gouver-
nement canadien assume ses responsabilités envers
les autres membres de la famille des Nations Unies
tout aussi sérieusement que ses responsabilités envers
l'OMS.

M. Clark pense comme le délégué des Etats -Unis
que, lorsqu'on calcule les augmentations de dépenses
proposées pour 1958, on doit prendre comme chiffre
de base pour 1957 celui de $10 700 000, pour les
raisons avancées par le délégué des Etats -Unis en
ce qui concerne la structure du budget et non pour
des raisons d'ordre juridique. Il estime que les dépen-
ses effectives seront inférieures en 1957 au montant

total prévu pour cet exercice par la résolution portant
ouverture de crédits. Le plus grand des pays qui
ont été Membres inactifs de l'Organisation pendant
de nombreuses années n'a repris une participation
active qu'à la fin avril. M. Clark ne pense pas que
huit mois suffisent au Directeur général pour réaliser
les projets liés à la reprise d'une participation active
par des Membres qui étaient inactifs. L'adoption
de la proposition des Etats -Unis n'entraînerait
aucune diminution des activités de l'OMS.

Ce ne sont pas des difficultés financières qui
incitent le Gouvernement canadien à s'opposer à
l'adoption du montant proposé par le Directeur
général. Le Canada a versé de très fortes contribu-
tions, par l'intermédiaire d'autres organisations que
l'OMS, en vue d'améliorer la situation dans d'autres
pays. La seule raison pour laquelle le Gouvernement
canadien s'oppose à la proposition du Directeur
général, c'est qu'il veut que l'OMS adopte une
politique budgétaire modérée qui résiste à l'épreuve
du temps.

Le Dr LARAQUI (Maroc) déclare que si le Maroc
a reçu beaucoup plus de l'OMS qu'il n'a versé à
l'Organisation, son Gouvernement estime néan-
moins qu'il serait déraisonnable que l'OMS dépense
plus en 1958 qu'elle n'aura dépensé en 1957. Mais
il serait également déraisonnable pour un pays tel
que le Maroc d'envisager une forte réduction des
activités de l'OMS, qui sont vivement appréciées
par la populat;on de son pays. Le délégué des
Etats -Unis d'Amérique a proposé une diminution
symbolique de $500 000. Le Dr Laraqui est donc
partisan de l'adoption du montant de $12 000 000
pour le budget de 1958.

Le Dr KARABUDA (Turquie) estime qu'aucun des
montants proposés au cours de la discussion ne
permettrait à l'OMS de faire tout ce qu'on lui
demande. Même si l'on votait $20 000 000 pour
1958, il ne serait pas possible d'exécuter tous les
travaux qui sont nécessaires. On pourrait utilement
dépenser pour les services sanitaires des milliards
de dollars. La différence étant très faible, par rapport
au total, entre le plus élevé et le plus faible des chiffres
proposés, le Dr Karabuda est prêt à voter en faveur
du montant de $12 000 000 pour le budget de 1958.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) indique que le
Gouvernement syrien est toujours prêt à voter le
montant le plus élevé possible pour le budget de
l'OMS et pour n'importe quelle année. Peu importe
que ce chiffre soit proposé par le Directeur général,
le Conseil exécutif ou le représentant d'un gouver-
nement : la raison en est que son Gouvernement croit
fermement aux objectifs de l'OMS, et cette raison
est indépendante du montant de la contribution de
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la Syrie aux ressources de l'OMS ou du montant
de l'aide que la Syrie reçoit de l'OMS.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) déclare que
si la base correcte pour 1957 est $12 478 550, cela
signifie que le Directeur général propose une aug-
mentation de dépenses de 12,5 % et le Conseil
exécutif une augmentation de moins de 10 %. Si la
base correcte est $11 025 000, le Directeur général
propose une augmentation de 25 %. Sur l'augmen-
tation demandée par le Directeur général, 65 % se
rapportent aux activités dans les pays et 20 % environ
aux activités du Siège. Le Directeur général a fait
ressortir de façon très persuasive que ces accroisse-
ments de dépenses sont indispensables pour répondre
aux demandes urgentes des gouvernements, deman-
des qu'il a fallu laisser sans réponse pendant une ou
plusieurs années par suite de l'insuffisance des
ressources de l'Organisation.

Le Gouvernement de la Nouvelle - Zélande est
entièrement d'accord avec le Directeur général quant
à l'urgence des besoins de nombreux pays. Dans le
monde entier, il y a un nombre immense d'affections
évitables et même si le budget de l'Organisation
était plusieurs fois supérieur à ce qu'il est aujour-
d'hui, il faudrait encore de nombreuses années pour
remédier à cet état de choses. D'autre part, il est
exact que l'exécution de tout projet de l'OMS dans
les pays entraîne pour le gouvernement bénéficiaire
une dépense égale ou même supérieure à celle de
l'Organisation; cependant plusieurs pays ont déjà
indiqué qu'ils avaient des difficultés à financer leur
part d'activité dans ces projets. Le Gouvernement
de la Nouvelle - Zélande soutient fermement l'OMS
et il est impressionné par la grande valeur de ses
réalisations. Il pense qu'il y a lieu de développer dans
une certaine mesure les activités de l'Organisation,
mais que l'accroissement des dépenses devrait être
limité à moins de 5 % par an. Il y a de nombreux
avantages à bien tenir en main le taux d'accroisse-
ment du budget. Les années précédentes, l'Assemblée
mondiale de la Santé a toujours réduit quelque peu
le chiffre que le Directeur général avait proposé
pour le budget; et l'Organisation s'est, en consé-
quence, efforcée de tirer le meilleur parti possible
des ressources techniques dont elle disposait et des
priorités ont été fixées avec le plus grand soin. En
résumé, les fonds disponibles ont été utilisés d'une
façon plus efficace qu'ils ne l'auraient peut -être été
avec un budget plus important. On pourrait très
bien soutenir que ce fait a largement contribué à
créer la bonne réputation de l'OMS.

Il est dangereux de prétendre que la reprise d'une
participation active par certains Membres restés
longtemps inactifs est une raison d'accroître le
budget. Si les contributions supplémentaires résul-
tant de cette reprise de leur participation active

s'équilibraient à peu près avec les dépenses consa-
crées aux projets additionnels exécutés sur leurs
territoires durant l'année où ils reprennent leur
participation active, il n'en résulterait aucune
difficulté budgétaire. Toutefois, ce ne saurait être
le cas. L'affectation de ces contributions addi-
tionnelles à des projets supplémentaires dans des
pays qui bénéficient déjà de l'assistance de l'OMS
aurait sans doute un effet inflationniste et se tra-
duirait les années suivantes par un taux d'accrois-
sement bien plus élevé, même si l'augmentation
des dépenses de 1958 par rapport à 1957 n'était pas
très sensible.

C'est pourquoi le Gouvernement de la Nouvelle -
Zélande se prononce en faveur de la proposition
de la délégation des Etats -Unis. Il ne s'agit pas de sa
part d'un manque d'empressement à contribuer
financièrement aux activités sanitaires internatio-
nales. Il verse en effet pour les activités sanitaires, par
l'entremise d'autres organisations internationales,
des sommes beaucoup plus élevées que celles qu'il
verse à l'OMS, mais il se préoccupe avant tout de
voir les activités de l'OMS se développer de façon
ordonnée et efficace.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL rappelle que le Président
avait demandé à la Commission de recommander le
plafond budgétaire pour 1958 après l'examen des
grandes lignes du programme; or, le premier orateur
a immédiatement abordé la question du plafond
budgétaire sans commenter les grandes lignes du
programme, et les autres orateurs ont suivi, de sorte
que la Commission discute le chiffre du budget dans
le vide. Il souligne que, en sa qualité de Directeur
général de l'Organisation, il ne cherche pas à enfler
le budget : il ne fait que se conformer aux intentions
qu'avait l'Assemblée de la Santé - telles qu'il les
interprète - lorsqu'elle a fixé le niveau du budget
de 1957.

Pendant l'Assemblée de la Santé précédente, il a
clairement posé la question de savoir si les contri-
butions des Membres précédemment inactifs devaient
servir à réduire les contributions des Membres actifs
ou à financer d'autres activités; l'accord s'est nette-
ment fait sur la deuxième solution. On se rappellera
qu'au cours de la discussion sur le montant du budget
supplémentaire, la délégation de l'Union Sud -
Africaine a proposé, avec l'appui du Japon, de
limiter ce montant à $800 000, et que la délégation
des Etats -Unis a présenté également une proposition
sans fixer de chiffre précis. Lorsqu'il a demandé si
la délégation des Etats -Unis approuvait le chiffre
proposé par le Conseil exécutif, il a reçu une réponse
négative et cette délégation a ensuite appuyé la
proposition de l'Union Sud -Africaine. Le Directeur
général a établi son programme en tenant compte du
désire manifesté par l'Assemblée de voir ce programme
se développer. On a émis l'opinion que la réduction
proposée par les Etats -Unis avait un caractère
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symbolique, mais le Directeur général peut assurer
la Commission qu'une somme d'un demi- million
de dollars est une réalité très tangible qui peut être
fort utilement employée.

Il est dangereux d'établir des comparaisons avec
les budgets d'autres institutions spécialisées et cela
pour de nombreuses raisons. Le Directeur général
n'en mentionnera qu'une : l'OMS est dans une
situation spéciale, étant la seule à avoir une structure
décentralisée. Dès l'origine, elle a fourni des services
d'assistance technique, non seulement aux pays sous -
développés mais aussi aux plus avancés, tandis que
les autres organisations n'ont commencé à le faire
que depuis la création du programme élargi d'as-
sistance technique des Nations Unies. Lorsqu'elle
a examiné en détail le rapport du Directeur général
sur l'activité de l'OMS en 1956, l'Assemblée de la
Santé a reconnu que le développement de l'OMS
s'opérait normalement, et qu'il était dû à l'octroi
d'une assistance plus grande à un plus grand nombre
de gouvernements. Ce serait gaspiller des ressources
que de ne pas utiliser pleinement les services qui
peuvent être fournis grâce à la structure régionale.
Les activités qui se sont accrues depuis 1951 dans
chacune des Régions, avec un succès remarquable,
ne pourraient être réalisées sans augmentation des
fonds.

Un délégué s'est demandé si les fonds reçus pou-
vaient être entièrement utilisés. Le Directeur général
espère que les délégués, après avoir examiné avec
attention le budget supplémentaire, ne considéreront
pas que certains projets ne peuvent être entrepris
parce que l'on ne dispose pas de douze mois entiers
pour les exécuter. Tout projet commencé en 1957
entraînera inévitablement une augmentation de
dépenses en 1958, et si l'on opère des réductions,
elles affecteront forcément des projets déjà en cours
d'exécution. Le Directeur général souligne que
certains Membres autrefois inactifs, qui ont repris
aujourd'hui leur participation aux travaux de
l'Organisation, ont demandé que des projets soient
entrepris dans leur pays; d'autre part, la totalité
d'entre eux désire participer aux projets inter -pays
de la Région européenne.

Sans entrer dans une analyse détaillée de la situa-
tion, le Directeur général invite instamment les
Etats Membres à en examiner les réalités. S'ils
souhaitent le développement des activités de l'OMS,
ils doivent fournir davantage de fonds. Dans le cas
contraire, il faut réduire le budget. Il faut se rendre
compte que certaines des difficultés auxquelles se
heurte actuellement l'Assemblée découlent des déci-
sions prises par la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé au sujet du barème des contributions.

Il ne faut pas se dissimuler que l'adoption de la
proposition des Etats -Unis aurait pour effet de
ramener les activités de l'Organisation au- dessous
du niveau de 1957, d'empêcher toute expansion des
activités dans les pays et irait ainsi à l'encontre des
intérêts supérieurs de l'Organisation. La proposition
du Conseil exécutif est de celles qui sont familières

à l'Assemblée, et vise à réduire l'accroissement bud-
gétaire et à ralentir le rythme d'expansion des
activités.

Le Directeur général espère que les délégations,
en étudiant de près les projets contenus dans le
budget supplémentaire, tiendront compte de ce
qu'ils ont un caractère surtout éducatif, ce qui
répond à un besoin évident puisque, comme l'a fait
observer un délégué, il est difficile aux pays de tirer
parti au maximum de l'assistance de l'OMS s'ils
ne possèdent pas un effectif suffisant de personnel
technique.

Tout en reconnaissant les difficultés qu'impose
aux pays le versement de leurs contributions, il
aurait pensé que les avantages qui en découlent
constituent une compensation appropriée.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie), se bornant à
des considérations strictement financières, déclare
qu'il appuie la proposition des Etats -Unis. En effet,
la situation de son pays n'a pas permis depuis trois
ans d'augmenter le budget de l'administration
sanitaire nationale, non parce que le Gouvernement
italien ne se rend pas compte que les besoins vont
toujours croissant, mais parce qu'il lui est impossible
d'accroître ses dépenses sur ce point sans troubler
l'équilibre économique du pays. Le Professeur
Cramarossa ne sait pas si cette considération est
valable sur le plan international, mais elle l'est
certainement sur le plan national.

M. TsEGHÉ (Ethiopie), faisant observer que la
plupart des délégations ont déjà reçu il y a longtemps
des instructions sur la question examinée par la
Commission, demande la clôture de la discussion.

Aucun des orateurs ne s'opposant à cette motion,
le PRÉSIDENT la met aux voix conformément à
l'article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée.

Décision: La motion est adoptée par 60 voix
contre 2, avec 6 abstentions.

Le PRÉSIDENT annonce que la proposition des
Etats -Unis tendant à fixer le budget effectif à
$12 000 000 est la plus éloignée de la proposition
originale, qui est celle du Directeur général; elle
sera donc mise aux voix la première.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) demande s'il a
raison de penser que la Commission va voter seule-
ment sur le montant du budget effectif et non le
projet de résolution, en tant que tel, qui figure dans
le document de travail présenté par le Directeur
général et au sujet duquel sa délégation aurait
quelques suggestions à présenter.

Le PRÉSIDENT confirme que l'interprétation de
M. Botha est correcte.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) demande que
l'on procède au vote par appel nominal, confor-
mément à l'article 69 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé.
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Il est procédé au vote par appel nominal, dans
l'ordre alphabétique anglais des noms des Etats
Membres suivants; le Membre appelé à voter le
premier est l'Afghanistan, la lettre A ayant été choisie
par tirage au sort.

Ont voté pour: Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Chine, Espagne, Etats -Unis d'Amé-
rique, France, Italie, Japon, Luxembourg, Maroc,
Monaco, Nouvelle - Zélande, Pakistan, Pays -Bas,
Philippines, République de Corée, République
Dominicaine, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, Suisse, Turquie, Union Sud -Africaine,
Viet -Nam.

Ont voté contre : Afghanistan, Arabie Saoudite,
Argentine, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Ceylan,
Chili, Costa Rica, Cuba, Egypte, Equateur,
Ethiopie, Finlande, Grèce, Guatemala, Honduras,
Inde, Indonésie, Irak, Israël, Liban, Libye, Mexi-
que, Népal, Norvège, Pérou, Pologne, Portugal,
Royaume Hachémite de Jordanie, Salvador, Sou-
dan, Syrie, Tunisie, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Yémen, Yougoslavie.

Abstentions: Albanie, Birmanie, Danemark,
Ghana, Iran, Irlande, Islande, Laos, Suède,
Thaïlande.

Absents: Libéria, Nicaragua, Panama, Uruguay,
Venezuela.

Le résultat du vote est le suivant:
Nombre d'Etats Membres présents et votants : 62
Majorité simple : 32
Absents : 5

Abstentions : 10
Ont voté pour : 25
Ont voté contre : 37

En conséquence, la proposition est rejetée par
37 voix contre 25, avec 10 abstentions.

Le PRÉSIDENT met ensuite aux voix la proposition
du Conseil exécutif tendant à fixer le budget effectif
à $13 566 130.

Il est procédé à un vote par appel nominal, dans
l'ordre alphabétique anglais des noms des Etats
Membres suivants; le Membre appelé à voter le
premier est l'Afghanistan, la lettre A ayant été choisie
par tirage au sort.

Ont voté pour: Afghanistan, Albanie, Arabie
Saoudite, Argentine, Autriche, Birmanie, Bulgarie,
Cambodge, Chili, Costa Rica, Cuba, Equateur,
Finlande, Ghana, Guatemala, Honduras, Inde,
Indonésie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Liban,
Libye, Luxembourg, Maroc, Mexique, Norvège,
Nouvelle- Zélande, Pakistan, Pays -Bas, Pologne,
Portugal, Salvador, Syrie, Thaïlande, Tunisie,
Union des Républiques socialistes soviétiques,
Yémen, Yougoslavie.

Ont voté contre : Australie, Belgique, Brésil,
Canada, Ceylan, Danemark, Egypte, Etats -Unis
d'Amérique, Ethiopie, France, Grèce, Irak, Italie,
Japon, Monaco, Népal, Pérou, Philippines, Répu-
blique Dominicaine, République fédérale d'Alle-
magne, Royaume Hachémite de Jordanie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, Soudan, Turquie, Union Sud -Africaine.

Abstentions: Chine, Espagne, Laos, République
de Corée, Suède, Suisse, Viet -Nam.

Absents : Libéria, Nicaragua, Panama, Uruguay,
Venezuela.

Le résultat du vote est le suivant:
Nombre de Membres présents et votants : 65
Majorité simple : 33
Absents : 5
Abstentions : 7
Ont voté pour : 40
Ont voté contre : 25

En conséquence, la proposition est adoptée par
40 voix contre 25, avec 7 abstentions.

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à présenter leurs observations sur le projet
de résolution contenu dans le document de travail
présenté par le Directeur général et qui a la teneur
suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE

1) que le montant du budget effectif de 1958
sera de US $
2) que le niveau du budget de 1958 s'établira
à un montant égal à celui du budget effectif,
tel qu'il est indiqué au paragraphe 1) ci- dessus,
ce montant étant augmenté de la somme fixée
pour les contributions des Membres inactifs
et de la Chine; et
3) que le niveau du budget de 1958 sera couvert
au moyen des contributions fixées pour les
Membres après déduction des recettes occasion-
nelles disponibles pour 1958, soit US $358 000.1

La somme de $13 566 130 doit être insérée dans
le paragraphe 1) du dispositif.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) demande si les
contributions arriérées des Membres inactifs et
certaines des sommes non utilisées du compte
d'attente de l'Assemblée pourraient être employées
pour réduire les contributions. Peut -être le Secré-
tariat pourrait -il suggérer une formule à ajouter au
paragraphe 3) du dispositif du projet de résolution,
à l'effet de prélever sur le fonds de roulement une
somme de $230 000, par exemple, qui serait rembour-
sée par le compte d'attente de l'Assemblée.

1 Conformément à la recommandation de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques
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M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers)
fait observer que la Commission doit prendre une
décision sur la recommandation contenue dans le
premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, section 2,
demandant qu'une somme totale de $358 000 de
recettes occasionnelles soit affectée au financement
du budget de 1958. En ce qui concerne la suggestion
de M. Botha, il appelle l'attention de la Commission
sur les dispositions des sections 5.2, 5.3 b) et 5.4 du
Règlement financier, selon lesquelles le Directeur
général fait toujours connaître aux Etats Membres,
le plus tôt possible après l'Assemblée, le montant
des sommes qu'ils ont à verser au titre des contri-
butions annuelles. Ce calcul pourrait se révéler
difficile si l'on envisage un arrangement au sujet
des recettes occasionnelles qui ne sont pas encore
disponibles. M. Siegel n'a pas très bien compris si
le délégué de l'Union Sud -Africaine a voulu suggérer
que l'on fasse un prélèvement sur le fonds de rou-
lement et, en ce cas, s'il s'agit du fonds pour 1957
ou du fonds pour 1958.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) n'est pas en
mesure d'expliquer son point de vue au Sous- Direc-
teur général chargé du Département des Services
administratifs et financiers sur la base du Règlement
financier, avec lequel il n'est pas familiarisé. Il
pensait que cette question viendrait en discussion
à un stade plus avancé de la session, c'est pourquoi
il n'a pas eu le temps de l'étudier comme il en avait
l'intention. Sa délégation a l'impression que la
méthode de beaucoup la plus judicieuse consiste à
utiliser les sommes pendant l'année où elles sont
reçues, plutôt qu'à les laisser s'accumuler. Si ses
souvenirs sont exacts, la somme disponible pour 1957
est de $85 000, mais au début de 1958 on aura de
nouveau une somme analogue. Toutefois, M. Botha
se déclare certain que le Sous -Directeur général
chargé du Département des Services administratifs
et financiers adoptera en l'occurrence la meilleure
solution.

Le Dr EVANG (Norvège) suggère, étant donné
l'heure tardive et le fait qu'aucune proposition n'a
été présentée jusqu'ici, que la discussion de la ques-
tion soit renvoyée à la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé.

M. SIEGEL (Sous -Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers)
fait observer qu'il ne paraît pas judicieux de dépenser
des fonds avant de les avoir reçus. D'ailleurs toutes
les Assemblées de la Santé ont évité de le faire
jusqu'à présent. Si l'on utilise des fonds pendant une
année sans conserver aucune réserve pour l'année
suivante, on s'expose fatalement à des difficultés.
En effet, si les recettes sont inférieures l'année sui-
vante, il peut en résulter des charges financières
supplémentaires pour certains pays.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution.

Décision: Le projet de résolution est adopté par
52 voix contre zéro, avec 11 abstentions.

Le PRÉSIDENT annonce que la Commission va
suspendre un moment sa séance afin que l'on puisse
rédiger le projet de rapport. Celui -ci sera soumis à
la Commission lorsqu'elle se réunira à nouveau et,
s'il est approuvé, il sera prêt à être soumis très
prochainement à l'Assemblée de la Santé.

La séance est suspendue de 18 heures à 18 h. 20.

2. Adoption du deuxième rapport de la Commission

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr SHOIB (Egypte),
Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième
rapport de la Commission.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) suggère de mettre
immédiatement aux voix le projet de rapport.

Décision: Le projet de rapport est adopté par
52 voix contre zéro, avec 11 abstentions (voir texte
à la page 466).

La séance est levée à 18 h. 30.

ONZIÈME SEANCE

Samedi 18 mai 1957, 9 h. 50

Président: Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Adoption du premier rapport de la Commission

Le Dr SHoIS (Egypte), Rapporteur, donne lecture
du projet de premier rapport de la Commission.

Le Dr NAFICY (Iran) suggère une adjonction au
projet de rapport. La Commission a entendu les
hommages rendus par divers délégués au Dr Chou -
cha, Directeur régional pour la Méditerranée orien-
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tale, qui a réalisé une oeuvre remarquable au cours
des années qu'il a passées au service de l'Organisa-
tion. La délégation iranienne propose donc que ces
témoignages de reconnaissance prennent la forme
d'un projet de résolution et qu'un paragraphe soit
ajouté au rapport avant d'être soumis à l'Assemblée
de la Santé en séance plénière.

Le Dr ANWAR (Indonésie) appuie la proposition
du délégué de l'Iran. Bien que les délégués de la
Région de l'Asie du Sud -Est n'aient pas pris part
au débat sur l'activité dans la Région de la Médi-
terranée orientale en 1956, cela ne signifie nullement
qu'ils ne rendent pas pleinement hommage aux
services rendus par le Dr Choucha.

Le Dr IBRAHIM (Irak) et le Dr EL TAHER (Arabie
Saoudite) appuient également la proposition.

Le PRÉSIDENT demande au Rapporteur de proposer
un paragraphe à faire figurer dans le rapport.

Le Dr SHOIB (Egypte), Rapporteur, propose le
texte suivant :

Au cours de la discussion concernant l'examen
du Rapport annuel du Directeur général pour
1956, des paroles élogieuses ont été prononcées
sur le travail accompli par le Dr Choucha, Direc-
teur régional pour la Méditerranée orientale, qui
quitte l'Organisation.

Le PRÉSIDENT pense que si la Commission ap-
prouve le nouveau paragraphe proposé, il ne sera
pas nécessaire de saisir de nouveau la Commission
du rapport qu'elle vient d'amender par cette adjonc-
tion, mais celui -ci pourra être directement transmis
au Bureau de l'Assemblée.

Décision: Le rapport, ainsi amendé, est adopté
(voir texte à la page 466).

2. Rapport de la Sous -Commission de la Quarantaine
internationale

Le Dr HAKIMI (Afghanistan), Rapporteur de la
Sous -Commission de la Quarantaine internationale,
donne lecture du rapport de la Sous -Commission
(voir texte à la page 474).

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
tout d'abord le projet de résolution contenu dans
le rapport.

Décision: Le projet de résolution est adopté
sans observation.

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le rapport dans son ensemble.

Le Dr IBRAHIM (Irak) tient à préciser la position
de son Gouvernement, telle qu'elle est exposée dans
le rapport. Le Gouvernement irakien a déjà accepté

le Règlement additionnel en principe, mais il ne peut
lui donner effet tant que le Parlement ne l'aura
pas ratifié. Les réserves concernent donc unique-
ment la date d'entrée en vigueur. Le Parlement
est déjà saisi des dispositions législatives nécessaires
et il se peut même qu'il les ait adoptées.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) désire simplement
présenter une brève observation au sujet du délai
qui, d'après le Règlement, doit s'écouler pour qu'une
circonscription puisse être déclarée indemne d'in-
fection. Ce délai a été fixé au double de la période
d'incubation, durée que l'administration égyptienne
trouve trop courte, car certaines circonscriptions
sont déclarées indemnes d'infection et, presque
immédiatement après, déclarées réinfectées. Le
Dr El Halawani suggère donc que cette question
soit renvoyée à la Sous -Commission de la Quaran-
taine internationale pour nouvel examen.

Le Dr TIMMERMAN (Sous- Directeur général, chargé
du Département des services techniques centraux)
remercie le délégué de l'Irak d'avoir précisé la
position de son Gouvernement. L'attention de la
Sous -Commission de la Quarantaine internationale
sera appelée, à sa prochaine session, sur la question
soulevée par le délégué de l'Egypte.

Décision: Le rapport est adopté à l'unanimité.

3. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires de 1958 (suite)

Ordre du jour, 6.3

Le PRÉSIDENT propose à la Commission de pro-
céder à une discussion détaillée, rubrique par rubri-
que, du projet de programme du Directeur général
pour 1958; toutefois, aucune décision définitive
ne pourra être prise tant que le plafond budgétaire
n'aura pas été fixé par l'Assemblée de la Santé
en séance plénière.

Il constate que la partie du programme relative
aux réunions constitutionnelles doit être examinée
par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques et, en conséquence, il ouvre
le débat sur la partie II (Programme d'exécution).

Services techniques centraux

Le Dr TIMMERMAN (Sous- Directeur général, chargé
du Département des services techniques centraux)
déclare que les plans de son département pour 1958
visent principalement deux objectifs : amélioration
du travail courant et création de nouvelles activités.

En ce qui concerne la Division des Services d'épi-
démiologie et de statistiques, il importe de distinguer
entre les travaux relatifs à la quarantaine inter-
nationale, aux statistiques sanitaires, et à l'épidé-
miologie.



274 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Les activités relatives à la quarantaine interna-
tionale sont essentiellement d'ordre courant; il
s'agit de maintenir un système de renseignements
épidémiologiques rapides - et aussi exacts que
possible - sur les cas de maladies pestilentielles,
afin de permettre aux pays de prendre en temps
utile, et partant efficacement, des mesures quaran-
tenaires de protection. En outre, la Section de la
Quarantaine internationale répond à des questions
d'ordre technique et conseille le Directeur général
pour le règlement de litiges résultant de l'applica-
tion du Règlement sanitaire international. Le
Comité de la Quarantaine internationale examine les
cas lorsque aucun précédent juridique n'existe. En
1958, il n'est envisagé de soumettre à l'examen du
Comité aucun amendement au Règlement actuel.
Les efforts entrepris pour accélérer les notifications
envoyées par divers pays au sujet des maladies
pestilentielles se poursuivront et, s'il est possible,
seront encore intensifiés. L'une des questions dont
la Division se préoccupera en 1958 est le rétablis-
sement d'une étroite liaison avec les services de
quarantaine et d'épidémiologie des pays qui ont
récemment repris leur participation aux travaux de
l'Organisation.

Pour ce qui est des statistiques sanitaires, l'année
1958 sera la première qui verra l'application des
décisions relatives à la Septième Revision décennale
des Nomenclatures internationales des maladies
et causes de décès. De nouvelles éditions anglaises,
françaises et espagnoles du Manuel seront mises
à la disposition des Etats. Il sera prêté assistance à
plusieurs pays qui comptent utiliser la même classi-
fication dans leur langue nationale. Le Centre de
l'OMS pour la Classification des Maladies sera sans
doute appelé à jouer un rôle important dans l'adap-
tation de la classification revisée aux statistiques de
morbidité qui, en ce qui concerne leur comparabilité
internationale, sont en retard sur les statistiques de
mortalité. On envisage de réunir, en 1958, un comité
d'experts des statistiques sanitaires, auquel il appar-
tiendra d'étudier et de recommander des définitions
uniformes en vue de la comparabilité internationale
des statistiques de morbidité. Un séminaire sur la
certification et le classement des causes de maladies
et de décès sera organisé dans la Région de l'Asie
du Sud -Est. Cette réunion est appelée à jouer un
rôle important dans la mise au point de méthodes
pour l'établissement de statistiques démographiques
et sanitaires dans les pays qui ont atteint des degrés
divers de développement, ainsi que l'avait recom-
mandé la conférence internationale de revision de
1955; le séminaire sur les statistiques démographi-
ques et sanitaires, tenu à Brazzaville vers la fin de
1956, a formulé la même recommandation en ce qui
concerne l'Afrique. Un guide pour l'établissement
des statistiques hospitalières et une étude des métho-
des applicables aux statistiques du cancer figurent
parmi les travaux inscrits au projet de programme
de la Division pour 1958.

Dans le domaine de l'épidémiologie, la Division
continuera d'exercer les fonctions qui lui appar-

tiennent en ce qui concerne la réunion, l'élaboration
et la publication de données démographiques et
épidémiologiques dans le périodique mensuel et le
recueil annuel édités par ses soins; en outre, il est
prévu qu'elle participera à une série d'études sur les
maladies transmissibles et sur diverses formes
d'administration de la santé publique, études qui
seront entreprises par différentes sections et com-
porteront un aspect épidémiologique. L'utilité de
l'aide technique et de la collaboration accordées,
en matière de méthodologie statistique, par la
Section des Etudes statistiques a conduit l'OMS à
organiser une collaboration analogue dans le domaine
de la méthodologie épidémiologique appliquée à
diverses maladies. Cette innovation est conforme
aux recommandations d'un groupe d'épidémiolo-
gistes récemment consulté par le Directeur général.
Un autre exemple de collaboration entre épidé-
miologistes et autres spécialistes de la santé publique
est la réunion, également envisagée en 1958, d'un
groupe mixte qui effectuera des études épidémiolo-
giques et techniques sur les maladies diarrhéiques
de l'enfance et sur les maladies à virus.

La Division des Substances thérapeutiques com-
prend trois sections qui existent depuis longtemps
déjà et continuent à s'acquitter des tâches qui leur
sont confiées. Cependant, aucune de ces sections
n'est devenue purement «routinière »; elles envi-
sagent toutes de nouvelles formes d'activité.

La Section de la Standardisation biologique
continue à s'occuper de l'établissement de nouveaux
étalons, mais ses préoccupations s'orientent peu
à peu dans une nouvelle direction et l'attention se
porte plus qu'auparavant sur les étalons de vaccins.
Tout récemment encore, la standardisation des
vaccins n'était pas réalisable, mais les techniques et
les méthodes de titrage modernes ont permis aussi
de résoudre ce problème difficile. Un étalon de
vaccin - celui du vaccin anticoquelucheux - a été
établi et l'on veut espérer que plusieurs autres sui-
vront. En outre, donnant suite à de nombreuses
demandes émanant de divers Etats, la Section a
entrepris l'étude des normes minimums applicables
aux produits biologiques et aux méthodes de titrage;
ce travail sera énergiquement poursuivi au cours des
années à venir.

La Section de la Pharmacie n'a pas limité son
activité à la publication de la Pharmacopée inter-
nationale et à la question des dénominations com-
munes internationales; elle a également abordé
l'étude des spécifications utilisées pour les prépa-
rations pharmaceutiques et elle poursuivra ce travail.

La Section des Drogues engendrant la Toxicoma-
nie a continué à donner des avis techniques sur ces
substances, mais elle a aussi entrepris, en colla-
boration avec la Section de la Santé mentale, une
étude sur le traitement et la réadaptation des toxi-
comanes. Il est envisagé de développer cette activité
de manière à l'étendre à la prophylaxie de la toxi-
comanie. Il est proposé de réunir à cette fin un groupe
d'étude en 1958.

La Section des Méthodes de Laboratoire de Santé
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publique en est encore au stade initial. Cependant,
elle trouve peu à peu sa voie. Des études sur le
rôle des laboratoires de santé publique, leur équi-
pement, leur dotation en personnel et leurs locaux ont
été déjà entreprises et seront élargies. Les méthodes de
diagnostic recommandées continueront, elles aussi,
à retenir l'attention. Des études sur l'histopathologie
du cancer, actuellement en cours, nécessiteront
en 1958 la réunion d'un comité d'experts qui sera
appelé à formuler des recommandations techniques.
Les travaux entrepris, de concert avec la FAO,
sur les additifs alimentaires ont déjà permis la diffu-
sion d'informations chimiques sur de nombreux
additifs. A l'avenir, des études seront effectuées sur
la toxicité des additifs alimentaires et les méthodes
toxicologiques applicables dans ce domaine et les
résultats en seront publiés; d'autre part, on envisage
d'entreprendre des travaux sur les substances ajou-
tées non intentionnellement aux aliments, par
exemple les pesticides à action rémanente.

La Division des Services d'Edition et de Docu-
mentation continuera à exercer ses fonctions pour
l'ensemble de l'Organisation. Ses attributions ne
cessent de s'étendre, parallèlement au développement
normal de l'Organisation. Si l'on excepte le crédit
spécial prévu pour l'emploi accru de la langue
espagnole, aucune augmentation d'effectifs n'a été
envisagée. Cela signifie qu'un meilleur rendement
du travail a été obtenu en grande partie grâce à des
aménagements d'ordre administratif. Néanmoins,
le moment est venu où il sera nécessaire de renforcer
le personnel dans certains secteurs.

Quant au programme des publications prévu pour
1958, le Dr Timmerman signale qu'en raison du vif
intérêt qu'elles ont suscité, il est envisagé d'aug-
menter le nombre des études de législation comparée
publiées chaque année dans le Recueil international
de législation sanitaire.

De surcroît, un crédit a été prévu pour la publi-
cation d'un rapport spécial destiné à commémorer
le dixième anniversaire de l'Organisation et d'un
rapport sur la situation sanitaire dans le monde.

Comme le Dr Timmerman l'a indiqué au début
de son exposé, il s'est borné à mentionner quelques -
uns des plans établis par le Département des Services
techniques centraux pour 1958. Il espère toutefois
que cet exposé général suffira à montrer que le
Département est conscient de ses responsabilités,
dont certaines ont un caractère mondial, et qu'il
s'efforce de s'acquitter le mieux possible de ses
obligations.

Le PRESIDENT remercie le Sous -Directeur général
de son exposé et invite la Commission à discuter le
programme du Département des Services techniques
centraux section par section.

Section 4.0: Bureau du Sous - Directeur général

Pas d'observations.

Section 4.1: Services d'épidémiologie et de sta-
tistiques sanitaires

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) remercie le
Sous -Directeur général chargé du Département des
Services techniques centraux de son exposé si clair
sur les activités qui seront entreprises en 1958 dans
le domaine des statistiques sanitaires et épidémio-
logiques. La délégation des Etats -Unis se félicite
particulièrement des travaux projetés sur la compa-
rabilité internationale des statistiques de morbidité,
du séminaire qui doit avoir lieu en Asie du Sud -Est
et de l'attention que l'on se propose d'accorder à la
méthodologie épidémiologique. M. Wyatt a appris
également avec satisfaction que les travaux sur la
Pharmacopée internationale continuent à progresser,
car on croit savoir que les normes recommandées
se sont déjà révélées utiles à un certain nombre de
pays.

Au cours de la discussion du Rapport annuel du
Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1956,
la délégation des Etats -Unis s'est associée à plusieurs
autres, notamment à celles du Royaume -Uni et du
Canada, pour rendre hommage à l'ceuvre déjà
accomplie par l'OMS dans le domaine des statistiques
sanitaires et démographiques et pour formuler le
viceu que ces activités soient développées dans
l'avenir. A cette occasion, la délégation des Etats-
Unis a fait connaître son intention de déposer un
projet de résolution sur ce point; la Commission est
maintenant saisie de ce projet.

La délégation des Etats -Unis estime qu'il y aurait
intérêt à ce que le Directeur général envisage d'exa-
miner la possibilité tout d'abord de faire plus lar-
gement appel aux sous -comités spécialisés du Comité
d'experts des Statistiques sanitaires, au stade initial
de la préparation des définitions, recommandations
et suggestions; et ensuite de consulter plus souvent
des spécialistes de divers pays. Le domaine des
statistiques sanitaires et démographiques présente
des aspects spécialisés si nombreux que l'extension
préconisée serait de nature à renforcer considéra-
blement les efforts déployés par l'OMS pour faire
adopter des normes internationales et des pratiques
uniformes.

M. FEERY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) appuie le projet de résolution
et exprime sa satisfaction à constater l'intérêt que
porte la délégation des Etats -Unis à la question des
statistiques démographiques et sanitaires.

Le Dr METCALFE (Australie) appuie également le
projet de résolution.

Le Dr TIMMERMAN (Sous- Directeur général, chargé
du Département des Services techniques centraux)
déclare que son département ne manquera pas
d'étudier très soigneusement les répercussions du
projet de résolution et d'examiner en quelle mesure
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il serait possible de développer son activité dans le
domaine important des statistiques démographiques
et sanitaires. Il espère qu'un premier rapport à ce
sujet pourra être présenté au Conseil exécutif lors
de sa vingt et unième session.

Le PRÉSIDENT demande aux délégués s'ils désirent
présenter d'autres observations sur le projet de
résolution déposé par la délégation des Etats -Unis
d'Amérique.

Décision : Le projet de résolution est adopté à
l'unanimité (voir suite de la discussion dans le
procès- verbal de la treizième séance de la Com-
mission, page 288).

M. FEERY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) note que, dans l'exposé qu'il a
présenté à l'ouverture de la séance, le Sous- Directeur
général a indiqué que le programme de statis-
tiques démographiques et sanitaires pour 1958
prévoyait la réunion d'un comité d'experts sur
les statistiques sanitaires. Entre autres questions
inscrites à l'ordre du jour de ce comité figurera le
rapport de son sous -comité sur les statistiques du
cancer, qui doit se réunir un peu plus tard dans le
courant de 1957.

L'incidence élevée du cancer est une des préoccu-
pations majeures de l'OMS. Elle a déjà fait beaucoup,
dans les limites des renseignements disponibles, pour
révéler l'ampleur et la complexité du problème.
M. Feery se réfère en particulier aux analyses de la
mortalité due aux diverses formes de tumeurs
malignes qui ont paru dans le Rapport épidémiolo-
gique et démographique. Ces études constituent un
premier pas vers l'évaluation de la fréquence d'une
maladie que l'on commence à considérer comme l'un
des plus grands fléaux des pays dont la population
est en voie de vieillissement et qui deviendra cer-
tainement un problème pour ceux qui sont en cours
de développement; en effet, la mortalité par maladies
transmissibles diminue et la longévité moyenne
atteint des âges où le cancer devient une menace.

En juin 1955, le Directeur général a invité un
certain nombre de consultants à lui donner, à titre
officieux, des avis sur la question du cancer. Ceux -ci
ont estimé qu'un développement de l'action inter-
nationale dans le domaine du cancer serait justifié.
Ils ont souligné, en premier lieu, la nécessité d'étudier
certaines variations déconcertantes dans la préva-
lence de certains types de cancer dans divers pays
et chez diverses populations, variations qui laissent
envisager une relation possible entre les facteurs
sociaux, ethniques et ambiants, d'une part, et la
prévalence de certaines formes de la maladie, d'autre
part. Ils ont ensuite fait remarquer que de nombreux
pays manquaient des renseignements essentiels pour
des études de grande envergure.

L'étude épidémiologique du cancer est en soi une
méthode très utile de recherche sur l'étiologie de la
maladie et elle se prête bien à une action interna-
tionale. Tel est du moins l'avis des délégations de
l'Australie, des Etats -Unis d'Amérique, de la France,

de l'Iran, des Pays -Bas et de la Pologne qui se sont
jointes à la délégation du Royaume -Uni pour pré-
senter le projet de résolution suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente du fait que le cancer est une source

de souffrances indicibles pour des milliers de
personnes, que son ombre s'étend sur de nom-
breux foyers et qu'il ne peut manquer d'avoir des
répercussions considérables sur le bien -être éco-
nomique et social, en particulier dans les pays
dont la population est en voie de vieillissement;

Consciente du fait que le cancer prélève chaque
jour, dans le monde entier, un tribut de plusieurs
milliers de vies humaines et que les problèmes
qu'il pose continuent de déjouer les recherches
de la science médicale; et

Considérant que l'étude épidémiologique du
cancer se prête bien à une action internationale,

PRIE le Directeur général :
1) de continuer à rassembler et à publier des
statistiques internationales, principalement sur
la mortalité mais aussi, dans la mesure du
possible, sur la morbidité;
2) de poursuivre les travaux relatifs à la for-
mulation de définitions internationales pour la
nomenclature et le classement statistique du
cancer, notamment par stades pathologiques;
3) d'organiser un centre consultatif, chargé
de donner des avis sur les objectifs et les métho-
des de l'enregistrement des cas de cancer;
4) d'étudier la possibilité de coordonner et de
développer les travaux consacrés à l'épidémio-
logie et aux statistiques du cancer, afin de
contribuer plus efficacement à satisfaire aux
besoins des pays grâce à une meilleure liaison
sur le plan international.

Le Dr GARCÍA (Philippines), en qualité de chef de
délégation et de spécialiste familiarisé de longue date
avec le problème du cancer, appuie fermement ce
projet de résolution. Il est d'accord, en particulier,
avec le délégué du Royaume -Uni au sujet de la
nécessité d'études sur la répartition géographique
du cancer.

La Commission apprendra peut -être avec intérêt
qu'aux Philippines diverses organisations publiques
ont mené, au cours de ces quelques dernières années,
une campagne intensive en faveur de la création de
centres de dépistage du cancer en un certain nombre
de points stratégiques.

Le Dr BURKET (Etats -Unis d'Amérique) fait sienne
les déclarations des orateurs précédents sur la
nécessité de posséder des renseignements statistiques
plus détaillés sur le cancer. Il tient toutefois à men-
tionner un problème différent quoique, dans une
certaine mesure, connexe.

Un certain nombre de délégations à l'Assemblée
de la Santé ont insisté autrefois sur l'intérêt qu'il y
aurait à attribuer plus d'importance à l'hygiène
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dentaire. Le problème des maladies dentaires se
pose dans tous les pays, quel que soit le développe-
ment des services de santé publique et, dans une
certaine mesure, le niveau de vie. Bien que les effets
des maladies dentaires gingivales et radiculaires
apparaissent rarement dans les tables de mortalité,
elles représentent un facteur d'aggravation et de
complication dans de nombreux états morbides.

Dans le domaine de l'hygiène dentaire, les acti-
vités qui méritent de retenir sérieusement l'attention
sont notamment les études épidémiologiques, l'action
préventive et l'éducation sanitaire à tous les échelons.
Il convient d'utiliser au maximum les mesures
préventives déjà connues. On n'insistera sur le
traitement que pour les cas dans lesquels les maladies
des dents et des gencives font obstacle à l'efficacité
des mesures d'hygiène générale. A cet égard, il
souligne qu'un bon état général n'est possible que si
tous les organes du corps sont sains; or, l'on néglige
souvent totalement l'état de santé de la bouche. Il
y aura lieu d'inscrire les activités d'hygiène dentaire
dans le programme général de santé publique.
L'Organisation devrait sérieusement envisager d'ad-
joindre au personnel de tous les bureaux régionaux
un fonctionnaire d'hygiène dentaire à plein temps
et recourir en outre aux services de consultants en
matière dentaire et de comités d'experts pour les
questions spéciales d'hygiène dentaire.

Le Dr ANDERSEN (Danemark) partage les vues des
orateurs précédents au sujet du cancer. Sa délégation
se joint à eux pour appuyer le projet de résolution.

Le Dr NAFICY (Iran) déclare que sa délégation
appuie chaleureusement le projet de résolution en
discussion.

Il donne à la Commission quelques précisions sur
les progrès réalisés dans le projet anticancéreux
Iran 29, qui a commencé le 29 juin 1955 avec l'arrivée
dans son pays de l'expert de l'OMS affecté à ce
projet, conformément à l'accord conclu la même
année entre le Gouvernement iranien et l'Organi-
sation mondiale de la Santé. Le but de ce projet
est exposé brièvement dans le Rapport annuel du
Directeur général (Actes officiels N° 75, page 190).

L'Institut du Cancer de Téhéran a été fondé par
la Société du Lion et Soleil Rouges et existait déjà
depuis plusieurs années lorsque le projet a été mis
en oeuvre. L'Institut est installé dans une des annexes
de l'Hôpital Pahlevi et comprend quatre sections
qui fonctionnent avec la collaboration de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, de la Société du Lion
et Soleil Rouges et de la Faculté de Médecine de
Téhéran. La section « laboratoire et recherche »
dispose de locaux spacieux pour l'histopathologie,
la chimie biologique, les recherches nécroptiques
et l'expérimentation sur les animaux. L'hôpital
proprement dit compte 90 lits en chambres privées

et communes, dont l'aménagement et la décoration
répondent aux conceptions les plus modernes. Il
est également doté d'un bloc opératoire parfaitement
conçu, avec une instrumentation technique des plus
complètes.

La section « radiodiagnostic » est dotée d'un appa-
reillage important qui permet les examens les plus
spécialisés. Enfin, la section « consultations et traite-
ments par les radiations» est aménagée de manière à
pouvoir traiter un grand nombre de malades. Les
appareils de radiothérapie, qui sont de première
qualités, vont être complétés par une bombe au
cobalt, dont la commande est déjà passée. Un
service de radio -isotopes est à l'étude et sera pro-
chainement organisé. Le centre dispose de 350 mg
de radium.

Depuis septembre 1955, date à laquelle le premier
appareil de radiothérapie a été mis en service, près
de mille malades ont été traités. Plus de cent malades
nouveaux sont soignés chaque mois, la moyenne
quotidienne étant de 120. Ces chiffres sont en aug-
mentation constante et il est certain que bientôt le
total de malades traités dépassera 2000 par an. Ce
rendement, qui correspond à la capacité maximum
de l'Institut existant, atteint et même dépasse celui
des plus importants centres analogues d'Europe.
Des statistiques sont régulièrement établies et feront
l'objet d'un rapport spécial qui servira de base pour
la lutte anticancéreuse en Iran. Enfin, une étude est
en cours pour instituer, avec l'aide de la section
spécialisée du Ministère de la Santé, un service social
de lutte anticancéreuse, le dépistage précoce dans
les communautés, la propagande auprès du public,
l'établissement de fichiers pour la surveillance des
anciens malades, etc.

L'Institut du Cancer de Téhéran constitue une
réalisation remarquable et pourra peut -être servir
de centre d'étude pour les pays de la Région de la
Méditerranée orientale. Il importe toutefois que ce
projet ne soit pas interrompu trop prématurément.
La présence d'un expert qualifié est indispensable à sa
réussite, car il faut un délai assez long pour former
le personnel qui aura à utiliser les moyens modernes
dérivés de l'énergie atomique, comme la bombe au
cobalt et les radio -isotopes.

Le Dr Naficy espère que l'aide ainsi apportée à
l'Iran par l'OMS pour la lutte anticancéreuse
s'étendra bientôt aux autres pays et que, dans l'avenir,
l'Organisation prendra une part plus active dans la
lutte générale engagée contre le cancer.

Le Professeur BOLDYREV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare que sa délégation
appuie, elle aussi, le projet de résolution, car plus
la documentation sera complète et abondante, plus
on aura de chances d'empêcher que l'incidence de
la maladie n'augmente.

Toutefois, l'amélioration de la statistique, telle
qu'elle est recommandée dans le projet de résolution,
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ne permettrait guère de progresser dans la déter-
mination des conditions qui prédisposent les popu-
lations au cancer. D'après les statistiques dont son
pays peut faire état, il semble que la fréquence
de certaines formes de cancer pourrait être liée à des
conditions déterminées, par exemple le cancer du
poumon à la pollution de l'air dans les villes, d'autres
formes à la pollution de l'eau, à la proximité d'ins-
tallations électriques, à la présence de pétrole ou
de certains gaz dans le sous -sol, pour n'en mentionner
qu'un petit nombre. La fréquence du cancer semble
également être plus élevée dans certaines occupations
et parmi certains groupes professionnels. Il serait
intéressant de savoir s'il en est de même dans les pays
situés dans d'autres parties du monde.

Le Professeur Boldyrev suggère donc que les
données statistiques recueillies soient réparties sui-
vant différentes rubriques correspondant aux condi-
tions dont il a parlé. Si cette méthode était adoptée,
l'OMS serait mieux en mesure de recommander
des moyens permettant d'atténuer les conditions
cancérigènes et de limiter ainsi la fréquence de la
maladie. Il prie instamment l'OMS de faire en sorte
que les statistiques soient ainsi classées et présentées
de manière que les chercheurs puissent en tirer des
conclusions scientifiques. Il propose d'inclure dans
le projet de résolution une mention relative à cette
subdivision des statistiques du cancer.

Le Dr IVERSEN (Norvège) déclare que le Centre
de Recherches sur le Cancer d'Oslo enregistre tous
les cas de cancer qui se produisent en Norvège. Cet
enregistrement s'est révélé des plus fructueux et l'on
ne doute pas que ses résultats ne contribuent gran-
dement à faciliter l'étude de l'étiologie du cancer.
En appuyant le projet de résolution, il tient donc à
souligner qu'il importe de prévoir au paragraphe 1)
du dispositif l'enregistrement complet de la morbidité
dans le plus bref délai possible.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) est plei-
nement d'accord avec les délégations qui ont élaboré
le projet de résolution. Toutefois, cette initiative ne
doit pas être interprétée comme indiquant que l'OMS
limite son intérêt à l'épidémiologie du cancer. La
recherche épidémiologique est nécessaire pour un
grand nombre d'autres maladies chroniques telles
que, par exemple, les affections cardio -vasculaires et
les maladies rhumatismales.

Le Dr DEENY (Irlande) s'associe aux orateurs
précédents pour approuver le projet de résolution
et en reconnaître l'intérêt. En ce qui concerne en
particulier le point 4), il indique que les adminis-
trations de la santé publique d'un grand nombre de
pays étudient ou envisagent d'étudier l'épidémiologie
et les statistiques du cancer et que l'aide de l'OMS
serait très précieuse pour le développement de
ces activités.

Le Dr ENGEL (Suède) déclare que sa délégation
se prononce également en faveur du projet de réso-
lution. Il tient à souligner l'urgence des activités
envisagées et demande qu'il leur soit attribué un
degré élevé de priorité; en effet, grâce aux nouvelles
méthodes de recherche et à l'équipement moderne
disponible, le sentiment général est que la solution
pourrait bien être proche. Il ne faut toutefois pas se
dissimuler qu'entre temps les conditions du milieu
de l'âge atomique deviennent de plus en plus can-
cérigènes.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) est lui aussi d'avis
que le projet de résolution serait une contribution
utile à l'ceuvre de l'OMS; sa délégation décide donc
de l'appuyer.

Il appelle l'attention de la Commission sur le
problème de la leucémie. Il importe que les cas de
leucémie soient enregistrés, car les techniques
modernes et la radiothérapie, dont l'usage est très
répandu dans de nombreux pays, semblent engendrer
une prédisposition à la leucémie, surtout chez les
enfants. Il demande, par conséquent, que l'enregis-
trement des cas de leucémie retienne spécialement
l'attention.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques s'il lui sera
possible de soumettre le texte de l'amendement qu'il
a proposé au cours de la séance, ou s'il préfère le faire
lors d'une séance ultérieure.

Le Professeur BOLDYREV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare qu'il peut préciser
sa pensée immédiatement mais qu'il soumettra un
texte par écrit à une prochaine séance.

Ce texte indiquera que la délégation soviétique,
tout en appuyant la proposition qui vise à améliorer
les études statistiques du cancer, estime essentiel
qu'à l'avenir ces statistiques ne se bornent pas à
relever le nombre des personnes atteintes, mais
qu'elles soient classées sous les rubriques suivantes :
fréquence du cancer dans les grandes agglomérations
industrielles, fréquence pouvant dépendre de la
pollution de l'air ou de l'eau; fréquence en milieu
rural; fréquence dans les districts miniers; fréquence
par groupes professionnels ou dans certaines pro-
fessions. Cette analyse permettrait de déterminer,
du moins approximativement, la relation existant
entre le cancer et certains types d'activités ou certains
facteurs du milieu.

Un système d'enregistrement détaillé, du genre de
celui qu'il a mentionné, mettrait l'OMS en mesure
d'établir des recommandations et peut -être aussi
d'aider certains pays à éliminer les causes du cancer.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué de l'Union
soviétique et lui propose de se mettre en rapport
avec les auteurs du projet de résolution pour en
modifier le texte et soumettre le projet amendé
lors d'une séance ultérieure.
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Le Dr TIMMERMAN (Sous- Directeur général, chargé
du Département des Services techniques centraux)
se félicite de l'appui considérable qu'a rencontré le
projet de résolution, ce qui démontre le grand
intérêt que les Etats Membres portent au problème
du cancer. Les renseignements qui ont été donnés à
cette séance seront très utiles à l'OMS lorsqu'elle
organisera son action future sur la base du projet
de résolution, si celui -ci est adopté.

Si tel est le cas, il sera nécessaire de développer
certaines activités existantes. L'OMS tiendra dûment
compte du désir exprimé par certaines délégations
de voir cette activité bénéficier d'une haute priorité.

En ce qui concerne la suggestion présentée par le
délégué de l'Union soviétique, le Dr Timmerman
estime que l'OMS peut accéder à cette demande. Les
recherches épidémiologiques nécessaires pour lui
donner effet peuvent être entreprises sans qu'il soit
besoin de modifier d'une façon quelconque le libellé
du projet de résolution.

Le PRÉSIDENT demande si, après cette explication,
le délégué de l'Union soviétique maintient sa demande
de modification du projet de résolution.

Le Professeur BOLDYREV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) n'a aucune objection à
formuler à l'encontre du projet de résolution sous sa
forme actuelle; il estime toutefois que cette résolution
devrait faire mention de la nécessité de procéder à
une étude de l'épidémiologie du cancer en relation
avec les divers facteurs du milieu dont il a parlé.
En conséquence, il maintient sa proposition d'amen-
dement et sera heureux de prendre contact avec les
auteurs du projet de résolution pour se mettre
d'accord avec eux sur le nouveau texte.

Le PRÉSIDENT propose donc que le délégué de
l'Union soviétique s'entende avec les auteurs de la
résolution pour préparer un texte modifié qui sera
examiné à une séance ultérieure.

II en est ainsi décidé.

(Voir suite de la discussion dans le procès- verbal
de la treizième séance, page 288).

Section 4.2: Substances thérapeutiques

Le Dr MACLEAN (Nouvelle - Zélande) déclare que
sa délégation est heureuse de constater l'intérêt
que l'OMS porte à la question des additifs alimen-
taires. Il est difficile, pour les gouvernements de petits
pays, de se tenir au courant des progrès techniques
de l'industrie alimentaire et, lorsqu'ils se trouvent en
présence de nouveaux additifs, il leur est malaisé
d'obtenir des renseignements dignes de foi. Bien
entendu, il est toujours possible d'obtenir des
renseignements auprès des fabricants, mais les
informations données risquent d'être tendancieuses.

Il note qu'à la page 28 du Projet de Programme
et de Budget pour 1958 (Actes officiels N° 74), il
est fait mention d'un comité d'experts des additifs
alimentaires; son Gouvernement sera très heureux
de prendre connaissance du rapport de ce comité.
Toutefois, un tel comité d'experts ne pourra traiter
la question que d'une façon assez générale, alors
que l'on a surtout besoin de renseignements détaillés
et complets. Au paragraphe 3) de la section 4.2.4,
il est dit que la Section des Méthodes des Labora-
toires de Santé publique rassemble et diffuse des
informations sur les additifs alimentaires. Cepen-
dant, son pays n'a pas reçu de telles informations, à
l'exception d'une utile publication sur les colorants
alimentaires. Il se peut que ces renseignements
doivent être communiqués prochainement, mais le
Dr Maclean suggère que le Directeur général charge
un chimiste ou un pharmacologue alimentaire de
rassembler, en se fondant sur les dosages techniques
et la documentation de laboratoires de recherche
des divers pays, tous renseignements utiles afin
de les communiquer aux gouvernements sous une
forme appropriée. Ce sujet se prête bien à une telle
forme d'action internationale, ce qui dispenserait
chaque pays d'entreprendre des recherches indé-
pendantes. Il faudra que les renseignements soient
détaillés et complets et qu'ils soient communiqués
régulièrement et fréquemment, peut -être chaque mois,
sous une forme propre à faciliter leur classement.

Le Dr METCALFE (Australie) fait siennes les remar-
ques du délégué de la Nouvelle- Zélande. Il n'existe
peut -être pas une seule denrée alimentaire fabriquée
qui soit exempte d'additifs et il est de plus en plus
difficile aux Etats Membres de tenir à jour leur docu-
mentation sur ce sujet. Son Gouvernement se
félicitera de toute initiative prise par l'OMS pour
élaborer une politique mondiale uniforme en ce
domaine.

Le Dr Kocx (République fédérale d'Allemagne)
reconnaît, avec les orateurs qui l'ont précédé, qu'il
s'agit d'un sujet important et il appuie les obser-
vations du délégué de la Nouvelle - Zélande selon
lesquelles il serait opportun de nommer un chimiste
ou un pharmacologue alimentaire qui se spéciali-
serait dans les travaux sur les additifs alimentaires.

Le Dr TIMMERMAN (Sous- Directeur général, chargé
du Département des Services techniques centraux)
déclare que les observations du délégué de la Nou-
velle- Zélande sur le paragraphe 3) de la section 4.2.4
sont fondées, ce paragraphe devant être interprété
comme une déclaration des objectifs de l'OMS en
ce domaine. Il est certain que beaucoup reste à faire
pour diffuser des informations sur les additifs ali-
mentaires. Or, il s'agit là d'un problème dont l'am-
pleur égale l'importance. L'OMS s'est déjà assuré
les services d'un technicien qui étudie cette question
et le Directeur général propose de nommer un
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assistant. La collaboration qui s'est instaurée entre
l'OMS et la Division de la Nutrition de la FAO
- collaboration dont il est fait mention dans ledit
paragraphe - est aussi étroite que fructueuse. Un
comité mixte d'experts sur les aspects toxicologiques
des additifs alimentaires se réunira en 1957 et son
rapport sera adressé aussitôt que possible à tous les
Etats Membres. Il est envisagé de préparer des fiches
de renseignements sur les aspects toxicologiques des
additifs; ces fiches seront semblables à celles qui
ont déjà été établies sur les aspects chimiques de ces
substances et elles seront mises à la disposition des
Etats Membres de la même manière.

Section 4.3: Services d'édition et de documentation

Pas d'observations.

Services consultatifs

Le Dr KAUL (Sous -Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) déclare que
le projet de programme pour 1958 fait essentielle-
ment partie d'un plan à long terme et qu'il est lar-
gement consacré à la continuation d'activités en
cours. Bien peu d'éléments de ce programme se
répartissent sur une seule année. Toutefois, lorsque
de nouveaux faits interviennent, ils sont aussitôt
pris en considération et il est tenu compte de l'in-
fluence qu'ils peuvent exercer sur le programme à
long terme. Pour que l'Organisation soit à même
de tirer immédiatement parti de ces faits nouveaux
et des possibilités nouvelles qui peuvent s'offrir,
il sera nécessaire de prévoir une extension et une
modification des activités existantes, ainsi qu'un
certain développement progressif des attributions.
Il faut tenir compte du fait que l'on peut être amené
à étudier des problèmes nouveaux soulevés par les
activités en cours. Aussi le Directeur général a -t -il
estimé opportun de prévoir, en 1958, quelques postes
supplémentaires dans le Département des Services
consultatifs pour permettre à ce département de
faire face à ses responsabilités croissantes.

Dans le domaine de la médecine préventive, un
trait caractéristique est le délai que l'on constate
entre les progrès de la science et leur concrétisation
dans les mesures préventives. Ce délai varie beaucoup
selon les maladies. Pour certaines, le paludisme et
le pian par exemple, il a été relativement court,
tandis que dans d'autres domaines, par exemple en
matière de nutrition, il a été beaucoup trop long.
Maintenant que l'on a largement maîtrisé les grandes
maladies transmissibles, sur lesquelles depuis sa
création l'Organisation a fait porter partout avec
succès la plus grande partie de ses efforts, deux sortes
de problèmes retiennent davantage l'attention :
d'une part, les taux élevés de mortalité infantile
dus à des maladies diarrhéiques ainsi qu'à la sous -
alimentation et à la malnutrition dans les régions
insuffisamment développées du monde, et, d'autre
part, les maladies chroniques de dégénérescence,
les problèmes que posent la sénescence et la sénilité,
ainsi que la tension mentale de la vie moderne dans

les régions très évoluées et industrialisées. Parmi les
maladies chroniques de dégénérescence, il faut ranger
les maladies rhumatismales, les maladies cardio-
vasculaires et les tumeurs malignes qui, toutes,
doivent faire l'objet d'études.

L'étude des maladies à virus et à rickettsies, telles
que l'hépatite à virus et l'encéphalite transmise
par les arthropodes, a permis de dégager de nou-
veaux faits. Les pays du Pacifique occidental et
d'autres Régions, de même que de précédentes
Assemblées de la Santé, se sont beaucoup intéressés
à ces maladies, et l'OMS a dû entreprendre certaines
activités supplémentaires permettant de faire le
point des connaissances actuelles dans ces domaines
et d'élaborer des plans d'action pratique. En outre,
on sait que certains types d'adéno -virus peuvent
provoquer des maladies respiratoires épidémiques
qui peuvent être combattues par la vaccination. Il
est donc nécessaire d'élargir le programme de l'OMS
en matière de grippe afin d'y inclure l'étude des
maladies respiratoires à virus.

Des problèmes nouveaux se posent dans les pays
qui adoptent l'automation et parmi les populations
qui passent rapidement de la vie rurale à la vie
urbaine et industrielle. En 1958, le programme de
santé mentale se concentrera sur l'étude des pro-
blèmes posés par l'automation et des dangers qu'elle
présente pour la santé mentale.

Dans le deuxième programme général de travail,
pour la période 1957 -1960,1 - où sont énoncés les
principes directeurs pour l'élaboration et la mise en
oeuvre du programme de l'OMS - le renforcement
des services nationaux de santé et, pour les pays
sous -développés, l'extension des services sanitaires
à la population rurale forment le pivot de l'activité
des Services consultatifs. Les méthodes à appliquer
pour l'élaboration d'un programme coordonné
d'action sanitaire dans les zones rurales ont été
étudiées par le Comité d'experts de l'Administration
de la Santé publique dans son deuxième rapport.2
Cette étude a trouvé un accueil favorable auprès des
Etats Membres qui désirent être aidés et documentés
pour appliquer ces principes à leurs propres activités.
L'OMS collabore à la création de projets pilotes et
de services sanitaires ruraux et elle pourra ainsi
acquérir de l'expérience dans la mise en oeuvre de
ces principes. Elle a également entrepris une étude des
relevés sanitaires établis par les services sanitaires
coordonnés dans certaines zones, notamment en
milieu rural. Pour favoriser l'extension des services
de santé, l'OMS contribue à l'organisation de confé-
rences régionales et de séminaires sur ces questions.
Si, par ces moyens, l'OMS parvient à aider les
Etats Membres à faire bénéficier les populations
rurales du monde entier de services sanitaires équi-
librés et rationnels, un grand pas aura été accompli
vers l'élévation du niveau général de santé.

Ce n'est que récemment que l'OMS a commencé

1 Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe 4
2 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn., 1954, 83
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à se préoccuper des activités d'hygiène dentaire. Le
programme pour 1957 et 1958 prévoit l'intensification
de certains efforts destinés à améliorer l'hygiène
dentaire.

Le programme de 1958 comporte également des
dispositions destinées à encourager et à intensifier
certains travaux de recherche, dont les plus impor-
tants portent sur la résistance des insectes. Il s'agit,
là encore, d'un exemple de programme à long terme
à réaliser en plusieurs étapes. La première étape a
consisté à vérifier scientifiquement qu'il apparaît
vraiment une résistance, non seulement chez les
anophèles mais aussi chez d'autres vecteurs de
maladies. Ce fait une fois établi, le programme
a été développé de façon à dépasser le cadre de la
lutte antipaludique pour s'étendre à d'autres maladies
transmises par les insectes. Des premières études il
ressort que nos connaissances sur la résistance des
insectes présentent de nombreuses lacunes. Ce n'est
que par des recherches systématiques que l'on pourra
déterminer les cas où une résistance peut se manifester
et ce n'est qu'en se familiarisant avec la physiologie
et la génétique des insectes résistants que l'on pourra
évaluer les proportions probables de ce phénomène.
Telle est l'étape à franchir lors du programme de
1958.

Le programme d'enseignement et de formation
professionnelle est également fondé sur un plan à
long terme dont les éléments sont les suivants :
favoriser l'orientation de l'enseignement de la
médecine vers les et préventifs;
fournir des renseignements fondamentaux sur l'en-
seignement de la médecine dans le monde; et encou-
rager l'analyse des programmes d'enseignement de
la médecine dans les divers pays et les diverses
Régions, cette analyse devant servir de base aux
progrès futurs. A l'heure actuelle, l'OMS s'efforce
de découvrir les moyens d'intégrer les aspects pré-
ventifs dans l'enseignement des disciplines cliniques
et de susciter une nouvelle orientation de l'ensei-
gnement pré -médical vers la psychologie et la socio-
logie. Le programme de 1958 prévoit une étude qui
montrera comment on peut faire une plus grande
place aux aspects préventifs dans le cours de patho-
logie donné aux étudiants en médecine. Cette étude
fera suite à une étude analogue qui sera entreprise
en 1957 sur l'enseignement de la physiologie. L'OMS
se préoccupe vivement de la possibilité d'accorder
plus d'importance à la pédiatrie dans les programmes
d'études médicales; il s'agit là, en effet, d'une des
disciplines les plus propres à orienter les médecins
vers la médecine préventive.

En ce qui concerne l'enseignement de la médecine,
l'OMS s'efforce d'instituer une collaboration entre
les professeurs de médecine, les autorités gouver-
nementales et le corps médical. Le Dr Kaul prie la,
Commission de se reporter, pour de plus amples
détails, aux pages 42 à 55 des Actes officiels N° 74.

Section 5.0: Bureau du Sous - Directeur général

Pas d'observations.

Section 5.1: Services des maladies transmissibles

Le Dr AGUILAR (Salvador) demande s'il est fondé
à croire que les deux médecins mentionnés sous la
rubrique « Personnel » dans la section 5.1.1 sont des
techniciens ou des paludologues; dans l'affirmative,
il demande à quelle spécialité appartient l'assistant
scientifique.

Le Dr Lucien BERNARD (France), se référant à la
section 5.1.2, et notamment aux activités du Bureau
de Recherches sur la Tuberculose, note que le
Directeur général a continué en 1957, et continuera
en 1958, à appliquer les résolutions prises par
l'Assemblée de la Santé au sujet de la réorientation
du Bureau de Recherches sur la Tuberculose. Le
Conseil exécutif a exprimé sa satisfaction au sujet
de la manière dont le Directeur général a donné suite
aux premières décisions de l'Assemblée et le Dr Ber-
nard estime que la Commission du Programme et
du Budget devrait faire de même.

A propos des échanges temporaires de collabo-
rateurs entre le personnel professionnel du Bureau
de Recherches sur la Tuberculose et le personnel des
projets exécutés dans les pays, la délégation française
estime qu'il s'agit là d'une formule excellente qui
permet au personnel international d'entrer en contact
étroit avec les aspects concrets du travail dans les
pays.

Le Dr Bernard appelle enfin l'attention de la
Commission sur le deuxième paragraphe de la
rubrique «Personnel» qui concerne le Bureau de
Recherches sur la Tuberculose. Il est heureux de
constater que le Bureau de Recherches sur la Tuber-
culose et le Bureau régional de l'Europe seront
réunis dans la même ville; on pourra réaliser ainsi
un maximum d'économie et de rationalisation dans
l'accomplissement des tâches administratives.

Il pense que la Commission a tout lieu de se féliciter
des mesures qui ont été prises dans ce domaine par
le Directeur général.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle Zélande) déclare que
le Rapport annuel du Directeur général sur l'activité
de l'OMS en 1956 mentionne les mesures prises pour
encourager les recherches sur l'hydatidose (Actes
officiels N° 75, page 13). Il note que la section pré -
sentement à l'examen ne fait aucune mention de ce
sujet. En Nouvelle- Zélande, on projette d'entre-
prendre certaines recherches et cela l'intéresserait
de savoir si d'autres pays ont l'intention de faire
de même au cours de l'année à venir.

Le Dr AKWEI (Ghana), se référant aux sections
5.1.4 et 5.2.7, déclare que la carence protéique est
un des traits caractéristiques de la malnutrition en
Afrique. On se préoccupe bien de l'amélioration
éventuelle de la nutrition au moyen de protéines
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végétales, mais il n'est pas encore prouvé que celles -ci
pourront remplacer les protéines animales. Il suggère
en conséquence que l'on examine plus attentivement
la possibilité de fournir à l'Afrique des sources
saines de protéines animales. La trypanosomiase est

un des plus graves problèmes qui se posent en Afrique
et il se féliciterait de lui voir accorder une plus large
place dans le programme de l'Organisation.

La séance est levée d 12 heures.

DOUZIÈME SÉANCE

Lundi 20 mai 1957, 11 h. 15

Président: Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires de 1958 (suite)

Ordre du jour, 6.3
Services consultatifs (suite)

Section 5.1: Services des maladies transmissibles
(suite)

Le Dr Chun Hui YEN (Chine), se référant au
paragraphe g) relatif aux études sur le trachome,
dans la section 5.1.4 (Actes officiels No 74, page 46),
déclare s'intéresser tout particulièrement aux études
que le Comité d'experts du Trachome a recommandé
d'entreprendre sur le rôle et la biologie de diverses
espèces de mouches soupçonnées de contribuer à
la transmission du trachome et de la conjonctivite
saisonnière. Dans la Région à laquelle appartient
son pays, le trachome est très répandu et frappe de
45 à 85 % de la population, mais on n'a rien observé
qui suggérât que la fréquence du trachome se modifie
pendant la saison de multiplication des mouches.
Le Dr Yen signale qu'il importe de distinguer la
transmission directe du trachome par les mouches
et la transmission d'infections concomitantes suscep-
tibles d'exacerber le syndrome du trachome.

Le Dr SLIM (Tunisie) appelle l'attention de la
Commission sur l'Institut du Trachome de Tunis qui,
sous la direction de deux médecins éminents, est
bien placé pour rendre de grands services dans les
recherches scientifiques sur le trachome, les conjonc-
tivites saisonnières et la virologie. Cet institut a
largement la possibilité d'effectuer ces recherches,
puisque en période épidémique il lui arrive de donner
plus de mille consultations par jour. D'autre part,
les hommes de science ne lui manquent pas car,
outre les deux directeurs que le Dr Slim vient de
mentionner et dont l'un a fait partie du Comité
d'experts du Trachome, plusieurs savants de nom-

breuses parties du monde viennent y travailler et
beaucoup d'autres pourraient y être accueillis dans
l'avenir. En fait, le nombre important de boursiers
en trachomatologie que l'OMS y envoie, sans parler
des médecins américains qui vont s'y spécialiser,
sont une preuve suffisante de la renommée de
l'Institut.

Cependant, comme partout dans les pays insuffi-
samment développés, il y a pénurie de fonds, dont
on aurait pourtant un grand besoin pour compléter
le matériel et les appareils de l'Institut. L'Institut
du Trachome de Tunis centralisera en 1958 toutes
les études organisées en Afrique du Nord et compte
suggérer au Bureau régional de la Méditerranée
orientale qu'on le choisisse comme lieu de réunion
du séminaire inter -pays de trachomatologie et de
virologie prévu pour 1959. Aussi le Dr Slim demande -

t-il instamment que l'on s'efforce de doter l'Institut
d'un équipement qui soit en relation avec les services
qu'il doit pouvoir rendre en trachomatologie sur le
double plan national et international. Il appelle
enfin l'attention des délégations sur la possibilité de
recommander aux étudiants et aux spécialistes de
leurs pays respectifs d'accomplir un stage complé-
mentaire à l'Institut de Tunis.

Le Dr FRANDSEN (Danemark), à propos du Fichier
danois de la tuberculose mentionné à la page 44
des Actes officiels No 74, rappelle que, depuis la
réorganisation du Bureau de Recherches sur la
Tuberculose de Copenhague, son Gouvernement a
assumé la responsabilité administrative et financière
de la tenue à jour du Fichier, travail pour lequel il
est proposé que l'OMS accorde une subvention
de $8500 en 1958. Le Gouvernement danois est
satisfait de cet arrangement et du montant de cette
subvention qui, venant compléter une subvention
considérable qu'il accordera lui -même, suffira pour
financer en 1958 les travaux relatifs au Fichier



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : DOUZIÈME SÉANCE 283

danois de la tuberculose. Le Gouvernement danois
n'est en revanche pas entièrement rassuré pour les
années ultérieures, si la subvention de 1958 se trouve
être la dernière subvention importante de l'OMS
pour un travail auquel elle continuera néanmoins
à porter un très grand intérêt. Le Dr Frandsen cite
à cet égard le rapport du Conseil exécutif sur le
Projet de Programme et de Budget pour 1958
(Actes officiels No 77, page 39), dans lequel il est dit
qu'on espère diminuer encore cette subvention en
1959 pour la ramener à un montant symbolique.

Le Dr Frandsen souligne que le Fichier danois
de la tuberculose ne représente pas un simple travail
de recherche sur la vaccination par le BCG, mais
qu'il constitue plutôt une large étude de la tuber-
culose au Danemark, basée sur l'examen approfondi,
par diverses méthodes, de la population danoise
en 1951 et 1952. Tous les cas de tuberculose survenus
ensuite ont été comparés aux cas enregistrés pendant
la période 1951 -1952 et un fichier englobant plus de
deux millions de personnes a été établi. Il est, de ce
fait, devenu possible de déterminer à quel groupe
appartiennent les cas nouveaux, c'est -à -dire de
préciser s'il s'agit de cas naturels, de sujets ayant été
vaccinés par le BCG ou de sujets tuberculino-
négatifs. Cette étude est d'autant plus intéressante
que le nombre des cas de tuberculose est très faible
au Danemark. Aussi une telle étude de l'épidémio-
logie de la tuberculose dans un pays où cette maladie
est en voie d'extinction ne peut -elle manquer d'inté-
resser d'autres pays qui sont à la veille de la phase
d'éradication. Le Dr Frandsen ajoute que, pour ce
qui est du Danemark lui -même, le Gouvernement
danois peut maintenant envisager de restreindre les
travaux entrepris à propos du Fichier de la tuber-
culose. Il recommande cependant leur continuation
sur une échelle importante dans l'intérêt d'autres
pays et prie donc instamment le Directeur général
d'examiner la possibilité de maintenir une subvention
pour le Fichier danois de la tuberculose en 1959 et
en 1960, même si le montant doit être inférieur à
$8500.

Le Dr DEENY (Irlande) appuie cette proposition
et souligne qu'il est important de poursuivre l'étude
de l'épidémiologie de la tuberculose. D'ailleurs,
les médicaments modernes pour le traitement de
la tuberculose ne peuvent être employés utilement
que si l'on dispose de méthodes satisfaisantes de
dépistage. Les conditions évoluent et, d'ailleurs,
elles diffèrent selon les pays : il faut donc mettre au
point des techniques épidémiologiques nouvelles
et faire aussi l'analyse critique de celles qui sont en
usage.

Le Dr ANWAR (Indonésie) a été heureux de voir
que, dans le projet de programme de 1958, on accorde
une attention considérable aux maladies transmis-
sibles et, en particulier, au trachome et à la peste, qui

posent l'une et l'autre d'immenses problèmes en
Indonésie.

Il rappelle qu'en 1955, avec l'assistance d'experts
de l'OMS, on a entrepris un simple projet pilote
en vue d'essayer le traitement du trachome dans
des écoles de diverses parties de l'Indonésie. Ce
projet a donné des résultats assez satisfaisants, car
après un essai de trois mois au cours desquels les
malades ont été traités deux fois par jour, le pour-
centage des guérisons avait atteint 85 %, malgré
un nombre considérable de rechutes constatées lors
d'un réexamen effectué douze mois plus tard. Etant
donné que la question du trachome n'est pas encore
parfaitement élucidée, notamment dans ses aspects
épidémiologiques, l'Organisation a encouragé son
Gouvernement à poursuivre l'exécution du projet et
à l'étendre de façon à y inclure une enquête épidé-
miologique qui tiendrait compte, par exemple, des
différences d'ordre géographique, du ravitaillement
en eau et des différentes catégories de populations
rurales. En continuant ce projet, qui a déjà été
entrepris avec l'aide d'un consultant de l'OMS, on
compte obtenir de bons résultats. Malgré la gravité
du problème, on n'a pas encore trouvé pour le
trachome de traitement satisfaisant et le Dr Anwar
doute que le projet actuel puisse être étendu à toute
la population. Néanmoins, le traitement des écoliers
aura sans doute des effets favorables sur la population
dans son ensemble et amènera des progrès dans le
domaine de l'éducation sanitaire.

L'Indonésie est également préoccupée par le
problème de la peste, maladie qui a été introduite
dans le pays en 1911 mais qui a pu être heureusement
circonscrite à certaines zones de Java en dépit de
certains facteurs de transmission. Avant la guerre,
le Gouvernement des Pays -Bas a fait oeuvre utile en
améliorant les habitations villageoises, afin de les
mettre à l'abri des rats; cette protection s'est, tou-
tefois, révélée insuffisante, car il faut évidemment
relever le niveau de vie dans son ensemble et donner
aux habitants des villages quelques notions élé-
mentaires d'hygiène. Le vaccin antipesteux est une
méthode efficace qui a empêché le développement
d'épidémies de grande envergure, sauf pendant
l'occupation japonaise et pendant la guerre civile,
époque à laquelle les services étaient bouleversés.
Dans le centre de Java, où la peste est endémique,
on a entrepris un projet pilote de pulvérisations par
le DDT et l'on a constaté que l'indice pulicidien des
rats tombait à zéro après une pulvérisation. On espère
donc que ce procédé permettra de parvenir dans
l'avenir à une éradication totale de la peste. Les
autorités sanitaires d'Indonésie n'étudient pas sépa-
rément le problème de la peste selvatique, car
jusqu'à présent, on a toujours constaté que les cas
étaient dus aux rats. Le Gouvernement de l'Indo-
nésie est très reconnaissant à l'OMS d'avoir abordé
ce problème.
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Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) rappelle
que, dans son pays, la situation est analogue à celle
du Danemark au point de vue de la tuberculose.
C'est pourquoi les résultats obtenus au Danemark
présentent un très grand intérêt pour des pays comme
le sien, qui ont la possibilité d'extirper complète-
ment la maladie. S'il était à craindre que l'étude

effectuée avec le concours du Fichier danois de la
tuberculose se termine de façon prématurée au cas
où la subvention de l'OMS cesserait, le délégué des
Pays -Bas appuierait la proposition du délégué danois.

La séance est levée à 12 heures.

TREIZIÈME SÉANCE

Lundi 20 mai 1957, 14 h. 30

Président : Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires de 1958 (suite)

Ordre du jour, 6.3
Services consultatifs (suite)

Section 5.1: Services des maladies transmissibles
(suite)

Le Dr EL HALAWANI (Egypte), à propos du
Tableau d'experts des Maladies parasitaires men-
tionné au paragraphe 5.1.4 des Actes officiels No 74,
estime qu'il y a une maladie parasitaire, la bilhar-
ziose, qui devrait être étudiée par un groupe exclu-
sivement chargé de cette étude, comme c'est le cas
pour le paludisme. Grâce en grande partie aux
travaux de l'OMS, la fréquence du paludisme
diminue à travers le monde, mais en revanche la
fréquence de la bilharziose augmente, surtout dans
les régions où des réseaux d'irrigation sont en voie
d'établissement. En ce qui concerne l'assistance
fournie aux centres d'identification des mollusques,
le Dr El Halawani espère qu'elle sera accordée en
priorité à ceux qui sont situés dans les régions où la,
bilharziose est la plus répandue. En ce qui concerne
les subventions destinées aux recherches sur l'oncho-
cercose et la filariose, cette dernière maladie sévit
en Egypte et les autorités de ce pays ont créé pour
les combattre des équipes volantes et un institut
central. L'institut a déjà reçu la visite d'experts de
l'OMS et les autorités compétentes seraient très
heureuses qu'il bénéficie de la coopération de l'OMS.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) déclare que les auto-
rités syriennes apprécient pleinement le travail très
utile effectué par le Département des Services
consultatifs et d'autres départements du Siège, ainsi
que par les Services consultatifs du Bureau régional.
Il ne doute pas que l'assistance que le Directeur

général propose de fournir en 1958 sera non moins
fructueuse.

Pendant la discussion du niveau budgétaire pour
1958, plusieurs délégations ont préconisé une réduc-
tion du montant proposé par le Directeur général,
tandis que d'autres se sont exprimées en faveur de
l'adoption d'un budget aussi important que possible;
les unes et les autres s'accordent toutefois à recon-
naître l'importance des activités de l'Organisation
dans les pays. Cela étant, le Dr Dia El- Chatti serait
heureux de connaître l'avis de la Commission sur la
possibilité de demander au Directeur général de
réduire le nombre des postes administratifs au Siège,
de façon à libérer des fonds pour les travaux sur le
terrain.

Le Dr KAUL (Sous - Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) répond aux
questions qui ont été posées pendant le débat.
L'une des premières concernait un poste à la Section
du Paludisme du Siège; ce poste est occupé par un
chimiste qui s'occupe des renseignements concernant
les médicaments et les insecticides, tient à jour la
documentation de l'Organisation à ce sujet et aide
à coordonner les travaux de recherche. Si le titulaire
de ce poste est appelé « assistant scientifique », c'est
parce qu'il s'agit là d'une expression générique
employée pour désigner un certain nombre de
fonctionnaires de l'OMS : entomologistes, biolo-
gistes, pharmaciens, etc.

Le Dr Kaul est reconnaissant au délégué de la
France de ses observations relatives au Bureau de
Recherches sur la Tuberculose. Le BRT a été admi-
nistrativement intégré à la Section de la Tuberculose
du Siège et joue un grand rôle dans les activités
antituberculeuses de l'OMS. Le délégué du Dane-
mark a souligné la nécessité de poursuivre les études
de longue haleine sur l'épidémiologie de la tuber-
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culose dans les populations où des campagnes BCG
de masse ont été menées (cf. le Fichier danois de la
tuberculose) et a demandé instamment que l'OMS
continue son appui financier. A sa dix -septième
session, le Conseil exécutif, après avoir étudié un
rapport soumis par le Directeur général sur le
programme du BRT, a recommandé que des négo-
ciations soient entamées en vue de transférer aux
autorités danoises la responsabilité des travaux
relatifs au Fichier, le rôle de l'OMS devant se
limiter à verser une subvention et à fournir sur
demande des services de statisticiens.' Les dépenses
engagées par l'OMS à ce titre sont en diminution,
mais le projet de budget du Directeur général pour
1958 prévoit encore une certaine somme pour cette
assistance. Le Directeur général a pensé que la
décision du Conseil exécutif pourrait être mise
pleinement à exécution en 1958.

Répondant aux observations faites sur l'hyda-
tidose, le Dr Kaul explique que l'Organisation ras-
semble des renseignements qui doivent être examinés
par un comité d'experts en 1958. Elle coordonne les
travaux suivants : recherches visant à mettre au
point des anthelmintiques plus efficaces pour le
traitement des chiens, étude de méthodes chimiques
de destruction des oeufs d'Echinococcus et amélio-
ration des campagnes de lutte contre l'hydatidose.
Elle a accordé des subventions à plusieurs établis-
sements qui font des recherches sur cette maladie
et elle collabore avec la Société internationale
d'Hydatidologie. De nouvelles activités seront cer-
tainement organisées après que le comité d'experts
aura formulé ses recommandations à ce sujet.

Il est exact que ''OMS ne déploie pas une grande
activité dans le domaine de la trypanosomiase, mais
elle stimule et coordonne les recherches sur cette
maladie dans les cas où ce travail ne pourrait pas
être assuré par d'autres organisations. Elle collabore
avec la Commission de Coopération technique en
Afrique au Sud du Sahara (CCTA) et la FAO, qui
ont l'une et l'autre fait un travail considérable dans
ce domaine. L'OMS fournit une aide et des conseils
lorsqu'ils lui sont demandés; elle travaille à un projet
de lutte contre la trypanosomiase au Soudan et à
une campagne de lutte contre la mouche tsé -tsé au
Bechuanaland. Là où ce sera nécessaire, elle appuiera
les travaux relatifs à la trypanosomiase dans les
limites de ses possibilités financières.

Plusieurs délégués ont mentionné le trachome et
il est apparu que l'épidémiologie de cette maladie,
et d'ailleurs la plupart des problèmes qui s'y rap-
portent, diffèrent d'un pays à l'autre. En Afrique
du Nord, on étudie les conjonctivites bactériennes
associées et le rôle des mouches dans la transmission,
mais il est nécessaire de poursuivre ces études : en
Egypte, on a souligné le rôle de Musca sorbens, mais
dans d'autres pays le rôle de la mouche ne parait
pas aussi déterminant. Ces questions font l'objet
d'investigations et les renseignements recueillis sur

' Actes- off. Org. mond. Santé, 68, 56

le terrain sont accumulés en vue de mettre l'OMS en
mesure d'étendre son activité.

Le délégué de l'Egypte a formulé un certain nombre
d'observations sur la bilharziose. L'OMS appuie
les travaux de recherche sur cette maladie et elle a
organisé deux réunions, dont l'une concernait
particulièrement la nomenclature des mollusques
hôtes en Afrique. Les résultats de ces réunions ont
été diffusés dans le monde entier. Si des laboratoires
entreprennent des frai, aux visant à améliorer les
méthodes de lutte contre cette maladie, l'OMS
envisagera certainement de leur accorder une aide
financière à cette fin. Ceci s'applique aussi à l'on -
chocercose et à la filiarose. Etant donné l'énorme
quantité de travaux que nécessitent ces maladies,
l'OMS désire vivement qu'ils soient répartis en un
certain nombre d'étapes bien préparées.

En réponse au délégué de la Syrie, le Dr Kaul
rappellera que le Directeur général a souligné de
façon réitérée la nécessité de maintenir les dépenses
du Siège de ''OMS à un chiffre minimum, afin que
l'on puisse consacrer le plus d'argent possible aux
activités dans les pays.

Section 5.2: Organisation des services de santé
publique

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé
des Services consultatifs) rappelle qu'à la onzième
séance le délégué des Etats -Unis d'Amérique a parlé
des activités de l'OMS en matière d'hygiène dentaire.
Le Directeur général considère qu'il importe d'in-
sister sur l'hygiète dentaire et, pour commencer,
d'entreprendre une étude sur l'épidémiologie des
maladies des dents et sur les aspects préventifs de
l'hygiène dentaire. On a prévu un crédit pour réunir
en 1958 un comité d'experts qui sera chargé d'exa-
miner les problèmes relatifs au personnel dentaire
auxiliaire.

Le délégué des Etats -Unis a demandé de quels
moyens on dispose dans les bureaux régionaux pour
assurer des services d'hygiène dentaire. Il existe un
fonctionnaire d'hygiène dentaire au Siège de l'OMS
et un autre au Bureau régional des Amériques, tous
deux employés à plein temps, mais il n'y en a pas
dans les autres bureaux régionaux. Il a fallu organiser
au Siège un important travail préparatoire avant
de pouvoir entreprendre l'exécution de grands
programmes régionaux d'hygiène dentaire.

Section 5.3: Assainissement

Pas d'observations.

Section 5.4 : Services d'enseignement et de formation
professionnelle

Le Dr gTAMPAR (Yougoslavie) rappelle qu'il y a
deux ans un groupe consultatif sur la santé publique
vétérinaire, comprenant des vétérinaires et des
médecins, s'est réuni pour examiner les problèmes
communs à l'enseignement de la médecine et à
celui de la médecine vétérinaire. La collaboration
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entre vétérinaires et médecins, ainsi qu'entre les
écoles vétérinaires et les écoles de médecine, est très
nécessaire. Actuellement, dans la plupart des pays,
il n'existe presque pas de collaboration de ce genre
et il faudrait s'efforcer de la développer; par exemple,
des étudiants en médecine et des étudiants vétéri-
naires, en particulier les non- diplômés, devraient
être mis en présence pour discuter de leurs problèmes
communs.

Le Dr gtampar est heureux de constater que le
Directeur général a prévu des travaux sur les aspects
préventifs de l'anatomie pathologique et de la phy-
siologie; il aimerait également voir étudier la biologie
et la statistique du point de vue de la médecine
préventive.

Le Dr DEENY (Irlande) déclare que les autorités
irlandaises sont très reconnaissantes à l'OMS du
concours qu'elle leur apporte en ce qui concerne les
bourses d'études. Sa délégation appuie également
la demande présentée par la délégation suédoise
lors de la cinquième séance et visant à l'obtention
plus rapide de renseignements sur l'évaluation du
programme de formation professionnelle et des
bourses d'études.

Dans certains cas, les homologues nationaux du
personnel de l'OMS affecté à des projets de démons-
trations ont été envoyés à l'étranger pour faire des
études après la fin de ces projets. Ne vaudrait -il pas
mieux leur faire donner une formation avant que
les travaux ne commencent ?

Le Dr EL HALAWANI (Egypt), se référant à
l'échange de chercheurs (Actes officiels NO 74,
page 54), demande des renseignements sur la dis-
tribution régionale de ces échanges.

Le Dr KAUL (Sous -Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) déclare que le
Directeur général est d'accord avec le délégué de la
Yougoslavie sur les points qu'il a soulevés. Il exami-
nera les moyens de favoriser la collaboration entre les
écoles de médecine et celles de médecine vétérinaire et
de stimuler, en particulier, la formation des étudiants
préparant leur diplôme de médecine vétérinaire. En ce
qui concerne l'inclusion de la biologie et d'autres
matières dans l'étude déjà prévue sur l'anatomie
pathologique et la physiologie, il déclare que le pro-
gramme d'enseignement et de formation profession-
nelle étant un programme de longue haleine, on
pourra sans doute y inclure ces matières à un stade
ultérieur.

En ce qui concerne la demande du délégué de
l'Irlande, le Dr Kaul explique que le Directeur
général est en possession d'une grande quantité
de renseignements relatifs au fonctionnement du
programme de bourses d'études de l'OMS depuis
dix ans et qu'il a l'intention de soumettre un rapport
sur ce programme à la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le Directeur général tiendra compte des obser-
vations du délégué de l'Irlande concernant l'envoi

de personnel homologue à l'étranger pour la forma-
tion professionnelle; mais il arrive parfois qu'on ne
puisse trouver, avant la mise en oeuvre d'un projet,
le personnel apte à recevoir cette formation.

Les indications de la page 54 du Projet de Pro-
gramme et de Budget pour 1958 concernant l'échange
de chercheurs s'appliquent aux échanges à l'échelon
régional aussi bien qu'à l'échelon international.

Section 5.5: Etudes et rapports

Le Dr DEENY (Irlande) suggère que le Directeur
général envisage d'inclure dans son rapport sur
l'activité de l'OMS en 1957 des renseignements
sur les résultats donnés par le système d'évaluation
adopté en 1956. Il suggère également que le calcul
du coût des projets soit relié à ce système.

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) a pris note
de la première suggestion; les renseignements en
question seront inclus soit dans le rapport sur
l'activité de l'OMS en 1957, soit dans un rapport
distinct. L'application de la seconde suggestion
poserait des problèmes très complexes; le Dr Kaul
désirerait savoir à quel calcul des coûts le délégué
de l'Irlande songeait en particulier ?

Le Dr DEENY (Irlande) précise qu'il a présenté
cette seconde suggestion parce que l'administration
de la santé de son pays, comme d'ailleurs celle des
autres pays, reçoit continuellement des demandes
de renseignements sur le rapport entre la valeur des
services de santé publique et leur coût. Toutes
données réunies par l'OMS sur cette question
seraient donc vivement appréciées.

Comités d'experts et conférences

Le Dr MACLEAN (Nouvelle - Zélande) indique que
le Gouvernement de la Nouvelle - Zélande est quelque
peu préoccupé par le projet d'augmentation des
dépenses afférentes aux comités d'experts et confé-
rences, bien qu'il se rende compte de la grande utilité
de ces réunions. Le Conseil exécutif a exprimé la
même inquiétude dans son rapport sur le Projet
de Programme et de Budget pour 1958 (Actes
officiels No 77, paragraphe 8.2), mais il n'a suggéré
de renvoyer à une autre année aucune des réunions
de comités d'experts que le Directeur général a
proposées pour 1958. Le Gouvernement de la Nou-
velle- Zélande ne désire proposer l'ajournement
d'aucune de ces réunions, mais il a chargé le Dr Mac -
lean de souligner que les résultats des comités
d'experts et des conférences de l'OMS sont de valeur
très diverse, et d'insister pour qu'il soit tenu compte
de ces différences lorsqu'on se propose de réunir ces
groupes.

Le Dr í7TAMPAR (Yougoslavie) pense que les
résultats des travaux faits par les comités d'experts
et les conférences ont réellement une grande valeur.
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Certaines des opinions qu'ils expriment peuvent ne
pas plaire à certains milieux, mais, néanmoins, leurs
rapports sont très utiles et ont un effet très stimulant.
Pour sa part, il souhaite que l'on réunisse chaque
année un plus grand nombre de comités d'experts
et de conférences.

Tableaux régionaux

Afrique

Pas d'observations.

Les Amériques

Pas d'observations.

Asie du Sud -Est

Le Dr ANWAR (Indonésie) rappelle que le Gou-
vernement indonésien reçoit une aide à la fois de
l'OMS et de l'International Co- operation Adminis-
tration des Etats -Unis d'Amérique (ICA) pour son
programme de lutte antipaludique et que les deux
institutions collaborent de la façon la plus satis-
faisante. Deux équipes de lutte antipaludique de
l'ICA travaillent en Indonésie; l'une est attachée à
l'Institut du Paludisme de Djakarta, l'autre est dans
le sud de Sumatra. Le Gouvernement accorde une
haute priorité à la lutte contre le paludisme, cette
maladie causant de grands ravages en Indonésie,
particulièrement chez les enfants. Les autorités
nationales créent actuellement trois nouveaux centres
rattachés à l'Institut du Paludisme, afin de renforcer
l'organisation antipaludique; elles se proposent de
réaliser l'éradication de la maladie en plusieurs
phases minutieusement préparées.

Europe

Pas d'observations.

Méditerranée orientale

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) déclare que le
Gouvernement égyptien est très satisfait des pro-
positions du Directeur général pour 1958 en ce qui
concerne l'Egypte. Cependant, le crédit prévu (à la
page 279) pour les fournitures afférentes au projet
de lutte contre la bilharziose, soit $ 1000, n'est pas
suffisant : on découvrira sans aucun doute avant
la fin de 1958 de nouveaux molluscicides et de
nouveaux médicaments pour le traitement de la
bilharziose et il faudra davantage de fonds pour
acheter des stocks de ces divers produits, ainsi que
pour les films, etc., nécessaires à l'éducation de la
population, si l'on veut que le projet soit couronné
de succès.

Le Dr TABA (Directeur régional désigné pour la
Méditerranée orientale) déclare que le projet a été
approuvé sous la forme indiquée à la page 279 lors

de la dernière session du Comité régional de la
Méditerranée orientale. Toutefois, depuis lors, le
Bureau régional a eu des consultations avec les
autorités égyptiennes à ce sujet et les plans concer-
nant le projet seront revisés à la lumière des nouvelles
conceptions. Le Dr Taba est persuadé que des fonds
supplémentaires seront affectés au projet si l'achat
de matériel spécial l'exige. L'éducation sanitaire
de la population occupe en effet une place importante
dans de tels projets.

Pacifique occidental

Le Dr METCALFE (Australie) indique que les auto-
rités australiennes ont accueilli avec une vive satis-
faction le Directeur général et le Directeur régional
pour le Pacifique occidental en 1956.

Il aimerait savoir où en sont les arrangements
pour le séminaire sur l'hygiène dentaire qui doit se
réunir en Australie.

Le Dr FANG (Directeur régional pour le Pacifique
occidental) répond que la question est encore en
discussion, mais que l'on est presque parvenu à un
accord pour réunir ce séminaire en Australie en
1959.

Le Dr METCALFE (Australie) déclare que l'Asso-
ciation dentaire australienne tiendra un congrès en
1958 et a exprimé le voeu que le séminaire soit réuni
en liaison avec ce congrès.

Le Dr FANG a reçu le matin même une lettre
spécifiant que la conférence aura très probablement
lieu en 1959. Il en demandera confirmation par
télégramme. Si l'indication donnée dans la lettre est
exacte, la question pourra être discutée à la prochaine
session du Comité régional.

Région non désignée

Pas d'observations.

Programmes et autres activités supplémentaires ren-
trant dans la partie I et la partie II de la résolution
portant ouverture de crédits (annexe 3)

Pas d'observations.

Résumés sur l'assistance technique (annexe 4)

Le PRÉSIDENT propose de renvoyer la discussion
de l'annexe 4, contenant les résumés sur l'assistance
technique, jusqu'à l'examen du point 6.5 de l'ordre
du jour, Participation de l'OMS au programme
élargi d'assistance technique (voir section 2 ci- après).

Projets additionnels (annexe 5)

Pas d'observations.
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Projet de résolution sur les statistiques sanitaires et
démographiques (suite)

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) se réfère au
projet de résolution sur les statistiques sanitaires et
démographiques qui a été proposé par la délégation
des Etats -Unis d'Amérique et adopté par la Com-
mission à la onzième séance (voir page 275) ; il déclare
qu'un malentendu semble s'être produit sur le point
de savoir si la résolution demande en fait à l'Organi-
sation d'assumer certaines responsabilités qui incom-
bent à l'Organisation des Nations Unies dans le
domaine des statistiques démographiques. C'est
pourquoi la délégation des Etats -Unis désire préciser
que cette résolution n'a pas pour objet de proposer
une modification quelconque dans la répartition
actuelle des responsabilités entre l'OMS et l'Orga-
nisation des Nations Unies. Le seul objet de cette
résolution est de prier le Directeur général d'étudier
par quels moyens l'OMS pourrait le mieux s'acquitter
de ses responsabilités dans le domaine des statistiques
sanitaires.

Le Dr TIMMERMAN (Sous -Directeur général, chargé
du Département des Services techniques centraux)
propose d'insérer après le mot « Organisation »,
dans le paragraphe 1) du dispositif, les mots « en
collaboration avec l'Organisation des Nations Unies
lorsqu'il y a lieu ».

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa
délégation serait disposée à accepter cette adjonction.

M. FEERY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) n'a aucune objection à présenter
contre l'insertion de ces mots. Il tient seulement à
déclarer que la délégation du Royaume -Uni estime
que toutes les résolutions du genre de celle qui est
en discussion sont soumises aux dispositions de
l'article XIII de l'accord conclu entre l'Organisation
des Nations Unies et l'OMS.

Décision: La résolution est adoptée avec l'amen-
dement proposé (voir troisième rapport de la
Commission, section 2).

Projet de résolution sur l'épidémiologie du cancer
(suite)

Le PRÉSIDENT demande aux membres de la Com-
mission s'ils ont des observations à présenter au sujet
du projet de résolution sur l'épidémiologie du cancer
discuté à la onzième séance (page 276), tel qu'il est
amendé par l'adjonction d'un paragraphe 5) ainsi
libellé :

5) de veiller à ce que, dans les travaux épidé-
miologiques sur le cancer, il soit dûment tenu
compte des facteurs professionnels et autres
facteurs de milieu susceptibles d'influer sur la
fréquence des diverses formes de la maladie et de

présenter par conséquent une importance étio-
logique.

M. FEERY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) déclare que les promoteurs du
projet de résolution initial se félicitent que la délé-
gation de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques se soit jointe à eux pour en proposer la nou-
velle version. Il explique qu'à la suite d'un certain
nombre d'échanges de vues il a été convenu d'ajouter,
sous la forme d'un alinéa 5), le point proposé par
le délégué de l'Union soviétique.

Le Dr ENGEL (Suède) appuie le projet de résolution.
Lorsqu'on entreprendra l'étude proposée, on devra
tenir compte des risques que constituent pour la santé
le rapide développement de l'industrie chimique et
le fait que certains additifs alimentaires peuvent être
cancérigènes. Il convient de souligner en outre
l'utilité et l'urgence d'une telle étude. Le Dr Engel
proposera par écrit des amendements sur ces deux
points.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) signale un accrois-
sement de la fréquence du cancer associé à certaines
maladies. Ainsi on a constaté dans certaines régions
une fréquence de 5 % du cancer associé à la bilhar-
ziose. Il aimerait par conséquent voir ajouter aux
mots « facteurs de milieu », qui figurent au para-
graphe 5) du dispositif, les mots « ainsi que de cer-
taines maladies ».

Le Professeur PESONEN (Finlande) s'associe aux
observations du délégué de la Suède : il y a de
sérieuses raisons de penser que quelques -unes des
substances ajoutées à certaines denrées alimentaires
telles que la margarine seraient cancérigènes.

L'OMS n'est pas la seule organisation internatio-
nale qui s'occupe du cancer : afin d'éviter les doubles
emplois on devrait ajouter au projet de résolution
une clause soulignant la nécessité de procéder à
l'étude envisagée en collaboration étroite avec
d'autres organisations.

La séance est suspendue de 16 heures d 16 h. 30.

Le PRÉSIDENT déclare qu'à la suite d'échanges de
vues entre les promoteurs du projet de résolution et
les délégations qui proposent des amendements, il
a été décidé de libeller comme suit le paragraphe 4)
du projet de résolution : « 4) d'examiner dans quelle
mesure il est opportun et urgent de coordonner... ».
Cet amendement appelle, de la part du Sous- Direc-
teur général chargé du Département des Services
techniques centraux, une déclaration relative à son
interprétation.

Le Dr TIMMERMAN (Sous- Directeur général, chargé
du Département des Services techniques centraux)
indique que le Directeur général, lorsqu'il inter-
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prétera le paragraphe 4) de la résolution relatif à
la coordination, tiendra dûment compte des autres
organisations exerçant une activité dans des domaines
connexes, par exemple la FAO, l'Union internatio-
nale contre le Cancer et d'autres organisations
compétentes. En ce qui concerne les facteurs de
milieu mentionnés au paragraphe 5), ils seront
considérés comme comprenant l'influence cancé-
rigène possible d'additifs alimentaires et d'autres
substances chimiques employées dans la vie quo-
tidienne, ainsi que l'aspect du problème mentionné
par le délégué de l'Egypte, soit la relation possible
entre le cancer et certaines maladies. Enfin il sera
également tenu dûment compte des points spéciaux
indiqués par la délégation de l'Union soviétique.

Décision: Le projet de résolution ainsi amendé
est approuvé à l'unanimité, compte tenu de la
déclaration relative à son interprétation (voir troi-
sième rapport de la Commission, section 3).

2. Participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique

Ordre du jour, 6.5

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) observe qu'il
n'y a pas eu à résoudre pendant l'année de problèmes
importants et que le programme de 1957 se déroule
de façon satisfaisante. La stabilité financière du
programme s'est améliorée et les activités de 1957
demeureront au même niveau qu'en 1956. Les
ressources du Compte spécial se sont accrues au
cours des deux dernières années. Toutefois, on a
enregistré une légère diminution du pourcentage
du montant total des ressources du programme
élargi d'assistance technique qui doit être affecté
aux activités sanitaires : ce pourcentage s'élève à
17,94 % contre 18,49 % en 1956. La proportion des
sommes disponibles pour le développement de
l'énergie, des transports, de l'industrie et de l'agri-
culture s'est quelque peu élevée. Le Conseil exécutif
(dans sa résolution EB19.R46, partie I) a renouvelé
sa recommandation tendant à ce que les gouver-
nements, lors de l'élaboration des plans des activités
sanitaires destinées à figurer dans leurs programmes
nationaux coordonnés pour 1958, accordent une
importance particulière aux projets concernant
directement le développement économique et social.

Dans la section 4 du rapport du Directeur général
sur les faits nouveaux survenus depuis la dix-neu-
vième session du Conseil exécutif en ce qui concerne
le programme d'assistance technique (voir annexe 5),
il est indiqué que les fonds disponibles pour les
programmes exécutés dans les pays s'élèvent à
$25 400 000, dont $5 401 000 sont alloués à l'OMS
au titre de montant maximum provisoire pour 1958.
Les gouvernements ont été informés de ces montants
et les montants maximums provisoires pour leurs
pays ont été fixés.

Le Dr Kaul appelle l'attention de la Commission
sur le fractionnement artificiel des projets qui est

résulté de la décision prise par le Comité de l'Assis-
tance technique (CAT) de limiter les projets régio-
naux à 10 % du montant fixé pour l'établissement
des plans de 1957 (voir résolution EB19.R47). Une
nouvelle complication a surgi dans l'élaboration
du programme de 1958 : les gouvernements doivent
indiquer, dans leurs demandes totales d'assistance
technique, le montant des fonds qu'ils sont disposés
à affecter aux projets régionaux auxquels ils désirent
participer. Les années précédentes, c'était l'orga-
nisme régional responsable, c'est -à -dire le Comité
régional de l'OMS, qui s'acquittait de cette obli-
gation. A sa session de l'été 1957, le CAT doit
réexaminer la situation et étudier la valeur intrin-
sèque des projets inter -pays dépassant le 10 % et les
approuver s'il le juge approprié.

En ce qui concerne les dépenses locales, le Conseil
exécutif a estimé que le Bureau de l'Assistance
technique (BAT) et le CAT devraient examiner à
nouveau la nécessité d'inviter les gouvernements à
participer aux dépenses locales de subsistance du
personnel international affecté aux projets de l'as-
sistance technique. Cette participation n'est plus
exigée des Etats Membres pour les projets du pro-
gramme ordinaire de l'OMS.

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) déclare que sa délé-
gation s'intéresse particulièrement à la participation
de l'OMS au programme élargi techni-
que. La question de l'assistance technique est extrê-
mement importante et il tient à exposer clairement
la position de sa délégation à cet égard.

L'Union soviétique a constamment suivi une
politique de collaboration avec tous les pays, indé-
pendamment de leur structure sociale, en s'inspirant
du principe de la souveraineté et des droits égaux
des pays ainsi que du principe de la non -ingérence.
Elle attache une importance particulière à l'assistance
technique sanitaire aux pays sous- développés, qui
ont hérité des problèmes considérables de leur passé
colonial. Le Professeur Grachtchenkov rappelle
que son Gouvernement a participé au cours des
cinq dernières années pour une somme de vingt
millions de roubles au programme élargi d'assistance
technique. Des accords ont été conclus en vue de
fournir le matériel nécessaire à de nombreux pays,
auxquels son Gouvernement a envoyé des spécia-
listes et des experts.

Ainsi l'Union soviétique a une expérience consi-
dérable de l'aide aux pays sous- développés et le
Professeur Grachtchenkov est heureux de pouvoir
dire que son Gouvernement est disposé à intensifier
cette aide dans le domaine sanitaire sous les auspices
de l'OMS. Des médecins et spécialistes soviétiques
seront en mesure de se rendre dans les pays sous -
développés et les ressortissants de ces pays se verront
accorder des facilités pour acquérir une formation
spéciale dans les institutions médicales de l'Union
soviétique.
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Le Professeur Grachtchenkov rappelle que l'Union
soviétique a atteint un haut degré de développement
dans certains domaines d'activité tels que l'éducation
sanitaire, la formation des infirmières, des sages -
femmes et du personnel auxiliaire, l'éradication du
paludisme et les mesures préventives. Il indiquera
les méthodes appliquées par l'Union soviétique
lorsque la question de l'éradication du paludisme
viendra en discussion.

Depuis quelques années, certaines maladies trans-
missibles telles que la peste, le choléra et la variole
ont été éliminées; les maladies vénériennes sont
pratiquement éliminées et l'on a pu obtenir une
réduction considérable de la tuberculose.

A propos des maladies vénériennes, le Professeur
Grachtchenkov tient à rectifier une erreur du Lancet
qui, en rendant compte du symposium international
sur les maladies vénériennes et les tréponématoses
qui a eu lieu à Washington, a mentionné l'existence
de foyers de syphilis endémiques en Union sovié-
tique. Si de tels foyers ont jamais existé, ils ont été
supprimés au cours des quarante dernières années.

L'attention consacrée depuis de nombreuses années
à la protection maternelle et infantile est connue de
tous, et le Professeur Grachtchenkov mentionne
les centres de formation professionnelle et de recher-
che scientifique créés dans ce domaine. D'autre part,
un lien très étroit a été établi entre la médecine
curative et la médecine préventive et il a été institué
un réseau étendu de centres de santé, d'institutions
sanitaires et de laboratoires. L'Union soviétique sera
en mesure non seulement de fournir des services
consultatifs et d'accueillir des boursiers, mais aussi
de fournir des antibiotiques, d'autres médicaments
et des instruments médicaux. Les dispositions
spéciales relatives à cette assistance seront élaborées
avec l'OMS, au Siège de l'Organisation ou dans les
bureaux régionaux, et directement avec les pays sous -
développés. L'assistance soviétique contribuera à
l'éradication du paludisme, du trachome et d'autres
maladies graves.

Le Professeur Grachtchenkov tient à assurer la
Commission que son pays fera tout en son pouvoir
pour permettre l'amélioration de la santé dans tous
les pays sous -développés - notamment parmi les
enfants - car des enfants en bonne santé représen-
tent le meilleur espoir pour l'avenir.

Le Dr ANWAR (Indonésie), se référant à la section 5
du rapport du Directeur général (voir annexe 5),
demande quels sont les critères établis par le BAT
pour accorder des exemptions générales concernant
les dépenses locales de subsistance.

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) déclare que
l'OMS apprécie vivement l'assistance offerte par
l'Union soviétique dans le cadre du programme
élargi d'assistance technique. Le Secrétariat a pris
note des divers domaines mentionnés par le délégué
de l'Union soviétique comme étant ceux dans lesquels
son pays pourrait fournir une telle assistance. Au
cours des deux dernières années, certaines activités

sanitaires ont été exercées avec l'assistance directe
de l'Union soviétique. En 1956, quatre pays ont reçu
du matériel, notamment du matériel d'hôpital, de
radiologie et de laboratoire, ainsi qu'une aide pour
la création de centres de protection maternelle et
infantile et de centres de santé publique. Cette forme
d'aide se poursuivra pendant toute l'année 1957.

En ce qui concerne la proposition tendant à ce
que des boursiers soient envoyés en Union soviétique
pour y faire leurs études, on s'est heurté dans ce
domaine à certaines difficultés, notamment à des
difficultés de langue; néanmoins, on étudie le moyen
de les surmonter.

En réponse au délégué de l'Indonésie, le Dr Kaul
indique que le BAT octroie des exemptions tempo-
raires, d'une durée d'une année à la fois, pour
répondre aux demandes de pays sous -développés
qui se heurtent temporairement à des difficultés
budgétaires ou qui, d'une manière générale, se
trouvent dans une situation économique si critique
qu'ils ne peuvent pas payer ces dépenses. Les pays
qui demandent des exemptions doivent produire un
état de leur situation économique et financière et
un exposé détaillé des raisons qui les mettent hors
d'état de payer. Les critères eux -mêmes sont plus
détaillés, mais leur contenu général est celui que le
Dr Kaul vient d'indiquer.

A la demande du Président, le Dr Kaul donne
lecture d'un projet de résolution qu'il soumet à
l'examen de la Commission.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
(voir troisième rapport de la Commission, sec-
tion 4).

3. Relations avec le FISE
Ordre du jour, 6.13

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) déclare que
le point principal sur lequel doit porter l'attention
de la Commission est celui des allocations de fonds
pour les programmes, dont on trouvera le détail
dans la section 3 du rapport du Directeur général
sur les faits nouveaux survenus depuis la dix -neu-
vième session du Conseil exécutif dans les relations
avec le FISE (voir annexe 6). Les chiffres approuvés
à la session d'avril 1957 du Conseil d'administration
du FISE sont légèrement inférieurs à ceux qui avaient
été approuvés à la session tenue par ce Conseil
en octobre -novembre 1956, mais le fait que le FISE
consacre une forte proportion de ses fonds aux
programmes relatifs à la santé et à la protection
maternelle et infantile montre l'importance qu'il
attache à ces aspects de son activité.

A propos des prévisions relatives aux engagements
concernant l'éradication du paludisme (section 4
du même rapport), le Dr Kaul appelle l'attention
de la Commission sur les prévisions relatives aux
demandes d'allocations, telles qu'elles figurent dans
le rapport du Directeur général à la dix -neuvième
session du Conseil exécutif (Actes officiels N° 76,
page 137). Le tableau fait ressortir les prévisions
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du FISE concernant les montants requis pour la
lutte contre les maladies pendant les années 1956 à
1959 et donne un aperçu de l'évolution des demandes
d'allocations pour la période 1960 -1961.

On s'attache de plus en plus à organiser la pro-
tection maternelle et infantile dans le cadre de ser-
vices permanents d'hygiène rurale et de prévoyance
sociale et l'on pense que d'ici 1960 l'importance de
l'aide pour la protection maternelle et infantile aura
doublé.

Dans ce dernier domaine, on doit se préoccuper
surtout de la formation professionnelle de personnel
pour des postes de direction et de surveillance. A la
session d'octobre 1956 du Conseil d'administration
du FISE, la question a été posée de savoir si le FISE
devait préconiser la création de chaires de pédiatrie
et de médecine préventive dans des écoles choisies
de médecine ou de santé publique, étant donné que
le programme visant l'établissement de services
efficaces de protection maternelle et infantile est
entravé par le manque de personnel qualifié. A sa
session d'avril 1957, le Conseil d'administration du
FISE a décidé que le FISE devait répondre affirma-
tivement à cette question. Le Conseil exécutif de
l'OMS a pris acte avec satisfaction de la décision
du FISE lors de sa dix -neuvième session (voir
résolution EB19.R58). Un pays a déjà reçu une
allocation dans le cadre de cette nouvelle politique.

Le Conseil exécutif de l'OMS a passé en revue, à
la demande du FISE, les projets de protection
maternelle et infantile entrepris conjointement par
le FISE et l'OMS et les a jugés satisfaisants.

Les relations générales et les relations financières
avec le Conseil d'administration et le Secrétariat du
FISE sont, d'autre part, demeurés satisfaisantes.

Le Dr gTAMPAR (Yougoslavie) remercie le FISE
de l'aide qu'il a si généreusement fournie à son pays.

Bien qu'il ne soit pas dans son intention de mettre
en doute l'utilité du Centre international de l'Enfance
de Paris, il estime que les Etats Membres ne doivent
pas compter sur ce centre pour obtenir les cadres
nécessaires pour l'exécution des programmes de
protection maternelle et infantile organisés dans
différents pays du monde. En conséquence, il appuie
fermement la nouvelle politique du FISE.

Il n'est pas seulement nécessaire de créer de nou-
veaux centres de formation professionnelle en
pédiatrie et en médecine préventive et d'améliorer
l'enseignement donné dans les écoles existantes,
mais il faut aussi modifier l'orientation de l'ensei-
gnement. Celui -ci porte actuellement sur la pédiatrie
clinique plutôt que sur la pédiatrie sociale; c'est là
qu'un changement devra intervenir.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) exprime la gratitude
de son Gouvernement pour l'assistance reçue du
FISE pour la réalisation de programmes sanitaires
en collaboration avec l'OMS. Grâce à cette assis-
tance, il a été possible de développer considérable-

ment l'All -India Institute of Hygiene and Public
Health de Calcutta. Cet institut a pour fonction
principale de former du personnel de santé publique
et de protection maternelle et infantile. C'est un
des rares instituts de cette catégorie dans cette partie
du monde qui comprennent un centre urbain et un
centre rural; dans ce dernier, les élèves peuvent étudier
les conditions d'hygiène des zones rurales tout en
suivant le programme général d'études de l'Institut.
Le FISE a également fourni une aide pour l'aména-
gement des collectivités et pour la mise en oeuvre
du plan d'organisation de centres de santé primaires.

Le Dr Lakshmanan se joint au délégué de la
Yougoslavie pour approuver la décision prise par
le FISE de renforcer l'enseignement de la pédiatrie
dans les centres de médecine et de santé publique et
reconnaît avec le Dr gtampar que l'enseignement
doit porter surtout sur la pédiatrie sociale.

Il estime que les bourses octroyées pour des études
dans le pays ou la Région d'origine favorisent
davantage l'expansion des activités de protection
maternelle et infantile que les bourses attribuées
pour des études en dehors du pays ou de la Région.
Les études faites sur place ont pour avantage de
faire connaître aux étudiants les conditions dans
lesquelles ils auront à travailler.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) remercie
le FISE de l'aide qu'il a accordée à son pays. Cette
aide a commencé il y a plusieurs années à l'occasion
d'un projet de lutte contre le paludisme, suivi en
temps voulu d'un programme de distribution de
repas supplémentaires, qui comportait des distri-
butions de lait et une réorganisation des repas
scolaires. Depuis cette époque, le Costa Rica a
bénéficié d'un programme de vaccination BCG et,
en 1956, une fabrique a été installée pour la produc-
tion de lait en poudre par le système du jet. Tous les
projets que vient de mentionner le Dr Vargas -
Méndez sont maintenant achevés et placés sous le
contrôle de l'administration sanitaire nationale.

Le Dr ANWAR (Indonésie) exprime également au
FISE les remerciements de son pays pour l'aide
importante fournie par cette organisation. Le FISE,
en collaboration avec l'OMS et l'administration
sanitaire nationale, mène actuellement en Indonésie
la plus grande campagne du monde contre le pian.
Plusieurs millions de personnes ont déjà été traitées.
La campagne a débuté en 1951 et bénéficiera encore
de l'aide du FISE et de l'OMS. On espère que cette
assistance se poursuivra jusqu'en 1965, date à
laquelle on espère que le pian sera complètement
maîtrisé.

Dans le domaine de la protection maternelle et
infantile, d'importants programmes sont également
en cours, comportant notamment un projet de per-
fectionnement à l'intention des sages -femmes, une
campagne de vaccination par le BCG et une cam-
pagne de lutte contre le trachome.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) s'associe aux délégués qui
ont rendu hommage à l'ceuvre du FISE. Sans l'aide
de cette organisation, un grand nombre des projets
envisagés par l'OMS et les administrations sanitaires
nationales n'auraient peut -être jamais été réalisés.
Il faut noter le rôle joué par le FISE dans le pro-
gramme d'éradication du paludisme. En revanche,
dans la protection maternelle et infantile, les progrès
ont été beaucoup moins satisfaisants. On a maintes
fois souligné les difficultés que présente le recrute-
ment du personnel et le DT Jafar se rend compte
que l'OMS, qui fournit le personnel sanitaire pour
les projets internationaux, se heurte elle aussi à des
difficultés croissantes dans ce domaine. Il se demande
si l'OMS a envisagé la possibilité de confier à certains
boursiers, formés à l'étranger, des emplois dans leur
pays d'origine où ils pourraient collaborer aux
activités d'hygiène de la maternité et de l'enfance et
à l'enseignement de la pédiatrie sociale. Il approuve
chaleureusement la nouvelle politique du FISE
concernant le renforcement de l'enseignement de la
pédiatrie dans les centres nationaux.

Le DT Jafar constate que 28 % seulement du total
des fonds dont dispose le FISE sont consacrés à la
protection maternelle et infantile, alors que le reste
est absorbé par les projets sanitaires de caractère
général. L'OMS devrait, à son avis, encourager le
FISE à affecter une plus forte proportion de ses
crédits aux activités intéressant directement l'hygiène
de la maternité et de l'enfance.

Le DT Chun Hui YEN (Chine) est reconnaissant
au FISE de l'aide qu'il accorde à son pays et en
particulier de la participation de cette organisation
aux campagnes contre le trachome et les maladies
vénériennes. Son Gouvernement est satisfait de la
collaboration qui s'est établie entre l'OMS, le FISE
et l'administration sanitaire nationale. Les effets
bienfaisants de cette collaboration se sont déjà fait
sentir dans son pays, où le niveau de santé général
s'est relevé.

Le Dr NAFICY (Iran) tient, lui aussi, à exprimer
sa reconnaissance au FISE pour l'aide prêtée depuis
plusieurs années à son pays, notamment dans le
domaine de la lutte antituberculeuse, des campagnes
de vaccination par le BCG, ainsi que pour l'équi-
pement des centres de protection maternelle et
infantile. Le FISE a également fourni une assistance
pour la construction à Téhéran d'un établissement
de pasteurisation du lait, qui est en voie d'achève-
ment.

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé des
Services consultatifs), répondant au délégué de la
Yougoslavie, déclare que l'amélioration de l'ensei-
gnement à l'échelon national est précisément le but
visé par le FISE dans le développement de son
programme de formation professionnelle. Le Conseil
d'administration du FISE a reconnu que le Centre
international de l'Enfance de Paris n'a que des
possibilités limitées dans ce domaine, alors que les
centres nationaux sont très à court de personnel.

C'est pour remédier à cette situation que le FISE a
décidé de renforcer l'enseignement de la pédiatrie
et de la médecine préventive dans les centres natio-
naux.

Il est exact que la proportion des crédits que le
FISE consacre aux projets d'hygiène de la maternité
et de l'enfance est assez faible si l'on s'en tient au
sens strict des termes. Toutefois, un grand nombre
d'autres projets sanitaires profitent surtout aux mères
et aux enfants. Tous les projets de lutte contre les
maladies transmissibles, de vaccination par le BCG,
d'assainissement et d'organisation de services de
santé ruraux, pour n'en mentionner qu'un petit
nombre, contribuent de façon importante à la
protection maternelle et infantile. Bien que le Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires approuve
le type d'activité auquel le FISE affecte ses fonds,
c'est au Conseil d'administration du FISE qu'il
appartient en dernier ressort de prendre les décisions
concernant les projets eux -mêmes. Si le FISE consa-
crait la totalité de ses fonds à l'hygiène de la maternité
et de l'enfance, au sens strict du terme, l'équilibre
général des programmes sanitaires se trouverait
compromis.

Le Dr JAFAR (Pakistan) observe que tous les projets
du FISE passent par l'OMS, qui semble exercer en
fait une influence décisive sur le choix des projets
devant bénéficier de l'aide du FISE. Il songe à
certains cas où l'OMS, par l'entremise de l'un de ses
bureaux régionaux, n'a pas jugé opportun de conseil-
ler l'octroi d'une aide financière à un projet et où
le FISE, fort de cet avis, a abandonné le projet en
question. Le Dr Jafar pense que l'OMS, en donnant
au FISE des avis appropriés, serait en mesure
d'empêcher que l'équilibre général des programmes
sanitaires ne soit rompu.

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr KAUL donne
lecture du projet de résolution suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les relations avec le FISE; 1
Notant que les arrangements financiers entre

le FISE et l'OMS continuent à être satisfaisants;
Ayant pris acte des décisions adoptées par le

Conseil d'administration du FISE lors de ses
sessions d'octobre /novembre 1956 et d'avril 1957
au sujet des questions qui présentent un intérêt
immédiat pour l'OMS;

Considérant l'intérêt que l'Organisation mon-
diale de la Santé porte à l'éradication du paludisme,
ainsi qu'en témoignent les décisions prises par
l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA8.30; et

Considérant l'évolution des ressources qui
pourraient être rendues disponibles par le FISE
pour des projets bénéficiant de l'assistance con-

1 Voir annexe 6.
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jointe du FISE et de l'OMS dans les domaines de
la lutte contre les maladies transmissibles et de
la protection de la maternité et de l'enfance,
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;
2. NOTE avec satisfaction que le Conseil d'admi-
nistration du FISE a reconnu qu'il importe d'aider
à l'éradication du paludisme et a estimé raison-
nable de maintenir jusqu'à la fin de 1961 le plafond
de $10 000 000 par an qui avait été fixé en 1956
à cet égard;
3. NOTE avec satisfaction que le FISE a approuvé
le principe de subventionner certaines écoles de
médecine et de santé publique pour les aider à
instituer ou à renforcer l'enseignement de la
pédiatrie et de la médecine préventive, de manière
à rendre plus efficaces les activités déjà entreprises

ou à entreprendre en matière d'hygiène de la
maternité et de l'enfance, et qu'il a réaffirmé que
cette aide « serait destinée à compléter celle qui
est fournie par l'OMS ... et ferait, comme d'habi-
tude, l'objet de plans élaborés en étroite colla-
boration avec l'OMS »; et
4. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration
étroite et efficace qui continue à régner dans les
deux organisations.

Le Dr SIRI (Argentine) propose que le texte du
projet de résolution soit distribué avant la discussion
qui aura lieu à une séance ultérieure.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée d 17 h. 40.

QUATORZIÈME SEANCE

Mardi 21 mai 1957, 9 h. 30

Président : D'' B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Relations avec le FISE (suite)

Ordre du jour, 6.13

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur le projet de résolution dont lecture a été donnée
à la fin de la séance précédente par le Sous -Directeur
général chargé des Services consultatifs et qui a été
ensuite distribué.

Le Dr SIRI (Argentine) regrette que, ayant dû
assister la veille à la séance de l'après -midi de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, il ne lui ait pas été possible de
prendre part à la discussion sur l'importante question
des relations de l'OMS avec le FISE. Sans vouloir
rouvrir le débat, il désirerait préciser la position
de sa délégation sur certains aspects du projet de
résolution présenté à la Commission.

Le FISE a été créé à l'origine pour fournir des
services en faveur des enfants dans la période d'après -
guerre et il s'est acquis un appui universel parce qu'il
faisait vibrer un sentiment humanitaire fondamental.
Au début, l'insuffisance de ses ressources et l'état
relativement peu développé des administrations
sanitaires nationales ont grandement gêné son action,
et, au lieu de prêter une assistance directe aux mères
et aux enfants, il a dû s'attaquer à des problèmes
plus larges dont la solution profiterait aux mères
et aux enfants en même temps qu'à l'ensemble de la
population. Il était, par conséquent, tout à fait

logique, à ce moment, que le Fonds consacre ses
ressources à la lutte contre le paludisme, puisque
cette maladie constitue l'une des principales causes
de morbidité chez les enfants.

Toutefois, avec les années, les circonstances ont
changé et le Dr Siri éprouve quelque inquiétude
devant le paragraphe 2 du dispositif du projet de
résolution, qui note avec satisfaction que le Conseil
d'administration du FISE a reconnu qu'il importe
d'aider à l'éradication du paludisme et a estimé
raisonnable de maintenir jusqu'à la fin de 1961
le plafond de $10 000 000 par an qui avait été fixé
en 1956 à cet égard. Or, les maladies transmissibles
ont maintenant cédé beaucoup de terrain et une
campagne pour l'éradication du paludisme est en
cours dans diverses parties du globe. De l'avis de la
délégation argentine, le moment est venu de donner
la priorité à d'autres activités, notamment à la
protection directe de la santé des mères et des enfants,
qui constituent les deux tiers de la population
mondiale, et à la nutrition, puisque la malnutrition
est l'une des principales causes de la forte mortalité
infantile qui sévit dans de nombreuses parties du
monde. Le Dr Siri craint que, même à l'Organisation
mondiale de la Santé, les travailleurs de la santé
publique restent trop influencés par des idées qui
avaient cours de nombreuses années avant la fon-
dation de l'Organisation, à une époque où les
maladies transmissibles représentaient un fléau
justement redouté. Il est vrai que le paragraphe 3
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du dispositif du projet de résolution mentionne l'aide
du FISE à des écoles de médecine et de santé publi-
que, le but étant de les aider à instituer ou à renforcer
l'enseignement de la pédiatrie et de la médecine
préventive, de manière à rendre plus efficaces les
activités entreprises ou à entreprendre en matière
d'hygiène maternelle et infantile. Mais, selon le
Dr Siri, ce n'est pas assez.

Le Dr Siri ne proposera aucun amendement au
projet de résolution et votera pour son adoption
sous sa forme actuelle. Il voulait simplement, comme
il l'a dit, attirer l'attention sur les considérations
qu'il vient de formuler.

Décision: Le projet de résolution est adopté à
l'unanimité (voir troisième rapport de la Commis-
sion, section 5).

2. Utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques

Ordre du jour, 6.6

Le PRÉSIDENT invite le Directeur général adjoint
à présenter le sujet. Il tient cependant à préciser tout
d'abord qu'en sa qualité de Président il réserve
sa position en ce qui concerne le projet de résolution
présenté conjointement par les délégations de l'Inde
et du Japon, avec l'appui des délégations de l'Afgha-
nistan, de l'Indonésie, du Népal et de la Thaïlande;
ce projet de résolution a la teneur suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la réaction de plusieurs Etats

Membres aux explosions nucléaires expérimentales
réalisées par certains Membres;

Considérant, d'autre part, que ces explosions
ont vraisemblablement des effets nocifs sur la vie
humaine et sur la vie animale;

Considérant, en outre, que ces effets nocifs
peuvent avoir, à leur tour, des conséquences
lointaines importantes qu'il n'est pas possible de
déterminer actuellement avec précision; et

Considérant que l'Organisation mondiale de la
Santé a pour but d'amener tous les peuples à « un
état de complet bien -être physique, mental et
social »,

1. DÉCIDE de lancer un appel aux nations inté-
ressées pour qu'elles renoncent à ces explosions
nucléaires expérimentales; et
2. INVITE toutes les nations à prendre les mesures
nécessaires pour détendre la situation et favoriser
la bonne entente entre les peuples en vue de par-
venir à ce que l'énergie atomique ne soit, dans
l'avenir, employée qu'à des fins pacifiques.

Le Dr DOROLLE (Directeur général adjoint)
déclare que, comme lors des précédentes Assemblées
de la Santé, l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques fait l'objet d'un point spécial de l'ordre

du jour. Peut -être la prochaine Assemblée mondiale
de la Santé pourra -t -elle traiter ce sujet dans le cadre
de la discussion du Rapport annuel du Directeur
général et du Projet de Programme et de Budget,
mais au stade actuel il a paru encore préférable
d'examiner séparément ce problème.

Le Dr Dorolle ne s'étendra pas sur la documen-
tation présentée à la Commission si ce n'est pour
signaler que le rapport du Directeur général sur
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique à des
fins pacifiques (voir annexe 7) complète et met à jour
le rapport soumis au Conseil exécutif à sa dix -
neuvième session et publié sous forme d'annexe 3
dans les Actes officiels No 76. Il essayera simplement
de donner une idée générale de ce qu'a été l'activité
de l'Organisation dans le domaine de l'énergie
atomique et de ce que l'OMS envisage pout l'avenir.

La façon la plus logique d'aborder le problème
est, semble -t -il, de décrire d'abord la collaboration
de l'OMS avec les autres institutions. L'action
menée par l'Organisation des Nations Unies dans
ce domaine a revêtu diverses formes : d'une part,
le Comité consultatif de l'Energie atomique de
l'Organisation des Nations Unies a été prorogé
et continue à donner des conseils pour la préparation
de conférences internationales, etc.; d'autre part, le
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Étude
des Effets des Radiations ionisantes a continué ses
travaux; enfin, l'Agence internationale de l'Energie
atomique a été créée en octobre 1956 et sera repré-
sentée par une Commission préparatoire en atten-
dant que le nombre de ratifications prévues par les
statuts permette la réunion de la première confé-
rence de cette agence.

C'est avec le Comité scientifique pour l'Etude des
Effets des Radiations ionisantes que la collaboration
de l'OMS a été le plus poussée. L'OMS lui a donné
des avis sur les problèmes de génétique liés aux
radiations; à la demande du Comité scientifique,
l'Organisation a participé au Premier Congrès
international de Génétique humaine et, quelque jours
après le Congrès, en août 1956, un groupe d'étude
des effets génétiques des radiations sur l'homme s'est
réuni à Copenhague. Cette ville était particulièrement
bien choisie d'abord parce que le Congrès s'y réunis-
sait aussi et ensuite parce que c'est la délégation
danoise qui avait surtout attiré l'attention de la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur le
besoin d'une étude plus poussée des effets génétiques
des radiations atomiques.

La réunion du groupe d'étude a été très réussie,
non point qu'on ait abouti à des conclusions défi-
nitives (de longues années devront encore s'écouler
avant que cela ne devienne possible), mais parce
que le groupe a prouvé qu'il était possible à des
spécialistes de la génétique humaine, à des spécia-
listes de la génétique animale, à des radiobiologistes,
à des radiologues, à des physiciens et à des médecins
de la santé publique de se réunir dans une atmo-
sphère de paix et de compréhension mutuelle



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : QUATORZIÈME SÉANCE 295

pour faire le point des connaissances et déterminer
quelle orientation il y aurait lieu de donner aux
travaux. Il est sans doute exact que l'on s'est déjà
sérieusement préoccupé des problèmes posés par
les effets génétiques des radiations dans certains
pays - et le Dr Dorolle mentionne notamment le
National Academy of Sciences des Etats -Unis et le
British Medical Research Council, qui ont tous deux
publié d'importants rapports - mais le groupe
d'étude a offert pour la première fois la possibilité de
confronter sur le plan international des vues souvent
divergentes. Le groupe d'étude a été vivement
intéressé par les documents qui lui ont été présentés
sur la possibilité d'étudier les effets génétiques chez
des populations humaines soumises à des radiations
naturelles dépassant la normale, comme c'est le cas
dans certaines parties de l'Inde, par exemple.

Le Conseil exécutif de l'OMS a pris note du
rapport du groupe d'étude lors de sa dix- neuvième
session; le rapport a ensuite été soumis, avec une
partie de la documentation qui l'accompagnait, au
Comité scientifique, qui en avait demandé un grand
nombre d'exemplaires en anglais et en français et
l'a examiné avec le plus grand intérêt. Le rapport
et la documentation de base paraîtront sous forme
d'une publication de l'OMS vers la fin de juin ou au
début de juillet en anglais et un peu plus tard en
français, quand un expert français aura terminé la
revision finale du vocabulaire qui est extrêmement
complexe.

On voit donc que l'Organisation a collaboré
activement et efficacement avec le Comité scienti-
fique pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes
en lui apportant une base de travail dans le domaine
de la génétique. En effet, le mandat du Comité
scientifique déborde le mandat actuel de l'OMS,
puisque cet organe s'occupe des retombées atomiques,
quelle qu'en soit l'origine, sous le double aspect
génétique et physique. Il étudie d'une part le moyen
de mesurer et d'enregistrer l'intensité de la retombée
et examine les possibilités d'apprécier les effets des
retombées sur l'espèce humaine. Comme la Com-
mission ne l'ignore pas, le Comité scientifique a été
chargé de présenter un rapport à l'Organisation des
Nations Unies en 1958. On pense que ce rapport
sera publié en juillet 1958, à temps pour pouvoir
être examiné par l'Assemblée générale des Nations
Unies à sa session d'automne. D'ici là, aucun organe
des Nations Unies ne se sera prononcé d'une façon
catégorique sur l'importance et l'avenir du problème
de la retombée atomique ou de celui des effets de
radiations sur l'homme. Le Directeur général suivra
bien entendu les travaux du Comité scientifique et
informera la prochaine Assemblée de la Santé
des travaux en cours.

D'autre part, grâce à l'inlassable collaboration
de la Commission internationale des Unités et
Mesures radiologiques et de la Commission inter-
nationale de Protection contre les Radiations, on a
réuni un deuxième groupe d'étude qui a été chargé
d'examiner, entre autres, le problème de l'unifor-
misation des méthodes de mesures de l'intensité
des radiations. L'une des principales recommanda-
tions formulées dans le rapport du Groupe d'étude
des Unités radiologiques et de la Protection contre
les Radiations vise à aider les pays qui désirent
étalonner un appareil de mesure des radiations.
Ceci dépasse un peu le mandat de l'OMS, puisque
les radiations mesurées ne sont pas exclusivement
celles qu'on emploie à des fins médicales; aussi
l'Organisation travaille -t -elle dans ce domaine en
étroite collaboration avec l'UNESCO. Un grand
institut national réputé pour la qualité de ses mesures
a mis à la disposition des deux organisations une
chambre calibrée qui peut être transportée dans
n'importe quel pays désireux de calibrer ses propres
appareils. L'OMS fournira les services d'un expert
consultant chargé de donner des conseils sur l'uti-
lisation de cet appareil.

Le groupe d'étude a recommandé aussi que l'OMS
étudie les différentes méthodes d'analyse radio -
chimique applicables à des fins sanitaires et on se
propose donc de convoquer en 1958 un comité
d'experts qui sera chargé de cette étude. Pour éviter
tout double emploi, l'Organisation travaille dans ce
domaine en collaboration étroite avec le Comité
scientifique pour l'Etude des Effets des Radiations
ionisantes, dont le programme comporte également
l'étude des différentes méthodes d'analyse radio -
chimique employées dans les différents pays.

Selon une autre recommandation du groupe
d'étude, il importe tout particulièrement d'introduire
des notions de médecine des radiations et de pro-
tection radiologique dans les programmes d'études
médicales. Un effort sera fait dans ce sens dès cette
année par l'entremise des comités d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle,
dont la convocation a été approuvée par la Neu-
vième Assemblée mondiale de la Santé. Un comité
d'experts étudiera les moyens d'introduire la méde-
cine des radiations et la biologie des radiations
dans le programme des études médicales proprement
dit et un autre étudiera les moyens d'introduire
des notions plus développées de ces mêmes matières
dans les études post -universitaires conduisant à des
diplômes de santé publique. Ces comités compren-
dront des spécialistes des radiations, des spécialistes
de l'enseignement de la médecine et des spécialistes
de l'enseignement de la santé publique. A cet effet,
le Directeur général prépare actuellement la consti-
tution d'un tableau d'experts des radiations, ce qui



296 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

est une tâche malaisée, étant donné le petit nombre
de spécialistes qui existent dans le monde. La reprise
d'une participation active à l'Organisation par
certains Etats Membres aidera à renforcer ce tableau
et à recueillir les vues de différentes écoles de pensée
et de différentes doctrines scientifiques.

En 1958, un comité d'experts se réunira pour
examiner certains des aspects possibles de l'étude des
effets génétiques des radiations. On pourra sans
doute demander à ce comité d'experts de pousser
un peu plus loin l'étude de certaines méthodes, en
retenant par exemple la suggestion du Groupe
d'étude des Effets génétiques des Radiations chez
l'Homme concernant l'étude des populations natu-
rellement soumises à un niveau de radiations plus
élevé que la normale.

En ce qui concerne les activités d'enseignement,
on se rappellera que le cours pour radiophysiciens
sanitaires, qui a été organisé en 1955 conjointement
par le Gouvernement suédois, la Commission de
l'Energie atomique des Etats -Unis d'Amérique et
l'OMS, a remporté un grand succès. En 1957, le
Bureau régional de l'Europe doit organiser un cours
analogue en Suisse avec le concours des autorités
suisses et, cette fois encore, avec celui de la Com-
mission de l'Energie atomique des Etats -Unis qui
fournira le directeur du cours. Si les ressources
budgétaires le permettent, on envisage d'organiser
en 1958 un cours du même genre dans un pays
d'Asie où existent des moyens d'enseignement et
un équipement scientifique suffisant, peut -être l'Inde
ou les Philippines.

Bien entendu, l'OMS continuera d'attribuer des
bourses et de faciliter l'accès de boursiers à des cours
nationaux. L'une des premières activités entreprises
par l'Organisation en matière d'énergie atomique a
été de donner un certain nombre de bourses pour
l'étude de l'élimination des déchets radioactifs. Un
des boursiers, de nationalité suédoise, a déjà envoyé
un rapport sur ses études aux Etats -Unis d'Améri-
que; ce rapport est très encourageant et montre que
l'Organisation peut faire beaucoup en aidant cer-
tains pays à envoyer de jeunes hommes de valeur,
ayant une bonne formation en physique et en génie
sanitaire, étudier les problèmes très particuliers de
l'élimination des déchets radioactifs.

Le Dr Dorolle désire enfin évoquer le problème
plus formel des relations officielles de l'OMS avec
d'autres institutions spécialisées et avec les organes
des Nations Unies qui travaillent dans le domaine
de l'énergie atomique. Ces relations sont excellentes.
Les accords passés avec des organisations telles que
la FAO, l'UNESCO et l'OIT permettent une colla-
boration amicale sans chevauchement d'efforts. En
ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies,
la coordination est assurée par le Sous - Comité
de l'Energie atomique du Comité administratif de
Coordination. Pour ce qui est des relations avec le
Comité scientifique pour l'Etude des Effets des
Radiations ionisantes, le Dr Dorolle en a déjà parlé
longuement. Il lui reste donc à dire quelques mots

au sujet de la nouvelle Agence internationale de
l'Energie atomique. Comme le Conseil exécutif
l'y avait autorisé, le Directeur général a entamé
des pourparlers préliminaires avec la Commission
préparatoire et a soumis à son Secrétaire exé-
cutif un avant -projet d'accord. Ce texte est basé
sur l'accord qui a été passé avec l'UNESCO,
étant donné que le genre de relations que
l'OMS entretient avec l'UNESCO présente beau-
coup de points communs avec celui qu'elle désire
établir avec la nouvelle Agence. Lorsque le projet
sera suffisamment avancé, il sera soumis au
Conseil exécutif, puis à l'Assemblée de la Santé.
Cela exigera probablement un temps considérable,
car la Commission préparatoire est actuellement
trop absorbée, entre autres choses par la nécessité
d'établir son propre programme et de rédiger le
Statut de son personnel, pour pouvoir accorder
beaucoup d'attention au problème de la coordina-
tion entre institutions. L'OMS est cependant en
contact étroit avec le Secrétaire exécutif, qui a bien
voulu faire une visite officieuse au Directeur général,
et l'Organisation a reçu l'assurance que, avec ou
sans accord formel, elle pourra collaborer dans des
conditions très satisfaisantes avec la nouvelle Agence
internationale de l'Energie atomique dès que celle -ci
aura été définitivement constituée.

Le Dr MOORE (Canada) déclare que, parmi les
sujets d'importance internationale, le problème des
applications pacifiques de l'énergie atomique est
peut -être celui on. la coordination entre institutions
est le plus nécessaire pour obtenir les meilleurs
résultats avec la plus grande économie de ressources.
En parlant de ressources, le Dr Moore ne songe pas
seulement aux limitations financières mais aussi à
la nécessité de faire le meilleur usage possible du
temps des quelques rares experts véritables en la
matière. La délégation du Canada se félicite donc
du rapport du Directeur général (reproduit dans
l'annexe 7) et de la déclaration du Directeur général
adjoint. Il faut reconnaître que la nouvelle Agence
internationale de l'Energie atomique empiétera sur
le champ d'action d'organisations qui existent déjà.
C'est là le résultat d'une décision consciente des
gouvernements. Lorsque la nouvelle Agence sera
amenée par ses fonctions à empiéter sur les domaines
d'organisations existantes, les gouvernements devront
fixer le point oú son travail commence et où il finit.
Ils ne pourront cependant le faire que lorsque
l'Agence aura été constituée sous sa forme définitive.

A cet égard, le Dr Moore renvoie la Commission
aux pages 6 à 8 du dix -neuvième rapport du Comité
administratif de Coordination au Conseil écono-
mique et social,' dont la section II expose les res-
ponsabilités de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées dans le domaine de

' Document des Nations Unies E/2884 du 16 mai 1956
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l'énergie atomique. Le problème de la coordination
est particulièrement complexe dans ce vaste domaine.
Plusieurs organismes, parmi lesquels l'OMS doit
occuper la place qui lui revient, sont spécialement
compétents dans tel ou tel de ses secteurs. Ces diverses
compétences ne sont cependant pas faciles à déli-
miter et d'ailleurs ne s'excluent pas toujours l'une
l'autre. De plus - et c'est peut -être le plus impor-
tant - une nouvelle organisation qui commencera
bientôt à fonctionner sera directement et spécifi-
quement compétente dans tout le domaine de
l'énergie atomique.

De l'avis de la délégation du Canada, les activités
de l'OMS dans le vaste programme inter- organisa-
tions pour l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques devraient se limiter aux principaux
aspects suivants : initier du personnel sanitaire de
toutes catégories aux applications médicales du
rayonnement nucléaire, aux mesures de protection
qui s'imposent lors de la manipulation des substances
radioactives, et à la protection de la population par
l'élimination des déchets radioactifs dans les condi-
tions de sécurité voulues; réunir et diffuser des
renseignements scientifiques sur ces questions et
notamment diffuser des normes ou des règles de
travail reconnues et agréées pour la manipulation
des substances radioactives dans les conditions de
sécurité voulues; convoquer des groupes d'experts
chargés d'étudier des problèmes sanitaires spéciale-
ment liés au rayonnement, par exemple celui des
effets génétiques des radiations; aider à éclairer
l'opinion publique sur la nature réelle des risques
liés au rayonnement, afin de faire disparaître les
idées erronées et de dissiper les craintes non fondées
répandues dans la population.

Les activités mentionnées dans le programme du
Directeur général pour 1958 se révèlent entrer dans
les catégories que le Dr Moore vient d'indiquer.
Le rapport du Directeur général à la dix -neuvième
session du Conseil exécutif (Actes officiels No 76,
annexe 3, section 6) et la déclaration du Directeur
général adjoint semblent également indiquer que le
programme du Directeur général cadre très sensi-
blement avec celui que le Dr Moore vient d'esquisser.
Celui -ci soulignera cependant que, si un élément
quelconque du programme fait le moins du monde
double emploi avec les activités d'une autre organi-
sation, le Gouvernement canadien exigera que l'on
décide quelle organisation doit se charger du travail.

Depuis quelque temps déjà, le Gouvernement
canadien s'est joint à de nombreux autres gouver-
nements pour conseiller la prudence aux organes
des Nations Unies et aux institutions spécialisées
qui entreprennent ou envisagent maintenant des
travaux dans le domaine des applications pacifiques
de l'énergie atomique, afin que des relations fruc-
tueuses puissent s'établir entre elles et avec l'Agence
internationale de l'Energie atomique, que chacun
espère voir fonctionner d'ici la fin de 1957. C'est
seulement lorsque la nouvelle Agence aura réellement

vu le jour qu'il sera possible de préciser la forme et la
nature de ses activités. Enfin, c'est seulement alors
que l'OMS pourra prendre des mesures concrètes
pour nouer des relations officielles avec elle. La
délégation du Canada espère cependant que l'OMS
ne décidera rien qui puisse compromettre l'aptitude
future de l'Agence à exercer ses fonctions en étroite
collaboration avec d'autres organisations, sans risque
de double emploi ou de chevauchement d'activités.

Le Dr Moore est heureux que le Directeur général
ait déjà commencé à faire usage de l'autorisation
qui lui a été donnée à la dix -neuvième session du
Conseil exécutif d'entamer des pourparlers avec la
Commission préparatoire de l'Agence. La délégation
du Canada aimerait cependant avoir de plus amples
détails sur le cours de ces négociations et sur la teneur
exacte du projet préliminaire d'accord mentionné
au paragraphe 2.1 du rapport du Directeur général
à l'Assemblée (reproduit dans l'annexe 7). Elle est
heureuse, d'autre part, de savoir que la Commission
préparatoire a insisté sur la nécessité d'éviter les
doubles emplois et les chevauchements d'efforts.
Parmi les principes directeurs qu'elle a posés dans
ses pourparlers avec les institutions spécialisées sur
la question de la coordination des activités, la
Commission préparatoire a souligné qu'elle devrait
participer aux travaux d'organes tels que le Comité
administratif de Coordination et qu'elle devrait
entretenir d'étroites relations de travail avec les
Secrétariats de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées. Le Dr Moore croit
comprendre que l'OMS a fait et continue de faire
tout ce qu'elle doit pour établir une coordination
efficace par l'intermédiaire du CAC, et en particulier
de son Sous -Comité de l'Energie atomique. La
section 4.1 de l'annexe 7 indique que ce Sous -Comité
a tenu tout récemment sa dernière réunion (le 3 mai
1957) et que des représentants de l'OMS y ont assisté,
ainsi que le Secrétaire exécutif de la Commission
préparatoire de l'Agence internationale de l'Energie
atomique. Ici encore, il serait utile d'avoir de plus
amples renseignements que n'en donne le dit rapport
sur la manière dont le Sous -Comité a abordé le
problème complexe de la coordination dans le
domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques.

Le Dr Moore pense avoir suffisamment montré
l'importance que son Gouvernement attache à la
question de la coordination. En résumé, son Gou-
vernement admet que les institutions existantes,
notamment l'OMS, devraient entreprendre les acti-
vités les plus urgentes pour autant qu'elles entrent
nettement dans leurs attributions et n'empiètent
pas sur celles de l'Agence internationale de l'Energie
atomique. Il s'oppose, en revanche, à ce que ces
institutions s'attaquent à des activités peu urgentes
dans le seul but de se créer des droits dans des sec-
teurs particuliers d'activité. Il fixera sa position
sur ces problèmes d'attribution de compétence après
que la nouvelle Agence aura été créée.
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Bien que n'étant pas certain que ce soit le lieu de
le faire, le Dr Moore appelle l'attention de la Com-
mission sur les prévisions de dépenses pour les
activités relatives à l'énergie atomique dans ses
rapports avec la santé, qui figurent dans le Projet
de Programme et de Budget pour 1958. Etant donné
les discussions que le Directeur général a eues avec
la Commission préparatoire de l'Agence, étant donné
aussi l'idée qu'il a dû se faire des activités futures de
celle -ci et, d'autre part, tenant compte des travaux
utiles entrepris actuellement par le Comité scienti-
fique des Nations Unies sur les risques génétiques
et autres risques des radiations, la délégation du
Canada espère que l'on n'accordera pas une haute
priorité à une partie quelconque du programme
envisagé pour 1958 qui risquerait de faire double
emploi avec les activités d'autres organisations.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) déclare que son
Gouvernement reconnaît toute l'importance qu'il
y a à donner aux étudiants en médecine, aux diplô-
més et au personnel des services d'hygiène indus-
trielle les connaissances voulues sur les radiations.
C'est d'ailleurs pourquoi, à la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, la délégation de l'Egypte a
demandé à l'Organisation d'attribuer à la Région de
la Méditerranée orientale des bourses pour l'étude
de la radiophysique sanitaire et de l'élimination
des déchets radioactifs. La délégation de l'Egypte
espère que les divers pays intéressés seront équita-
blement représentés au cours international de
radiophysique sanitaire qui doit être organisé en
Europe cette année. L'étude de la génétique humaine
devrait être encouragée dans les facultés de médecine.
Il est urgent de former des spécialistes très qualifiés
en génétique humaine et il faut donc se féliciter
de l'intérêt particulier que l'Organisation accorde à
cette formation.

Sur le plan législatif, il faudrait conseiller ou
plutôt il faudrait recommander instamment aux
pays qui ne l'ont pas encore fait d'adopter des lois
et des règlements concernant la protection contre
les radiations. Sur le plan international, l'Organi-
sation devrait prendre immédiatement des mesures
tendant à faire adopter des règlements visant la
pollution radioactive de l'atmosphère, ainsi que des
océans et des cours d'eau.

Il est urgent d'étudier les effets des petites doses,
ou les effets cumulatifs des doses inférieures au seuil,
sur les tissus somatiques et génétiques de l'être
humain. Chez l'homme, l'étude de la fréquence de
la leucémie revêt une importance particulière à cet
égard, car il y a dans cette maladie une division
des cellules somatiques dans l'organisme et ce pro-
cessus est sensible aux effets des radiations. La
leucémie pourrait donc servir de repère pour déter-
miner, dans une population donnée, les effets soma-
tiques et éventuellement les effets génétiques des
radiations.

Dans les pays qui possèdent des statistiques sûres,
certaines données montrent que la fréquence de la
leucémie chez les enfants aurait augmenté ces der-

nières années. Si le fait se confirme, il faudrait
peut -être en rechercher l'origine dans l'utilisation
en grand de la radiologie à des fins diagnostiques
et thérapeutiques et peut -être aussi en partie dans
les effets des médicaments synthétiques modernes
sur les organes hématopoïétiques. Il ne faut cepen-
dant pas perdre de vue que les radiations provenant
d'explosions ont causé un accroissement statisti-
quement significatif de la fréquence de la leucémie.

C'est dire combien il est important pour tous les
pays du monde de renseigner les médecins sur les
effets des radiations et de leur inculquer des notions
de statistiques. L'Organisation devrait fournir une
assistance sous forme de bourses d'études et mettre
des services d'experts à la disposition des Régions
pour aider à la formation professionnelle.

A propos de l'importance du strontium -90, le
Dr El Halawani souligne que ce sont les tissus jeunes
et en croissance qui sont les plus sensibles à l'atteinte
des radiations. L'individu le plus exposé est celui
qui a accumulé du strontium -90 entre 0 et 20 ans
dans une population où le milieu est fortement
contaminé. La dose maximum admissible est de un
microcurie (c'est là une norme industrielle appli-
cable à des groupes peu nombreux d'individus et
il pourrait y avoir lieu de réduire la dose maximum
pour de grandes populations).

On ne peut guère penser que le strontium -90 qui
se dégage des explosions provoque une contami-
nation répartie uniformément dans le monde. Il se
produira toujours des poches de haute concentration,
surtout en raison des grandes différences entre les
retombées locales. La diversité des habitudes ali-
mentaires, des maladies et de la teneur naturelle
du sol en strontium rendra certaines populations
plus vulnérables que d'autres.

Si le strontium -90 revêt une telle importance,
c'est parce qu'il se fixe dans les os et que son action
cancérigène s'exerce pendant toute la vie. Il est
produit en quantité considérable par la bombe
atomique et d'une manière qui fait penser que ce
serait sous une forme soluble qui en faciliterait
donc l'incorporation dans la biosphère. Ces faits
sont connus mais il vaut la peine de les rappeler,
car on ne saurait se lasser de souligner les dangers
que les radiations font courir à la santé. La recherche
du strontium -90 par l'analyse des retombées, des
os, du sol, de l'eau, des légumes, du lait et des
autres éléments du cycle alimentaire présente partout
un intérêt capital. Dans certains pays, par exemple,
on fait ingérer aux nourrissons des os réduits en
poudre pour leur fournir du calcium. L'Organisation
devrait, en formant du personnel et en fournissant
des conseils d'experts, aider les gouvernements
qui ne l'ont pas encore fait à mettre en oeuvre un
programme de contrôle des retombées. Il est urgent
de former des radiochimistes qualifiés et le Dr El
Halawani a donc été heureux d'entendre le Directeur
général adjoint parler des projets de l'Organisation
dans ce domaine. Les pays avancés dans le domaine
de la radiophysique et de la radiochimie pourraient,
par l'entremise de l'Organisation, apporter une aide
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très précieuse à d'autres pays qui ont un besoin
urgent de renseignements.

Certaines observations donnent à penser que les
populations mal nourries seraient peut -être plus
vulnérables aux effets des radiations que celles qui
sont mieux nourries. Des expériences sur l'animal
ont montré que cette différence joue même pour les
effets génétiques.

En résumé, le Dr El Halawani tient à souligner
combien il est important de déterminer les concen-
trations de strontium -90 et d'étudier la dose admissi-
ble pour chaque type de population.

Les dangers auxquels l'humanité est exposée sous
l'effet des radiations sont incalculables. Il est du
devoir de tous les travailleurs de la santé publique
et de l'Organisation d'écarter ces dangers en unis-
sant leurs efforts et en s'y consacrant avec énergie.

Le Dr LOUGANSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) fait observer que c'est seulement
à une date récente que l'OMS a commencé de
s'intéresser à la question de l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques. Néanmoins, au cours
des dernières années, l'Organisation s'est activement
employée à encourager et à coordonner les recherches
sur les emplois médicaux des rayonnements atomi-
ques et sur la protection contre les dangers que font
courir ces mêmes rayonnements. De même, de
grands efforts ont été faits pour organiser la colla-
boration avec d'autres organisations qui s'occupent
de ces questions.

L'attention accordée par l'OMS aux utilisations
pacifiques de l'énergie atomique reflète l'intérêt
qu'éveille cette question dans le monde entier.
L'Union soviétique s'y intéresse également. Dans ce
pays, l'énergie atomique a trouvé les applications
les plus variées et il n'est guère besoin de mentionner
les grands progrès qui ont été réalisés. En 1955, la
première centrale atomique du monde pour la
production d'électricité a commencé à fonctionner
et une série de nouvelles centrales sont prévues, qui
auront en 1960 une puissance de plus de deux millions
de kilowatts. En même temps, on a intensifié l'uti-
lisation de substances radioactives de toutes sortes
dans l'industrie, l'agriculture et la recherche scien-
tifique.

Pour mesurer les progrès accomplis dans ce
domaine, l'Académie des Sciences de l'Union
soviétique a organisé, en avril 1957, une conférence
sur l'utilisation de divers isotopes radioactifs, à
laquelle ont assisté plus de 2500 personnes.

L'Union soviétique s'intéresse vivement à l'emploi
généralisé des substances radioactives en médecine
théorique et pratique. Les radio -isotopes sont utilisés
pour l'étude de divers problèmes de physiologie,
de biochimie, de pharmacologie et de médecine
clinique. Ils servent au diagnostic et au traitement
de nombreuses maladies. Il y a huit ans on a com-
mencé à employer les radio -isotopes dans les éta-
blissements médicaux et, depuis lors, le nombre des
institutions qui utilisent ces techniques a augmenté

de plus de huit fois, alors que le nombre des isotopes
employés a augmenté d'environ quarante fois.
Actuellement, les radio -isotopes trouvent leur appli-
cation principale en médecine interne et notamment
en endocrinologie et dans l'étude des tumeurs. Aux
fins du diagnostic on applique des isotopes dont la
période est de courte durée; ceux qui ont une longue
période ne sont pas recommandés par le Ministère
de la Santé en raison de leurs effets nocifs éventuels.
Les applications cliniques des radio -isotopes ont
permis des progrès considérables dans l'étude de
l'étiologie de diverses maladies. Il importe de men-
tionner que les dépenses entraînées par l'utilisation
de radio -isotopes dans les établissements médicaux
de l'Union soviétique sont supportées par l'Etat.

L'utilisation des substances radioactives dans les
différentes branches de l'économie nationale a
naturellement exigé la mise au point de mesures
tendant à protéger et les personnes qui manipulent
ces substances et la population dans son ensemble.
A cette fin, des règlements et normes rigoureux sont
appliqués sous le contrôle des inspecteurs de la
santé. On s'attache de façon particulière à protéger
les travailleurs qui sont directement en contact avec
des substances radioactives. Leur journée de travail
n'est que de cinq heures, ils doivent subir des exa-
mens médicaux périodiques et, dans certains cas,
on leur accorde des congés supplémentaires. Ils
bénéficient de conditions de retraite particulière-
ment généreuses.

La protection n'est efficace que si l'on dispose
d'un personnel médical suffisamment instruit des
aspects sanitaires de l'application de l'énergie
atomique. Il y a dans les universités soviétiques des
facultés spéciales de radiologie et, pour que les spé-
cialistes se tiennent au courant des progrès réalisés
dans le pays et à l'étranger, on publie deux pério-
diques spécialisés, « Radiologie médicale » et « Nou-
velles sur les rayons X et la radiologie ». Des confé-
rences sont organisées sur les questions de radiologie,
avec la participation de médecins et de biologistes.

Les indications qui précèdent indiquent le succès
considérable remporté par l'Union soviétique dans
la sphère de l'utilisation de l'énergie atomique à
des fins pacifiques. Il reste cependant encore de
nombreuses autres questions que les hommes de
science soviétiques continuent à étudier et dont la
solution contribuerait au bien -être de l'humanité.
Néanmoins, le sort ultime de l'utilisation de l'énergie
atomique dépend de la politique suivie. Les mesures
prophylactiques, quels que soient les succès qu'elles
remportent, ne pourront résoudre tous les problèmes
tant que se poursuivront les expériences sur les armes
à hydrogène et les armes atomiques.

L'Union soviétique partage les préoccupations
exprimées par de nombreux délégués lors de la
présente session au sujet de l'avenir de l'humanité,
notamment par le Professeur Parisot, Sir Arcot
Mudaliar et le Dr Stampar. L'Union soviétique est
en faveur de l'interdiction de toutes les expériences
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sur ces armes, mais aucun accord n'a jusqu'à présent
été possible sur ce point. Le Soviet suprême a adressé
un message spécial au Congrès des Etats -Unis et
au Parlement du Royaume -Uni, demandant qu'il
soit mis fin immédiatement et simultanément aux
expériences sur les armes à hydrogène et les armes
atomiques. La délégation soviétique estime que
l'OMS doit faire entendre sa voix sur cette question,
et elle appuiera donc le projet de résolution présenté
par les délégations de l'Inde et du Japon. Une décision
dans ce sens serait conforme aux objectifs de l'Orga-
nisation et constituerait une contribution positive
à la santé de l'humanité.

M. POOLE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation a pris note avec satisfaction du rapport
du Directeur général sur l'activité de l'Organisation
dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques et se félicite de l'initiative que
l'OMS a prise en mettant en oeuvre un programme
sur les aspects sanitaires de l'énergie atomique; le
programme de 1958 paraît réaliste et conforme aux
attributions de l'OMS en ce domaine.

M. Poole mentionne les activités principales que
peut entreprendre l'Organisation pour tenir le rôle
important qu'elle est appelée à jouer en ce qui
concerne les aspects sanitaires de l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques : assistance
aux services nationaux de la santé en vue de déve-
lopper les connaissances dans ce domaine par la
formation de spécialistes et d'administrateurs de la
santé publique, ainsi que par celle des médecins
utilisant des radio -isotopes; réunion et diffusion
de renseignements sur les emplois médicaux des
radio -isotopes et diffusion de normes de protection
contre les radiations; assistance technique et consul-
tations sur les problèmes sanitaires que posent le
fonctionnement des piles atomiques et l'élimination
des déchets radioactifs; enfin, encouragement et
coordination des recherches médicales.

La délégation des Etats -Unis d'Amérique est,
elle aussi, très en faveur d'une collaboration étroite
avec l'Agence internationale de l'Energie atomique
lorsque celle -ci sera constituée, collaboration qui
devra comporter, le moment venu, la conclusion
d'un accord entre cette agence et l'OMS. Il faut
espérer que cette collaboration tiendra pleinement
compte des responsabilités de l'OMS que M. Poole
vient de mentionner. L'Organisation doit exercer
les fonctions pour lesquelles elle est spécialement
compétente et qui peuvent lui permettre de jouer
un rôle particulièrement efficace, et l'on devra
s'efforcer d'éviter les doubles emplois, en raison
surtout du fait qu'il n'existe qu'un nombre limité
d'experts de classe internationale. S'il est vrai que
l'Agence internationale de l'Energie atomique devien-
dra le foyer naturel de l'activité internationale dans
le domaine de l'énergie atomique et que d'autres
institutions spécialisées ont certaines zones d'intérêt
en ce qui concerne le développement des utilisations
pacifiques, il faut en même temps reconnaître que
depuis des dizaines d'années l'administrateur sani-

taire est chargé de contrôler l'emploi des rayons X,
et qu'il l'était déjà avant que l'on ne dispose de
nouvelles sources de radiations.

Etant donné l'expansion de l'utilisation industrielle
de l'énergie atomique et de l'emploi de sources de
radiations pour le diagnostic et le traitement, la
population se tournera vers les autorités qui sont
traditionnellement chargées de la protection de la
santé pour leur demander conseil sur les mesures
de sécurité à prendre. A l'heure actuelle, les autorités
sanitaires ne disposent pas toutes d'un personnel
capable de donner des avis sur ces questions. En
conséquence, l'OMS devrait s'efforcer avant tout,
dans ce domaine, d'aider les ministères à avoir
davantage de personnel compétent en ce qui concerne
l'assainissement, l'élimination des déchets radio-
actifs, les effets lointains des radiations et le contrôle
des emplois médicaux des sources de radiations.
D'autre part, comme elle est en relations avec la
Commission internationale de Protection contre
les Radiations et la Commission internationale
des Unités et Mesures radiologiques, l'OMS est
bien placée pour donner des avis aux gouvernements
sur l'établissement de normes de protection. Ses
liens éti oits, par l'entremise de ses organes régio-
naux, avec les autorités sanitaires responsables dans
le monde entier la placent également dans une situa-
tion prédominante pour diffuser des renseignements
sur les aspects sanitaires du développement de l'éner-
gie atomique. D'autre part, ses relations avec les
organisations non gouvernementales permettent à
l'OMS d'avoir des contacts directs avec des médecins,
des ingénieurs sanitaires et d'autres catégories de
techniciens de la santé.

M. SATO (Japon) souligne le profond intérêt que
son Gouvernement porte au programme de l'Orga-
nisation ayant trait à l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques. L'expérience passée
a inspiré au peuple japonais le désir fervent que
l'énergie atomique soit désormais utilisée pour le
bien de l'humanité. Le Gouvernement japonais
compte que l'Organisation apportera une aide
positive dans les questions médicales et sanitaires
découlant de l'emploi pacifique de l'énergie atomique,
et particulièrement en ce qui concerne la prévention
des dangers; il est pleinement disposé à collaborer
à cette tâche avec l'Organisation.

La délégation du Japon a étudié avec grand intérêt
le rapport du Directeur général sur l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pacifiques et a noté
que, à part l'OMS, il n'est pas moins de quatre
organisations qui travaillent dans ce domaine; elles
poursuivent toutes une fructueuse activité et ont
établi une collaboration avec l'OMS. M. Sato
souhaite que cette coordination se maintienne et se
renforce afin d'éviter tout chevauchement des fonc-
tions, et il félicite le Directeur général du degré de
collaboration déjà obtenu.

Appelant l'attention sur le projet de résolution
(voir page 294) soumis par la délégation indienne et
par la délégation japonaise, appuyées par l'Afgha-
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nistan, l'Indonésie, le Népal et la Thaïlande, M. Sato
informe la Commission qu'en raison du caractère
essentiellement scientifique de l'OMS, sa délégation
a décidé de ne plus patronner cette proposition.

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) considère que les
projets proposés par le Directeur général en ce qui
concerne l'utilisation pacifique de l'énergie atomique
montrent l'importance considérable que l'OMS
attache aux aspects sanitaires des rapides progrès
accomplis dans ce domaine.

Il appelle l'attention de la Commission sur la
partie II, section 4, du Projet de Programme et de
Budget (Actes officiels No 74, pages 22 et 23) qui
concerne les projets proposés pour 1958, ainsi que
le crédit prévu à la section 5.4.0 pour une réunion
au cours de laquelle le Comité d'experts de la For-
mation professionnelle et technique du Personnel
médical et auxiliaire sera chargé d'étudier l'incor-
poration de la médecine des radiations dans le
programme d'études (Actes officiels No 74, page 53).
Il mentionnera également I'approbation donnée par
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à un
programme relatif aux utilisations de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques et divisé en cinq activités
principales, qui sont les suivantes :

a) La formation d'un personnel sanitaire versé
dans les questions relatives à l'utilisation de
l'énergie atomique (spécialistes des installations
de protection dans les laboratoires ou usines
d'énergie atomique, administrateurs de la santé
publique et personnel appelé à utiliser les radio -
isotopes à des fins médicales);
b) La réunion et la diffusion de renseignements
relatifs aux problèmes médicaux que posent les
radiations ionisantes et à l'utilisation des radio -
isotopes à des fins médicales;
c) Les problèmes que posent du point de vue
sanitaire le choix d'un emplacement pour les
réacteurs et l'élimination des déchets radioactifs
des usines, laboratoires et hôpitaux;
d) La mise au point, en collaboration avec les
organismes techniques appropriés, des normes
concernant les problèmes sanitaires que pose
l'utilisation de l'énergie atomique;
e) Le développement et la coordination des
recherches sur les problèmes sanitaires que posent
les radiations.

La délégation des Pays -Bas désire présenter quel-
ques observations sur certains aspects de ces activités.
Tout d'abord en ce qui concerne la formation de
personnel sanitaire, prévue au paragraphe a), et
plus particulièrement la formation de spécialistes
pour les travaux de protection, le Dr Spaander
souligne que certaines notions de biologie des
radiations et de protection radiologique devraient
être inscrites au programme d'études des médecins,
ingénieurs et chimistes se spécialisant en énergie
atomique. Au point de vue de la santé publique, il

est essentiel que l'emploi des radiations ionisantes
soit contrôlé par des médecins ayant reçu un ensei-
gnement spécialisé dans les domaines tels que le
radiodiagnostic, la radiothérapie ou la biologie des
radiations ainsi que par des radiophysiciens sani-
taires ayant reçu une formation complète. A cet
égard, il faut signaler la déclaration contenue dans
le rapport du Directeur général (voir annexe 7,
paragraphe 6.4), suivant laquelle, à longue échéance,
il semblerait que la meilleure façon de former les
médecins de la santé publique consisterait à accorder
des bourses d'environ une année qui permettraient
à des médecins d'étudier la protection contre les
radiations, la radiobiologie et l'utilisation des radia-
tions. La délégation des Pays -Bas fait remarquer
que ces bourses d'études donneront des résultats
satisfaisants dans la mesure où une bonne formation
de base aura précédé cette spécialisation.

En ce qui concerne les activités proposées au
paragraphe b), le Dr Spaander souligne particuliè-
rement un aspect de ce problème : ce qu'on pourrait,
dans un sens très général, appeler l'épidémiologie
des radiations ionisantes, sujet sur lequel les rensei-
gnements sont spécialement insuffisants. D'ailleurs,
le délégué de la Suède, ainsi que d'autres délégués,
ont déjà mentionné la nécessité d'une enquête épi-
démiologique sur certains types de cancer et de
leucémies. Les radiations ionisantes aggravent cette
situation. Le Comité scientifique des Nations Unies
pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes
a déjà demandé la collaboration de tous les gouver-
nements en vue de tenter d'évaluer les doses reçues
par les populations. De cette manière, on espère
établir certains chiffres de base afin que des compa-
raisons soient possibles dans l'avenir. L'emplace-
ment des réacteurs et les questions d'évacuation des
déchets radioactifs imposeront aux administrations
sanitaires l'obligation de mesurer à de fréquents
intervalles la radioactivité de l'air, du sol et de l'eau.
Le délégué des Pays -Bas se demande s'il serait
possible dans l'avenir, comme tel est actuellement
le cas pour les maladies transmissibles, que le Direc-
teur général publie régulièrement des renseignements
sur le degré de radioactivité de l'atmosphère.

En ce qui concerne l'emplacement des réacteurs
et l'évacuation des déchets radioactifs mentionnés
dans le paragraphe c), bien qu'on ait déclaré que,
du point de vue technique, il n'existe aucun risque
pour la santé publique, il ne fait pas de doute que la
population, dans son ensemble, n'est pas entièrement
convaincue par ces affirmations. En conséquence,
conformément aux principes de la résolution
WHA9.54 adoptée par la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, il est indispensable que les
autorités de la santé publique participent à l'élabo-
ration de tous les plans d'utilisation de l'énergie
atomique. Les activités envisagées par le Directeur
général dans ce sens sont extrêmement intéressantes.

Il est d'importance vitale qu'un équilibre s'éta-
blisse entre les nécessités économiques qui exigent
l'emploi des radiations ionisantes et les dangers que
présente pour l'homme et ses descendants l'utilisation



302 DIXIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

irréfléchie de ces radiations. En conséquence, le
rapport du Groupe d'étude des Effets génétiques
des Radiations qui s'est réuni à Copenhague en 1956
a été extrêmement précieux. D'autres études de
génétique et d'anthropo- génétique devront être
poursuivies en vue d'établir une base solide pour les
travaux tendant au développement de l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Entre -
temps, la santé de ceux qui sont professionnellement
exposés aux radiations, ainsi que celle de la popu-
lation, doit être protégée dans toute la mesure du
possible et l'on doit s'efforcer de maintenir au niveau
le plus bas la quantité maximum admissible de
radiations. Le délégué des Pays -Bas rappelle que la
question des déchets radioactifs revêt une importance
capitale pour des zones telles que l'Europe occi-
dentale; la collaboration régionale est extrêmement
souhaitable sur ce point.

Le Dr Spaander exprime l'espoir que le Directeur
général, lorsqu'il élaborera son programme, prendra
les mesures nécessaires pour faire face à toute
situation qui pourrait se présenter, ainsi que pour
résoudre les difficultés existantes.

Le Dr ENGEL (Suède) a écouté avec un vif intérêt
ces intéressantes déclarations, notablement les obser-
vations du délégué des Etats -Unis d'Amérique, qui
contenaient déjà l'essentiel de ce qu'il voulait dire
lui -même.

Le Dr AUJALEU (France) indique que sa délégation
a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du
rapport du Directeur général. On doit féliciter le
Directeur général et son personnel qui ont su mesurer
toute l'importance du problème et le champ d'action
qui s'ouvrait à l'OMS. Après avoir ainsi exprimé son
approbation générale, le Dr Aujaleu n'aura que
quelques observations de détail à présenter.

Il souligne les dangers que présentent les effets
cumulatifs de l'emploi excessif des rayons X. Les
études sur cette question ont montré que ces dangers
viennent surtout des appareils médicaux. Le Dr Auja-
leu a été frappé notamment par certaines statistiques
qui ont été publiées au Royaume -Uni et à la suite
desquelles on a conseillé aux médecins de se montrer
prudents dans l'utilisation des rayons X. Cependant,
ces conseils de modération devraient également
porter sur d'autres types d'appareils de radio-
graphie, qui servent soit à la vulgarisation scienti-
fique, soit à l'amusement du public, ou qui sont
utilisés dans des magasins de chaussures; ces appa-
reils sont particulièrement indésirables, car ils sont
maniés par des gens non avertis. Le danger est minime
mais certain. En conséquence, un projet de loi
interdisant l'emploi des rayons X sur le corps humain
sauf lorsqu'ils sont absolument nécessaires pour le
diagnostic et la thérapeutique, a été déposé devant
le Parlement français. Il serait souhaitable que tous
les pays envisagent la possibilité d'adopter de telles
mesures s'ils ne l'ont pas déjà fait.

Quant aux radiophysiciens sanitaires qui devraient
être mis au courant de la protection contre les
radiations, le Dr Aujaleu estime que les fonds
restreints dont dispose l'Organisation seraient mieux
employés si l'on formait plutôt des médecins et
en particulier des médecins de la santé publique. Il
a constaté par expérience qu'il n'est pas entièrement
satisfaisant que les effets des radiations ionisantes
soient constatés par des personnes qui ne sont pas
des médecins qualifiés. D'autre part, des difficultés
pourraient surgir dans les relations entre le personnel
médical responsable et les radiophysiciens sanitaires,
car ceux -ci pourraient ne pas se contenter toujours
d'une position hiérarchiquement inférieure à celle
des médecins responsables. C'est pourquoi la France
a institué pour tous les médecins de la santé publique
des cours de trois à quatre semaines sur ces pro-
blèmes.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que la
plupart des observations qu'il avait l'intention de
faire ont déjà été présentées par d'autres orateurs.
Sur deux ou trois points, cependant, il ne sera peut -
être pas inutile qu'il fasse état de son expérience
personnelle.

En ce qui concerne le programme de formation
envisagé, il estime que, sans prêter à la critique
par sa teneur générale, ce programme pourrait être
avantageusement modifié quant à l'ordre de priorité
qu'il prévoit. Sir John n'est pas d'accord avec le
délégué français sur le rôle que doit jouer le radio -
physicien sanitaire spécialement formé. Il a été frappé
de constater que ce sont toujours les mêmes spé-
cialistes, fort peu nombreux, de certaines disciplines
particulières qui ont participé aux nombreux comités
d'experts réunis pour examiner les aspects de l'uti-
lisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.
En conséquence, il est évident qu'il convient d'aug-
menter le nombre des physiciens spécialisés. Le
programme esquisse brièvement quatre domaines
de formation, sans donner de classement par priorité.
Sir John estime que la formation des radiophysiciens
sanitaires doit venir en tête de liste. Le Royaume -Uni
a des spécialistes de cette catégorie depuis une
vingtaine d'années et il a constaté que ces fonctions
ont pu être coordonnées avec succès avec celle des
médecins et que le radiophysicien sanitaire est en
mesure de jouer un rôle très utile.

En ce qui concerne l'instruction à donner aux
médecins de la santé publique en matière de médecine
des radiations, le Royaume -Uni organise un stage de
brève durée, qui correspond sans doute à celui dont
a parlé le délégué de la France et qui permet aux
médecins de la santé publique d'acquérir des connais-
sances appropriées, grâce auxquelles ils peuvent
juger des questions intéressant la sécurité de la
collectivité. Le Royaume -Uni se préoccupe moins
de préparer les médecins de la santé publique aux
fonctions de radiophysiciens sanitaires, car on a
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constaté qu'ils ne sont pas compétents pour les
assumer, à moins qu'ils ne connaissent particuliè-
rement bien la physique.

Sir John Charles rappelle que les dernières années
ont été marquées par une certaine tendance à inscrire
de plus en plus de matières au programme de l'étu-
diant en médecine. Il ne peut donc accepter l'inclu-
sion de la médecine des radiations dans le programme
d'études si l'on entend par là un enseignement détaillé
de toute cette branche de la médecine. Il faut espérer
que le Comité d'experts de la Formation profes-
sionnelle et technique du Personnel médical et
auxiliaire comprendra un représentant des doyens
des écoles de médecine, qui fasse en sorte que le
programme d'étude de la médecine des radiations
reste dans des limites compatibles avec les réalités
pratiques.

Le Dr STOYANOV (Bulgarie) se déclare en faveur
des projets entrepris à propos de l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques. En ce qui
concerne le projet de résolution soumis à la Com-
mission, il déclare qu'il est impossible de nier que
les populations du monde entier sont profondément
préoccupées des dangereux effets des explosions
nucléaires expérimentales, en dépit des assertions
selon lesquelles toutes les mesures de protection
nécessaires ont été prises. Cette inquiétude est
intensifiée par la relation qui existerait entre les effets
des radiations et les cas de cancer ou de leucémie. Il
est à remarquer que de nombreux hommes de science
éminents de tous les pays ont décidé d'exprimer
clairement cette préoccupation, agissant ainsi suivant
les exigences de leur conscience, sans se mêler de
politique.

Les effets nocifs des radiations sont évidents et,
au stade actuel, le Dr Stoyanov ne s'étendra pas sur
ce sujet. Il est donc impératif que, en raison de
l'anxiété générale, l'OMS agisse immédiatement dans
ce domaine. La délégation bulgare appuiera donc le
projet de résolution et ne saurait admettre qu'il soit
hors de la compétence de la Commission d'adopter
une telle proposition, puisqu'elle concerne la santé
de l'humanité. Le prestige de l'Organisation serait
grandement rehaussé si la présente résolution avait
pour résultat de faire surgir des propositions ana-
logues à l'échelon national.

Le Dr EVANG (Norvège) félicite le Directeur
général adjoint de son exposé. Il estime que le
rapport du groupe d'étude concernant les effets géné-
tiques des radiations sur l'homme aurait fourni une
base satisfaisante de discussion pour l'Assemblée
de la Santé. Il est regrettable que ce rapport n'ait
pas pu être publié plus tôt ou qu'il n'ait pas pu être
distribué tout au moins sous forme ronéographiée.

Un accord général s'est manifesté quant au rôle
important qui incombe à l'OMS dans le domaine
de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins

pacifiques et l'on s'est déclaré satisfait que l'Organi-
sation doive assumer la direction de tous les travaux
dans le domaine médical. En conséquence, le
Dr Evang est convaincu qu'il est inutile de craindre
le risque de chevauchements et de doubles emplois.
Mais, dans un domaine aussi vaste, il est essentiel
d'établir un ordre de priorité, comme l'ont signalé
les délégués du Canada, du Royaume -Uni et de la
France. Le Dr Evang reconnaît avec ces deux derniers
délégués que la formation de personnel doit venir
en tête de liste et il est, en outre, d'accord avec le
délégué du Royaume -Uni pour déclarer que le
radiophysicien sanitaire est un spécialiste très utile.
Il appuie l'opinion exprimée par le délégué français,
suivant laquelle les étudiants en médecine devraient
recevoir une formation élémentaire en radiologie
médicale. Sa propre expérience lui a permis de cons-
tater que la responsabilité générale, du point de vue
des dangers des radiations, doit toujours être confiée
à un médecin spécialisé dans l'hygiène des radiations,
dont la biologie constitue une partie importante.

Ensuite, dans l'ordre de priorité, devrait venir la
recherche. Pour ce qui est de l'évacuation des déchets
radioactifs, les ingénieurs sanitaires ont déclaré que
l'on n'a pas encore trouvé de solution définitive et
que des déchets radioactifs existent dans les océans,
les fleuves et l'atmosphère, sans que l'on sache
réellement quels sont les dangers qu'ils présentent
pour la santé. La recherche est également nécessaire
en ce qui concerne les effets des petites doses de
radiations. Quant au point soulevé par le délégué
de la France au sujet des appareils à rayons X dans
les magasins de chaussures, il informe la Commission
que, dès 1938, ces appareils ont été interdits par la
loi en Norvège. Les dangers que les retombées
radioactives présentent pour la santé sont de trois
sortes : dangers immédiats, dangers à échéance
moyenne et dangers à longue échéance, chacun de ces
groupes comportant des risques déterminés. Actuel-
lement, ce sont surtout les dangers à longue échéance
qui suscitent le plus grand intérêt et le Gouvernement
norvégien a présenté à ce sujet un Livre blanc au
Parlement norvégien en janvier de la présente année.
On sait que le caésium -137, l'iode -131, ainsi que le
strontium -90 présentent des dangers. Certains
physiciens semblent avoir adopté un point de vue
optimiste suivant lequel les retombées radioactives
se répartiraient de façon égale. Les investigations
préliminaires auxquelles a procédé le Gouvernement
norvégien ne viennent pas corroborer cette consta-
tation. La question est des plus intéressantes et
devrait être étudiée plus à fond.

La délégation norvégienne est fermement convain-
cue que l'OMS devrait prendre l'initiative en ce qui
concerne les aspects médicaux de l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques et que son
action ne devrait pas faire double emploi avec celle
d'autres organisations; surtout, l'OMS ne devrait
pas s'écarter du domaine des problèmes médicaux.



304 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, répondant aux
observations qui ont été formulées, note que l'on a
particulièrement souligné l'importance de la coordi-
nation. Il donne l'assurance à la délégation cana-
dienne, ainsi qu'à d'autres qui ont soulevé cette
question, qu'il semble n'exister aucun risque de
chevauchement entre l'OMS et la nouvelle Agence
internationale de l'Energie atomique. Il conviendrait
néanmoins que l'OMS continuât à faire preuve d'une
grande prudence dans des questions telles que celle
des informations concernant « l'épidémiologie » de
la radioactivité, qui a été soulevée par le délégué
des Pays -Bas. Il est probable, en fait, que le rassem-
blement et la diffusion d'informations sur les niveaux
de radioactivité dans les diverses parties du monde
incomberont à la nouvelle agence. Le Sous -Comité
de l'Energie atomique du Comité administratif de
Coordination jouera le rôle d'organe centralisateur
grâce auquel chacune des organisations travaillant
dans ce domaine sera tenue au courant des divers
programmes des autres organisations.

Le délégué du Canada a mentionné la question
de l'opinion publique : ce problème sera plus pro-
bablement du ressort de l'UNESCO. Toutefois,
celui des réactions irrationnelles et de leurs consé-
quences pour la santé mentale incombera à l'OMS
et le Directeur général réunira un groupe d'étude qui
sera chargé d'examiner cette question.

Quant au point soulevé par la délégation française
au sujet des problèmes de la radiologie médicale,
le Directeur général adjoint déclare que l'Organi-
sation a participé à la rédaction de la lettre adressée
à la presse médicale et publiée par le Comité scien-
tifique des Nations Unies, pour appeler l'attention
sur les dangers de l'accumulation des radiations qui
peuvent amener une « dose gonade » trop élevée.
La radiographie dentaire et les rayons X utilisés
par les vétérinaires, lorsque les animaux sont tenus
par une personne, constituent également des risques
mineurs. Ces effets cumulatifs posent un problème,
surtout dans les pays très développés. Il convient
également de prêter attention aux dangers que l'on
fait courir à l'embryon humain au cours des premières
semaines de son existence en examinant la mère aux
rayons X. A cet égard, le Directeur général adjoint
rappelle une importante communication sur les
dangers présentés pour l'embryon et le foetus par
les rayonnements ionisants, soumise par Russell
et Russell à la Conférence internationale de 1955.1

Se référant aux points de vues divergents exprimés
par les délégués de la France et du Royaume -Uni en
ce qui concerne les radiophysiciens sanitaires, le
Directeur général adjoint souligne que l'OMS a
pour devoir de fournir des moyens de formation
suivant les demandes présentées ; mais rien n'em-
pêche les médecins ayant de bonnes connaissances

1 Actes de la Conférence internationale des Nations Unies
sur l'Utilisation de l'Energie atomique à des Fins pacifiques,
Vol. XI, p. 202 -206

en physique de recevoir une formation supplé-
mentaire de cette nature et, en fait, l'un des partici-
pants au premier cours de radiophysique sanitaire
était un médecin. Le Directeur général adjoint estime
que cette question est plutôt une question de termi-
nologie que de fond. Il confirme que le cours de
Zurich sera ouvert à des participants de diverses
Régions.

Les déclarations des divers orateurs ont été très
intéressantes et ont fourni au Secrétariat beaucoup
de notions utiles. Les opinions exprimées au sujet
de l' ordre de priorité étaient plus particulièrement
à retenir. Le Directeur général adjoint reconnaît
notamment qu'il importe de ne pas surcharger le
programme des études de médecine et donne à la
Commission l'assurance que le comité d'experts
mentionné par le délégué du Royaume -Uni tiendra
compte des vues des doyens des écoles de médecine.

Certains membres de la Commission ont demandé
pourquoi l'on n'avait pas distribué le rapport du
Groupe d'étude des Effets génétiques des Radiations
chez l'Homme. Le Conseil exécutif, lors de sa dix-
neuvième session, a pris note de ce rapport, qui sera
complété par certains articles dont le texte définitif,
dans plusieurs cas, n'a pas encore été établi. Le
texte remis à l'Organisation des Nations Unies
n'était pas nécessairement ne varietur et, comme l'on
ne dispose que d'un nombre restreint d'exemplaires
du rapport, il ne sera pas possible de le distribuer
pendant la présente session de l'Assemblée la
Santé.

Le Directeur général adjoint donne l'assurance à
la Commission que le Directeur général prendra note
des observations formulées et en tiendra compte
dans la limite des fonds disponibles et sous réserve
des possibilités en personnel compétent.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande), à la suite des
observations formulées par le Directeur général
adjoint et de la déclaration du délégué du Japon,
désire retirer l'appui que sa délégation avait accordé
au projet de résolution (voir page 294).

Le PRÉSIDENT rappelle qu'au début de la discussion,
il a réservé la position de la présidence sur le projet
de résolution.

Il soumet alors le projet de résolution suivant :

La Dixième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports présentés par le

Directeur général à la dix -neuvième session du
Conseil exécutif et à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé sur l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques,

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur
général et décrites dans ses rapports au Conseil
et à l'Assemblée;
2. PRIE le Directeur général d'assurer la colla-
boration de l'OMS avec l'Organisation des Nations
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Unies et les autres institutions spécialisées inté-
ressées, ainsi qu'avec les organisations non gou-
vernementales compétentes; et

3. NOTE avec satisfaction que, conformément à
l'autorisation donnée par le Conseil exécutif, le
Directeur général a engagé des pourparlers avec
le Secrétaire exécutif de la Commission prépa-

ratoire de l'Agence internationale de l'Energie
atomique, en vue de la conclusion d'un accord
entre les deux organisations sur la base des accords
passés par l'OMS avec les institutions spécialisées.

Décision: Ce projet de résolution est approuvé.

La séance est levée à 12 h. 5.

QUINZIÈME SEANCE

Mercredi 22 mai 1957, 9 h. 30

Président: Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

puis

Dr A. A. ZAKI (Soudan)

1. Adoption du troisième rapport de la Commission

Le rapport est adopté sans observations (voir
texte à la page 466).

2. Utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques (suite)

Ordre du jour, 6.6
Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'à la

séance précédente il a réservé sa position au sujet
du projet de résolution présenté par la délégation
de l'Inde et appuyé par celles de l'Indonésie et du
Népal (voir texte à la page 294). Il a depuis lors
étudié cette proposition plus à fond.

La proposition traite d'une question qui présente
une grande importance internationale et sur laquelle
les délégations désireront recevoir des instructions
complètes avant d'exprimer les vues de leurs gou-
vernements respectifs. C'est donc pour le Président
une grave responsabilité que de décider tout d'abord
si le sujet du projet de résolution est de la compé-
tence de la Commission et ensuite si l'on est en di oit
de considérer qu'il figure à l'ordre du jour de la
présente Assemblée de la Santé. Le Président a étudié
la documentation de base concernant le point de
l'ordre du jour relatif à l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques, y compris les réso-
lutions WHA9.54 et EB19.R2, et il n'y a rien trouvé
à l'appui de l'opinion que la Commission est
compétente pour traiter des effets nocifs possibles
des explosions nucléaires expérimentales. En outre,
la question de la retombée est actuellement à l'étude
au Comité scientifique des Nations Unies pour
l'Etude des Effets des Radiations ionisantes. En

conséquence, le Président doute fort que le projet
de résolution entre dans les attributions de la Com-
mission, et cela d'autant plus que les paragraphes
de son dispositif ne traitent pas à proprement parler
de questions de santé. D'autre part, il s'est efforcé
de déterminer dans quel esprit l'Assemblée, en séance
plénière, a approuvé son ordre du jour de la présente
session. Il rappelle que l'Assemblée de la Santé n'était
pas alors saisie du document en discussion et il lui
paraît très douteux que l'Assemblée de la Santé ait
pensé qu'une proposition de ce genre viendrait à
l'examen.

Considérant en conséquence que la proposition
n'est pas de la compétence de la Commission, et
pas non plus d'ailleurs de l'institution spécialisée
dont elle émane, et qu'elle ne figure pas à l'ordre du
jour de la présente session, il se sent obligé, à son
grand regret, de décider que la question ne peut être
discutée.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) a écouté attentivement
la déclaration du Président. Il n'élèvera aucune
objection contre sa décision et ne la mettra pas en
doute; au reste, la délégation de l'Inde a toujours été
d'avis de respecter les décisions du Président et elle
sera d'autant plus disposée à se conformer à ce prin-
cipe qu'elle est une des parties en cause en qualité de
promotrice du projet de résolution. Sir Arcot tient
néanmoins à préciser sa position.

La délégation de l'Inde n'a jamais eu l'intention
d'évoquer une question politique; Sir Arcot tient à
souligner ce point qui semble avoir donné lieu à
quelque malentendu. Il n'ignore nullement que les
fonctions de l'OMS sont d'une autre nature et qu'il
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existe d'autres organismes pour s'occuper des ques-
tions politiques. Les études relatives à l'énergie
atomique ont été portées à la connaissance de
l'Assemblée mondiale de la Santé et Sir Arcot fait
observer que le Président de l'Assemblée n'a élevé
aucune objection lorsque plusieurs orateurs ont
mentionné les dangers des explosions nucléaires
expérimentales. Etant donné, toutefois, la décision
du Président, il n'insistera pas davantage.

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare qu'eu égard
aux déclarations du Président de la Commission
et du délégué de l'Inde, et à l'atmosphère de bonne
volonté et de collaboration qui règne toujours au
sein de la Commission, sa délégation prendra posi-
tion dans le même sens que le délégué de l'Inde.

Le Dr EVANG (Norvège) a toujours été fermement
persuadé de l'opportunité d'accepter les décisions
du Président. Bien qu'il ne puisse être d'accord
avec celui -ci pour estimer que la proposition n'est
pas de la compétence de la Commission ou de l'Orga-
nisation et qu'en outre on ne peut pas considérer
qu'elle figure à l'ordre du jour, il est prêt à accepter
la décision du Président sur ce dernier point. Néan-
moins, il suggère respectueusement au Président de
rapporter sa décision sur le premier point; à son
avis, en effet, cette décision dépasse les attributions
d'un président de l'une des commissions principales
et en outre elle est en contradiction avec les décla-
rations faites par de nombreuses délégations -
notamment celle des Etats -Unis, du Canada et de
l'Union soviétique - qui ont émis l'avis que l'OMS
devrait être responsable des aspects sanitaires des
applications de l'énergie atomique. L'opinion du
Président n'est pas confirmée non plus par l'arti-
cle 2 a) de la Constitution, aux termes duquel
l'Organisation doit agir en tant qu'autorité directrice
et coordonnatrice des travaux de caractère inter-
national dans le domaine de la santé. Il serait
d'ailleurs extrêmement difficile de prouver que les
problèmes que posent les retombées atomiques dans
le domaine de la santé publique et de l'hygiène du
milieu ne doivent pas figurer parmi les problèmes
sanitaires internationaux visés par la Constitution;
le Dr Evang souligne, au contraire, que la Constitu-
tion ne fait aucune distinction entre les travaux de
caractère international qui résultent, dans le domaine
de la santé, de l'utilisation de l'énergie atomique à
des fins pacifiques ou à toute autre fin.

Il a eu lui -même l'impression que le projet de
résolution dépassait les attributions de l'OMS pour
entrer dans le domaine de la politique mondiale
et il a en conséquence rédigé un amendement pour
y remédier. Cependant, étant donné la décision du
Président, il ne présentera pas son amendement.

Le PRÉSIDENT confirme qu'il ne sera en mesure
d'accepter le dépôt d'aucun amendement au projet
de résolution.

En ce qui concerne le point évoqué par le délégué
de la Norvège, à propos de la première décision du
Président, il tient à préciser qu'en déclarant que le
sujet de la proposition ne doit pas être considéré
comme étant de la compétence de l'OMS, il s'était
exprimé à titre purement personnel. Il reconnaît
qu'en sa qualité de Président de la Commission il
n'aurait pas dû formuler cette opinion personnelle
sur une question d'ordre général, alors qu'il se
prononçait sur le cas d'espèce dont il était saisi.

Le Dr BAIDYA (Népal), en sa qualité de membre
de l'une des délégations qui ont appuyé la proposition
tendant à appeler l'attention sur les effets nocifs des
explosions nucléaires expérimentales, est disposé,
lui aussi, à accepter la décision du Président.

Le Dr KLOSI (Albanie) a écouté avec un grand
intérêt les échanges de vues qui ont eu lieu sur
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifi-
ques et il a été très heureux d'apprendre que l'Orga-
nisation se préoccupait de la protection sanitaire
dans ce domaine. Toutefois, il ne comprend pas très
bien pourquoi l'intérêt que l'on porte à cette pro-
tection doit être considéré comme ayant un aspect
politique. Le devoir de l'OMS est manifestement
d'étudier et de prendre des décisions en vue de pré-
server la santé des peuples des effets de l'utilisation
de l'énergie atomique; toute activité dans ce domaine
pourrait donc, de l'avis du Dr Klosi, être examinée
sous le point de l'ordre du jour relatif à l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

Il est hors de doute que l'opinion publique et la
presse du monde entier sont vivement préoccupés
par les effets nocifs des explosions nucléaires expé-
rimentales. En outre, il est procédé à des études sur
la fréquence de la leucémie et sur ses rapports avec
les radiations. Il est indispensable que les délégués,
en leur qualité de médecins, cherchent à s'assurer que
les expériences atomiques ne constituent pas un
danger pour la santé de l'humanité. Ils manqueraient
à leur devoir s'ils n'appelaient pas l'attention sur les
risques qu'entraînent les explosions expérimentales.
Il s'agit là de considérations plutôt humanitaires
que politiques et c'est un fait dont il faut tenir compte
avant de rejeter le projet de résolution.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Albanie
s'il est disposé à accepter sa décision aux termes de
laquelle la discussion du sujet serait contraire au
règlement.

Le Dr KLosI (Albanie) déclare qu'il ne convient
pas de discuter la proposition si celle -ci est inter-
prétée dans un sens politique. Si toutefois l'on consi-
dère, comme on devrait le faire à juste titre, qu'elle
se rapporte à la protection de la santé, il en appuiera
la mise en discussion.
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Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) est surpris que le
Président paraisse influencer la Commission en esti-
mant que la proposition de l'Inde n'a qu'un caractère
politique. En fait, le projet de résolution est fondé
sur la nécessité de protéger la santé.

Tout le monde s'accorde à reconnaître que les
radiations constituent un risque grave pour la santé.
D'autre part, on a présenté des données concernant
la modification de la formule leucocytaire, parti-
culièrement chez les enfants, une telle situation étant
manifestement liée à l'action des radiations ioni-
santes. On a mentionné au cours de la discussion les
risques provenant des applications des rayons X.
Les dangers résultant des explosions nucléaires
expérimentales sont incomparablement plus grands.

L'Organisation a manifestement le devoir de
prévenir les maladies de masse qui pourraient résulter
des effets nocifs de ces radiations et, en bonne logique,
elle doit donc s'efforcer d'arrêter les essais nucléaires
parce qu'ils compromettent la santé. La manière
dont le projet de résolution soumis par la délégation
de l'Inde traduit cette obligation ne peut donc être
considérée comme donnant à ce projet un caractère
politique. Il paraîtrait, par ailleurs, contradictoire
qu'à la présente session de l'Assemblée de la Santé,
où l'on a si vivement exprimé la nécessité de dévelop-
per le rôle de la médecine préventive, on exclue un
aspect aussi important de cette discipline.

En conséquence, le Professeur Grachtchenkov
estime que la Commission devrait se voir ménager
la possibilité d'examiner la proposition et de l'ap-
prouver. Il ne faut pas permettre que des considé-
rations juridiques, par exemple celle de savoir si la
proposition figure effectivement à l'ordre du jour,
viennent obscurcir le débat et empêcher l'adoption
d'une décision que l'on attend de l'Assemblée de
la Santé. Le Professeur Grachtchenkov prie respec-
tueusement le Président d'autoriser la Commission
à examiner le projet de résolution, en considération
du fait que ce projet ne s'inspire pas de motifs
politiques mais se fonde sur les besoins de la santé et
sur les principes de la médecine préventive au sens
le plus large de ce terme. C'est pourquoi sa déléga-
tion donne tout son appui au projet de résolution.

Le PRÉSIDENT constate que sa décision n'est pas
acceptée par toute la Commission. Il la mettra donc
aux voix, conformément à l'article 55 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr EVANG (Norvège) remercie le Président des
précisions qu'il a données précédemment au sujet
de la compétence de l'Organisation pour l'examen
de la question.

Il souligne que la responsabilité de la présente
situation incombe aussi dans une certaine mesure
aux rédacteurs de l'ordre du jour et aux délégations

qui l'ont accepté. Il demandera en conséquence que
le Conseil exécutif et le Secrétariat se préoccupent
ultérieurement de ce point afin d'éviter le retour d'une
pareille divergence de vues.

Les effets nocifs des retombées font l'objet des plus
graves préoccupations dans tous les milieux de la
population du monde. Ce problème est vraiment
un problème de santé mondiale et il ne peut être
résolu que par une action internationale, dont il
appartient à l'OMS de prendre l'initiative. C'est
pour bien préciser ce point que le Dr Evang avait
l'intention de proposer son amendement.

Le PRÉSIDENT regrette de ne pouvoir accepter cet
amendement étant donné qu'il a déjà décidé qu'il
n'y avait pas lieu d'ouvrir la discussion sur le point
en question.

Le Dr MOORE (Canada) déclare que l'opinion
motivée de sa délégation est qu'il serait inopportun
pour l'OMS de discuter la proposition puisque le
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude
des Effets des Radiations ionisantes présentera un
rapport en juillet 1958 et que l'on est actuellement
insuffisamment informé à cet égard.

Le PRÉSIDENT rappelle que, aux termes de l'ar-
ticle 55, l'appel interjeté par un délégué contre une
décision du Président doit être aussitôt mis aux voix.

En conséquence, il met aux voix la question de
savoir si sa décision est confirmée.

Décision: La décision du Président de rejeter
l'examen du projet de résolution comme n'étant
pas de la compétence de la Commission est
confirmée par 34 voix contre 8, avec 9 abstentions.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) s'associe au délégué
de la Norvège pour demander au Conseil exécutif
et au Directeur général de procéder à une étude
attentive en vue de déterminer dans quelle mesure
la non- inscription d'un point particulier à l'ordre du
jour peut exercer un effet limitatif sur l'examen d'une
proposition déterminée et de faire rapport à ce sujet.

3. Eradication du paludisme : Rapport sur la mise
en oeuvre des résolutions WHA8.30 et WHA9.61

Ordre du jour, 6.9

Le PRÉSIDENT invite le Directeur général à présenter
la question.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL rappelle qu'à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé un rapport 1 a été
déposé sur la mise en oeuvre de la résolution
WHA8.30.

1 Non publié
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Il est réconfortant de noter le nombre croissant
de pays et de territoires qui ont fait droit à la demande
de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
(résolution WHA8.30) les invitant à.« intensifier leurs
programmes nationaux de lutte antipaludique, afin
que l'éradication du paludisme puisse être réalisée et
que les campagnes régulières de pulvérisations d'in-
secticides puissent être arrêtées à coup sûr, avant que
ne se manifeste le danger possible d'une résistance
aux insecticides chez les espèces anophéliennes
vectrices ». L'année dernière, l'Inde, comme le chef
de sa délégation l'a déclaré à la cinquième séance
plénière, s'est ralliée aux pays qui ont décidé d'entre-
prendre l'éradication du paludisme. Cependant,
comme l'éradication de cette maladie ne peut être
obtenue simultanément sur tous les points où elle
sévit, l'éradication dans une péninsule comme l'Inde
devra être réalisée par étapes. La Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA9.61,
a accepté cette manière de procéder.

L'Organisation s'est efforcée, dans la limite de ses
ressources, d'aider les gouvernements à poursuivre
leurs activités antipaludiques. En vue de favoriser
et d'accélérer cette entreprise, on a convoqué un
certain nombre de réunions et de conférences, dont
la plus importante a été une réunion du Comité
d'experts du Paludisme consacrée expressément à
la question de l'éradication du paludisme. Le sixième
rapport du Comité d'experts 1 constitue mainte-
nant un guide complet pour les administrations
sanitaires qui pourraient en avoir besoin pour mettre
au point ou exécuter leurs programmes d'éradication
du paludisme. C'est à l'unanimité que le Comité
d'experts a pleinement approuvé les mesures techni-
ques énoncées dans la résolution WHA8.30, comme
l'ont fait d'ailleurs tous les paludologues qui ont
pris part aux autres réunions mentionnées dans le
rapport, à l'exception des réunions consacrées au
paludisme en Afrique, pour lequel il reste encore à
mettre au point une méthode d'éradication.

En 1956 et 1957, divers pays ont bénéficié, dans
une mesure croissante, de l'assistance technique
et des avis d'experts, en recourant non seulement
aux méthodes habituelles (équipes, consultants,
bourses d'études), mais aussi à un organe supplé-
mentaire et nouveau : les équipes consultatives en
matière d'éradication du paludisme. L'assistance
prêtée par les équipes consultatives a été fort appré-
ciée par les quatre pays oú elles ont opéré jusqu'à
présent, à savoir : l'Afghanistan, l'Iran, Ceylan et
la Chine.

D'après les renseignements dont dispose l'OMS
sur les activités antipaludiques entreprises dans toutes
les parties du monde, on peut estimer à quelque
$60 000 000 le montant des sommes dépensées en
1956 par les gouvernements eux -mêmes et en exécu-
tion d'accords bilatéraux d'assistance. On sait
également qu'une très faible fraction de cette somme
a été consacrée à la recherche. L'Organisation s'est

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn., 1957, 123

trouvée en mesure de favoriser et de coordonner la
réunion de renseignements sur certains problèmes
pratiques concernant la résistance aux insecticides
chez les anophèles, sans compter le programme
plus étendu de recherches fondamentales sur des
questions telles que l'adsorption des insecticides sur
les murs de terre, l'emploi de substances chimio-
thérapeutiques ajoutées au sel ordinaire et - question
qui revêt une grande importance pour les territoires
d'Afrique et pour certaines parties de la Région de
la Méditerranée orientale - l'apparition de la
résistance chez Anopheles gambiae, point sur lequel
une équipe travaillant en Afrique centrale s'est vu
confier une étude spéciale. Les résultats préliminaires
de certaines de ces enquêtes présentent un grand
intérêt, mais on reconnaît pleinement qu'il est
indispensable d'intensifier la recherche sur la lutte
antipaludique pour pouvoir mettre pleinement en
oeuvre le programme d'éradication.

L'Organisation travaille donc à un vaste pro-
gramme tendant à favoriser et à coordonner la recher-
che sur quatre groupes de sujets : a) physiologie et
biochimie de la résistance; b) génétique de la résis-
tance; c) mise au point de techniques d'épreuve en
vue de la détermination du degré de sensibilité; et
d) recherche sur l'aptitude des espèces à la résistance.

Le Directeur général désire présenter quelques
observations sur la situation financière du Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme, car cette
question appelle l'attention immédiate de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé. Les ressources
actuelles de ce fonds sont tout à fait insuffisantes
pour atteindre les objectifs en vue desquels il a été
créé. Non seulement le Comité d'experts du Palu-
disme, mais tous les paludologues du monde entier
ont souligné que le problème de l'éradication du
paludisme en de nombreuses zones a cessé d'être
d'ordre technique pour revêtir un caractère admi-
nistratif et financier. A moins qu'on ne dispose
immédiatement de crédits importants pour les
zones oíù l'éradication du paludisme est réalisable
mais ne peut être poursuivie sans l'apport substantiel
de ressources extérieures, le programme d'éradi-
cation ne sera pas mené à bonne fin et pourrait être
même compromis par l'apparition de la résistance
chez les vecteurs.

L'attention a été appelée sur ce point par la lettre -
circulaire que le Directeur général a adressée à
tous les Etats Membres le 4 avril 1957 et qui est
annexée à son rapport sur la mise en oeuvre des
résolutions WHA8.30 et WHA9.61 (voir annexe 11).
Dans cette lettre, il a indiqué que, suivant les infor-
mations actuelles, il semblerait qu'un montant de
$15 000 000 par an pendant cinq ans fût le minimum
nécessaire pour poursuivre le programme d'éradica-
tion. Dans la Région des Amériques, certains gouver-
nements ont réagi d'une manière encourageante et
ont commencé à fournir des sommes relativement
importantes pour le programme d'éradication du
paludisme dans les Amériques sous forme de contri-
butions au Fonds spécial du Paludisme de l'Orga-
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nisation sanitaire panaméricaine. Le Directeur géné-
ral croit savoir que les Etats -Unis d'Amérique ont
versé $1 500 000 et le Venezuela $300 000, alors que
la République Dominicaine s'est engagée pour sa
part à verser $500 000, dont $100 000 ont déjà été
payés.

Il demandera instamment à l'Assemblée de la
Santé de prendre immédiatement des mesures en vue
d'examiner comment il serait possible d'obtenir les
ressources financières nécessaires. L'Assemblée de
la Santé désirera peut -être envisager de faire appel
aux gouvernements et aux fondations et organisations
privées; elle désirera peut -être aussi examiner la
possibilité de créer un organe chargé de négocier à
cette fin avec les autorités gouvernementales et
privées et les organisations non gouvernementales.

L'OMS est entièrement disposée à assurer une
direction et une coordination à l'échelon interna-
tional, à aider les gouvernements et à leur prêter
son concours, à l'échelon national, en vue d'extirper
le paludisme de nombreuses parties du monde. Elle
est en mesure d'exercer ces fonctions en sa qualité
d'institution sanitaire internationale directrice et
coordonnatrice mandatée à cet effet par sa Consti-
tution. Il ne fait aucun doute que l'OMS peut faire
appel au personnel technique disponible dans le
monde pour qu'il donne des avis et prête assistance
aux gouvernements, sur leur demande. L'OMS
dresse actuellement un plan des recherches qu'il y
aurait lieu d'entreprendre pour étayer les mesures
d'éradication dans le monde entier. Mais, faute de
ressources, il sera impossible d'exécuter le pro-
gramme envisagé par la Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé. L'Organisation tire le meilleur
parti possible des ressources actuellement en sa
possession, mais elle ne peut répondre à toutes les
demandes si des crédits ne sont pas mis à sa dispo-
sition. Le montant qui figure au Compte spécial
pour l'Eradication du Paludisme ne dépasse guère
$100 000 et le Directeur général se doit de faire
observer qu'avec un crédit aussi réduit il ne pourra
se conformer aux voeux de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr CAMPBELL (Etats -Unis d'Amérique) se
réfère au rapport du Directeur général sur l'éra-
dication du paludisme (voir annexe 11) qui contient
de nombreux renseignements intéressants. Il est
incontestable que, dans tous les pays, l'éradication
du paludisme retient toujours davantage l'attention
et que les perspectives de l'éradication totale ont
suscité l'enthousiasme de l'ensemble du corps
médical. A cet égard, il fait ressortir qu'en recevant
la Médaille de la Fondation Darling, le Dr P. F. Rus-
sel avait rappelé l'influence mondiale exercée par
l'OMS dans l'éradication du paludisme. Le rapport
du Directeur général indique les nombreux domaines
où l'Organisation a donné des avis techniques :
enquêtes dans des zones importantes, coordination
par la convocation de réunions régionales, formation
de personnel, etc.

Il n'en reste pas moins que les besoins existants
appellent une accélération du programme. Dans
l'introduction de son Rapport annuel (Actes officiels
No 75), le Directeur général a mentionné la question
de la recherche fondamentale. Il a également mis
en lumière l'insuffisance des fonds qui entrave encore
l'éradication du paludisme. Sa délégation serait
heureuse si le Directeur général voulait bien faire
une déclaration de principe sur la question de
la recherche, car celle -ci constitue un facteur
essentiel de la lutte contre le paludisme, mais il
est incontestable qu'elle soulève des difficultés
de financement. Le Dr Campbell estime lui aussi
qu'un système de renseignements sur les recherches
serait utile et encouragerait des organisations et des
particuliers à entreprendre des recherches. Le
Directeur général a déclaré que l'on n'a versé jus-
qu'à présent qu'un montant insignifiant au Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme; il vaut
néanmoins la peine de mentionner que le chiffre
de la semaine précédente représente plus du double
du total du mois précédent. Il n'est donc pas impos-
sible d'espérer que, dans le proche avenir, cette
situation s'améliorera quelque peu. De leur côté, les
délégations ne manqueront pas d'attirer particu-
lièrement l'attention sur cette question lorsqu'elles
regagneront leurs pays respectifs.

Le représentant du FISE a parlé à la première
séance plénière de la contribution importante
qu'apportera cette organisation à l'éradication du
paludisme, contribution dont le montant atteindra
annuellement $9 000 000 au maximum pour la période
prenant fin en 1959. En se fondant sur les relations
personnelles qu'il entretient avec les institutions bi-
latérales depuis 1952, le Dr Campbell est en mesure
d'informer la Commission que l'International Co-
operation Administration des Etats -Unis d'Amérique
(ICA) et ses prédécesseurs ont, au cours de la période
1942 -1950, contribué puissamment aux activités
antipaludiques dans le cadre de programmes bila-
téraux aussi bien dans l'hémisphère occidental qu'en
Méditerranée orientale. A l'heure actuelle, le Gou-
vernement des Etats -Unis collabore à des projets
antipaludiques dans le cadre de vingt programmes
bilatéraux auxquels il est partie et a versé en 1956
douze millions de dollars à cette fin. Les fonds ont
permis de procurer des experts, du matériel et des
fournitures, de former du personnel et de poursuivre
des recherches; il va sans dire que les dépenses
engagées par les gouvernements intéressés eux -mêmes
sont d'un ordre beaucoup plus considérable. Enfin,
au cours des trois premiers mois de 1957, le Gou-
vernement des Etats -Unis a accordé une subvention
de $1 500 000 à l'Organisation sanitaire panaméri-
caine pour son Fonds spécial du Paludisme.

On a parfois demandé au Dr Campbell pourquoi
le Gouvernement des Etats -Unis s'intéressait à tel
point à la lutte contre le paludisme puisque cette
maladie ne pose sur son territoire aucun problème.
Il rappelle cependant qu'autrefois le paludisme
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saignait l'économie nationale des Etats -Unis au point
de lui coûter quelque $500 000 000 par an. Grâce
surtout aux efforts du Dr Louis Williams du Service
de la Santé publique, les Etats -Unis se sont libérés
du paludisme depuis dix ans et consacrent main-
tenant les économies réalisées de ce chef à assister
d'autres pays. Les pays intéressés ont étudié les
effets tangibles que le paludisme exerce sur leur
économie et l'on a pu constater que l'amélioration
marquée des économies nationales allait de pair
avec la régression de cette maladie. Il faut espérer
que cette amélioration persuadera certains pays de
transformer leurs programmes de lutte en campagnes
d'éradication.

Les études détaillées entreprises par le FISE,
l'International Development Advisory Board des
Etats -Unis, l'OMS et d'autres organismes, ont
permis d'estimer le coût global d'un programme
d'éradication du paludisme à une somme de
$500 000 000 à $750 000 000 pour une période
quinquennale. Il est évident que ce programme
appellerait une collaboration de plus en plus étroite
de tous les pays. Le Dr Campbell estime néanmoins
que, du triple point de vue technique, administratif
et financier, ce projet est réalisable à condition bien
entendu que toutes les ressources soient réunies et
convenablement coordonnées; or, cette condition
peut être remplie sous la direction de l'OMS.

Il serait inopportun au stade actuel de se lancer
dans une multitude de considérations techniques
concernant le paludisme. Ce qui importe, c'est
d'examiner les moyens d'obtenir une éradication
générale. Il est indispensable de coordonner l'action
des organisations internationales et gouvernemen-
tales, et les efforts réalisés à l'échelle de la Région
seront précieux pour empêcher la propagation de la
maladie d'un pays à l'autre; les réunions tenues en
Asie du Sud -Est et dans les Amériques fournissent
un exemple utile de cette collaboration et la réunion
du Comité d'experts du Paludisme, qui a eu lieu en
juin 1956 à Athènes, a été éminemment fructueuse.
Les dix prochaines années offriront une occasion
unique d'extirper le paludisme. Il convient de la
saisir immédiatement, car il se pourrait que du fait
de la résistance des anophèles ou de quelque obstacle
imprévu, elle ne se renouvelât pas. La délégation
des Etats -Unis n'épargnera aucun effort pour
exposer à son Gouvernement le bilan de l'éradication
du paludisme, afin que celui -ci poursuive et éventuel-
lement intensifie ses efforts dans ce domaine.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
désire porter à la connaissance de la Commission
certains renseignements qui viennent de lui être
communiqués. Conformément à la procédure nor-
malement suivie par le Gouvernement des Etats-
Unis, le Président des Etats -Unis a envoyé la veille
un message au Congrès des Etats -Unis dans lequel
il expose d'une manière générale la nature des deman-
des de fonds qu'il formulera au titre du prochain

exercice financier. La Commission apprendra avec
intérêt que le Président a fait spécialement mention
de l'éradication du paludisme et a déclaré que le
paludisme est l'un des principaux problèmes sani-
taires auxquels le monde doit faire face, mais qu'il
est maintenant possible de mettre fin à ce fléau dans
d'importantes régions du globe. Le Président a
expressément proposé que, pour les activités anti-
paludiques, les Etats -Unis se joignent à d'autres
nations et organisations qui dépensent déjà
$50 000 000 par an à cette fin grâce à quoi il faut
espérer qu'il sera possible d'extirper cette maladie
en cinq ans.

Si dès lors le Président des Etats -Unis voit approu-
ver sa demande de fonds, il est à présumer que ce
pays pourra apporter une contribution supplé-
mentaire à l'OMS et à l'OSP pour l'éradication du
paludisme et intensifier leur activité dans ce domaine
en vertu de programmes bilatéraux. Comme l'a
déclaré l'orateur précédent, il faut espérer que l'OMS
prendra l'initiative de coordonner ces activités.

Le Dr TOGBA (Libéria) déclare que son pays se
félicite hautement de constater l'intérêt que suscite
l'éradication du paludisme notamment dans les pays
qui n'ont pas à affronter ce problème. Les efforts
poursuivis dans ce sens par l'OMS sont grandement
appréciés.

Le paludisme est le problème sanitaire capital
auquel se heurte le continent africain. Malheureu-
sement, l'Afrique n'est pas en mesure d'entreprendre
elle -même des programmes d'éradication du palu-
disme et il est dès lors regrettable que l'appel de
fonds lancé par le Directeur général en vue d'ali-
menter le Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme n'ait pas rencontré le succès escompté.
De l'avis du Dr Togba, le grand public n'a pas suffi-
samment conscience des dangers réels que comporte
le paludisme, notamment à cette époque de trans-
ports aériens. Si dès lors on faisait appel à l'opinion
publique, c'est -à -dire aux particuliers aussi bien
qu'aux gouvernements, on pourrait peut -être obtenir
des résultats favorables. Il ne peut préconiser un
appel aux pays insuffisamment développés, car ces
pays ne parviennent déjà qu'à grand -peine à répondre
aux besoins de leurs propres programmes.

Le Dr Togba a en conséquence élaboré un projet
de résolution dans ce sens, projet qui pourra être
examiné soit séparément, soit conjointement avec
d'autres projets de résolutions présentés. La teneur
en est la suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que l'éradication du paludisme

risque de ne pas être entreprise si de nombreux
pays ne bénéficient pas d'une assistance financière
extraordinaire pendant un certain temps; et

Notant que les contributions reçues à ce jour
au Compte spécial pour l'Eradication du Palu-
disme sont insuffisantes pour que l'on puisse
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fournir l'assistance financière envisagée dans les
résolutions WHA8.30 et WHA9.61;

Reconnaissant que le paludisme est l'un des
principaux obstacles qui s'opposent à l'améliora-
tion du niveau de santé dans l'ensemble du
monde,
1. ESTIME qu'il conviendrait de rechercher et
d'utiliser des moyens d'obtenir des fonds autre-
ment qu'en demandant aux gouvernements de
verser des contributions ; et

2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de prendre des mesures particulières bien définies
en vue d'obtenir des contributions au Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme de toutes
les sources possibles, afin que l'Organisation puisse
fournir une assistance accrue permettant de réaliser
l'éradication du paludisme dans l'ensemble du
monde.

Le Dr Togba estime que le crédit de $75 000 000
jugé nécessaire au titre d'un programme quinquennal
d'éradication du paludisme serait manifestement
insuffisant pour que cette éradication fût réalisée
à l'échelle mondiale par une action concertée. Il
demande donc instamment qu'un appel soit adressé
au public par l'entremise du Conseil exécutif et du
Directeur général.

Le Médecin- Colonel BERNARD (France) tient à
présenter quelques observations particulières sur
la situation en Afrique quant au paludisme et à
exposer, en vue d'orienter l'action future, les cam-
pagnes qui sont menées en Afrique tropicale fran-
çaise.

Il rappelle que, depuis 1953, le Gouvernement
français conduit des campagnes antipaludiques au
Cameroun, au Togo, au Sénégal, en Haute -Volta
et au Dahomey, avec l'assistance du Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance et de l'Organisation
mondiale de la Santé. Il est heureux de l'occasion
qui lui est offerte de remercier ces deux institutions
de leur assistance financière et technique. Jusqu'à
présent, la méthode utilisée a consisté exclusivement
à pulvériser des insecticides dans les habitations et,
bien que l'anophélisme ait diminué dans les régions
traitées, le taux de transmission n'a pas été suffi-
samment réduit pour que le paludisme cesse de
constituer un problème de santé publique. On a
réalisé des expériences dans trois zones pilotes, afin
de rechercher quel serait l'insecticide le plus appro-
prié à chaque région, mais sans parvenir à un résultat
décisif. Cet échec partiel peut être attribué à des
causes diverses, par exemple à une résistance des
anophèles, mais le Médecin- Colonel Bernard incline
à penser que les raisons sont d'ordre plus général
et que l'on pourrait incriminer peut -être la méthode
elle -même.

Une campagne de masse a été entreprise à Mada-
gascar par le Gouvernement français et s'est étendue
à l'ensemble de l'île pendant une période de deux ans;
on avait adopté la méthode des pulvérisations dans

les habitations, associée à la chimioprophylaxie.
Ce système a donné lieu à certaines critiques; on a
prétendu en particulier qu'il était impossible de
savoir à laquelle des deux méthodes il fallait attribuer
les résultats obtenus. Néanmoins leur association
s'est avérée efficace. Evidemment, Madagascar étant
une île et possédant de ce fait des frontières naturelles,
le problème n'est pas tout à fait le même que dans
d'autres régions. C'est ainsi que l'on s'est attaqué au
paludisme comme à un problème de santé publique,
en mettant en ceuvre tous les moyens dont on dis-
posait, sans rechercher la méthode la plus efficace,
et en employant même la lutte antilarvaire. Cepen-
dant, l'orateur n'entend nullement faire ici le procès
de la recherche expérimentale. D'ailleurs, en Afrique,
il est nécessaire dans l'intérêt de la population
d'entreprendre une action réaliste et immédiate,
par toutes les méthodes connues, quitte à les reviser
au fur et à mesure que la recherche progresse.

La question cruciale est de savoir quelles sont les
conditions indispensables pour que les pulvérisations
dans les habitations permettent, à elles seules, de
réaliser l'éradication. Les recherches sur la biologie
de l'anophèle ont montré que son comportement est
variable et qu'il ne faut pas sous -estimer l'importance
des vecteurs secondaires exophiles ; on ne peut donc
pas se contenter de pulvérisations dans les habi-
tations. Le problème exige une solution rapide, en
raison surtout de l'apparition d'une résistance chez
les insectes. Bien entendu, le délégué de la France
ne prétend pas qu'il faille renoncer à la méthode des
pulvérisations dans les habitations; au contraire,
il y a lieu de l'employer au maximum tant que l'on
ne constate pas une résistance chez 1!anophèle.
Cependant il est indispensable de recourir à des
mesures complémentaires. La lutte antilarvaire
présente certaines difficultés, mais l'on dispose
actuellement de toute une gamme de médicaments
antipaludiques de synthèse qui permettent d'attaquer
l'hématozoaire avec succès. Une association de la
chimioprophylaxie et des pulvérisations d'insecti-
cides paraît être la méthode de choix pour lutter
contre le paludisme en Afrique tropicale, sauf,
peut -être, dans quelques régions privilégiées du fait
de leur altitude ou d'un régime de pluie spécial.
Cette combinaison s'est trouvée justifiée par les
résultats satisfaisants obtenus à Madagascar qui,
avant le début de la campagne, était le pays le plus
fortement impaludé de l'Union française. Il n'y a
aucune raison, semble -t -il, pour que les mêmes
résultats ne puissent être obtenus également en
Afrique continentale. Néanmoins, si l'opération
est techniquement possible, les fonds dont on dispose
sont insuffisants. Le Médecin -Colonel Bernard sou-
ligne également le rôle important que pourrait
jouer l'Organisation mondiale de la Santé en coor-
donnant les programmes inter -pays; il est évident
que c'est là la condition indispensable d'un succès
complet. Le Gouvernement français fait entièrement
confiance au Bureau régional de l'Afrique pour
assurer cette coordination.
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Le problème de la recherche demeure au premier
plan et ici se pose la question des zones pilotes.
Celles -ci n'ont pas, jusqu'à présent, donné entière
satisfaction en Afrique tropicale française, peut -être
parce qu'en raison du caractère isolé qu'elles pré-
sentent aujourd'hui, elles ne sont pas suffisamment
représentatives des régions traitées. L'orateur estime
qu'il serait préférable de créer des zones pilotes à
l'intérieur des territoires où l'on se propose d'entre-
prendre les campagnes antipaludiques, afin que,
dans ces zones, les expériences puissent se développer
graduellement, dans le cadre de la campagne géné-
rale. On pourrait ainsi traiter, dans chacun des
secteurs d'expérimentation, un aspect particulier du
problème.

Le paludisme est un obstacle si considérable au
développement de l'Afrique qu'en attendant de
mettre au point les méthodes idéales, il est indispen-
sable de recourir simultanément à toutes les mesures
connues.

Le Dr BELYATSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) déclare qu'au cours des dernières
années l'Union soviétique a apporté une immense
contribution à la lutte antipaludique et qu'elle a
obtenu des résultats notables. C'est pourquoi il lui
semble utile de donner quelques détails qui pourront
aider d'autres pays à exécuter leur propre programme
d'éradication.

Comme le Dr Sagatov l'a déjà exposé au cours
de la septième séance, le paludisme a toujours été
l'une des maladies transmissibles les plus répandues
en Russie. Dès la création des services de santé
publique, la lutte contre cette maladie a été entre-
prise en grand et c'est l'Etat qui en assume complè-
tement les frais. Dans l'Union soviétique, les impa-
ludés bénéficient de la gratuité des soins et des
médicaments et l'Etat accorde des crédits importants
pour des travaux hydrauliques, afin de détruire les
gîtes d'anophèles. C'est l'Institut du Paludisme
qui, en liaison avec le Ministère de la Santé publique
et les départements compétents des diverses répu-
bliques, est chargé de la mise en oeuvre du pro-
gramme de lutte antipaludique. En 1920 a été créée
une section spéciale de parasitologie. Les instituts
épidémiologiques et de santé publique participent
eux aussi à la lutte antipaludique. Les divers pro-
grammes entrepris se sont révélés extrêmement
efficaces et l'on considère qu'ils ont permis d'éliminer
pratiquement le paludisme dans la plupart des
régions. On espère que d'ici l'année 1960, l'éradi-
cation de la maladie sera un fait accompli sur la
totalité du territoire.

Le Dr Belyatsky souligne que l'amélioration de la
santé publique et du bien -être de la population ont
contribué puissamment dans son pays au succès
des campagnes antipaludiques. Comme nul ne
l'ignore, la deuxième guerre mondiale a entraîné un
accroissement de l'incidence du paludisme dans de
nombreux pays et notamment en Union soviétique,
surtout dans les régions qui ont été occupées tem-

porairement par l'ennemi. Il est à noter qu'en 1945
plus de 4 000 000 de cas de paludisme ont été enre-
gistrés en Union soviétique. Cependant, grâce à
l'exécution du premier plan quinquennal de 1945
à 1950 ce chiffre a été réduit de cinq fois ; après quoi,
le deuxième plan quinquennal, entrepris de 1951 à
1955, a permis de réduire encore, dans des propor-
tions considérables, l'incidence de la maladie, qui
est devenue vingt -trois fois moindre. En 1956, le
pourcentage des cas de paludisme dans l'Union
soviétique était tombé à 0,5 pour 10 000 habitants.
Il est donc permis d'affirmer qu'abstraction faite
de quelques cas sporadiques, le paludisme y a été
pratiquement supprimé.

Ce succès éclatant de la campagne antipaludique
en Union soviétique peut être attribué dans une
large mesure, premièrement, à la mise en oeuvre de
programmes limités à certaines régions, en vue
d'empêcher la maladie de se propager de nouveau
dans des zones déjà libérées du paludisme; deuxième-
ment, à l'éradication de la maladie dans les secteurs
où il n'existait que quelques cas isolés; troisièmement
enfin, à la prévention de nouveaux cas dans les régions
où l'on n'en avait signalé aucun depuis quelques
années, mais od les conditions locales pouvaient
favoriser la contamination.

Les services sanitaires ont entrepris de tarir
l'infection à la source, c'est -à -dire chez le malade
lui -même; des mesures ont été prises pour hospita-
liser les impaludés pendant leurs accès; entre temps
ils sont mis en observation dans les policliniques.

Les médicaments fondamentaux qui ont été
utilisés pour combattre le paludisme sont l'acriquine
et le bigumal, ainsi que des combinaisons de ces
produits avec un plasmocide. L'emploi du bigumal
a grandement contribué à réduire l'incidence de la
maladie. Au cours de ces dernières années, on a eu
recours à la thérapeutique curative suivante : après
avoir appliqué un traitement schizontocide pendant
cinq jours, on administrait au malade une nouvelle
amino -8- quinoléine, appelée Quinocide, qui a été
utilisée pour la première fois en Union soviétique
en 1952 et qui semble agir sur les formes à locali-
sation tissulaire. Il semble que, dans ces conditions,
les malades soient complètement rétablis dix à
quatorze jours après la fin du traitement.

Outre le traitement préventif et thérapeutique, les
services sanitaires de l'Union soviétique se sont
attaqués à l'anophèle lui -même. On a utilisé à la
fois le DDT et le HCH, ainsi que des larvicides dans
les eaux stagnantes. L'emploi du DDT et du HCH
s'est avéré très efficace et a permis d'éliminer com-
plètement le paludisme même dans des régions où
son incidence était autrefois très élevée. Le Gou-
vernement de l'Union soviétique attache une grande
importance à l'application de mesures préventives
lors de la construction de centrales hydro- électriques
ou de digues, et pendant les travaux d'irrigation.

Il résulte clairement des diverses interventions
que la prophylaxie et l'éradication du paludisme
exigent des efforts constants et ardus dans tous les
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pays du monde. Dans un pays comme l'Union
soviétique, l'éradication du paludisme ne saurait
être obtenue sans la coopération des territoires
limitrophes; aussi est -il indispensable de conclure
des accords avec les pays voisins. Le Dr Belyatsky
rappelle ici les déclarations des délégués de l'Albanie,
de l'Ethiopie, du Venezuela et de l'Iran; il est évident
que ces pays ont besoin d'une aide matérielle accrue
et la délégation de l'Union soviétique espère que
l'OMS et le FISE pourront leur fournir toute l'as-
sistance nécessaire. Bien entendu, l'assistance maté-
rielle et technique que peuvent offrir ces deux
organisations est limitée, mais peut -être pourraient -
elles concentrer leurs efforts, en vue de l'éradication
du paludisme, tout d'abord dans les pays sous -
développés, qui sont les plus gravement atteints par
la maladie. Peut -être aussi l'OMS et ses experts
pourraient -ils mettre au point de nouvelles méthodes
pratiques pour éliminer le paludisme des pays tro-
picaux tels que l'Indonésie, l'Inde, le Libéria et la
Nigeria, et fournir l'assistance nécessaire aux pays
de l'Amérique latine et du Moyen- Orient.

L'Union soviétique possède, dans le domaine de
la lutte antipaludique et de l'éradication, une vaste
expérience qui pourrait être utile à d'autres pays.
Son Gouvernement serait heureux de la leur faire
partager; peut -être le Directeur général de l'OMS
pourrait -il indiquer la méthode qui permettrait
de mettre cette expérience à profit. Cette méthode
conduirait sans aucun doute à l'éradication rapide
de ce fléau dans le monde.

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare que, dans son
pays, le problème du paludisme n'est pas nouveau.
Ce qui était au début un programme de lutte anti-
paludique est devenu progressivement, à la lumière
des faits nouveaux survenus dans ce domaine et
des connaissances acquises, une campagne d'éra-
dication. Les opérations ne peuvent se dérouler
que par étapes, surtout dans les pays dont le terri-
toire est vaste. Le problème qui se pose en Indonésie,
comme l'a dit le Dr P. F. Russell lors de sa visite
dans ce pays, est particulièrement difficile. Toutefois,
le Gouvernement indonésien et son administration
sanitaire ont toujours fait preuve d'un esprit de
collaboration et d'une parfaite compréhension. Le
Gouvernement indonésien a été très reconnaissant
de la sympathie et de l'intérêt qu'on manifesté les
diverses institutions internationales s'occupant de
la question et en particulier de l'aide que lui a fournie
l'OMS depuis 1951. L'Organisation a envoyé dans
la région centrale de Java une équipe qui a pour
mission essentielle de former des agents et adminis-
trateurs indonésiens, ainsi que du personnel spé-
cialement affecté à la lutte antipaludique, et de les
familiariser avec les techniques et les connaissances
nouvelles dans ce domaine. Cette équipe s'est
progressivement transformée en un groupe de cher-
cheurs qui ont fait oeuvre extrêmement utile.

Le Gouvernement indonésien est en outre parti-
culièrement reconnaissant de l'aide importante que
lui a prêtée l'International Co- operation Adminis-
tration des Etats -Unis (ICA). Le Dr Anwar se félicite
de la déclaration du délégué des Etats -Unis suivant
laquelle le Président Eisenhower a demandé au
Congrès de participer plus largement encore à la
lutte antipaludique dans le monde.

La campagne antipaludique en Indonésie a souffert
du manque de personnel expérimenté et d'hygié-
nistes capables d'assumer de hautes responsabilités
dans les postes de direction. En outre, l'Indonésie
s'est trouvée en présence du problème de la résistance
et du changement de comportement d'un des plus
importants vecteurs du pays, A. sundaicus, dont
l'habitat est sur le littoral et qui se multiplie dans les
eaux salées. En raison de la longueur du littoral, cette
résistance pose un problème particulièrement délicat.
Néanmoins, le Dr Anwar est convaincu que la
connaissance toujours plus profonde que l'on acquiert
de la maladie permettra de résoudre, dans un avenir
pas trop éloigné, le genre particulier de difficultés
auxquelles se heurte son pays.

Il est heureux de pouvoir annoncer le développe-
ment de la collaboration entre les autorités sanitaires
de son pays et les représentants de l'OMS et de
l'ICA. Les décisions prises ne peuvent pas toutes
être mises à effet, mais l'on peut compter que les
autorités indonésiennes feront tout en leur pouvoir
pour appliquer, dans la mesure du possible, les
principes qui ont été adoptés d'un commun accord.
Etant donné la lourde charge financière qu'il a déjà
à supporter, le Gouvernement indonésien ne sera
pas en mesure de participer au Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme. En effet, le programme
du Bureau régional prévoit l'octroi d'une aide à
l'Indonésie au moyen des fonds de ce Compte spécial,
notamment l'envoi en Indonésie d'un certain nombre
de paludologues pour renforcer la campagne anti-
paludique. Si l'Indonésie est obligée de limiter
cette campagne, c'est en raison non seulement
de la pénurie de main- d'oeuvre spécialisée et qualifiée,
mais encore de son manque de ressources. Toutefois,
la Commission peut avoir l'assurance que le problème
de la lutte antipaludique et de l'éradication de la
maladie figure au tout premier rang dans le pro-
gramme sanitaire du pays.

En terminant, la délégation indonésienne se joint
à l'appel adressé aux pays plus heureux, directement
ou indirectement intéressés au problème mondial de
la lutte antipaludique, pour les inviter à participer
généreusement au Compte spécial créé à cet effet.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) est convaincu,
après avoir entendu les déclarations des diverses
délégations, que le problème du paludisme mérite
une étude spéciale en dehors du programme ordinaire
de la Commission. Il se bornera néanmoins à pré-
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senter quelques observations sur le rapport du
Directeur général (voir annexe 11).

Etant donné que le personnel technique ne semble
pas extrêmement nombreux, il y a lieu, lorsque des
programmes entrepris dans certaines régions sont
terminés, d'utiliser dans d'autres régions les techni-
ciens devenus ainsi disponibles. Dans sa propre
Région on attache une grande importance à la for-
mation de personnel et il existe, depuis de nombreu-
ses années, à Costa Rica des centres qui s'y emploient.
C'est grâce à la prévoyance du paludologue bien
connu, le Dr Gabaldón du Venezuela, que l'on a créé
l'Institut du Paludisme qui reçoit au moins deux
boursiers de chaque pays de l'Amérique latine pour
chacun de ses cours. C'est donc au Dr Gabaldón que
revient le mérite d'avoir doté le Costa Rica d'un
personnel suffisant pour exécuter ces programmes
d'éradication du paludisme. Plus récemment, le
Mexique a, lui aussi, contribué à la formation de
personnel en accordant toutes les facilités nécessaires
pour visiter des zones rurales de son propre terri-
toire. Aucun pays ne saurait améliorer sensiblement
son programme d'éradication sans prendre à l'avance
des mesures pour la formation de personnel techni-
que.

Le Dr Vargas - Méndez reconnaît avec le Directeur
général qu'en dehors de la question du personnel
technique, il y a aussi des problèmes administratifs
et financiers à résoudre. La solution de la plupart
de ces problèmes dépend du montant des crédits
supplémentaires qui sont disponibles dans les budgets
nationaux. Aussi, le Gouvernement de Costa Rica
attache -t -il une grande importance au Compte
spécial et aux contributions volontaires des Etats
Membres.

Enfin, le Dr Vargas - Méndez désire remercier les
Gouvernements respectifs du Venezuela, de la
République Dominicaine et des Etats -Unis des
contributions qu'ils ont versées au Fonds spécial
du Paludisme de l'Organisation sanitaire panamé-
ricaine. C'est avec une vive satisfaction qu'il a entendu
le délégué des Etats -Unis mentionner la participation
possible de son pays à la lutte antipaludique sur le
plan mondial.

Le Dr Chun Hui YEN (Chine) indique que la lutte
antipaludique et l'éradication du paludisme préoccu-
pent sérieusement son Gouvernement. Dans la
province de Taiwan, située en partie dans la zone
tropicale et en partie dans la zone subtropicale, le
paludisme a pris au cours des cinquante dernières
années les proportions d'un véritable fléau, qui
cause de lourdes pertes économiques et humaines.
Toutefois, depuis l'introduction, en 1951, de pul-
vérisations de DDT à effet rémanent sur tout le
territoire de l'île, la maladie a été presque complè-
tement éliminée. Ainsi, avant 1952, on estimait à
un million le nombre annuel de cas cliniques de
paludisme, alors qu'en 1955 il n'a été dépisté, à la
suite d'enquêtes très poussées, que 341 cas de carac-
tère principalement asymtomatique. Les autorités

sont maintenant en mesure de transformer leur
programme en campagne d'éradication. Le Gouver-
nement chinois est reconnaissant aux diverses orga-
nisations, notamment à l'OMS et à l'ICA, de l'aide
importante qu'elles ont prêtée pour la réalisation
de ce programme.

Le paludisme est devenu en Chine une maladie
à déclaration obligatoire et l'on procède régulière-
ment à l'examen de frottis de sang chez toutes les
personnes qui viennent consulter des cliniques
privées ou publiques, qu'elles présentent ou non des
signes de paludisme. On s'efforce ainsi de dépister
les cas asymptomatiques. Les examens et médica-
ments sont bien entendu gratuits. Dans les zones
anciennement hyperendémiques, on a institué pour
tous les habitants des examens méthodiques de frottis
de sang et la palpation de la rate. Un service de
dépistage des cas de paludisme a également été créé,
ainsi qu'un réseau de 89 stations antipaludiques
locales réparties en des points critiques de l'île,
afin d'assurer la protection de la population contre
le paludisme. En outre, 140 centres de santé procè-
dent à des enquêtes.

Il n'a pas été constaté jusqu'ici de résistance à
l'insecticide chez les espèces vectrices du paludisme,
mais le Dr Chun Hui Yen reconnaît que l'éradication
totale de ce fléau exige de sérieux efforts en dehors
de l'emploi des pulvérisations de DDT à effet
rémanent.

C'est avec intérêt qu'il a entendu d'autres délégués
mentionner l'utilisation de médicaments contenant
du sel dans la lutte antipaludique. Il estime néan-
moins qu'il n'est pas possible de déterminer avec
certitude la dose requise; or, le programme d'éra-
dication ne peut être préalablement subordonné à
des épreuves de cette nature. Les autorités sanitaires
de son pays ont décidé d'administrer des médica-
ments antipaludiques sous la forme de comprimés
aux personnes résidant dans la zone précédemment
hyperendémique; cette mesure s'ajoutera aux pulvé-
risations de DDT à effet rémanent. Les résultats
de la campagne d'éradication complète de la maladie
seront d'un grand intérêt non seulement pour son
pays, mais pour d'autres régions du monde.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) déclare que depuis plus
de quarante ans les études sur l'épidémiologie du
paludisme et sur la lutte antipaludique progressent
dans son pays. Ces progrès ont été de pair avec
toutes les innovations survenues dans ce domaine,
y compris la démonstration de l'utilité des insecti-
cides dans la lutte contre les maladies transmises
par les insectes, telles que le paludisme, le typhus,
etc., à la fin de la deuxième guerre mondiale. Dés
1946 on a, pour mener la lutte antipaludique, fait
l'essai parmi la population civile des insecticides à
effet rémanent les plus modernes. Ces essais ont
abouti vers 1952 à l'extension de cette méthode de
traitement pour protéger près de trente millions
d'habitants vivant dans des zones impaludées des
différents Etats de l'Inde.
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Des efforts analogues tentés dans d'autres parties
du monde avaient déjà prouvé l'efficacité des insec-
ticides en tant que moyen permettant d'interrompre
la transmission du paludisme au prix de dépenses
d'un montant raisonnable, même dans les zones
rurales oû le problème était le plus grave. Lorsque,
après un certain nombre d'années, la maladie parut
avoir été jugulée et le réservoir d'infection prati-
quement tari, on commença à se demander s'il était
nécessaire de continuer les pulvérisations. Une
nouvelle conception se fit jour, selon laquelle les
pulvérisations pouvaient être suspendues après un
certain nombre d'années de lutte efficace, sans que
le paludisme reparût, à moins évidemment que ne
fussent réintroduits de nouveaux cas provenant de
l'extérieur de la zone protégée.

Avec l'emploi généralisé des insecticides, les pre-
mières nouvelles indiquant un changement dans la
sensibilité à l'égard de ces produits commencèrent
à circuler, mais au début seuls les mouches et les
culicinés étaient en cause. Plus tard, cependant,
de régions très dispersées parvinrent des nouvelles
analogues intéressant cette fois plusieurs espèces
d'anophèles vectrices.

Les répercussions de cette nouvelle conception
de la lutte antipaludique et la menace croissante de
l'apparition chez les insectes d'une résistance aux
insecticides avaient été examinées au cours d'une
série de réunions techniques tenues par l'OMS,
par le Comité d'experts du Paludisme, par des confé-
rences régionales sur le paludisme et enfin à l'Assem-
blée mondiale de la Santé. Lorsque l'OMS invita
tous les Etats Membres à prendre aussitôt que pos-
sible toutes les mesures jugées nécessaires pour
transformer les programmes de lutte antipaludique
en programmes d'éradication, le Gouvernement de
l'Inde accéda à cette requête, mais à condition de
procéder par étapes.

En 1953, le Gouvernement central de l'Inde avait
entrepris, sur tout le territoire national, un programme
de lutte antipaludique destiné à protéger près de
200 millions d'habitants, chiffre auquel on évaluait
la population des régions impaludées. Ce programme
prévoyait : 1) la création de 125 centres de lutte
antipaludique, ce chiffre devant être porté ultérieu-
rement à 200; 2) une phase d'opérations de trois
ans, portée plus tard à cinq ans, au cours de laquelle
toutes les habitations du ressort de chaque centre
devaient être traitées deux fois par an au moyen
de pulvérisations, pour assurer la protection néces-
saire pendant la saison de transmission; 3) la for-
mation de personnel, ainsi que la gestion et la coor-
dination du programme par le Directeur de l'Institut
du Paludisme de l'Inde; et 4) le maintien des opé-
rations à une échelle restreinte à la fin de la période
de cinq années.

Ce programme fut entrepris en 1955 et fut doté
la première année de 84 centres. En 1956, leur
nombre atteignait 133. La dépense effective afférente
au programme s'éleva à $24 180 000, dont près de
$15 000 000 provenaient de l'extérieur au titre
d'assistance. Un crédit de $56 700 000 avait été

prévu pour couvrir les frais de la seconde phase du
programme. Deux cents centres avaient été répartis
dans les zones endémiques, afin de couvrir plei-
nement les besoins.

Pour donner effet à la résolution adoptée à la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé et pour
répondre à l'appel général adressé par l'OMS à
toutes les administrations sanitaires, les invitant à
transformer leurs programmes de lutte antipaludique
en programmes d'éradication, l'Inde a élaboré un
plan d'ensemble qui est à l'heure actuelle examiné
par le Gouvernement indien. Dans la mise au point
de ce plan, il a été tenu pleinement compte de l'expé-
rience acquise dans l'exécution du programme
national de lutte antipaludique. Les opérations de
ce plan d'ensemble sont échelonnées sur une période
de six ans, les trois premières années représentant
la phase offensive. On a également prévu l'intensi-
fication de la lutte dans les deux cents centres dont
sont dotées les zones endémiques, afin d'assurer
une protection pleine et entière pendant toute la
durée de la saison de transmission. Abstraction faite
d'autres mesures, des organisations régionales ont
été créées dans le pays pour permettre d'établir une
liaison étroite entre les différentes unités, de donner
des directives et d'évaluer les progrès réalisés; un
personnel supplémentaire a été engagé à différents
échelons pour exécuter les travaux de laboratoire
nécessaires.

Le Dr Lakshmanan expose ensuite en détail les
répercussions financières du programme d'éradi-
cation sur le budget. Lors de l'élaboration de ce plan
d'ensemble, ces répercussions, de même que les
besoins en personnel, etc., avaient fait l'objet d'une
étude plus poussée. Sans se dissimuler l'ampleur de
l'entreprise, le Gouvernement indien espère que,
vu le climat de compréhension qui semble régner
d'une manière générale dans les institutions inter-
nationales en matière d'appui financier et le recru-
tement d'un personnel technique suffisant pour
assumer les responsabilités de l'entreprise, le pro-
gramme pourra être et sera réalisé dans une large
mesure.

Le Dr KARABUDA (Turquie) remercie le Directeur
général d'avoir insisté auprès des Etats Membres
sur la nécessité de participer au Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme. Son pays a apporté sa
modeste contribution à ce compte et le Ministère
de l'Hygiène s'efforcera d'obtenir une augmentation
de cette contribution pour 1958. Lors d'une séance
précédente, le Dr Karabuda a déjà précisé la position
que son Gouvernement avait prise à l'égard du
paludisme, maladie qui est à l'heure actuelle sur le
point de disparaître complètement de la Turquie.
Il se bornera donc à renouveler l'expression de sa
gratitude à l'égard du FISE, qui a fourni à son pays
une aide importante pour son programme d'éradi-
cation. Il tient également à remercier l'OMS de son
aide dans le domaine technique.

Le Dr Zaki (Soudan), Vice -Président, prend place
au fauteuil présidentiel.
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Le Dr NEUJEAN (Belgique) observe que, en raison
de l'importance de ses territoires d'Afrique, la
Belgique s'intéresse particulièrement au problème de
l'éradication du paludisme. Pourtant, ce n'est pas
un problème nouveau pour son pays.

Le paludisme est responsable, pour une large part,
de la mortalité infantile dont il est fait si souvent
mention aux réunions de l'OMS, ainsi que de la
perte de main- d'oeuvre et de productivité constatée
dans les territoires africains. Ce sont là des facteurs
importants non seulement d'ordre sanitaire, mais
aussi d'ordre démographique et économique. Aussi,
bien avant qu'il fût question d'insecticides, les auto-
rités sanitaires responsables du bien -être des popu-
lations africaines ont -elles utilisé tous les moyens à
leur disposition pour combattre la maladie. La
chimioprophylaxie et l'emploi systématique de la
quinine ont permis bien avant la deuxième guerre
mondiale d'obtenir d'excellents résultats dans des
groupes importants de la population. Etant donné
l'étendue des territoires dont il s'agit, il était mani-
festement nécessaire de trouver des méthodes appro-
priées.

Le Dr Neujean fait siennes les opinions exprimées
par le Médecin- Colonel Bernard à ce sujet. Dans un
territoire aussi vaste que le continent africain, la
destruction de l'anophèle là où règnent des conditions
si particulières n'est pas une tâche aisée. Les divers
gouvernements ne pouvant consacrer à un tel pro-
gramme que des sommes limitées, il semble peu
vraisemblable que l'on puisse réaliser un programme
global en Afrique. Les fonds qui seront mis à la
disposition des autorités sanitaires devront être
utilisés avec le maximum d'efficience.

Quant aux insecticides, le délégué de la Belgique
fait observer qu'à peine avait -on lancé ces produits
sur le terrain, on s'apercevait de la résistance de
l'anophèle. Si t'on a obtenu des résultats spectacu-
laires dans la destruction des anophèles parmi les
populations urbaines, le Dr Neujean ne croit pas
qu'il en soit de même dans les immenses territoires
ruraux. Il faut également tenir compte de l'altitude :
dans les hautes régions, l'anophèle était rare à
l'origine; plus tard toutefois, avec l'introduction
d'une autre espèce, ces régions se sont révélées
favorables à la prolifération des moustiques et au
développement du paludisme, qui a sévi parfois de
façon très meurtrière.

Les autorités belges seraient très mal venues
d'émettre des doutes quant à la valeur des insecticides ;
en effet, la Belgique a été la première à utiliser les
pulvérisations d'insecticides contre les simulies,
opération qui fut une réussite totale.

En terminant, le Dr Neujean voudrait que l'on
n'oubliât pas les leçons du passé si l'on entreprenait
une campagne de grande envergure en faveur de
l'emploi des insecticides. Il n'y a pas de méthode
ancienne et de méthode nouvelle, les deux méthodes
doivent être étudiées parallèlement. Si les pays
collaborent pour atteindre le même but et confron-
tent leurs expériences, on ne manquera pas de trouver
les moyens les plus favorables pour lutter avec succès
contre le paludisme dans le monde entier.

Le Dr GARCÍA (Philippines) a suivi avec le plus
grand intérêt les exposés des diverses délégations
sur l'évolution et les étapes de l'éradication du
paludisme. Il est réconfortant de constater avec
quelle ardeur tous les gouvernements du monde,
quelles que soient leur situation géographique et leur
idéologie, s'attachent à obtenir la suppression radi-
cale de la maladie. La délégation des Philippines
applaudit tout particulièrement à la déclaration du
délégué des Etats -Unis, selon laquelle le Président
Eisenhower a l'intention d'encourager l'éradication
du paludisme dans le monde entier. Les Philippines
ont le privilège de bénéficier d'une aide spéciale,
qu'elles doivent à un accord bilatéral conclu entre
le Gouvernement des Philippines et celui des Etats-
Unis. Dans son pays, le programme de lutte anti-
paludique a été transformé en un programme d'éra-
dication et le Dr García espère être en mesure de
rendre compte en temps utile des résultats de cette
innovation.

En terminant, il félicite chaudement le Directeur
général de son attitude énergique et résolue à l'égard
du problème du paludisme dans toutes les Régions
de l'OMS.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) déclare que le
paludisme sévit à l'état endémique dans son pays et
que sa fréquence est plus élevée dans certaines régions
que dans d'autres. C'est dans la zone du Canal et
au Nord que l'endémicité est la plus forte, mais
grâce aux efforts du Ministère de l'Hygiène publique
l'incidence de la maladie y est maintenant sensible-
ment réduite. Si d'une manière générale le paludisme
est effectivement enrayé sur tout le territoire du pays,
il n'a toutefois pas encore disparu de certains districts,
notamment de ceux où l'on cultive le riz. Le Gou-
vernement égyptien fait appel à l'OMS afin d'obtenir
une assistance technique pour l'exécution de son pro-
gramme d'éradication; en effet, l'Egypte est un pays
où les opérations d'éradication semblent devoir
donner d'excellents résultats. Le Gouvernement
espère que l'OMS approuvera le plan qu'il a soumis
au Bureau régional pour la Méditerranée orientale,
étant donné surtout que l'Egypte a déjà formé des
spécialistes et d'autres catégories de personnel qui
pourraient participer utilement à l'exécution d'un
tel programme.

La délégation égyptienne désire appeler l'attention
sur une autre question importante, à savoir le trans-
port des anophèles vecteurs d'un pays à un autre.
L'Egypte a subi de 1942 à 1944 une grave épidémie
de paludisme causée par l'introduction dans le pays
d'Anopheles gambiae par divers moyens de transport
en provenance du Sud. En 1956, la délégation
égyptienne a attiré l'attention de la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé (à la onzième séance
de la Commission du Programme et du Budget) sur
ce problème de la transmission des insectes vecteurs
par les moyens de transports internationaux. Elle a
pris connaissance avec satisfaction d'un rapport
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sur cette question établi par le Groupe d'étude de la
Protection internationale contre le Paludisme qui
s'est réuni à Amsterdam en décembre 1956. Parmi
les problèmes qui se posent à l'Egypte, il y a lieu de
citer l'emploi d'ouvriers saisonniers, qui viennent
du Soudan et regagnent leurs foyers une fois que leur
contrat de travail a pris fin. Les autorités sanitaires
égyptiennes ont essayé de résoudre la difficulté en
soumettant systématiquement ces travailleurs à un
traitement dans les postes frontières. Elles ont
également prescrit la désinsectisation des moyens de
transport, en particulier des trains et des bateaux
affectés à la navigation fluviale; ces mesures ont
donné d'excellents résultats, sans entraîner de retards
excessifs. Le traitement est effectué par des médecins
de la santé publique lorsque la nécessité s'en fait
sentir. Le Groupe d'étude a conseillé de notifier à
l'OMS les zones dans lesquelles les anophèles
manifestent une résistance; à son avis l'échange de
renseignements présente une importance capitale.

Le Groupe d'étude a estimé également que l'OMS
rendrait un service signalé en encourageant et en
facilitant le dépistage actif de toute résistance.
L'Egypte est disposée à collaborer pleinement à une
action de ce genre. Le Groupe d'étude a émis l'opi-
nion que le meilleur moyen de se défendre contre les
moustiques résistants introduits par voie maritime
ou aérienne était d'assurer une protection rigoureuse
des ports de mer et des aéroports.

Le Ministère de l'Hygiène publique d'Egypte a
approuvé un programme d'éradication, qui bénéficie
de crédits suffisants pour l'obtention d'une assistance
technique et des fournitures nécessaires. Le plan
comporte cinq étapes et divise le pays en cinq zones.
La population ainsi protégée atteindra quinze
millions de personnes. De par sa situation géogra-
phique, l'Egypte, entourée de mers et de déserts, sera
un excellent terrain d'essai pour un projet d'éra-
dication de ce genre. Toutefois, il importera au plus
haut point d'empêcher la réintroduction dans le pays
d'anophèles femelles résistants une fois que le plan
d'éradication sera achevé.

La délégation de l'Egypte estime que le transport
des vecteurs dans le trafic international pose un
problème très important, qui mérite de faire l'objet
d'une étude poussée par un des comités spécialisés,
éventuellement le Comité d'experts du Paludisme en
collaboration avec le Comité de la Quarantaine
nternationale.

Le Dr AKWEI (Ghana) rappelle qu'il semble bien
établi qu'il n'existe pas de panacée contre le palu-
disme en Afrique : le Médecin -Colonel Bernard et
le Directeur général ont reconnu l'un et l'autre que
la méthode à suivre dans ce continent pour l'éradi-
cation reste encore à trouver. Il désirerait néanmoins
soulever la question des ingénieurs qui dirigent la
construction des routes et des voies ferrées. Etant
donné que des cours d'instruction sur le paludisme
doivent être organisés, il y aurait intérêt à son avis
à en faire bénéficier également ces ingénieurs. La
plupart d'entre eux ont été formés dans des pays
non tropicaux où le paludisme ne pose pas de pro-
blème et pourraient tirer parti d'un tel enseignement.
Il se demande si la Commission consentirait à
examiner la question.

Le Dr BLAIR (Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland) félicite chaleureusement le Médecin -
Colonel Bernard d'avoir, au cours de son inter-
vention, exposé avec tant de justesse le point de vue
de la Fédération en ce qui concerne la lutte anti-
paludique et l'éradication de la maladie.

Presque invariablement le coût des programmes de
lutte antipaludique et d'éradication est le dernier
point inscrit à l'ordre du jour et celui qui est le plus
sommairement discuté; il semble qu'on en renvoie
toujours la discussion à une date ultérieure; or,
celle -ci n'a jamais lieu. La dépense élevée qu'entraî-
nent de tels programmes alarme quelque peu les
gouvernements et malheureusement les travaux de
recherche, indispensables au début, sont très onéreux.
La Rhodésie du Sud combat la maladie depuis neuf
ans et elle est parvenue à réduire la dépense à trois
pence par tête et par an dans une région où la densité
de la population est inférieure à quarante habitants
par mille carré. Peut -être les gouvernements
devraient -ils se préoccuper plus sérieusement des
moyens de réduire les dépenses afférentes à toute
campagne. La Rhodésie du Sud a pu restreindre
considérablement ses frais en adoptant le système
des pulvérisations « barrière ». Dans un continent
comme l'Afrique, il faudrait de longues années pour
créer une barrière naturelle; c'est pourquoi l'on a
établi un îlot artificiel au centre de la région impa-
ludée. On espère ainsi enrayer très fortement la
maladie, sans avoir à maintenir les pulvérisations
de façon continue.

Dans les secteurs où la population est très dissé-
minée, il n'a pas été opéré de pulvérisations. En
Rhodésie, on a obtenu de bons résultats par des
pulvérisations systématiques à effet rémanent et par
une prophylaxie également systématique appliquée
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à la population. Dans le zones bien protégées, on a
pu maîtriser le paludisme sporadique en l'espace de
dix jours. Le Dr Blair ne voudrait pas laisser enten-
dre qu'une rupture des barrières ne puisse plus
provoquer de désastre national, mais il croit qu'en
pareil cas, on serait tout au moins en mesure de
dominer la situation.

Le Dr ARCHILA (Venezuela) appuie les vues expri-
mées par le Directeur général et demande instam-

ment à la Commission de trouver un moyen d'aug-
menter le Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme. La seule proposition ferme soumise à la
Commission a été celle du délégué du Libéria. En
conséquence, le Dr Archila non seulement appuie
cette proposition, mais demande à la Commission
de l'adopter.

La séance est levée à 12 h. 30.

SEIZIÈME SEANCE

Mercredi 22 mai 1957, 17 h. 15

Président: Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Eradication du paludisme : Rapport sur la mise
en ouvre des résolutions WHA8.30 et WHA9.61
(suite)

Ordre du jour, 6.9

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL exprime la satisfaction
et l'intérêt avec lesquels le Secrétariat a suivi les
discussions de la quinzième séance. Il a pris note
avec plaisir de la déclaration faite par le délégué
des Etats -Unis d'Amérique au sujet du message
adressé au Congrès par le Président des Etats -Unis
d'Amérique, dans lequel le Président a manifesté
le désir de voir son pays jouer un rôle encore plus
important dans la campagne mondiale de lutte
contre le paludisme et d'éradication de cette maladie.
Il a également noté la déclaration du délégué des
Etats -Unis d'Amérique sur la nécessité d'une colla-
boration entre les gouvernements des pays indemnes
de paludisme, les gouvernements des pays infectés
par la maladie et les institutions et organisations
internationales, afin que tous les efforts puissent
être coordonnés en vue d'une action efficace. Comme
il l'a indiqué à la précédente séance, l'Organisation
est prête à jouer son rôle d'autorité coordonnatrice
de tous ces efforts.

Le Directeur général a entendu avec intérêt
l'opinion du délégué du Libéria selon laquelle il y
aurait lieu d'étudier et d'appliquer, pour recueillir
des fonds, des méthodes autres que les appels directs
aux gouvernements. C'est une question importante
à considérer si l'on veut que l'OMS dispose de res-
sources suffisantes pour mener une campagne
d'éradication d'une ampleur toujours croissante.

A propos du Compte spécial pour l'Eradication
du Paludisme, le Directeur général a omis de dire
combien l'OMS est reconnaissante des contributions
que certains gouvernements versent non seulement
à ce compte mais aussi au compte de certains pro-

grammes entrepris en vertu d'accords bilatéraux ou
sous les auspices de groupes de pays. Si ces efforts
pouvaient être intensifiés et venaient compléter de
façon plus importante les plans nationaux et régio-
naux, un important progrès serait accompli. C'est
avec un vif intérêt que le Directeur général a écouté
les observations du délégué de la France sur le
paludisme en Afrique, ainsi que celles du délégué de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur
l'expérience acquise dans son pays en ce qui concerne
l'éradication du paludisme.

Rappelant les paroles prononcées par le délégué
de l'Inde, il déclare que le programme réalisé actuel-
lement dans ce pays est une source de grande satis-
faction pour l'OMS. De son côté, le délégué de
l'Indonésie a appelé l'attention sur un certain nombre
de questions techniques intéressantes.

Le Directeur général reconnaît qu'un grand nom-
bre de pays font tout en leur pouvoir pour soutenir
les campagnes d'éradication du paludisme et qu'il
leur sera difficile d'intensifier leur action si des fonds
venant de sources extérieures ne sont pas mis à leur
disposition. Le délégué de Costa Rica a proposé que
la question soit discutée de façon plus détaillée. Le
Directeur général croit en effet qu'il serait opportun
que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
consacre plus de temps à cette question.

En terminant, le Directeur général exprime la
gratitude de l'Organisation au Gouvernement turc
qui a fait connaître à la précédente séance son
intention de contribuer au Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme. Il remercie également
tous les autres pays qui ont versé des contributions
à ce compte; une liste de ces pays figure dans son
rapport (voir annexe 11).

Le Dr PAMPANA (Chef de la Section du Paludisme),
résumant l'évolution des idées concernant le palu-
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disme en Afrique, déclare qu'il a écouté avec intérêt
les observations faites par le Médecin -Colonel
Bernard à la quinzième séance. Le nom du Médecin -
Colonel Bernard est depuis longtemps attaché à la
campagne menée avec tant de succès contre le
paludisme à Madagascar. Il a été non seulement
l'un des promoteurs du programme antipaludique
à Madagascar, mais aussi l'un des vice -présidents
de la première conférence du paludisme tenue en
Afrique équatoriale.

A cette époque, c'est -à -dire en 1950, les paludolo-
gues étaient divisés sur la question même de savoir
s'il y avait intérêt à entreprendre une action contre
le paludisme dans les zones hyperendémiques. On
faisait valoir que, dans ces régions, la population
avait atteint un degré d'immunité élevé et que les
insecticides y seraient inutiles. D'autres soutenaient
au contraire qu'une tentative devait être faite et que
les insecticides donneraient d'aussi bons résultats
qu'ailleurs. Cette dernière thèse devait l'emporter :
la conférence décida que le paludisme devait être
combattu, même dans les zones hyperendémiques.
Elle traita également de l'aspect économique de la
lutte antipaludique et décida à l'unanimité que
l'emploi d'insecticides devait être recommandé.
Comme l'a reconnu le délégué de la France, les frais
de la campagne d'éradication du paludisme à Mada-
gascar ont été relativement élevés et l'on ne sait pas
quelle part de sa réussite est attribuable à la chimio-
prophylaxie et quelle part aux insecticides. Tenant
compte de ces considérations, la conférence décida
qu'en l'absence de motifs contraires tirés d'expé-
riences locales, les pulvérisations d'insecticides à
effet rémanent devaient être la méthode d'élection.
Ces pulvérisations à effet rémanent se révélèrent en
fait utiles et réduisirent en général de moitié les
indices paludométriques. A la suite de cette confé-
rence, les gouvernements ont commencé à collaborer
comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant à la
lutte antipaludique, à l'échelon des villages.

Puis la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
modifia entièrement le point de vue de l'adminis-
trateur de la santé publique en adoptant la résolution
WHA8.30. Le but ultime était devenu l'éradication
et le but intermédiaire l'interruption de la transmis-
sion. Ce but intermédiaire n'avait été atteint nulle
part en Afrique tropicale, sauf dans certaines régions
périphériques et sur les hauts -plateaux. Telle fut
la conclusion à laquelle aboutirent la deuxième
conférence africaine du paludisme, tenue à Lagos
en 1955, et le Comité d'experts du Paludisme, réuni
à Athènes en juin 1956. L'association de la chimio-
thérapie de masse avec les pulvérisations d'insecti-
cides fut en conséquence recommandée. Il fallait
tout d'abord résoudre le problème de l'adminis-
tration régulière de médicaments à la population
rurale et calculer le coût d'une telle campagne. On
constata que l'administration d'une dose mensuelle
de chloroquine ou de pyriméthamine coûtait 42
cents des Etats -Unis par tête et par an, plus les frais
de distribution. Il était difficile à un administrateur
de la santé publique de recommander une combi-

naison de la chimiothérapie de masse avec les
pulvérisations d'insecticides sans examiner si cette
mesure était réalisable et économiquement possible.
C'est pourquoi, comme l'a indiqué le Directeur
régional pour l'Afrique à la cinquième séance, le
Directeur général a souhaité voir les recomman-
dations de la deuxième conférence africaine du
paludisme et du Comité d'experts du Paludisme
réuni à Athènes en 1956 se muer en règle permettant
de déterminer quelles sont les caractéristiques d'un
programme qui permette d'obtenir à coup sûr une
interruption de la transmission du paludisme en
Afrique tropicale. Ce nouvel esprit était à la fois
critique et expérimental; critique en ce sens que l'on
s'efforçait de déceler les défauts des méthodes de
pulvérisations, et expérimental en ce sens que des
mesures étaient prises pour évaluer et contre -balancer
l'effet des diverses causes d'inefficacité des insecticides
à effet rémanent eux -mêmes, car les pulvérisations
à effet rémanent demeurent la méthode de lutte
antipaludique la moins coûteuse.

On a découvert que plusieurs facteurs compro-
mettaient l'efficacité des insecticides. Le Médecin -
Colonel Bernard en a mentionné un certain nombre
à la quinzième séance. Ce sont : l'adsorption des
insecticides par des murs de terre séchée, la résis-
tance des insectes, certaines particularités du com-
portement du vecteur exigeant un approfondissement
des connaissances entomologiques, et certains élé-
ments de l'écologie humaine. Ces questions font
partie du programme de recherches du Directeur
régional et le Dr Pampana espère que le personnel
affecté à l'exécution des projets aidera à résoudre
ces problèmes.

A propos de la déclaration faite à la quinzième
séance par le représentant de la Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland, le Dr Pampana déclare
que l'OMS a appris avec la plus vive satisfaction les
progrès réalisés. Toutefois, ce pays ne présente pas
les conditions qui sont caractéristiques de l'Afrique
centrale : le paludisme y est saisonnier et les condi-
tions géographiques ont permis d'appliquer une
véritable stratégie. Il est douteux que les méthodes
qui ont réussi en Rhodésie du Sud puissent être
aussi efficaces dans d'autres parties du continent
africain.

Certains estiment qu'on ne se préoccupe pas assez
des frais qu'entraînent les campagnes antipaludiques.
Le Dr Pampana fait remarquer à cet égard que la
deuxième conférence africaine et la deuxième confé-
rence asiatique du paludisme ont souligné la nécessité
d'examiner les aspects financiers de ces campagnes.
Si l'on décide de distribuer le nouveau questionnaire
recommandé par le Comité d'experts du Paludisme
lors de sa sixième session à Athènes en 1956, il sera
possible de calculer, suivant les méthodes d'action
antipaludique employées, le coût par tête et par an
des opérations de lutte ou d'éradication.

Le délégué de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques a insisté sur la nécessité d'une coordina-
tion. Celle -ci s'impose tout particulièrement lors
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de l'introduction de porteurs de gamétocide qui
risquent de créer de nouvelles sources d'infection;
ce danger a pris une importance croissante à mesure
que les campagnes d'éradication se rapprochaient
de leur but. La coordination est également nécessaire
pour parer aux effets de l'importation de vecteurs
dangereux dans les zones favorables à leur multi-
plication et de l'importation de souches résistantes.
Il est vrai qu'à mesure que les programmes d'éra-
dication progressent, le besoin d'une collaboration
internationale pour régler les problèmes techniques
de la campagne antipaludique se fait de plus en plus
sentir.

Le délégué de l'Indonésie a mentionné les diffi-
cultés rencontrées dans une zone restreinte du sud
de Java, oí1 le vecteur évite le contact avec le DDT
et la dieldrine. C'est là un exemple du genre de diffi-
cultés auxquelles on se heurte souvent lorsqu'on
passe de la lutte antipaludique à l'éradication du
paludisme. Des foyers résiduels se maintenant à la
faveur d'une ou plusieurs des causes mentionnées
seront certainement encore découverts, mais il y a
de sérieuses raisons de penser qu'un changement de
méthode permettra de les éliminer.

Les délégués du Costa Rica et de l'Indonésie ont
appelé l'attention de la Commission sur le fait qu'il
est difficile de recruter du personnel. Il serait possible
d'améliorer les programmes de formation et le
recrutement si le Compte spécial pour l'Eradication
du Paludisme atteignait un total substantiel.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le projet
de résolution suivant, qui tient compte de la proposi-
tion faite par le délégué du Libéria à la séance
précédente :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur la mise en oeuvre des résolutions WHA8.30
et WHA9.61;

Ayant noté avec satisfaction qu'un nombre
toujours croissant de pays et de territoires ont
adopté l'éradication du paludisme comme but de
leur politique antipaludique;

Considérant que, avec le développement des
programmes d'éradication du paludisme dans
certaines régions, il devient de plus en plus sou-
haitable que les pays limitrophes de ces régions
exécutent eux aussi un programme d'éradication
ou du moins appliquent des mesures antipalu-
diques efficaces dans une zone appropriée le long
des frontières;

Consciente du fait que les conséquences inter-
nationales d'une réimportation du paludisme dans
les pays qui ont réussi, ou presque réussi, à éliminer
les sources d'infection deviennent un objet de
préoccupation et qu'il importe que des rensei-
gnements appropriés soient fournis à temps aux
gouvernements intéressés;

Reconnaissant que le paludisme est l'un des
principaux obstacles qui s'opposent à l'amélio-
ration du niveau de santé dans l'ensemble du
monde,

I. PRIE le Directeur général
1) d'encourager la conclusion d'arrangements
inter -pays en vue de réduire le risque d'impor-
tation de sources d'infection; et
2) d'obtenir de tous les gouvernements, au
moins une fois par an, des renseignements
concernant l'état d'avancement de leurs pro-
grammes d'éradication ou de lutte antipaludique,
de telle sorte que des données à jour puissent
être centralisées à l'OMS et communiquées aux
gouvernements intéressés;

II. Consciente de la nécessité d'instituer des recher-
ches sur les problèmes actuels ou susceptibles de
se poser en matière d'éradication du paludisme,
1. INVITE les gouvernements à offrir la collabo-
ration d'instituts appropriés pour l'exécution
des recherches qui seraient recommandées par les
spécialistes; et
2. PRIE le Directeur général de stimuler et de
coordonner ces recherches;

III. Considérant que l'éradication du paludisme
risque de ne pas être entreprise si de nombreux
pays ne bénéficient pas d'une assistance financière
extraordinaire pendant un certain temps; et

Notant que les contributions reçues à ce jour
au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme
sont insuffisantes pour que l'on puisse fournir
l'assistance financière envisagée dans les résolutions
WHA8.30 et WHA9.61,

1. ESTIME qu'il conviendrait de rechercher et
d'utiliser des moyens d'obtenir des fonds autre-
ment qu'en demandant aux gouvernements de
verser des contributions; et
2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de prendre des mesures particulières bien définies
en vue d'obtenir des contributions au Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme de toutes
les sources possibles, afin que l'Organisation
puisse fournir une assistance accrue permettant
de réaliser l'éradication du paludisme dans l'en-
semble du monde.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) demande quelles
mesures l'Organisation mondiale de la Santé se
propose de recommander pour prévenir l'impor-
tation de vecteurs résistants dans les pays qui offrent
un milieu propice au développement de la maladie.

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) déclare que
la question soulevée par le délégué de l'Egypte pourra
se poser au moment où le Conseil exécutif, à sa
vingtième session, procédera, comme prévu, à
l'examen du rapport du Groupe d'étude de la
Protection internationale contre le Paludisme. Etant
donné que ce document n'a pas encore fait l'objet
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d'une distribution générale, le Dr Kaul espère que
le délégué de l'Egypte acceptera que cette question
soit discutée par le Conseil exécutif.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr ARCHILA (Venezuela) déclare qu'il a donné
son appui à la proposition faite par le délégué du
Libéria à la quinzième séance et qu'après avoir lu
le texte de cette proposition, il continuera à la sou-
tenir à la présente séance. Toutefois, il appelle
l'attention des membres sur le fait que les parties I
et II de la résolution dont lecture vient d'être donnée
contiennent des recommandations de caractère
technique et administratif. Ces aspects ont déjà été
suffisamment étudiés et la Commission a été saisie
d'une abondante documentation sur ce sujet. L'ob-
jectif principal de cette proposition est énoncé dans
la partie III. En conséquence, le Dr Archila propose
que la partie III soit placée en tête du dispositif du
projet de résolution, les parties I et II devenant
les parties II et III, respectivement. Ceci ne veut
pas dire que la délégation du Venezuela ne votera
pas pour les parties de caractère technique et admi-
nistratif. Elle désire simplement que ce projet de
résolution mette l'accent sur ce qui lui semble le plus
important.

Le Dr KAUL partage l'opinion du délégué du Vene-
zuela, selon laquelle en changeant l'ordre des parties
du projet de résolution, on fera bien ressortir que
le point important est le financement des futurs
travaux d'éradication du paludisme.

Le Dr TOGBA (Libéria) remercie le délégué du
Venezuela de son appui et accepte le changement
qu'il propose dans l'ordre des parties.

Il a écouté avec attention les explications données
par le Secrétariat sur les questions qui avaient été
soulevées au cours de la quinzième séance, notam-
ment les indications du Dr Pampana à propos des
difficultés auxquelles se heurte l'activité antipaludique
en Afrique occidentale. Le Gouvernement du Libéria
est profondément reconnaissant à l'OMS, au FISE
et au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique des
efforts qu'ils déploient pour lutter contre le palu-
disme et l'éliminer du Libéria. Cependant, en dépit de
ces efforts, la fréquence de la maladie reste élevée,
pour plusieurs des raisons que le Dr Pampana a
énumérées. Le Dr Togba dit sa profonde gratitude
pour le message que le Président des Etats -Unis
d'Amérique a adressé au Congrès et il exprime
l'espoir que d'autres pays épargnés par le paludisme
prendront également des mesures pour aider les
pays moins fortunés.

Le Médecin -Colonel BERNARD (France) félicite
le délégué du Libéria pour son projet de résolution,
auquel la délégation française donnera son appui.
Toutefois, il suggère que, dans le paragraphe 2 de
la partie I actuelle, on remplace le mot « obtenir »
par « demander ».

Décision: Le projet de résolution, ainsi amendé,
est approuvé (voir quatrième rapport de la Com-
mission, section 1).

2. Procédure à suivre pour les discussions techniques
lors des Assemblées de la Santé

Ordre du jour, 12.1

Le Professeur CANAPERIA (représentant du Conseil
exécutif) rappelle que la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé a procédé à un long débat sur
la question de savoir si les discussions techniques
devaient être un échange de vues officieux distinct
des travaux de l'Assemblée de la Santé proprement
dits, ou si elles devaient avoir un caractère officiel
et faire partie intégrante des délibérations de l'Assem-
blée. A la fin de ce débat, l'Assemblée de la Santé
a réaffirmé l'intérêt des discussions techniques
organisées pendant ses sessions sur des sujets techni-
ques choisis, a invité le Conseil exécutif à examiner,
à la lumière des débats qui avaient eu lieu pendant
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, la
question de l'organisation et de la conduite des dis-
cussions techniques et l'a prié de présenter des
recommandations sur ce point à la Dixième Assem-
blée mondiale de la Santé (résolution WHA9.50).

Conformément à ces instructions, le Conseil
exécutif a abordé la question lors de sa dix -neuvième
session et a décidé que les discussions techniques
devaient rester un échange de vues officieux. Le
sujet des discussions doit présenter un intérêt inter-
national, se prêter, par son caractère général, à
l'examen d'un groupe d'administrateurs de la santé
publique, et être nettement défini. Il devra être choisi
deux ans à l'avance pour permettre au Secrétariat
d'établir la documentation appropriée et de la
distribuer aux Etats Membres afin que des groupes
professionnels spécialisés puissent procéder, à l'éche-
lon national, à des discussions dont les résultats
pourront être utilisés pour la préparation et la
conduite des discussions techniques elles- mêmes.
Le Conseil exécutif a également décidé qu'il devra
nommer une année à l'avance un président général
qui aura été proposé par le Président de l'Assemblée
de la Santé. Les discussions de groupes devront être
encouragées, sans toutefois que la durée totale des
discussions techniques excède l'équivalent de deux
jours ouvrables; un compte rendu des discussions
techniques ainsi que le rapport relatif à ces dis-
cussions seront soumis par le président général à
une séance plénière de l'Assemblée de la Santé
- comme c'est déjà la coutume - et feront par la
suite l'objet d'une publication, afin que les délégués
puissent disposer de ces renseignements intéressants.
Un projet de résolution, dont le Conseil recommande
l'adoption à l'Assemblée de la Santé, figure dans la
résolution EB19.R62.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
déclare que sa délégation a constaté une grande
différence entre les discussions de 1956 qui ont été
préparées avec la collaboration du Conseil inter-
national des Infirmières, lequel avait organisé des
discussions à l'échelon local et à l'échelon national,
et les discussions de 1957 qui n'ont pas été préparées



322 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

de cette manière. La documentation destinée aux
discussions de 1957 n'a pas été distribuée assez
largement pour que la question puisse être discutée
à ces deux mêmes échelons.

Le Dr van Zile Hyde propose donc d'ajouter
à la résolution un paragraphe tendant à ce que les
organisations non gouvernementales compétentes
entretenant des relations avec l'OMS soient invitées
à collaborer à la préparation des discussions techni-
ques et que le concours des organisations nationales
appropriées soit également sollicité, par l'entremise
des gouvernements. La documentation devra éga-
lement être plus accessible.

Le Dr ARCHILA (Venezuela) pense qu'en raison
de l'utilité des discussions techniques, on devrait
accorder aux Etats Membres, pour organiser les
discussions à l'échelon national, un délai supérieur
à celui d'une année qui est préN, u au paragraphe 4)
du dispositif de la résolution recommandée par le
Conseil exécutif.

Le Dr AUJALEU (France) assure que la délégation
française se réjouit de voir que les discussions
techniques ont enfin acquis droit de cité dans l'Assem-
blée de la Santé. Elle se prononce en faveur de l'adop-
tion par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé
de la résolution recommandée dans la résolution
EB19.R62.

Le Dr Aujaleu estime que le paragraphe 4) du
dispositif de résolution répond en partie au désir
exprimé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique,
puisqu'il prévoit la participation des groupes pro-
fessionnels spécialisés. Il resterait seulement à prévoir
la participation des organisations non gouvernemen-
tales admises aux relations officielles avec l'OMS.

Quant à la suggestion du délégué du Venezuela,
il y a lieu de penser que si le Secrétariat est en mesure
de fournir la documentation nécessaire une année à
l'avance, ce sera déjà un beau résultat. On peut se
demander s'il serait pratiquement possible de dis-
tribuer cette documentation encore plus tôt.

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) ne voit
aucune objection à introduire l'adjonction demandée
par le délégué des Etats -Unis d'Amérique afin que
les organisations non gouvernementales en relation
avec l'OMS soient invitées à collaborer. La lettre
circulaire C.L.1.1957 du 17 janvier 1957, relative
aux arrangements à prendre pour les discussions
techniques à la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé, contient les passages suivants :

Il est certain que le succès des discussions
techniques de 1957 serait grandement facilité si,
comme l'année précédente, les membres de diffé-
rents groupements de votre pays étaient encouragés
à entreprendre les discussions préliminaires sur
ce thème. Les groupements dont le concours
pourrait être utilement envisagé cette année sont
principalement les associations représentatives

d'institutions ou d'activités telles que les hôpitaux,
la santé publique, les soins infirmiers, le service
social, ainsi que les associations médicales.

Plusieurs organisations internationales non gou-
vernementales ont été consultées à ce sujet, en
particulier la Fédération internationale des Hôpi-
taux, et sont disposées à y donner suite dans les
pays où elles ont des associations nationales
affiliées. Dans les pays où il n'en existe pas, les
autorités de la santé se chargeront peut -être, je
l'espère, d'établir les contacts nécessaires entre les
groupements professionnels qui s'intéressent à la
question.

Les conclusions des discussions qui auront lieu
au sein des groupements professionnels nationaux
seront communiquées aux participants des dis-
cussions techniques de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé .. .

Ainsi, les questions soulevées par le délégué des
Etats -Unis d'Amérique avaient déjà été prises en
considération bien qu'elles ne soient pas mentionnées
dans la résolution.

En ce qui concerne le temps réservé aux discussions
à l'échelon national, on notera que le paragraphe 3)
du dispositif de la résolution présentée par le Conseil
exécutif prévoit le choix du sujet deux ans à l'avance.
Cette disposition est destinée à permettre précisé-
ment de réserver le temps nécessaire à ces discussions.
Cependant, si la Commission le désire, on pourrait
prévoir encore plus de temps.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
n'est pas entièrement convaincu que sa proposition
soit superflue, comme le pense le délégué de la
France. Il cherche à faire participer les organisations
non gouvernementales plus activement qu'au cours
de la présente Assemblée de la Santé. Il songe parti-
culièrement à la manière dont les infirmières ont
participé aux discussions techniques organisées lors
de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.
Le rôle envisagé au paragraphe 4) du dispositif du
projet de résolution contenu dans la résolution
EB19.R62 est plus indirect et plus passif. Le Dr Hyde
persiste donc à demander l'insertion d'un paragraphe
conçu dans le sens qu'il a indiqué.

Le Dr KAUL pense que l'on pourrait donner satis-
faction au délégué des Etats -Unis en insérant, après
le paragraphe 4) du dispositif du projet de résolution,
le paragraphe nouveau suivant :

« que les organisations internationales non gou-
nementales appropriées et, par l'intermédiaire
des gouvernements, les organisations nationales
compétentes, soient priées de participer à la
préparation des discussions; »
Il en est ainsi décidé.

Le Dr ARCHILA (Venezuela) demande si sa pro-
position tendant à modifier le projet de résolution
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de manière à accorder aux Etats Membres plus de
temps pour la préparation des discussions techniques
a été acceptée.

Le PRÉSIDENT rappelle que le Sous - Directeur
général chargé du Département des Services consul-
tatifs a signalé les dispositions du paragraphe 3)
du dispositif du projet de résolution, à savoir que
le sujet doit être choisi deux ans à l'avance par le
Conseil exécutif lors de la session que cet organe
tient immédiatement après l'Assemblée mondiale
de la Santé. Il semblait que cette disposition réponde
aux préoccupations du délégué du Venezuela.

Le Dr ARCHILA (Venezuela) se déclare satisfait
de cette explication.

Décision: Le projet de résolution ainsi amendé
est approuvé à l'unanimité (voir quatrième rap-
port de la Commission, section 2).

3. Discussions techniques lors de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé

Ordre du jour, 12.2

Le Dr DOROLLE (Directeur général adjoint)
informe la Commission qu'à sa séance du matin la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques a approuvé une résolution
relative à la célébration du dixième anniversaire de
l'OMS et dont le dernier paragraphe a la teneur
suivante :

DÉCIDE, tout en reconnaissant le très grand
intérêt des discussions techniques, qu'il faut éviter
de prolonger la durée totale de la session extra-
ordinaire et de la session ordinaire et que, en
conséquence, les discussions techniques n'auront
pas lieu pendant la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé.

Il semble donc que la question soit déjà réglée et
que la Commission du Programme et du Budget

n'ait plus qu'à décider que le thème choisi pour les
discussions techniques qui devaient avoir lieu à la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé sera
retenu pour les discussions qui auront lieu à la
Douzième Assemblée.

Le Professeur CANAPERIA (représentant du Conseil
exécutif) rappelle que la Neuvième Assemblée mon-
diale de la Santé avait invité le Conseil exécutif à
choisir les thèmes des discussions techniques pour
la Dixième et la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé. Le Conseil exécutif a adopté, à sa dix -huitième
session, la résolution EB18.R18, par laquelle il a
choisi, d'une part, pour la présente Assemblée le
sujet qui a fait l'objet des discussions techniques,
et, d'autre part, pour la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé, le thème de « l'éducation sanitaire
de la population ». A sa dix -neuvième session, le
Conseil a réexaminé la question des discussions
techniques lors de la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé en liaison avec le projet de commémora-
tion du dixième anniversaire de l'OMS et il a adopté
la résolution EB19.R63, par laquelle il recommande
un projet de résolution prévoyant le renvoi des dis-
cussions techniques à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approu-
ver la résolution recommandée dans la résolution
EB19.R63, en insérant après le préambule un nouveau
paragraphe prenant acte du paragraphe déjà adopté
par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

Décision: Le projet de résolution ainsi amendé
est approuvé à l'unanimité (voir quatrième rap-
port de la Commission, section 3).

La séance est levée à 18 h. 30.

DIX -SEPTIÈME SEANCE

Mercredi 22 mai 1957, 20 h. 30

Président: Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Etude organique sur la régionalisation

Ordre du jour, 6.8.1

Le Professeur CANAPERIA (représentant du Conseil
exécutif) rappelle que, dans la résolution WHA9.30,
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a prié
le Conseil exécutif de continuer en 1957 l'étude

organique sur l'élaboration des programmes, compte
tenu en particulier de l'intégration de la médecine
préventive et de la médecine curative dans le pro-
gramme de santé publique, et d'entreprendre en 1958
une nouvelle étude sur la régionalisation. En consé-
quence, le Conseil exécutif, à sa dix -huitième session,
a pris note (dans sa résolution EB18.R20) du rapport
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présenté par le Directeur général sur l'état d'avan-
cement de l'étude sur l'élaboration des programmes
et a décidé que cette étude serait communiquée aux
directeurs régionaux pour qu'ils l'examinent en
tenant compte des conditions qui règnent dans leur
Région.

En ce qui concerne l'étude organique sur la
régionalisation, que l'Assemblée de la Santé a prié
le Conseil d'entreprendre en 1958, le Professeur
Canaperia rappelle à la Commission la résolution
EB19.R59 dans laquelle, considérant que la docu-
mentation préparée pour la célébration du dixième
anniversaire de l'OMS lors de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé comprendra un rapport sur le
développement de l'Organisation au cours de ses dix
premières années d'existence, lequel traitera néces-
sairement du développement des organisations régio-
nales, le Conseil a recommandé que la présente
Assemblée de la Santé adopte un projet de résolution
tendant à surseoir à cette étude jusqu'au moment
oíù il pourra reconsidérer toute la question à la
lumière des débats de la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé.

Le Dr FARAJ (Maroc) appelle l'attention de la
Commission sur le projet de résolution présenté par
sa délégation et qui a la teneur suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant inscrit à l'ordre du jour de sa Commission

du Programme et du Budget l'étude organique
de la régionalisation;

Vu les difficultés soulevées par l'étendue et par
la complexité des problèmes sanitaires dans cer-
taines Régions;

Vu l'existence de zones différenciées dans cer-
taines parties du monde à l'intérieur d'une Région;
et

En attendant l'étude détaillée de la régionali-
sation dont l'ajournement a été demandé par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB19.R59,

1. DÉCIDE que, si les nécessités s'en font sentir,
chaque comité régional pourra étudier pour son
propre compte une délimination de zones ayant
une homogénéité géographique, sanitaire ou so-
ciale, à l'intérieur d'une même Région, en vue d'une
meilleure utilisation des moyens disponibles; et
2. DÉCIDE qu'une étude sera communiquée au
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé à
titre de contribution à l'étude organique prévue.

Cette proposition n'a pas d'autre but que de
faciliter l'étude organique sur la régionalisation. On
se souvient qu'à la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé, la délégation du Maroc a suggéré une

revision générale de la délimitation des zones à
l'intérieur des Régions. Le Conseil exécutif recom-
mande à présent d'ajourner l'étude organique qu'il
a été prié d'entreprendre sur la régionalisation. Le
délégué du Maroc n'y voit aucune objection, étant
donné l'ampleur du problème. Cependant, il y aurait
grand intérêt à entamer le plus tôt possible, au sein
des comités régionaux, et à la discrétion de chaque
comité, une étude sur l'aspect particulier du problème
que sa délégation a évoqué dans son projet de réso-
lution.

Le Dr AUJALEU (France) appuie la proposition
du Maroc, pour des raisons sur lesquelles il considère
qu'il est inutile de s'étendre. Le projet de résolution
est parfaitement compatible avec la résolution
EB19.R59, puisqu'il laisse à chaque comité régional
le soin de décider s'il veut ou non faire pour son
propre compte le travail suggéré.

Le Dr DOROLLE (Directeur général adjoint)
reconnaît que les deux projets de résolution sont
compatibles, puisque l'étude organique sur la régio-
nalisation, même si elle est différée, n'en reste pas
moins inscrite au programme du Conseil exécutif.

Puisque cette étude doit être faite par le Conseil,
le délégué du Maroc acceptera peut -être que l'on
supprime, au paragraphe 2 du dispositif de son
projet de résolution, la référence à l'Assemblée de
la Santé. D'autre part, si la délégation du Maroc
consentait à retirer une partie du préambule de son
projet, celui -ci pourrait alors être combiné en un
texte unique avec le projet de résolution du Conseil
exécutif.

Il est clair que la création de zones à l'intérieur des
Régions est un problème d'administration interne
qui n'exige, de la part de l'Assemblée de la Santé,
aucune action constitutionnelle. Il suffirait que le
Directeur régional intéressé en fasse la proposition au
Directeur général et que l'Assemblée de la Santé,
après examen de la question par le Comité régional,
accorde les crédits nécessaires. Le Directeur général
adjoint estime, toutefois, que l'étude de cet aspect
de la régionalisation, telle que l'a proposée le délé-
gué du Maroc, aiderait le Conseil dans son examen
d'ensemble. Pour gagner du temps, il suggère que
la Commission laisse au Rapporteur le soin de
combiner dans ce sens les deux projets de résolution
en un seul, qui constituerait un tout logique et
formerait une décision unique concernant l'ensemble
de l'étude organique sur la régionalisation.

Le Dr FARAD (Maroc) accepte au nom de sa délé-
gation de supprimer, ainsi que l'a suggéré le Secré-
tariat, une partie du préambule de son projet de
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résolution, ainsi que la mention de l'Assemblée
de la Santé qui figure au paragraphe 2 du dispositif.

Le PRESIDENT, constatant que la Commission
paraît souscrire, quant au fond, à la proposition
du Maroc, demande si elle consent à laisser au
Rapporteur le soin de rédiger un projet de résolution
combinant les deux textes.

Il en est ainsi décidé.

2. Futures études organiques
Ordre du jour, 6.8.2

Le Professeur CANAPERIA (représentant du Conseil
exécutif) rappelle que l'histoire des études organiques
remonte à la résolution WHA2.78 1 par laquelle la
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a invité
le Conseil exécutif à examiner la structure adminis-
trative de l'OMS, afin d'aider la Troisième Assem-
blée mondiale de la Santé à assurer l'efficacité
administrative de l'Organisation. Depuis lors, l'As-
semblée de la Santé a chargé le Conseil de nombreuses
autres études organiques; en ce qui concerne la plus
récente, portant sur la régionalisation, la Commission
recommande maintenant qu'elle soit ajournée.

Quand il a examiné la question des futures études
organiques, se référant en particulier à la décision
de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé aux
termes de laquelle le sujet des études organiques
devrait être choisi au moins un an à l'avance, le
Conseil exécutif a, d'une part, noté que jusqu'à
l'époque de la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé il n'était pas nécessaire de choisir un nouveau
sujet et, d'autre part, décidé qu'au stade de dévelop-
pement auquel est parvenu l'Organisation il n'était
peut -être pas essentiel de poursuivre l'exécution
d'études organiques. En conséquence, il a adopté
la résolution EB19.R60 qui est soumise à l'examen
de la Commission.

Le Dr DEENY (Irlande) déclare que sa délégation
est fermement d'avis que les études organiques
doivent se poursuivre. En tant qu'organisation
mondiale, l'OMS est particulièrement sensible aux
changements de la situation, ce qui appelle une
étude constante de ses méthodes administratives.
En outre, il est essentiel de maintenir la souplesse
de l'Organisation car il n'est guère probable que les
arrangements actuels relatifs à la structure de l'OMS
continueront indéfiniment à être les plus appropriés;
par exemple, les travaux antipaludiques qui sont
actuellement exécutés en collaboration avec d'autres
organismes pourraient fort bien rendre nécessaires
des modifications de la structure administrative.
D'autre part, il est indispensable d'étendre les études
organiques au plan logistique de l'OMS afin que
l'argent dépensé et le temps passé le soient de façon

1 Reproduite dans le Recueil des résolutions et décisions,
troisième édition, p. 244

plus efficiente. C'est ainsi qu'au sein de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques on a évoqué la question de l'examen
éventuel de l'activité de l'OMS par des comités ou
groupes de travail des Nations Unies. Sans vouloir
préjuger la décision qui sera prise sur cette question,
le Dr Deeny estime que la seule manière qui per-
mette au Directeur général d'être constamment au
courant de l'évolution des tendances et de choisir
l'organisation administrative la meilleure et la plus
efficace consiste à ce que l'OMS elle -même procède
à des études organiques.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
exprime son accord avec le délégué de l'Irlande. La
résolution du Conseil exécutif a un aspect quelque
peu statique, car elle implique que la situation
atteinte maintenant par l'OMS est entièrement
satisfaisante et qu'il n'est plus nécessaire de procéder
à des études. Celles qui ont déjà été faites par le
Conseil se sont révélées très utiles en permettant
à ses membres d'examiner le fonctionnement de
l'Organisation et d'en discuter franchement et ami-
calement avec le Secrétariat. De l'avis du Dr van
Zile Hyde, de nombreuses questions auraient encore
besoin d'une étude de ce genre, par exemple le
programme des publications (qui a déjà été examiné
une fois mais qui devrait être soumis encore à une
étude approfondie), le rôle de l'Organisation dans
la recherche, et le programme de bourses d'études.

Le Dr MATHIESON (Australie) souscrit aussi à
l'opinion du délégué de l'Irlande.

Le Professeur CANAPERIA fait observer que le
Conseil exécutif a seulement souhaité savoir si, de
l'avis de l'Assemblée de la Santé, les études organi-
ques présentaient encore une utilité. Il semble que
la majorité de la Commission se prononce pour
l'affirmative. Cependant, le Professeur Canaperia
ne croit pas qu'il soit nécessaire que la Commission
approuve une résolution sur ce point, puisque l'étude
de la régionalisation doit être renvoyée à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé. L'Assemblée de
la Santé a décidé que les sujets doivent être choisis
un an à l'avance. On peut donc laisser à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé le soin de choisir
le sujet qui suivra celui de la régionalisation.

Le Dr AUJALEU (France), à la différence du repré-
sentant du Conseil exécutif, se demande s'il ne fau-
drait pas une résolution formelle. Etant donné que
l'on a demandé à l'Assemblée de la Santé d'exprimer
une opinion, elle doit déclarer de façon positive que
les études organiques doivent continuer. Il propose
donc formellement qu'une résolution soit prise
dans ce sens.

Le Dr SOMERVILLE (Canada) et le Dr GOOSENS
(Belgique) appuient la proposition du délégué de
la France.
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Le PRÉSIDENT lui ayant demandé s'il désire sou-
mettre lui -même un projet de résolution, le Dr AUJA-
LEU (France) exprime la certitude que le Rapporteur
n'aura pas de difficulté à rédiger un texte conforme
à l'esprit de sa proposition.

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de réso-
lution suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport 1 que le Directeur

général a présenté à la dix -neuvième session du
Conseil exécutif au sujet des prochaines études
organiques, et la résolution EB19.R60 adoptée
par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session,

DÉCIDE que les études organiques du Conseil
exécutif devront être poursuivies.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité (voir quatrième rapport de la Com-
mission, section 5).

3. Progrès accomplis dans l'évaluation et la produc-
tion des vaccins antityphoidique, antivariolique et
antidiphtérique -anticoquelucheux -antitétanique

Ordre du jour, 6.10

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) présente le
rapport du Directeur général (voir annexe 12),
expliquant qu'il a été établi en application de la
résolution WHA9.60 qui priait le Directeur général
de soumettre à la Dixième Assemblée mondiale de
la Santé un rapport sur les progrès accomplis dans
l'évaluation et la production des vaccins antity-
phoïdique, antivariolique et antidiphtérique -anti-
coquelucheux -antitétanique, ainsi qu'un programme
pour la continuation des activités dans ce domaine
en 1958 et pendant les années suivantes. Le rapport
traite séparément de chacun de ces trois vaccins.

Il expose en détail les essais entrepris en Yougo-
slavie sur un vaccin tué par la chaleur et conservé
par le phénol et sur un vaccin tué et conservé par
l'alcool. Ces essais ont clairement montré que les
épreuves de laboratoire ne permettaient pas de prévoir
les résultats en clinique humaine. Il existe des vaccins
antityphoïdiques qui confèrent une certaine pro-
tection, mais il reste à fixer les techniques de prépa-
ration et les meilleures épreuves de laboratoire à
leur appliquer. De nouveaux essais sont donc néces-
saires et ils devront être précédés d'études au labo-
ratoire. Le rapport mentionne un vaccin desséché
par l'acétone, qui possède une plus grande stabilité
mais qui devra être soumis à des essais sur l'homme.

Depuis la rédaction du rapport, on a recueilli de
nouveaux renseignements qui montrent qu'étant
donné la complexité du problème de l'immunité à
la fièvre typhoïde, la solution exigera peut -être une
longue série d'essais de contrôle s'étendant sur
plusieurs années. Ces essais seront probablement

1 Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 21

trop coûteux et d'exécution trop difficile. On a donc
décidé de viser dans l'immédiat un objectif limité :
on cherchera d'abord à établir un bon vaccin de
référence dont l'activité aura été mesurée chez
l'homme au moyen d'une épreuve de contrôle; on
cherchera ensuite à élucider la question, encore
controversée, de la mesure dans laquelle différents
antigènes interviennent dans la protection de
l'homme. Cela doit permettre en même temps de
mieux préciser la relation qui existe entre les résul-
tats des épreuves d'activité faites au laboratoire et la
protection conférée. Le choix des zones où les
épreuves devront être faites n'est pas fixé et n'a pas
encore fait l'objet de négociations.

La deuxième partie du rapport traite du vaccin
antivariolique desséché et expose les résultats des
études entreprises par l'OMS. Ces résultats ont
montré qu'il était possible de préparer un vaccin
antivariolique desséché qui permette de faire des
primo- vaccinations avec 100 % de succès même
après une exposition à 45 °C pendant deux ans.

La troisième partie fait le point des travaux entre-
pris sur le vaccin anticoquelucheux et le vaccin anti-
diphtérique- anticoquelucheux -antitétanique et expose
les résultats d'études sur le vaccin anticoquelucheux,
qui révèlent une nette corrélation entre les données
des laboratoires et la protection conférée aux enfants.
Un étalon international a été établi pour le vaccin
anticoquelucheux.

Le PRÉSIDENT déclare, à titre personnel, qu'il a
pris connaissance du rapport avec le plus vif intérêt.

Le Dr MATHIESON (Australie) déclare que le
Gouvernement australien a noté avec d'autant plus
d'intérêt les progrès exposés dans le rapport qu'il
s'est fait une règle de préconiser l'emploi de tous
les vaccins préventifs qui ont fait la preuve de leur
efficacité. La délégation de l'Australie approuve donc
les mesures prises par l'OMS en exécution de la
résolution de la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé. Elle porte un intérêt particulier aux
vaccins antityphoïdique et antivariolique desséchés
car, dans un pays où les températures sont habituel-
lement beaucoup trop élevées pour qu'on puisse y
exposer les vaccins ordinaires même pendant peu
de temps, il est très important de savoir qu'il existe
un vaccin antivariolique desséché qui conserve
toute son efficacité après avoir été exposé pendant
deux ans à une température de 45 °C.

Le Dr Chun Hui YEN (Chine) indique que les
vaccins décrits dans le rapport sont largement
utilisés dans son pays. Il a appris avec beaucoup
d'intérêt que l'on reconnaît l'ignorance où l'on est
encore concernant la meilleure méthode de prépa-
ration à appliquer et le test qui permettrait de déter-
miner l'efficacité des vaccins avant leur utilisation
clinique. Il aimerait savoir si l'on connaît le type des
souches originales utilisées. La répartition des types
Vi varie suivant la région : en Chine, le type E2
(déterminé par la méthode des phages) est le plus
répandu et c'est par conséquent le vaccin corres-
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pondant qui se révèle le plus efficace. Il est donc
nécessaire, dans la préparation des vaccins, de tenir
compte du type Vi du bacille et du type prédominant
d'infection dans la région considérée. Le Dr Yen
pense que l'utilisation d'une dose infectante d'épreuve
ne permet pas de prévoir le résultat des essais d'appli-
cation chez l'homme. Il est done tout à fait nécessaire
qu'une étude épidémiologique soit faite, d'une façon
ou d'une autre, sur la fréquence des types de bacilles
typhoïdiques isolés sur des cas humains.

Le Dr VOLKERT (Danemark) souligne l'importance
de la question de temps, surtout dans la vaccination
des nourrissons. C'est dans le premier ou les deux
premiers mois de la vie que se situe le meilleur
moment pour vacciner l'enfant contre la coqueluche.
La vaccination antidiphtérique et antitétanique est
pratiquée à cinq ou six mois. Néanmoins, les enfants
eux -mêmes, les mères et les médecins préfèrent tous
le système de l'injection unique. Cette injection a lieu
à six mois, mais ce retard se traduit par un risque
pour l'enfant au cours des mois précédents.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) reconnaît toute la
valeur de la contribution apportée par le rapport
aux progrès de nos connaissances, mais il est quelque
peu étonné que le document n'ait pas tenu compte
de l'important rapport sur le déclenchement de la
poliomyélite publié par le Medical Research Council.1
Il s'agit d'une enquête statistique qui a irréfutable-
ment montré que les agents prophylactiques renfer-
mant un élément alun, ou les mélanges d'agents
prophylactiques si neutres soient -ils, déterminent, en
présence du virus de la poliomyélite, une augmenta-
tion du danger d'apparition de cette maladie, d'une
paralysie du membre où l'injection a été pratiquée
ou même d'une paralysie généralisée. Le rapport
remarquait que ce problème demande à être examiné
très sérieusement; il n'a pas encore été résolu. La
solution résiderait peut -être dans l'immunisation très
précoce des enfants par un vaccin Salk ou du type
Salk, après quoi l'administration d'un « cocktail » de
vaccins préventifs du genre mentionné dans le rap-
port pourrait parfaitement être envisagée. Il reste
cependant à mieux préciser les phénomènes qui se
produisent chez les très jeunes nourrissons qui
possèdent encore des anticorps maternels quand ils
reçoivent le vaccin Salk ou un vaccin du type Salk.
Mettre en balance les risques de coqueluche, de
diphtérie ou de tétanos et les risques de poliomyélite
constitue peut -être un intéressant exercice philoso-
phique, mais ce problème n'est pas sans préoccuper
sérieusement l'administrateur de la santé publique.
Sir John Charles serait très heureux d'avoir de plus
amples renseignements sur ce point.

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) déclare que son pays
a toujours accordé toute l'importance qu'il mérite
au problème des étalons internationaux et de la
valeur relative des épreuves de laboratoire et des

1 Medical Research Council Committee on Inoculation
Procedures and Neurological Lesions (1956) Lancet 2, 1223

essais d'application. Les Pays -Bas ne peuvent donc
que se féliciter sans réserve de l'exécution des études
prévues sur la détermination de l'efficacité, de
l'activité et de l'innocuité et sur la standardisation
biologique d'autres vaccins (antirabique, antiamaril,
antipoliomyélite, antigrippal, anticholérique, etc.)
et sur la possibilité de recommander des normes
minimums Les « cocktails » de vaccins ont en outre
l'avantage pour l'administrateur de la santé publique
de n'exiger qu'une seule injection. Autrement, il
faut au moins quatre injections pour le vaccin anti-
coquelucheux, une autre pour le vaccin antitétanique
et une autre pour le vaccin antidiphtérique, et il est
difficile d'obtenir des mères qu'elles viennent sou-
mettre leurs nourrissons à un aussi grand nombre
d'injections. La mise au point d'un bon vaccin mixte
aiderait à résoudre ce problème.

Le Dr DEENY (Irlande) confirme que la multipli-
cité des personnes qui se disputent le bras du nourris-
son pose un problème de plus en plus sérieux pour
l'administrateur de la santé publique et il joint sa voix
à celle des délégués qui demandent que l'OMS fasse
l'impossible pour obtenir des « cocktails » de vaccins.
Le rapport est un document d'excellente qualité.

Le Dr JANZ (Portugal) observe que le rapport ne
mentionne pas la méthode, essayée dans certains
pays, qui consiste à vacciner la mère pour protéger
l'enfant contre le tétanos et il se demande si le
Secrétariat pourrait donner un avis sur la valeur,
absolue et relative, de ce procédé.

Le Professeur BOLDYREV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) se joint aux délégués qui ont
fait l'éloge du rapport mais regrette que ce document
passe sous silence les réalisations de son pays,
notamment dans la préparation et l'emploi de vaccins
antityphoïdique, antiparatyphoïdique et antivario-
lique. Il a été produit en Union soviétique des vaccins
contre les maladies intestinales, qui restent efficaces
pendant quinze ans. D'un intérêt tout spécial est
un « polyvaccin » composé de sept éléments :
typhus, paratyphoïde A, paratyphoïde B, dysenterie
de Sonne, dysenterie de Flexner, choléra et anatoxine
tétanique. C'est un vaccin desséché et les antigènes
qui entrent dans sa composition sont très faciles à
titrer. Il peut se conserver très longtemps et une seule
injection confère l'immunité contre plusieurs sortes
d'infection. Les antigènes sont concentrés dans une
préparation spéciale d'hydroxyde d'aluminium qui
se dépose dans l'organisme et est absorbée lentement.
Quinze années d'observation ont apporté la preuve
de l'efficacité de ce vaccin, lequel rendrait de grands
services dans d'autres pays, surtout à climat chaud.

Avec l'autorisation du Président, le Professeur
Boldyrev présentera plus tard un résumé des travaux
accomplis en Union soviétique et il espère qu'on
pourra le distribuer aux autres délégations. On
prépare également de nombreux autres vaccins
desséchés, notamment un vaccin antivariolique,
pour les régions chaudes de l'Union soviétique, où
les vaccins liquides deviennent inutilisables au



328 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

bout de quinze jours. Ces vaccins supportent éga-
lement bien les transports sur de longues distances.
Le Gouvernement soviétique est tout disposé à faire
connaître à d'autres pays leurs techniques de pro-
duction. Ces vaccins résistent à des températures de
75 °C et permettent de faire des primo- vaccinations
avec 100 % de succès chez les enfants.

L'Union soviétique étudie aussi la préparation
de vaccins sur embryons de poulets - vaccin à
l'oeuf - qui ont l'avantage d'exclure la présence de
germes étrangers. Elle serait reconnaissante de toute
précision qui pourrait lui être donnée sur les progrès
accomplis dans d'autres pays, et en particulier aux
Etats -Unis d'Amérique, sur la prophylaxie de la
poliomyélite.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué de l'Union
soviétique et l'assure que le Secrétariat prendra
bonne note de sa déclaration.

Le Dr KAUL (Sous -Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs), donnant
des précisions sur quelques -uns des points qui ont
été évoqués, souligne que la contribution offerte
par l'Union soviétique sera la bienvenue. Répondant
au délégué de la Chine, il indique que la souche
utilisée dans les essais d'application pratique est le
TY 2 fournie par le regretté Dr Felix. Le rapport sur
le déclenchement de la poliomyélite publié par le
Medical Research Council du Royaume -Uni pré-
sente une grande valeur et sera soumis en juillet
prochain au Comité d'experts de la Poliomyélite;
c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'a pas été
mentionné dans le rapport du Secrétariat. La vacci-
nation antidiphtérique peut être pratiquée avant
l'âge de six mois, mais dans ce cas les résultats
immédiats, à en juger par les études sur les anticorps,
ne sont pas aussi bons que ceux qu'on obtient en la
pratiquant plus tard. L'administration de doses de
rappel au cours de la deuxième année de la vie a
donné des résultats satisfaisants. L'immunisation
des mères contre le tétanos a été étudiée mais les
résultats n'ont pas encore été concluants. On sait
en pratique qu'elle produit chez les enfants des
anticorps transmis passivement, dont le titre devrait
être suffisant pour réduire les risques de tétanos du
nouveau -né. Un groupe d'étude se réunira pour
examiner des normes minimums applicables aux
vaccins.

Le PRÉSIDENT propose le projet de résolution
suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général
sur les progrès accomplis dans l'évaluation et la
production des vaccins antityphoïdique, anti-
variolique et antidiphtérique -anticoquelucheux -
antitétanique;

2. RECOMMANDE que les pays oà l'emploi de
vaccin antivariolique desséché serait avantageux
pour des raisons climatiques ou autres profitent
de l'existence d'une méthode permettant de fabri-
quer un vaccin uniformément stable; et
3. PRIE le Directeur général de poursuivre, comme
il est indiqué dans le rapport, des études sur ces
vaccins ainsi que sur d'autres, sans perdre de
vue qu'il est souhaitable de conférer une protection
efficace contre le plus grand nombre possible de
maladies avec le minimum de doses.

Le Dr KLosI (Albanie) souligne qu'il est important
de remédier au manque de confiance actuel dans la
vaccination anticoquelucheuse.

Le Dr PAYNE (Chef de la Section des Maladies
endémo -épidémiques) indique qu'une longue série
d'essais poursuivis depuis 1947 par le Medical
Research Council du Royaume -Uni montre qu'il
est possible de produire régulièrement un vaccin
qui assure une protection de 90 % environ contre la
coqueluche. D'autre part, on sait maintenant qu'il
existe des épreuves de laboratoire qui permettent
de prédire avec une confiance raisonnable qu'un
vaccin donné sera efficace ou non.

Le PRÉSIDENT fait observer au délégué de l'Albanie
que le projet de résolution prie le Directeur général
de poursuivre des études sur les vaccins mentionnés
dans le rapport ainsi que sur d'autres vaccins, dans
lesquels sont englobés les vaccins mixtes contenant
le vaccin anticoquelucheux. Il est persuadé que
l'étude de ce problème se poursuivra.

Le Dr KLOSI (Albanie) se demande si le projet
de résolution recommande bien l'emploi du vaccin
anticoquelucheux. Comme l'immunisation est pro-
duite dans 90 % des cas, il estime que l'emploi de ce
vaccin devrait être expressément recommandé.

Le PRÉSIDENT explique que le projet de résolution
ne contient pas de recommandations à l'adresse des
administrateurs de la santé publique sur l'emploi
proprement dit des vaccins, mais vise la production
des vaccins et la continuation des études sur les
vaccins. Il sera tenu compte des remarques du
délégué de l'Albanie.

Le Dr KLOSt (Albanie) n'insiste pas sur ce point
mais demande que le Secrétariat étudie la question
et communique en temps utile un complément
d'informations aux divers gouvernements.

Décision: Le projet de résolution proposé par le
Président est approuvé à l'unanimité (voir qua-
trième rapport de la Commission, section 6).

La séance est levée à 22 h. 8.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : DIX -HUITIÈME SÉANCE 329

DIX -HUITIÈME SEANCE

Jeudi 23 mai 1957, 9 h. 30

Président : Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Résolution portant ouverture de crédits pour 1958

Le PRÉSIDENT indique les chiffres qui, conformé-
ment aux décisions prises par la Commission,
doivent être insérés dans la partie II du paragraphe I
du projet de résolution transmis par la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques dans son deuxième rapport à la Commission
du Programme et du Budget (voir page 487). Au para-
graphe 1 e) de la résolution WHA10.2, la Commission
est priée de recommander la résolution portant
ouverture de crédits après y avoir inséré les chiffres
se rapportant au programme d'exécution.

Ces chiffres sont les suivants : Us $

4. Services techniques centraux 1 826 118
5. Services consultatifs 8 111 662
6. Bureaux régionaux 1 750 182
7. Comités d'experts et conférences 196 200

Total de la partie II 11 884 162

Le total partiel pour les parties I, II, III et IV
est $13 566 130.

Décision: La résolution portant ouverture de
crédits ainsi complétée est approuvée par la Com-
mission (voir cinquième rapport de la Commission,
section 1).

2. Programmes généraux de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées dans
les domaines social et économique

Ordre du jour, 6.12

Le Dr KAUL (Sous -Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) déclare que,
aux termes des articles 62 et 63 de la Charte, l'Orga-
nisation des Nations Unies a confié au Conseil
économique et social la tâche de coordonner les
activités d'ordre économique et social dans le monde
entier et de formuler des recommandations à ce
sujet. Le Conseil économique et social a pris, sous
l'égide de l'Organisation des Nations Unies, des
décisions concernant un programme d'action concer-
tée dans le domaine social, en vue d'obtenir l'amé-
lioration des conditions économiques et sociales dans
l'ensemble du monde. Ces décisions ont affecté non
seulement l'activité de l'Organisation des Nations
Unies mais également celle des institutions spécia-

lisées. Depuis 1952, il a été formulé certains pro-
grammes généraux auxquels ont également participé
des institutions spécialisées, y compris l'OMS. Ils
comportent une collaboration internationale sur les
points suivants : l'aménagement des collectivités,
la mise en valeur des ressources hydrauliques, le
maintien des niveaux de vie familiaux, l'industria-
lisation et l'urbanisation. Le Conseil économique
et social a pris des dispositions spéciales en vue de
consultations avec les institutions spécialisées et a
intégré ces dispositions dans son Règlement intérieur.

La coordination, à l'échelon des Secrétariats, entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées a obtenu un succès considérable, en
évitant les doubles emplois et en rendant possible
une action commune. On est maintenant parvenu au
stade où il convient d'intensifier les efforts. Avec
cet objectif en vue, le Directeur général a exprimé
l'espoir que, pour développer encore davantage la
collaboration existante, le Conseil économique et
social adoptera la procédure nécessaire pour associer
les organes directeurs de l'Organisation mondiale
de la Santé à l'élaboration des décisions qu'il pourra
prendre et mettra en oeuvre, sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies, des programmes
généraux qui comporteront des activités rentrant
dans la compétence de l'OMS.

Le Dr GARCÍA (Philippines) désire exposer devant
la Commission un problème qui revêt une très
grande importance pour les Philippines comme pour
beaucoup d'autres pays.

La tendance générale à l'industrialisation, qui est
responsable d'importants mouvements de popula-
tion des zones rurales vers les centres industriels,
contribue à accroître le nombre des accidents du
travail ainsi que des accidents de la circulation.
Le Dr García regrette de ne pouvoir fournir de
statistiques à cet égard, mais il a la certitude que
celles qui sont publiées par les Etats -Unis d'Améri-
que, notamment les conclusions du Baruch Commit -
tee for Physical Medicine, viennent appuyer cette
opinion. Dans ce pays, il a été enregistré, en 1946,
120 000 amputations qui, pour la plupart, étaient
la conséquence d'accidents de la circulation alors
que, pendant la deuxième guerre mondiale, l'inter-
vention des forces armées américaines n'avait
entraîné que 16 000 amputations.

Le nombre des amputés ne cesse de s'accroître et
la question de la réadaptation est devenue de pre-
mière importance. Lorsqu'un sujet a quitté l'hôpital
après avoir subi un traitement avec succès, on peut
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dire qu'il a, dans toute la mesure du possible, recou-
vré son efficacité physique. Mais, si les soins qu'on
lui donne s'arrêtent à ce moment -là, il devra faire face
aux exigences économiques de la vie, tout en étant
peut -être incapable de reprendre son occupation
professionnelle antérieure. Il est alors condamné à
vivre dans un état de dépendance humiliante. Les
tuberculeux, par exemple, ne quittent souvent
l'hôpital, après avoir été guéris, que pour retourner
dans leur famille où ils mènent une vie oisive et
constituent un fardeau pour l'ensemble de la col-
lectivité.

Les Philippines savent par expérience que le
manque de moyens appropriés de réadaptation
entraîne l'immobilisation de nombreuses personnes
valides, qui doivent s'occuper de celles qui sont
frappées d'une incapacité de travail. Cet état de
choses, non seulement diminue l'effectif de la main -
d'ceuvre disponible, mais abaisse le niveau de vie
de la collectivité. Les Philippines ont attentivement
étudié ce problème et font de grands efforts pour
établir les services de réadaptation appropriés. On
a constaté que, de toute nécessité, ces services doi-
vent être contrôlés et coordonnés par des médecins
de la santé publique et relever de la compétence du
Ministère de la Santé.

En créant leurs services de réadaptation, les
Philippines se sont trouvées en présence du pro-
blème que posent la formation du personnel et
l'établissement d'un programme d'ensemble. Sur
ces points, elles ont besoin que d'autres pays et
des organisations internationales donnent des avis
et une assistance technique. Le Dr García regrette
que l'OMS n'ait pas fourni cette assistance ou ces
avis. En revanche, le Dr Henry Kessler, médecin
nommé par l'Organisation des Nations Unies, ainsi
que le Dr Howard Rusk, venu sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies et d'une organi-
sation non gouvernementale, ont assuré une aide
des plus utiles. Les recommandations que ces
médecins ont formulées, à la fin de leur séjour,
modifieront incontestablement, sur un certain nom-
bre de points essentiels, la vie de nombreuses per-
sonnes frappées d'incapacité de travail. Le Dr Garcia
se demande si l'Organisation des Nations Unies
est l'organisme le plus compétent pour s'occuper
de ce genre de problèmes. Naturellement, il n'ignore
pas les raisons qui ont empêché jusqu'à présent
l'OMS de s'intéresser plus activement à la réadap-
tation. Au début de son existence, il y a dix ans,
l'OMS a dû faire face à des problèmes de santé
publique intéressant de très nombreuses personnes,
par exemple les maladies transmissibles qu'elle a
combattues avec un grand succès, grâce à de constants
efforts.

D'un point de vue général, la réadaptation des
sujets médicalement guéris est une tâche dont on
peut bien dire qu'elle relève de la compétence de
l'OMS. La situation que le Dr García a décrite
montre que le rôle qui devrait normalement incomber

à l'OMS dans ce domaine a, jusqu'à présent, été tenu,
en une large mesure, par d'autres organisations,
telles que l'Organisation des Nations Unies et les
organisations non gouvernementales. Il se demande
si, en laissant persister cette situation et en privant
de ses avis compétents les pays intéressés, l'OMS n'a
pas failli à sa fonction « d'autorité directrice et
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des
travaux ayant un caractère international », que lui
attribue sa Constitution. C'est pourquoi il se félicite
d'apprendre que le Directeur général envisage la
convocation, en 1958, d'un comité d'experts de la
réadaptation médicale. Le Dr García n'ignore
nullement les obstacles auxquels se heurte la réali-
sation du programme proposé par le Directeur
général, mais il espère que, lorsque le moment sera
venu d'établir un ordre de priorité, la très grande
nécessité d'un programme de réadaptation ne sera
pas perdue de vue.

Le Dr MOORE (Canada) note que la résolution
EB 19. R44 du Conseil exécutif recommande à
l'Assemblée de la Santé d'inviter le Directeur général
à prévoir, dans son projet annuel de programme et
de budget, les activités et les dépenses qui per-
mettront à l'OMS de jouer le rôle qui lui revient
dans les programmes généraux. Il croit savoir que
le Directeur général a inscrit à cette fin dans son
projet de programme et de budget un montant
de $25 000, non seulement pour permettre à l'Orga-
nisation de participer aux stades préparatoires des
futurs programmes impliquant une action concertée
de l'Organisation des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées, mais aussi pour répondre à
certaines demandes d'assistance formulées par les
gouvernements, dans le cadre de programmes déjà
établis.

Le Gouvernement canadien désirerait aider l'OMS
à déterminer la façon dont celle -ci pourrait le plus
utilement participer aux programmes généraux, ainsi
que la priorité qui devrait être reconnue à ces pro-
grammes par rapport aux autres activités de l'OMS.
D'autre part, il n'estime pas que les prévisions du
Directeur général devraient comporter des crédits
pour aider les gouvernements dans le cadre de
programmes déjà établis; cette assistance doit être
prévue dans les dépenses afférentes aux programmes
régionaux ordinaires. Le Gouvernement canadien
estime qu'il est nécessaire de protéger les institutions
spécialisées contre le danger qu'il y aurait à inter-
préter trop largement les recommandations du
Conseil économique et social relatives au dévelop-
pement social et économique. Il semblerait que, pour
certains aspects des programmes d'action concertée,
l'OMS n'ait pas besoin d'aller au -delà de ses activités
présentes.

Le Dr LEE (République de Corée) signale que la
Corée compte des milliers de personnes frappées
d'incapacité de travail et dont une forte proportion
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se trouvent encore dans des établissements. Il estime
que l'OMS devrait collaborer avec d'autres orga-
nisations en vue de fournir l'assistance nécessaire
et c'est pourquoi il s'associe chaleureusement aux
observations du délégué des Philippines.

Le Dr MATHIESON (Australie) indique que, à
maintes reprises, le Gouvernement australien a
souligné l'importance que présente la coordination
des programmes des institutions spécialisées et de
l'Organisation des Nations Unies dans les domaines
relevant de leurs compétences respectives. Les
propositions dont le Conseil exécutif recommande
l'adoption à l'Assemblée de la Santé sont la consé-
quence logique de l'adoption de programmes géné-
raux exigeant la collaboration de plusieurs institutions
internationales. On a observé, au Conseil économique
et social et à l'Assemblée générale des Nations Unies,
une tendance à mettre en train ces programmes sans
avoir préalablement obtenu l'approbation des ins-
titutions spécialisées intéressées à leur mise en oeuvre.
Il importe que ces programmes soient intégrés dans
les programmes ordinaires et tiennent compte des
exigences budgétaires des organisations dont il
s'agit.

La délégation australienne appuie les recomman-
dations du Directeur général et du Conseil exécutif.
Lorsque l'OMS participe à la réalisation de vastes
programmes revêtant un caractère international, il
importe que chacun de ces programmes soit examiné
en soi et il n'est pas possible de fixer de règles
immuables. Autant que faire se peut, cette partici-
pation doit s'inscrire dans les prévisions budgétaires
ordinaires des organisations intéressées et ne doit
pas avoir pour effet de relever automatiquement le
niveau des dépenses.

A propos de l'aide en matière de réadaptation,
le Dr KAUL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs) déclare que,
précédemment, les projets de réadaptation médicale
n'ont pas bénéficié d'une priorité suffisante dans les
programmes de l'OMS parce qu'un grand nombre
d'autres obligations urgentes exigeaient une attention
plus immédiate. Le Directeur général a l'intention
de faire préciser la position de l'OMS au moment
où sera organisée la réunion du Comité d'experts
de la Réadaptation médicale. Ce comité examinera
également les types d'organisations et de services
de réadaptation qui pourraient être établis dans les
pays insuffisamment développés et dans d'autres
pays où d'importants projets sont nécessaires dans
ce domaine.

Certes, l'OMS n'a pas été en mesure de fournir
à certains gouvernements et dans certains cas une
assistance en matière de réadaptation médicale, mais
elle a toujours aidé et conseillé l'Organisation des
Nations Unies et d'autres organismes en ce qui
concerne leurs programmes régionaux dans le
domaine de la réadaptation médicale.

Dans les premiers temps de l'existence de l'OMS,
la Commission des Questions sociales des Nations
Unies avait accordé une haute priorité aux problèmes
de réadaptation; depuis lors, il semble que cette
commission ait revisé son ordre de priorités et que,
dans ses programmes de 1957 -1959, une moindre
attention soit accordée aux problèmes d'un groupe
particulier afin que l'on puisse consacrer plus
d'efforts aux questions plus vastes de politique
générale et aux programmes de caractère social tels
que ceux qui concernent l'aménagement des col-
lectivités, l'industrialisation et l'urbanisation.

Le délégué canadien a mentionné un montant de
$25 000 prévu dans le budget de 1958 pour certaines
des activités ayant trait aux programmes généraux.
Le Directeur général a déclaré que, comme il n'est
pas actuellement possible de définir avec exactitude
la nature de l'aide que devra fournir l'OMS, il
importe de prendre une mesure provisoire en atten-
dant l'examen des programmes généraux par le
Conseil exécutif ou par l'Assemblée de la Santé et
le moment où les gouvernements eux -mêmes pour-
ront présenter des demandes. Le Dr Kaul souligne,
toutefois, que le montant inscrit doit permettre de
fournir une aide sous la forme de plans, d'études, de
séminaires, etc., plutôt que sous la forme d'une
assistance directe aux gouvernements. Il a été men-
tionné que les crédits afférents à ces activités pra-
tiques devraient figurer dans le budget ordinaire
de l'OMS. L'intention est que ces activités pratiques
figurent au programme ordinaire de l'Organisation,
lorsque la procédure définitive aura été adoptée,
mais certaines d'entre elles pourraient fort bien
rentrer dans le cadre du programme élargi d'as-
sistance technique.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission un projet
de résolution.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
(voir cinquième rapport de la Commission,
section 2).

3. Décisions des organes des Nations Unies et des
institutions spécialisées intéressant l'activité de
l'OMS

Ordre du jour, 6.11

Le Dr DOROLLE (Directeur général adjoint) men-
tionne les documents se rapportant à la question
et dont le principal, pour la discussion, est un rapport
du Directeur général sur les décisions, intéressant
l'activité de l'OMS, prises par les organes des Nations
Unies et par les institutions spécialisées,' les autres
textes étant des documents de référence. Il rappelle
que certaines questions mentionnées dans le rapport
du Directeur général, telles que la collaboration
dans le domaine de l'énergie atomique et la partici-
pation aux programmes généraux des Nations Unies
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et des institutions spécialisées dans les domaines
économique et social ont déjà été discutées lors
de l'examen de points spéciaux de l'ordre du jour;
il limitera par conséquent ses observations aux
questions qui n'ont pas été abordées précédemment.

Un fait intéressant, qui ressort des diverses rubri-
ques consacrées aux Nations Unies et aux institutions
spécialisées dans le rapport, est que plusieurs Mem-
bres de l'OMS ont accédé à la qualité de Membres
de l'Organisation des Nations Unies. Il y a là,
incontestablement, un élément qui facilitera la
coordination des activités des diverses organisations.

Le rapport mentionne les mesures prises par les
Nations Unies au sujet de la situation en Hongrie;
le Directeur général adjoint signale que les mesures
adoptées par l'OMS sont mentionnées dans le
Rapport annuel du Directeur général, qui a été
adopté par l'Assemblée. Il croit utile d'attirer
également l'attention sur la recommandation qui
demande un renforcement du Bureau de Statistique
de l'Organisation des Nations Unies, avec lequel
l'OMS coopère étroitement. Il y a également lieu de
signaler que, dans le domaine des stupéfiants, les
activités ont atteint ce que l'on pourrait appeler le
stade opérationnel, et que le Conseil économique et
social a invité les gouvernements à recourir, dans les
cas appropriés, à l'aide technique de l'OMS pour
la lutte contre les stupéfiants. Cette recomman-
dation intéresse tout particulièrement l'Iran.

Le Directeur général adjoint appelle ensuite
l'attention de la Commission sur la revision de
l'article relatif au droit à la santé effectuée par
l'Assemblée générale des Nations Unies; cet article,
devenu l'article 12 du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, avait
été établi par la Commission des Droits de l'Homme
en collaboration avec l'OMS. Il serait donc souhai-
table que l'Assemblée de la Santé prenne note du
texte adopté par l'Assemblée générale, à savoir :

1. Les Etats parties au présent Pacte recon-
naissent le droit de toute personne à la possession
du meilleur état de santé physique et mentale
qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les mesures que les Etats parties au présent
Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice
de ce droit devront comprendre les mesures néces-
saires pour assurer :

a) la diminution de la mortinatalité et de la
mortalité infantile, ainsi que le développement
sain de l'enfant;
b) l'amélioration de tous les facteurs de l'hy-
giène du milieu et de l'hygiène industrielle;
c) la prévention et le traitement, sur le double
plan individuel et social, des maladies épidé-
miques, professionnelles et autres;
d) la création de conditions propres à assurer
à tous des services médicaux et une aide médicale
en cas de maladie.

La teneur de cet article, nécessairement conçu
en termes assez généraux, peut être considérée comme
satisfaisante. Le Directeur général adjoint confirme,
d'autre part, que l'OMS participera à la commémo-
ration du dixième anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, qui aura lieu en
1958, et tout particulièrement au mois de décembre
de cette année -là.

Le rapport traite également des progrès réalisés
en ce qui concerne les territoires sous tutelle et les
territoires non autonomes. L'OMS participera à la
préparation du rapport sur ce sujet qui sera soumis
en 1959 à l'Assemblée générale lors de sa quatorzième
session.

Il intéressera certainement la Commission de
savoir que la Conférence internationale du Travail
a prié le Conseil d'administration de l'OIT d'étudier
les conséquences de l'automation dans le domaine
de la main- d'oeuvre et dans le domaine social, y
compris les problèmes d'hygiène sociale et de méde-
cine du travail ainsi que les questions de santé
mentale. Il convient de rappeler à ce sujet que le
Directeur général se propose de convoquer, en 1958,
dans les limites des fonds disponibles, un groupe
d'étude qui s'occupera des aspects mentaux du déve-
loppement de l'automation. La Commission peut
être certaine que ces travaux et les activités entre-
prises par l'OIT ne feront nullement double emploi.
Un représentant du Bureau international du Travail
sera d'ailleurs invité à participer aux travaux du
groupe d'étude envisagé.

Il y a lieu de mentionner également que le groupe
de travail ONU /OIT des niveaux de vie familiaux
comprenait un membre désigné par l'OMS.

Le Directeur général adjoint souligne l'importance
de l'adoption, par l'UNESCO, de la technique des
« projets majeurs », que l'on peut comparer aux
programmes généraux de l'OMS dans certains
domaines importants, tels que la lutte contre les
maladies transmissibles.

Le PRÉSIDENT remercie le Directeur général
adjoint de son exposé.

En l'absence de toute observation, il donne lecture
d'un projet de résolution.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
(voir cinquième rapport de la Commission,
section 3).

4. Convention de l'Organisation internationale du
Travail concernant la protection et l'intégration
des populations aborigènes et autres populations
tribales et semi- tribales dans les pays indépendants

Ordre du jour, 6.14

Le Dr DOROLLE (Directeur général adjoint)
appelle l'attention sur la résolution EB19.R42 dans
laquelle le Conseil exécutif a approuvé les mesures
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prises en vue de la collaboration de l'OMS avec
l'Organisation internationale du Travail au sujet de
la question de la protection et de l'intégration des
populations aborigènes et autres populations tribales
et semi- tribales dans les pays indépendants.

Il se réfère ensuite au rapport du Directeur général
(voir annexe 14) dans lequel est exposée la procédure
suivie par l'OIT pour l'adoption - « après deux
discussions » - du projet de convention (la deuxième
discussion devant avoir lieu prochainement, lors
de la session de la Conférence internationale du
Travail en 1957), ainsi que pour l'adoption du
projet de recommandation que la Conférence
examinera en 1957, selon la procédure de la « dis-
cussion unique ». Il signale que la partie V du
projet de convention a été élaborée en consultation
avec l'OMS, ce qui est le cas également des articles 16,
17 et 18 du projet de recommandation, c'est -à -dire
de toutes les parties du projet de convention et du
projet de recommandation qui ont trait à la santé. Il
souligne également que les préambules, tant de la
convention que de la recommandation, mention-
neront la collaboration de l'OMS dans l'établissement
des normes et des mesures destinées à encourager
et à assurer l'application de ces normes. En adoptant
le projet de résolution préparé par le Conseil exé-
cutif, l'Assemblée de la Santé autorisera donc la
collaboration de l'OMS avec l'OIT pour l'application
de ces normes. La Commission est appelée actuel-
lement à prendre une décision sur le projet de
résolution du Conseil exécutif qui a entériné les
recommandations du Directeur général dans ce
domaine.

Le Directeur général adjoint fait remarquer que
la forme de collaboration dont il s'agit offre un
exemple typique de la méthode qui doit être suivie
dans les cas où une institution spécialisée - dans
la circonstance présente l'OIT - assume, en raison
de l'intérêt majeur qu'elle porte à la question, la
responsabilité d'une activité multidisciplinaire inté-
ressant l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées. A ce propos, il tient à dire,
au nom du Directeur général, combien celui -ci a
apprécié l'esprit de coopération dont a fait preuve
le Directeur général du BIT.

Le Dr MATHIESON (Australie) suggère - bien
que sa délégation ne se propose pas de soumettre
une proposition formelle à cet effet - qu'il serait
préférable pour l'OMS d'ajourner toute décision
sur cette question en attendant que l'OIT ait
terminé l'examen des projets de convention et de
recommandation qui lui seront soumis lors de sa
prochaine session.

Le Dr HYLANDER (Ethiopie) souligne que la
convention ne sera pas applicable à l'Ethiopie,
étant donné que dans ce pays toutes les collectivités
jouissent de droits égaux en matière de santé et
d'éducation. Comme dans les autres pays, évidem-
ment, les ressources destinées à assurer ces services à
l'ensemble de la population sont limitées, jusqu'à
un certain point, par les disponibilités en personnel,

en matériel et en fonds, et les régions les plus recu-
lées du pays sont, dans ces conditions, nécessaire-
ment moins favorisées que les autres.

M. GuIGUI (Organisation internationale du Tra-
vail) déclare n'avoir que peu de chose à ajouter aux
explications données par le Directeur général adjoint.
Au nom du Directeur général de l'OIT, il remercie
le Directeur général de l'OMS de sa collaboration
au stade préparatoire de l'élaboration des deux
instruments internationaux.

En ce qui concerne la question soulevée par le
délégué de l'Australie, il fait remarquer tout d'abord
que c'est la première fois, dans l'histoire des organi-
sations internationales, qu'un instrument ayant la
portée obligatoire d'un traité a été élaboré en commun
par ces organisations, comme il est précisé dans le
préambule. Les membres de la Commission ne sont
certainement pas tous familiarisés avec les procédures
complexes dont il s'agit; il précise donc que, lorsque
la Conférence internationale du Travail se réunira
sous peu pour examiner le projet de convention et
le projet de recommandation, cet examen constituera
le stade final, et les deux instruments seront adoptés
dans les termes en lesquels ils seront présentés à la
Conférence. Il s'ensuit que, si au stade actuel, l'une
des organisations mentionnées dans le préambule
s'abstenait de donner son approbation finale, il serait
ensuite trop tard pour faire mention de cette organi-
sation dans l'instrument en question et pour donner
à cette mention le caractère obligatoire que comporte
un tel instrument. Quoi qu'il en soit, le représentant
de l'OIT est convaincu qu'il y a collaboration
entière à l'échelon des gouvernements, ainsi qu'entre
les différents ministères qui sont représentés à
l'OMS, d'une part, et à l'OIT d'autre part.

Le Dr MOORE (Canada) déclare que son Gouver-
nement fera connaître, lors de la Conférence inter-
nationale du Travail, son opinion sur les projets
de convention et de recommandation. Par certains
de ses aspects, la convention ne paraît pas en effet
pleinement applicable à la situation existant au
Canada, compte tenu des domaines respectifs de
compétence de la législation fédérale et des législa-
tions provinciales.

On peut affirmer, cependant, que le Canada
remplit pleinement ses obligations à l'égard des
populations visées, car ce pays consacre chaque
année un montant de $20 000 000 à des travaux
intéressant au total 150 000 aborigènes. Les dis-
positions figurant dans les articles 16, 17 et 18 du
projet de recommandation forment partie intégrante
du programme de travail du Gouvernement canadien.
Son Gouvernement entend, par conséquent, se
réserver le droit de soutenir le principe selon lequel
les populations déjà parvenues à une pleine intégra-
tion et qui se trouvent en état de payer les services
médicaux doivent le faire.

Le Dr REULING (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que son Gouvernement, tout en approuvant les buts
que l'on se propose d'atteindre au moyen du projet
de convention, est d'avis que l'adoption d'une
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convention ne constitue pas la meilleure méthode
pour y arriver. Etant donné les différences existant
dans les problèmes et les ressources des divers pays,
il est indispensable de maintenir une certaine sou-
plesse dans l'élaboration et l'application des mesures
envisagées. En fait, les changements qu'il sera néces-
saire d'introduire, sur les plans culturel, économique,
social et juridique, pour assurer la protection et
l'intégration des populations aborigènes, pourraient
bien s'étendre sur plusieurs générations. Le Dr Reu-
ling est d'avis, pour cette raison, qu'une recom-
mandation formulant les principes et les objectifs
constituerait un instrument répondant mieux à la
situation et permettrait aux divers pays d'interpréter
ses dispositions en tenant compte des priorités
découlant de leur situation particulière.

Le Dr DOROLLE (Directeur général adjoint) sou-
ligne l'importance des explications fournies par le
représentant de l'Organisation internationale du
Travail. Si elle veut assurer la participation de l'OMS
à l'application des normes envisagées, la Commission
doit prendre une décision avant que la Conférence
internationale du Travail n'aborde l'examen final
des projets de convention et de recommandation.

Il est bien évident que la Conférence internationale
du Travail ne pourrait pas adopter le préambule
dans sa forme actuelle si l'Assemblée de la Santé
n'autorisait pas qu'il y soit fait mention de l'OMS.

Il a été pris note des observations formulées par
certaines délégations. Le Directeur général adjoint
souligne cependant que la Commission n'est pas
appelée à se prononcer actuellement sur l'adoption
d'une convention mais seulement sur la rédaction
de la partie de cette convention qui concerne la
santé, la convention elle -même devant ensuite être
soumise à la Conférence internationale du Travail
pour être adoptée par les gouvernements.

Le PRÉSIDENT, en conséquence, met aux voix la
recommandation du Conseil exécutif contenue dans
la résolution EB19.R42.

Décision: Le projet de résolution est approuvé par
38 voix contre 2, avec 3 abstentions (voir cinquième
rapport de la Commission, section 4).

5. Adoption du quatrième rapport de la Commission
Le rapport est adopté (voir texte à la page 469).

La séance est levée à 11 h. 30.

DIX -NEUVIÈME SÉANCE

Jeudi 23 mai 1957, 14 h. 45

Président: Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

1. Adoption du cinquième rapport de la Commission

Le rapport est adopté sans observations (voir
texte à la page 471).

2. Clôture de la session

Le Dr REULING (Etats -Unis d'Amérique) exprime
la satisfaction de sa délégation pour la manière
efficace, judicieuse, claire et concise dont le Président
et, en son absence, le Vice -Président, ont dirigé les
débats de la Commission. Il est certain, ce faisant,
de traduire le sentiment de tous les membres de la
Commission.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué des Etats -Unis
d'Amérique et déclare que si les réunions se sont
déroulées si harmonieusement, c'est grâce à l'esprit
de coopération qui s'est manifesté sans cesse et qui
a rendu sa tâche très agréable.

Il exprime sa gratitude au Directeur général, au
Directeur général adjoint, aux Sous -Directeurs géné-
raux et à leurs collaborateurs pour le travail qu'ils
ont accompli au cours de ces trois semaines, et il
adresse des remerciements tout particuliers au
Dr Kaul et au Dr Leroux.

Le Président félicite les représentants du Conseil
exécutif, le Professeur Canaperia et M. Boucher,
de leurs exposés si clairs et si complets. Ses remer-
ciements vont également au Dr Zaki (Soudan),
Vice -Président, et au Dr Shoib (Egypte), Rapporteur,
dont la collaboration lui a été très précieuse.

Enfin, le Président tient à remercier tous les mem-
bres de la Commission de s'être associés aux aimables
paroles du Dr Reuling.

Il déclare que la Commission du Programme et du
Budget a terminé ses travaux.

La séance est levée à 14 h. 50.



SOUS -COMMISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

PREMIERE SÉANCE

Jeudi 9 mai 1957, 15 h. 40

Président: Dr O. VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica)

1. Election du président

Le Dr TIMMERMAN (Sous- Directeur général, chargé
du Département des Services techniques centraux)
assure provisoirement la présidence et, au nom du
Directeur général, souhaite aux délégués la bienvenue
à cette première réunion de la Sous -Commission
de la Quarantaine internationale.

La Sous -Commission devant tout d'abord élire
son président, le Dr Timmerman l'invite à présenter
des candidatures.

Le Dr JAFAR (Pakistan) suggère celle du Dr Vargas -
Méndez (Costa- Rica). Le Dr EL HALAWANI (Egypte)
appuie cette candidature.

Le Dr TIMMERMAN, constatant qu'il n'y a pas
d'autres propositions, déclare le Dr Vargas -Méndez
élu à l'unanimité et l'invite à prendre place au
fauteuil présidentiel.

Le Dr Vargas -Méndez (Costa -Rica) prend place
au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT déclare que seul le désir de se rendre
utile a pu l'amener à accepter la distinction dont il
vient d'être honoré. Le Comité de la Quarantaine
internationale a maintenant une grande expérience,
qui lui a permis de résoudre des difficultés qui
avaient pu paraître autrefois insurmontables. Le
Président fera tout son possible pour servir la
Sous -Commission et espère bénéficier, comme tou-
jours, de l'entière coopération des délégués.

2. Election du vice- président et du rapporteur

Le PRÉSIDENT demande aux membres de la Sous -
Commission de soumettre des candidatures pour le
poste de vice- président.

Le Dr JAFAR (Pakistan) suggère la candidature du
Professeur Boldyrev (Union des Républiques socia-
listes soviétiques). Le Professeur HURTADO (Cuba)
appuie cette proposition.

En l'absence d'autres propositions, le Professeur
Boldyrev est élu vice -président à l'unanimité.

Le Professeur BOLDYREV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) se déclare très reconnaissant
de l'honneur que la Sous -Commission lui a fait en le
portant à la vice -présidence. Il s'efforcera de justifier
la confiance qui a été placée en lui et il fera tout son
possible pour contribuer à la réussite des efforts
communs.

Le PRÉSIDENT demande à la Sous -Commission
de proposer des candidatures pour le poste de
rapporteur.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) propose la candidature
du Dr Hakimi (Afghanistan). Sa proposition est
appuyée par le Dr EL HALAWANI (Egypte) et par le
Dr ANWAR (Indonésie).

En l'absence d'autres propositions, le Dr Hakimi
est élu rapporteur à l'unanimité.

- 335 -

La séance est levée à 15 h. 50.
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DEUXIÈME SEANCE

Mardi 14 mai 1957, 17 h. 30

Président : Dr O. VARGAS- MÉNDEZ (Costa Rica)

1. Examen du quatrième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale

Ordre du jour, 6.7 b)

Le PRÉSIDENT présente le quatrième rapport du
Comité de la Quarantaine internationale (voir
annexe 1) et demande aux membres de la Sous -
Commission s'ils estiment que le rapport doit être
discuté section par section ou dans son ensemble.

Il est décidé de discuter le rapport dans son ensemble.

Le PRÉSIDENT invite, en conséquence, les membres
de la Sous -Commission à présenter des observations
sur l'ensemble du rapport.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle - Zélande) estime que ce
qui frappe en premier lieu dans le rapport, ce sont
ses dimensions. En effet, le Comité de la Quarantaine
internationale a adopté une nouvelle méthode et
décidé d'inclure, dans ce document, des parties du
rapport du Directeur général sur l'application du
Règlement sanitaire international, ainsi que les
observations présentées à ce sujet par les Etats
Membres. Il faut donc beaucoup de temps pour
examiner en détail le rapport du Comité. Le Dr Mac -
lean estime que cette innovation n'est pas tI es
heureuse. Bien que l'on puisse considérer comme
un avantage le fait que le lecteur soit ainsi amené à
mieux connaître certaines parties du rapport du
Directeur général, le Dr Maclean croit que le temps
consacré par les membres du Comité à la rédaction
et à l'approbation du rapport, ainsi que par le
Secrétariat à la préparation d'un document aussi
volumineux, constitue un inconvénient qui l'emporte
sur cet avantage et rend le rapport d'une lecture
difficile. En outre, la numérotation des sections
semble de nature à provoquer quelque confusion.
Il aimerait connaître les vues des autres membres de
la Sous -Commission sur ce point; néanmoins il
incline à considérer qu'il serait préférable, à l'avenir,
que le rapport proprement dit du Comité de la
Quarantaine internationale soit aussi concis que
possible et que le rapport du Directeur général soit
annexé à ce document afin que l'on puisse s'y référer
en cas de besoin.

Le PRÉSIDENT confirme que l'intention du Comité,
lorsqu'il a adopté pour son rapport la forme actuelle,

a bien été de pouvoir y faire figurer certaines parties
du rapport du Directeur général. Il sera pris note
de la suggestion du délégué de la Nouvelle -Zélande.

Le Dr JAFAR (Pakistan) n'est pas entièrement
d'accord avec le délégué de la Nouvelle -Zélande.
En fait, les dimensions du document demeureront
les mêmes si le rapport du Directeur général y est
annexé au lieu d'y être incorporé. Personnellement,
il préfère étudier les recommandations du Comité
parallèlement au rapport du Directeur général afin
d'avoir ainsi une base d'appréciation en ce qui
concerne les décisions du Comité. A son avis, c'est
au Comité lui -même qu'il appartient de discuter,
lors de sa prochaine session, de la forme à donner à
son rapport; le Dr Jafar pense en outre que les vues
exprimées à la présente réunion devraient être
transmises à cet organisme.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle - Zélande) partage
entièrement l'avis du Dr Jafar quand il dit que la
question relève du Comité de la Quarantaine inter-
nationale. Le Dr Maclean a simplement estimé qu'il
pourrait être utile que les membres de la Sous -
Commission fassent connaître leur point de vue sur
la présentation du rapport.

Le Médecin- Colonel BERNARD (France), tout en
déclarant que son Gouvernement est disposé à
approuver le rapport dans son ensemble, croit
néanmoins utile de formuler quelques remarques
de détail.

Au sujet de la section 10 du rapport, qui a trait
à l'extension des mesures réglementaires à des
maladies autres que les six maladies quarantenaires,
il rappelle que la question a été déjà souvent débattue
dans le passé. Il semble que l'avis du Comité doive
être suivi, car il ne paraît pas possible à l'heure
actuelle de recommander des dispositions addition-
nelles visant des maladies autres que les maladies
quarantenaires, comme par exemple la grippe ou la
poliomyélite.

A propos de l'article premier du Règlement, il fait
remarquer que la présente définition de l'indice
d'Aëdes aegypti n'a jamais donné satisfaction aux
experts de la fièvre jaune. Il convient de noter,
d'ailleurs, comme l'a souligné le Comité, que main-
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tenant cette notion n'a plus qu'une importance très
relative en raison de la suppression des zones d'en-
démicité amarile, l'indice servant surtout, dans le
Règlement primitif, à définir les exclusions des
zones d'endémicité. Il ne semble donc pas nécessaire
de s'attarder sur ce point.

La délégation française approuve la recommanda-
tion du Comité relative à la délimitation des cir-
conscriptions (voir section 22), étant entendu que,
conformément au supplément cartographique du
CODEPID, l'unité de ces circonscriptions, en France,
est le département. Il conviendra de préciser que la
même disposition est applicable aux départements
français d'outre -mer.

La délégation française appuie fermement l'atti-
tude prise par le Comité en ce qui concerne les
notifications et les renseignements épidémiologiques
(voir section 26). II ne saurait être question de
réintroduire la notion de patente de santé qui a été
abolie par l'arrangement international de 1934.

A propos de la section 68, le Dr Bernard signale
que l'interprétation française des paragraphes 1 et 2
de l'article 97 semble bien avoir été approuvée
par le Comité; il est évident que c'est un des membres
de l'équipage qui doit fournir les renseignements
sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, ainsi
que les renseignements supplémentaires prévus au
paragraphe 2 dudit article.

Le Dr JANZ (Portugal) est disposé à approuver le
rapport dans son ensemble. Il estime, toutefois, que
la définition de l'indice d'Aëdes aegypti n'a pas
entièrement perdu son importance après la sup-
pression du paragraphe 2 de l'article 70. A son avis,
il demeure souhaitable d'avoir des indications sur
une méthode uniforme de détermination qui pourrait
être appliquée n'importe où.

Le Dr DUREN (Belgique) s'associe aux observations
du délégué du Portugal. Il pense que l'on devrait
avoir une meilleure idée de la façon d'établir l'indice
d'Aëdes aegypti, mais cela n'empêchera pas la
délégation belge de proposer l'approbation du
rapport dans son ensemble.

Le PRÉSIDENT rappelle que le Comité (voir sec-
tion 19 du rapport) a prié le Directeur général de lui
fournir des renseignements supplémentaires sur
l'indice d'Aëdes aegypti, notamment sur les méthodes
statistiques à appliquer.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) est
chargé par son Gouvernement de présenter certaines
observations. Quelques -uns des membres se rap-
pelleront sans doute que la question de savoir si le
Règlement sanitaire international s'applique ou non
à des maladies autres que les six maladies quaran-

tenaires a été examinée par le Comité de la Quaran-
taine internationale à la suite de la demande for-
mulée expressément par le Gouvernement des
Etats -Unis lors de la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé. La question dont il s'agit n'est pas de
savoir s'il faut insérer dans le Règlement des dispo-
sitions concernant des maladies autres que les six
maladies quarantenaires, mais si les dispositions
existantes sont applicables à d'autres maladies.

M. Calderwood appelle l'attention sur la sec-
tion 10 b) du rapport, où le Comité exprime l'opinion
que le Règlement sanitaire international concerne
expressément les six maladies quarantenaires et
limite les mesures sanitaires qui peuvent être prises
dans le cas d'autres maladies infectieuses. Le Gou-
vernement des Etats -Unis estime depuis quelque
temps déjà qu'il serait nécessaire de préciser ce point
et il n'est pas entièrement satisfait de la façon dont
le Comité interprète le Règlement sanitaire inter-
national. Pour plus de clarté, il serait souhaitable
que le Comité définisse, dans leurs grandes lignes,
les circonstances dans lesquelles les mesures sani-
taires relatives à d'autres maladies pourraient être
limitées.

De l'avis du Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique, le mémoire explicatif préparé par le
Directeur général en vertu de la résolution WHA4.76
(voir Actes officiels No 37, pages 329 -333) reflète
plus clairement les intentions de ceux qui ont rédigé
le Règlement sanitaire international. M. Calderwood
attire particulièrement l'attention sur certains argu-
ments développés dans ce mémoire, ot il est dit
notamment que, si certaines des dispositions du
Règlement s'appliquent expressément à toutes les
maladies épidémiques - par exemple les articles 28
et 31 - le Règlement a essentiellement pour but
de reviser et d'unifier les dispositions relatives à la
peste, au choléra, à la fièvre jaune, à la variole et
au typhus. Le mémoire déclare, en outre, que
l'article 28 concerne les maladies épidémiques autres
que les maladies quarantenaires, que des règlements
complémentaires visant certaines d'entre elles pour-
ront être élaborés et que, dans l'intervalle, la
législation nationale pourra être appliquée aux
personnes se trouvant à bord d'un navire ou d'un
aéronef infecté de ces maladies ou suspect de l'être
et qui désirent débarquer ou quitter l'aéroport où
elles passaient en transit dans des conditions autres
que celles qui sont prévues à l'article 34; mais que
le navire ou l'aéronef infecté d'une maladie épidé-
mique non quarantenaire ou suspect de l'être ne
saurait être empêché de décharger ou charger des
marchandises ou des approvisionnements ou de se
ravitailler en combustible ou en carburant et en eau
potable, bien qu'une dérogation soit prévue pour les
cas d'urgence comportant un danger grave pour la
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santé publique. Le bien -fondé de ces principes a été
reconnu par la recommandation qui figure dans
la section 10 e) du rapport du Comité.

A propos de la section 10 e), M. Calderwood
déclare qu'à son avis le mot « concernant » serait
mieux approprié à la situation juridique que le mot
« autorisant » actuellement employé dans cette sec-
tion des recommandations relative à l'adoption de
dispositions additionnelles pour l'application de
mesures de quarantaine internationale à des mala-
dies infectieuses autres que les maladies quarante-
naires. L'intention de M. Calderwood n'est pas
de proposer des modifications au rapport du Comité,
mais il espère que le Comité tiendra compte de ces
observations.

Le Dr HOOD (Chef de la Section de la Quarantaine
internationale), Secrétaire, déclare qu'il sera pris
note des observations du délégué des Etats -Unis
d'Amérique.

Le Dr SIRI (Argentine) rappelle que le séminaire
sur l'application du Règlement sanitaire international,
organisé en janvier 1957 à Maracaibo (Venezuela),
a envisagé la nécessité d'une étude approfondie des
questions de la libre pratique, de la dératisation
des navires, du certificat de dératisation et de la
désinsectisation des aéronefs. Au cours d'un examen
très poussé de ces questions, on a fait observer que
la libre pratique diffère considérablement d'un port
à l'autre et que, dans ce domaine, les méthodes
traditionnelles sont moins justifiées aujourd'hui à
cause des progrès réalisés en matière d'épidémiologie
et de prophylaxie. De plus, une distinction devrait
être établie suivant que la libre pratique concerne
les navires ou les aéronefs.

Le Gouvernement argentin pense que ces questions
sont suffisamment importantes pour justifier la
création d'un sous -comité qui serait composé des
délégués des Etats Membres de l'Organisation, ou
de quelques -uns d'entre eux, et qui disposerait de
l'autorité nécessaire pour étudier le problème. Le
Gouvernement argentin estime que la méthode
actuellement utilisée pour désinsectiser les aéronefs
est inefficace et qu'il serait donc utile d'entreprendre
des recherches afin de mettre au point des techniques
sûres.

Le Professeur BOLDYREV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) désire donner un aperçu des
services de quarantaine dans l'Union soviétique.
Bien que son pays n'ait pas pris une part active aux
travaux de l'Organisation depuis 1949, le Ministère
de la Santé publique de l'Union soviétique n'a
jamais cessé de prendre en considération les décisions
de l'Organisation mondiale de la Santé qui touchaient
à des questions de quarantaine internationale, et il a
adopté des mesures fondées sur les dispositions du
Règlement sanitaire international.

En 1956, le Ministère de la Santé publique a établi
un nouveau règlement pour la protection sanitaire
des frontières de l'Union soviétique; ce règlement
tient compte de toutes les exigences qu'impose
l'OMS au sujet des voyageurs arrivant par voie
terrestre, maritime ou aérienne de pays où sévissent
des maladies quarantenaires et au sujet des dispo-
sitions visant les cargaisons et les bagages. Le
Professeur Boldyrev saisit cette occasion pour
remettre au Président de la Sous -Commission un
exemplaire du règlement sanitaire actuellement en
vigueur dans l'Union soviétique.

La délégation soviétique a étudié le rapport du
Comité de la Quarantaine internationale et n'a pas
d'objections de principe à formuler contre les
propositions qui y sont contenues. Elle estime que
les amendements et adjonctions proposés rendront
les dispositions du Règlement encore plus claires.
En même temps, la délégation soviétique partage
l'avis du délégué de la France, suivant lequel il
incombe au pilote d'un aéronef de fournir des ren-
seignements sur les maladies survenues en cours de
vol. La délégation de l'Union soviétique partage
aussi les inquiétudes de l'OMS en présence de cas
où l'Organisation n'a pas été assez rapidement
avisée, par certains pays, de l'apparition de maladies
quarantenaires; de telles omissions empêchent l'Or-
ganisation de prendre des mesures efficaces pour
informer les Etats, aussi cette situation devrait -elle
être rectifiée le plus rapidement possible. Le Pro-
fesseur Boldyrev pense que le Règlement actuel et les
Règlements additionnels doivent permettre d'enrayer
la propagation des maladies quarantenaires. Si
l'on note encore des cas de maladies quarantenaires,
cela signifie non pas que le Règlement est défectueux
en lui -même, mais qu'il n'est pas assez strictement
appliqué.

La délégation soviétique désirerait que l'OMS
utilisât les services d'experts soviétiques pour
apporter une aide pratique aux pays qui en ont
besoin. Il est souhaitable que les spécialistes parti-
cipent aux travaux des comités d'experts qui s'occu-
pent des maladies transmissibles; ils pourraient
certainement apporter une contribution importante
à la solution du problème que pose la protection
de la santé de tous les peuples du monde.

Actuellement, il n'y a aucun cas de maladie quaran-
tenaire en Union soviétique. Il ne s'y rencontre, par
exemple, aucun cas de fièvre jaune, grâce aux condi-
tions climatiques et au fait qu'Aëdes aegypti n'existe
pas sur le territoire soviétique. On ne connaît aucun
cas de choléra, car il n'y a pas de foyers endémiques.
Par contre il existe encore des foyers naturels de
peste dans certaines zones désertiques du pays;
néanmoins, aucun cas de cette maladie n'est signalé,
grâce à l'application de mesures prophylactiques
systématiques et aux dispositions parallèles prises
pour la suppression des foyers. On n'enregistre
aucun cas de variole, la population étant obligatoire-
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ment vaccinée ou revaccinée afin de lutter contre
toute importation éventuelle de l'infection variolique.
Le typhus exanthématique ne présente plus aucune
importance épidémiologique en Union soviétique;
en ce moment, des recherches scientifiques se pour-
suivent sur cette maladie : elles portent sur la conser-
vation des germes pathogènes chez les individus
précédemment atteints de typhus exanthématique.
On ne connaît pas de cas de fièvre récurrente; le
dernier cas a été enregistré il y a onze ans.

Dans ces conditions, la tâche principale de l'Union
soviétique est de prévenir l'introduction de maladies
quarantenaires provenant d'autres pays. Cette tâche
a été grandement facilitée grâce à la campagne de
vaste envergure menée depuis sept ans contre ces
maladies, avec un grand succès, par la République
populaire de Chine. Aucun cas de choléra n'a été
observé en Chine depuis sept ans. Le nombre des
cas de variole, qui dépassait 100 000 en 1949, n'était
plus que de quelques dizaines en 1956, encore ces
cas étaient -ils tous localisés dans des régions mon-
tagneuses d'accès difficile. En 1949, on comptait
dix foyers de peste très importants, alors qu'en
1956 il n'en existait plus que deux, l'un et l'autre
nettement circonscrits et le nombre des cas était
extrêmement faible. La République populaire de
Chine a obtenu des résultats analogues dans sa lutte
contre les autres maladies quarantenaires.

L'Union soviétique procède à un contrôle systé-
matique des passagers et des bagages dans ses ports
maritimes et dans ses aéroports. Tous sont équipés
pour procéder à l'examen médical des voyageurs
et pour isoler les cas de maladies quarantenaires;
ils sont également dotés de toutes les installations
nécessaires pour la désinfection et la dératisation des
navires. Le personnel et le matériel sont parfaitement
adaptés à leur tâche; le travail est exécuté confor-
mément aux dispositions du règlement sanitaire de
l'Union soviétique. Des services d'inspection existent
dans les principaux ports de mer et des stations de
quarantaine sont disposées tout le long de la fron-
tière méridionale; par contre, ces stations n'existent
pas sur la frontière occidentale où elles seraient
superflues. Les aéroports où atterrissent des aéronefs
en provenance de pays où sévissent des maladies
quarantenaires sont également dotés des installations
voulues. Ce système de protection fonctionne depuis
plusieurs années; la tâche des services soviétiques de
santé publique s'est trouvée facilitée grâce à l'amé-
lioration de la situation sanitaire dans les pays
limitrophes. L'Union soviétique possède une grande
expérience des mesures quarantenaires et elle est
prête à partager son expérience avec les autres pays.

Le Dr IBRAHIM (Irak) note que la décision du
Gouvernement irakien au sujet du Règlement addi-
tionnel de 1956 (modèle de certificat international de
vaccination ou de revaccination contre la variole) est
mentionnée au chapitre 2 du rapport (voir page 511).
Le Gouvernement irakien est partisan de cet amen-
dement du Règlement sanitaire international. Un
projet de loi tendant à l'adoption du Règlement

additionnel fait actuellement l'objet de la procédure
parlementaire régulière; il y a lieu d'espérer qu'il sera
adopté au cours du présent mois, avant la clôture
de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) mentionne la position prise
par son pays quant à la modification du certificat de
vaccination ou de revaccination contre la variole
(voir page 511). Les explications données dans les
alinéas a), b), et c) du paragraphe 1) de la lettre du
Ministère de la Santé du Royaume -Uni précisent
parfaitement la situation. Une vaccination effectuée
après une première tentative faite sans résultat ne
saurait être considérée comme une revaccination.
Si le modèle de certificat était modifié de manière
à pouvoir indiquer s'il y a eu prise après la primo -
vaccination, le Gouvernement du Royaume -Uni
serait disposé à retirer ses objections et à appuyer
la recommandation du Comité.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) a
reçu pour instructions de son Gouvernement de
soulever la question de la composition du Comité
de la Quarantaine internationale. En effet, on doit
espérer qu'à l'avenir il sera dûment tenu compte des
dispositions du paragraphe 3 de la résolution
WHA4.77.

Le Dr JAFAR (Pakistan) lui ayant demandé des
précisions, M. Calderwood rappelle que, comme de
nombreux membres ici présents s'en souviendront,
il avait été proposé à la Commission spéciale chargée
de rédiger le Règlement sanitaire international
ainsi qu'à la Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé de prévoir, dans le Règlement sanitaire inter-
national, la constitution d'un comité permanent qui
aurait pour tâche de tenir le Règlement à jour; ce
comité devait se composer d'un noyau de spé-
cialistes des principaux domaines en question,
auxquels on adjoindrait d'autres spécialistes si
les points inscrits à l'ordre du jour l'exigeaient.
Cette proposition n'a pas été acceptée et l'on a
adopté la résolution WHA4.77, qui couvre en partie
ladite proposition. Le Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique estime que, contrairement à ce qui
s'était passé les années précédentes, on n'a pas
donné au Comité la composition indiquée dans
cette résolution. Ainsi, l'absence d'un expert juri-
dique s'est particulièrement fait sentir, étant donné
que les questions les plus importantes inscrites à
l'ordre du jour étaient essentiellement de nature
juridique. Il est certain que le Secrétariat peut
fournir des conseillers juridiques compétents, mais
là n'est pas la question, puisque le Secrétariat peut
aussi bien offrir les services de personnes qualifiées
en épidémiologie et dans d'autres domaines sur
lesquels portent également les travaux du Comité.

Le Dr JAFAR (Pakistan) doute qu'il se présente
des questions qui rendent nécessaire la présence d'un
expert juridique; selon lui, tous les points de vue
sont déjà normalement représentés au sein du Comité.
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Si la proposition mentionnée par M. Calderwood a
été rejetée, à l'époque où elle a été soumise, c'est
précisément parce qu'il ne semblait pas nécessaire
que l'on s'assurât le concours de toute une série
d'experts. Il convient de ne pas perdre de vue que le
Comité de la Quarantaine internationale n'a pas
reçu pour mission, à l'heure actuelle, de reviser le
Règlement, mais simplement d'en discuter l'appli-
cation. Certes, il importe que l'on connaisse l'opinion
de juristes et d'experts des questions maritimes,
mais il ne faut pas oublier que c'est au personnel
sanitaire des ports qu'il incombe, en fait, d'assurer
l'interprétation immédiate du Règlement. Le Dr Jafar
se déclare persuadé que le Directeur général tiendra
compte du point de vue exprimé par la délégation
des Etats -Unis d'Amérique lorsque le moment sera
venu de reviser le Règlement.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle - Zélande) se déclare
en faveur de la proposition de la Belgique tendant à
l'approbation du rapport.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) appelle l'attention
de la Sous -Commission sur deux difficultés que son
Gouvernement a rencontrées dans l'application
du Règlement sanitaire international et dont il est
fait mention à la section 28 du rapport. Il serait
heureux d'obtenir quelques précisions sur les points
en question.

Le SECRÉTAIRE répond qu'en ce qui concerne les
circonscriptions qui sont déclarées indemnes d'une
infection pour être, peu de temps après, de nouveau
déclarées infectées par la même maladie, l'Organi-
sation reçoit des renseignements à son Siège, mais
qu'elle n'a évidemment aucun moyen de se tenir
directement au courant de toutes les mesures qui
peuvent avoir été prises pour extirper la maladie.
Toute la question est évidemment une question de
bonne foi. Il est possible que, dans les cas dont fait
état le délégué de l'Egypte, il se soit malencontreu-
sement produit une réinfection après qu'une cir-
conscription ait, en toute bonne foi, été déclarée
indemne. Etant donné les distances considérables
parcourues aujourd'hui lors des voyages aériens, la
question des circonscriptions est particulièrement
délicate; un voyageur ayant transité par une cir-
conscription saine peut être considéré comme venant
de cette circonscription, alors qu'en fait, il est venu
d'une circonscription infectée pendant la période
d'infection spécifiée.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) rappelle que, dans le
passé, on a émis des doutes sur le bien -fondé de la
disposition qui fixe la période de non- infection au
double de la période d'incubation et l'on a considéré
ce laps de temps comme beaucoup trop bref; il y a
peut -être lieu d'établir un rapprochement entre
cette opinion et la question qu'il a soulevée. Il
désire également appeler l'attention de la Sous -
Commission sur le fait que l'Egypte n'a pas été le
seul pays à se plaindre de cette situation. Il reconnaît

avec le Secrétaire que la rapidité des transports
aériens crée des complications et que les exigences
en la matière devraient peut -être être réexaminées
en conséquence.

Décision: Le quatrième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale est approuvé (voir
rapport de la Sous -Commission, section 1).

2. Rapport annuel sur la position des Etats et terri-
toires quant au Règlement sanitaire international

Ordre du jour, 6.7 c)
M. LE POOLE (Pays -Bas) fait remarquer que le

rapport sur la position des Etats et territoires quant
au Règlement sanitaire international indique que le
Surinam a accepté le Règlement et tous les Règle-
ments additionnels, alors qu'en fait il a formulé des
réserves au sujet des articles 17 et 56.

Le SECRÉTAIRE répond que le document mentionné
par la délégation des Pays -Bas indique bien que le
Surinam est lié par le Règlement (1951), mais avec
des réserves.

Décision: La Sous- Commission prend dûment
acte de ce rapport 1 (voir rapport de la Sous -
Commission, section 3).

3. Règlement additionnel du 23 mai 1956 modifiant
le Règlement sanitaire international en ce qui
concerne le contrôle sanitaire du mouvement des
pèlerins

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Sous -Com-
mission sur le document qui contient les communi-
cations que certains Etats Membres ont envoyées
au sujet du Règlement additionnel depuis la dernière
session du Comité de la Quarantaine internationale
(voir appendice au rapport de la Sous -Commission).
La Sous -Commission notera que les réserves for-
mulées par les Gouvernements de la République
fédérale d'Allemagne et de l'Irak se réfèrent uni-
quement à des questions de procédure parlementaire.

Le Professeur NAUCK (République fédérale d'Alle-
magne) souligne que la réserve de son Gouvernement
a un caractère purement formel et qu'elle a trait à la
législation nationale. Il est persuadé qu'une décision
interviendra dans un proche avenir.

Le PRÉSIDENT, se référant à la réserve formulée
par le Gouvernement des Etats -Unis (voir section 3
de l'appendice au rapport de la Sous -Commission),
présume que, dans son rapport à la Commission du
Programme et du Budget et à l'Assemblée de la
Santé, la Sous -Commission recommandera que cette

1 Non reproduit dans le présent volume. On trouvera un
relevé indiquant la position des Etats et territoires au ler juillet
1957 dans l'édition annotée (1957) du Règlement sanitaire
international.
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réserve soit acceptée dans les termes employés par
le Gouvernement des Etats -Unis dans la lettre à
l' Organisation.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) croit comprendre
que la référence au Règlement de 1951, qui figure
dans la lettre du Gouvernement des Etats -Unis,
porte également sur les Annexes A et B de ce Règle-
ment.

1.

Le SECRÉTAIRE confirme cette interprétation.

Décisions :

1) La Sous -Commission estime que les réserves
formulées par les Gouvernements de l'Irak et de

la République fédérale d'Allemagne doivent être
considérées comme des refus temporaires en atten-
dant que ces gouvernements soient en mesure de
remplir leurs obligations constitutionnelles (voir
rapport de la Sous -Commission, section 2).
2) Elle accepte, en outre, la réserve formulée par
le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique sous
la forme dans laquelle elle a été présentée (voir
rapport de la Sous -Commission, section 2).

Le PRÉSIDENT annonce que la Sous -Commission
se réunira encore une fois pour adopter son rapport.

La séance est levée à 19 heures.

TROISIÈME SÉANCE

Samedi 18 mai 1957, 9 h. 30

Président : Dr O. VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica)

Adoption du rapport de la Sous -Commission

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet de rapport de la Sous -Commission (voir texte à la page 474).

Décision: Le rapport est adopté sans observations.

Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur de son travail et les membres de la Sous -Commission de leur
concours.

La séance est levée à 9 h. 35.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIERE SEANCE

Jeudi 9 mai 1957, 14 h. 30

Président : M. A. SAITA (Japon)

1. Ouverture de la séance

Le PRÉSIDENT exprime ses remerciements pour la
confiance qu'on lui a témoignée en le portant à la
présidence. Il est conscient de la lourde responsa-
bilité qui lui incombe ; en effet, la Commission, qui
a été présidée jusqu'ici par des personnalités émi-
nentes, va devoir s'occuper de certaines des questions
les plus importantes qui figurent à l'ordre du jour
de l'Assemblée. C'est seulement s'il peut compter
sur l'appui de tous les membres, sur les conseils
précieux de M. Boucher, qui représente le Conseil
exécutif, et sur l'aide du Secrétariat, qu'il lui sera
possible de mériter la confiance de la Commission.

2. Election du vice- président et du rapporteur

Ordre du jour, 7.1
Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission

sur le troisième rapport de la Commission des
Désignations (voir page 465), dans lequel celle -ci
propose que le Dr Sauter (Suisse) soit nommé
vice -président et le Dr Vannugli (Italie) rapporteur.
Il est cependant loisible à la Commission d'examiner
d'autres candidatures.

Décision: Le Dr Sauter (Suisse) est élu vice -pré-
sident et le Dr Vannugli (Italie) rapporteur.

3. Constitution de la Sous -Commission juridique

Ordre du jour, 7.2
Le PRÉSIDENT rappelle que le mandat de la Sous -

Commission juridique se borne strictement à l'étude
des aspects juridiques et constitutionnels des problèmes
qui lui sont soumis par la Commission. Il n'appartient
pas à la Sous -Commission d'examiner au fond les
diverses questions ni les principes qui gouvernent
l'adoption ou le rejet des différentes propositions,
mais uniquement le bien -fondé juridique et consti-

tutionnel de ces questions et propositions. Le Pré-
sident suggère que la Sous -Commission juridique
soit composée de la même manière qu'en 1956,
c'est -à -dire par les délégués des pays suivants :
Arabie Saoudite, Australie, Belgique, Canada, Chili,
Danemark, Egypte, Espagne, Etats -Unis d'Amérique,
France, Guatemala, Israël, Italie, Japon, Nor-
vège, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Suisse, Union Sud -Africaine et Viet -Nam.
Toutes autres délégations seraient évidemment les
bienvenues.

M. STROBL (Autriche) et le Dr KOZUSZNIK (Pologne)
demandent si leurs délégations peuvent également
faire partie de la Sous -Commission.

M. CLARK (Canada) et le Dr EVANG (Norvège)
déclarent que leurs délégations désireraient se retirer
de la Sous -Commission.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) suggère que,
comme par le passé, toute délégation qui le désire
soit invitée à participer aux délibérations de la
Sous -Commission; cette formule s'est en effet révélée
pleinement satisfaisante.

Le Dr JAFAR (Pakistan) appuie cette proposition.
Décision: La suggestion de M. Botha est adoptée.

4. Emploi de la langue russe aux réunions de l'OMS
(Proposition de la délégation de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques)

Ordre du jour supplémentaire, 2
Le PRÉSIDENT déclare que la Commission a été

invitée à donner la priorité, lors de l'examen de ce
point de l'ordre du jour supplémentaire, à l'emploi
de la langue russe à l'Assemblée de la Santé.

- 342 -
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La communication faite à ce sujet le 7 mai 1957
par le chef de la délégation de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques a la teneur suivante :

En vertu de l'article 12 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, et pour faciliter sa
participation à l'étude des questions en discussion,
la délégation de l'Union soviétique demande
que la langue russe soit utilisée sur un pied d'éga-
lité avec les langues de travail et l'espagnol.

La délégation de l'Union soviétique demande
donc que les articles 79, 80 et 83 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé soient amendés
en conséquence.

La Commission est également saisie d'un rapport
du Directeur général contenant une estimation des
dépenses qu'entraînerait la mise en oeuvre de la
proposition soviétique et indiquant les amendements
qui pourraient être provisoirement apportés aux
articles 79, 80 et 83 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé pour donner effet à cette
proposition.

Le Président demande si le délégué de l'Union
soviétique désire faire une autre déclaration à ce
sujet.

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) répond que si la proposition
est acceptée, il ne voit pas la nécessité de donner
d'autres explications.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, dit que le rapport du Directeur
général sur les répercussions techniques, adminis-
tratives et financières de la proposition de l'Union
soviétique a été soumis conformément à l'article 13
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.
Le coût de l'interprétation en russe des discours
prononcés en anglais, français et espagnol (amen-
dement de l'article 79) se chiffrerait à $1875 pour la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé et à
$3000 pour la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé. L'amendement de l'article 80 n'entraînerait
aucun surcroît de dépenses, l'interprétation dans les
trois langues officielles des interventions faites en
russe étant déjà prévue. Modifier l'article 83 de façon
à assurer la traduction et la reproduction en russe
des résolutions définitives entraînerait un surcroît
de dépenses de $1100 pour la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé et d'environ $1500 pour la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Directeur général suggère que le surcroît de
dépenses de $2975 pour 1957 soit financé sur le
crédit pour éventualité nouvelle qui figure au titre
de la Région de l'Europe sous la section 5 de la
résolution portant ouverture de crédits pour 1957
(WHA9.59) et que le surcroît de dépenses de $4500
pour 1958 soit financé d'une manière analogue.

Le rapport renferme un projet de résolution
portant amendement provisoire des articles 79, 80
et 83 du Règlement intérieur pour donner effet aux
modifications envisagées. Si ce texte était adopté,
la Commission pourrait soumettre des propositions

définitives d'amendement à l'examen de l'Assemblée
de la Santé, après que celles -ci auront été étudiées
par la Sous -Commission juridique.

Le rapport du Directeur général soulève également
la question d'un service d'interprétation russe aux
réunions des comités d'experts, mais, comme ce point
n'est pas urgent, son examen pourrait être renvoyé
à une date ultérieure.

Le Dr YEN (Chine) demande si le russe est employé
dans d'autres institutions spécialisées.

Le SECRÉTAIRE déclare qu'il ne possède pas de
renseignements récents sur la pratique adoptée par
les institutions spécialisées. Il sait simplement qu'à
l'Organisation des Nations Unies l'interprétation
en russe est assurée.

Le Dr YEN (Chine) se demande s'il serait sage de
consacrer à des services d'interprétation qui ne
profiteraient qu'à quelques pays des fonds dont on a
un besoin urgent pour les activités sur le terrain.
C'est pour des raisons analogues que sa délégation
n'a pas insisté pour que le chinois soit adopté
comme langue de travail, mais si la question des
dépenses n'entre pas en ligne de compte, elle recon-
sidérera son attitude. Le Dr Yen ignore comment la
question a été résolue dans les autres institutions
spécialisées; ce qu'il sait en revanche, c'est que
l'Union soviétique assure son propre service d'inter-
prétation à l'Union internationale des Télécommuni-
cations, sa demande de création d'un service d'inter-
prétation russe ayant été rejetée.

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) rappelle que le russe a déjà
été employé à l'Assemblée de la Santé et qu'il est
actuellement langue de travail dans d'autres orga-
nisations analogues à l'OMS. Des problèmes de
même nature ont déjà été résolus par l'Organisation,
par exemple dans le cas de l'espagnol. La délégation
soviétique a donc le droit d'insister sur sa proposition,
d'autant plus que le russe est utilisé par d'autres
délégations et qu'il est possible de faire face au
surcroît de dépenses qui en résulterait. Si le russe
n'était pas employé à l'Assemblée comme sa délé-
gation le propose, plusieurs délégations se trouve-
raient dans l'impossibilité de prendre une part
active aux travaux de l'Assemblée et de ses com-
missions.

M. CLARK (Canada) demande si la délégation
soviétique réclame également la création d'un service
d'interprétation russe aux réunions des comités
d'experts.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il n'est pas fait
mention de ce point dans la proposition de l'Union
soviétique.

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime que le russe devrait
être langue de travail dans toutes les réunions tant
des comités que des organismes techniques, faute
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de quoi il serait difficile à certains Membres de
participer à leurs travaux. Il souligne que le russe
a déjà été employé à l'OMS et qu'il est langue de
travail à l'Organisation des Nations Unies, où tous
les documents sont traduits en russe.

Le PRÉSIDENT suggère de surseoir provisoirement
à l'examen de la question de la création d'un service
d'interprétation russe aux réunions des comités
d'experts.

Le Dr EVANG (Norvège) est heureux de constater
qu'aucune délégation ne s'est opposée jusqu'ici au
projet de résolution proposé dans le rapport du
Directeur général et il suggère que la Commission
l'approuve sans plus tarder.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) fait observer que
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture a décidé il y a deux ans que le
russe devrait être employé comme langue de travail
à sa Conférence générale sur les mêmes bases que
celles qui sont proposées dans le projet de résolution.

Le Dr D.IORD.IEVIR (Yougoslavie) pense que la
demande de l'Union soviétique est une conséquence
logique des efforts déployés par l'OMS pour devenir
une organisation universelle; il convient donc de
l'accepter.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
qui figure dans le rapport du Directeur général.

Décision: Le projet de résolution est approuvé par
46 voix contre zéro, avec 7 abstentions (voir
premier rapport de la Commission).

(Voir suite de la discussion sur l'emploi de la
langue russe dans les procès- verbaux de la deuxième
séance de la Sous -Commission juridique, section 2,

et de la quatorzième séance de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
section 5.)

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) a cru
comprendre que le Bureau devait se réunir sous peu
pour examiner d'urgence le point de l'ordre du jour
supplémentaire relatif à l'emploi de la langue russe.
Il s'étonne donc que des membres puissent envisager
l'examen d'autres questions et il propose que cet
examen soit ajourné à la séance suivante.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il est exact que le Bureau
a décidé de donner la priorité à ce point de l'ordre
du jour supplémentaire, mais il n'a pas pour autant
décidé que la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques devrait se borner
nécessairement à l'examen de ce problème lors de sa
première séance. L'ordre du jour est chargé et
peut -être le temps qui reste pourrait -il être utilement
employé.

Le Dr EVANG (Norvège) appuie la proposition des
Etats -Unis et estime que, par courtoisie, la Com-
mission ne devrait pas entamer la discussion d'autres
questions importantes avant qu'un service d'inter-
prétation russe ne soit assuré.

M. GEERAERTS (Belgique) estime que la Commis-
sion pourrait procéder à l'examen des autres ques-
tions de son ordre du jour.

Le PRÉSIDENT, conformément à l'article 57 du
Règlement intérieur, met aux voix la motion des
Etats -Unis.

Décision: La proposition du délégué des Etats-
Unis d'Amérique est adoptée par 33 voix contre 4,
avec 9 abstentions.

La séance est levée d 15 h. 25.

DEUXIÈME SEANCE

Lundi 13 mai 1957, 9 h. 30

Président: M. A. SALTA (Japon)

1. Attribution de points de l'ordre du jour à la
Sous -Commission juridique

Le PRÉSIDENT propose de renvoyer à la Sous -
Commission juridique le point 7.6 de l'ordre du jour
(Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé) et le point 2 de l'ordre du jour
supplémentaire (Emploi de la langue russe aux
réunions de l'OMS).

Il en est ainsi décidé.

2. Examen de l'activité de l'OMS en 1956: Rappor
annuel du Directeur général

Ordre du jour, 7.3

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, invité par le Président à présenter son
rapport, donne lecture de l'exposé qui figure en
annexe au présent procès- verbal (voir page 349).
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Le PRÉSIDENT et les orateurs qui lui succèdent
rendent un chaleureux hommage au Secrétaire pour
la clarté de son rapport ainsi qu'au Directeur général
et au personnel de l'Organisation pour le travail
qu'ils ont accompli.

M. CLARK (Canada) se réfère à la déclaration qui
figure dans le dernier paragraphe de la section 3.1
du rapport dont il vient d'être donné lecture et selon
laquelle le Directeur général proposera au Conseil
exécutif certaines mesures pour remédier au désé-
quilibre introduit dans le régime des traitements
par la décision de l'Assemblée générale des Nations
Unies. Le Directeur général pourrait -il indiquer
quelles propositions il a l'intention de soumettre
au Conseil lors de sa vingtième session et quelles
en seraient les répercussions financières ?

M. LAWRENCE (Libéria) tient à féliciter le Gouver-
nement du Danemark des mesures prises pour
l'installation du Bureau régional de l'Europe. Il
demande des précisions sur ce qui a été prévu pour
le Bureau régional de l'Afrique, car il n'en est pas
fait mention.

M. LIVERAN (Israël) fait ressortir que le problème
résultant de la décision prise par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies au sujet du rapport du Comité
d'étude du Régime des Traitements ne pourra être
résolu ni par l'Organisation des Nations Unies ni
par aucune institution spécialisée agissant indé-
pendamment pour remédier à une situation qu'elle
pourrait juger inéquitable. Le Comité d'étude du
Régime des Traitements a été institué précisément
pour mettre au point un régime qui réaliserait
l'égalité de traitement entre les fonctionnaires inter-
nationaux. Ce régime avait pour objet d'établir une
égalité réelle - c'est -à -dire de compenser par des
augmentations ou des diminutions les inégalités de
traitement dues aux différences que présentait le
coût de la vie dans les divers lieux d'affectation. La
décision de l'Assemblée générale des Nations Unies
n'a donné entière satisfaction à personne et c'est
précisément en essayant de tenir compte des besoins
d'organisations participantes particulières qu'elle a
créé les inégalités dont le rapport fait mention.
Toutefois, cette décision n'est pas définitive. L'As-
semblée générale s'est montrée consciente de l'im-
portance de la question. Elle a estimé qu'elle ne
pouvait se dispenser de prendre une décision, mais
qu'il y aurait lieu de la reviser à sa session suivante.

Dès lors, toutes propositions soumises au Conseil
exécutif et toute décision que le Conseil pourrait
prendre devraient viser à instituer un régime qui
serait accepté d'un commun accord par toutes les
organisations intéressées. 11 faut se garder de rétablir
ou d'obtenir l'égalisation en faveur d'un seul membre,
car ce serait compromettre les résultats déjà obtenus
et aggraver la situation à la prochaine Assemblée
générale.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) s'associe aux
observations du délégué d'Israël. La Commission
a le privilège de compter parmi les personnes pré-

sentes un membre qui a participé à l'Assemblée
générale des Nations Unies et qui se trouve donc
en mesure de fournir des renseignements sur les
répercussions financières, sinon juridiques, de la
décision prise. Comment convient -il de traiter la
question ? M. Botha espère qu'un débat pourra
s'instituer ultérieurement. Sa délégation ne souhaite
pas que l'Assemblée de la Santé soit complètement
dessaisie de la question et que celle -ci soit renvoyée
pour décision finale au Conseil exécutif. En pareil
cas, l'OMS risquerait de se trouver distancée par les
autres organisations.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que la question des
traitements et indemnités ne figure pas à l'ordre du
j our de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.
Cette question a été soumise au Conseil exécutif,
qui a pris certaines décisions à sa dix -neuvième
session. Si la Commission en exprime le désir, un
point supplémentaire pourra être inscrit à l'ordre du
jour.

M. BOTHA (Union Sud - Africaine) déclare que
cette adjonction lui donnerait satisfaction.

M. BRADY (Irlande) espère que la Commission
aura l'occasion de discuter la question ultérieurement.
Celle -ci a des répercussions financières, et toutes
nouvelles mesures prises par le Directeur général
devraient être renforcées par une décision de principe
de l'Assemblée de la Santé, prise à l'issue d'un débat
plus complet au sein de la Commission.

La question des locaux des bureaux régionaux
viendra en discussion devant la présente Assemblée
aussi bien au point de vue général qu'à l'occasion
de l'examen d'une proposition tendant à l'octroi
d'une aide financière pour la construction d'un
nouveau bâtiment. Il s'agit là d'une question impor-
tante qui devra être étudiée de très près : elle peut en
effet entraîner, aussi bien pour le présent que pour
l'avenir, des répercussions financières considérables
susceptibles d'intéresser non seulement un seul bureau
régional mais peut -être aussi deux autres. M. Brady
espère qu'il ne sera pas pris d'engagement définitif de
nature à créer un précédent regrettable pour la
politique future de l'Assemblée. Il aime à croire que
les négociations conduites entre le Directeur général
et les autorités intéressées ne préjugeront aucune
décision de l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT précise que le Directeur général
attend un complément d'information de la part des
gouvernements hôtes. Une fois ces renseignements
reçus, la Commission pourra reprendre l'examen de
la question au moment où les points de l'ordre du
jour qui s'y rapportent viendront en discussion.

M. JOCKEL (Australie) déclare que sa délégation
partage l'intérêt que les autres membres portent à
la question du régime des traitements et leur désir
de voir le Directeur général donner sans trop tarder
quelques indications sur les mesures envisagées.
En effet, les délégués pourraient avoir besoin de
demander des instructions à ce sujet à leur gouver-
nement.
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M. FIRTH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) souligne également l'intérêt
que sa délégation prend à la question.

Le SECRÉTAIRE remercie le Président et les membres
de la Commission du jugement élogieux qu'ils ont
bien voulu porter sur le rapport et sur le travail du
Secrétariat.

En réponse au délégué du Libéria, il indique que
les locaux réservés au Bureau régional de l'Afrique
à Brazzaville, dans un bâtiment neuf et climatisé, sont
des plus satisfaisants. Quant aux négociations en
cours relativement à d'autres locaux de bureaux
régionaux, qui ne répondent pas encore entièrement
aux exigences, il donne à la Commission l'assurance
que le Directeur général ne prend aucun engagement
et précise sans équivoque que la décision d'accepter
ou de rejeter une offre appartient entièrement à
l'Assemblée de la Santé; celle -ci abordera la question
lorsque les deux points de l'ordre du jour qui s'y
rapportent viendront en discussion.

Le problème des traitements, indemnités et pres-
tations est extrêmement complexe. Le Secrétaire
pense que la Commission ne tient pas à obtenir
maintenant des renseignements détaillés, mais désire
seulement certaines précisions sur des points spé-
ciaux. En réponse au délégué d'Israël, il déclare
que l'Organisation des Nations Unies est la seule
qui s'écarte du régime commun, en vertu d'une
décision assez inattendue de l'Assemblée générale.
Les procès- verbaux de la séance à laquelle cette
décision a été prise montrent qu'un représentant
au moins a appelé l'attention sur les sérieuses réper-
cussions qu'elle pourrait avoir et cette décision a
bien en effet créé un déséquilibre. Le Directeur
général désire, de concert avec ses collègues des
autres organisations, aviser aux moyens de rétablir
l'équilibre. Les détails ne sont pas encore au point,
mais on envisage de proposer un système d'ajuste-
ment des traitements au coût de la vie qui prendrait
effet à la nouvelle date que l'Assemblée générale
des Nations Unies a fixée et qui tiendrait compte des
considérations dont se sont inspirés les promoteurs
de la décision. Il pourrait être nécessaire de créer
une nouvelle classe d'ajustement en raison du coût
de la vie (environ 5 %), où seraient rangées Genève
et certaines autres villes, afin de rétablir l'équilibre
dans l'ensemble du régime commun. Quelques -unes
des autres institutions envisagent la question sous
le même angle. Si un accord pouvait intervenir entre
le Directeur général et les directeurs des autres
organisations, il deviendrait possible de revenir à
la norme et de rétablir un régime commun.

L'OMS s'est déjà trouvée dans la nécessité d'appli-
quer la décision de New York à son propre Bureau
régional à Washington, de sorte qu'un déséquilibre
a été créé au sein de l'Organisation elle -même,
situation à laquelle il importe de remédier. Le Direc-
teur général est tout disposé à fournir à l'Assemblée
de la Santé les renseignements qu'elle désire. Tou-

tefois, on a supposé qu'après avoir renvoyé la ques-
tion au Conseil exécutif l'Assemblée de la Santé ne
désirerait pas, au stade actuel, l'examiner elle -même.

L'article 3.2 du statut du Personnel de l'OMS
dispose :

Tout écart, par rapport aux échelles de traite-
ments et indemnités des Nations Unies, qui s'avère
nécessaire pour répondre aux besoins de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé doit être soumis à
l'approbation du Conseil exécutif ou peut être
autorisé par lui.

Se fondant sur cette disposition, le Directeur géné-
ral a pensé que la question serait examinée par le
Conseil à la session qui doit suivre immédiatement
celle de l'Assemblée de la Santé. Il est impossible,
au stade actuel, de fournir des chiffres faisant res-
sortir les répercussions financières. Le Directeur
général les fera figurer dans le rapport qu'il soumettra
au Conseil exécutif.

M. LIVERAN (Israël) relève que l'Organisation des
Nations Unies a adopté une résolution sur le régime
commun des traitements et indemnités. Sans vouloir
justifier cette décision, il ressent quelque inquiétude
à la pensée des moyens qui seront adoptés par les
diverses organisations touchées pour réagir contre
ce qu'elles considèrent comme des inégalités. Auront -
elles recours à des mesures individuelles qui, en
définitive, ruineront les résultats acquis dans l'éta-
blissement d'un régime commun ou bien agiront -
elles dans le cadre des arrangements de coordination
actuels ? A cet égard, M. Liveran est heureux d'ap-
prendre que l'on aura recours au mécanisme de
consultation et de coordination. S'il est décidé de
soumettre les propositions du Directeur général et
du Conseil exécutif en tant que telles aux organismes
de coordination fonctionnant entre les institutions
et de ne faire aucune tentative pour appliquer ces
propositions avant qu'elles aient été adoptées par
les organes législatifs des institutions (y compris
l'Assemblée générale des Nations Unies), la Com-
mission pourrait dès maintenant prendre acte de la
déclaration du Directeur général et attendre les
propositions qui résulteront tout d'abord de l'ini-
tiative prise à titre individuel par l'OMS, puis des
délibérations des organes de coordination, et, enfin,
de l'Assemblée générale elle -même.

M. LAWRENCE (Libéria) remercie le Secrétaire des
renseignements qu'il a fournis au sujet des locaux du
Bureau régional de l'Afrique.

M. CLARK (Canada) déclare que la suggestion
du délégué de l'Irlande tendant à ce que l'Assemblée
de la Santé prenne une décision de principe sur la
question paraît intéressante à la délégation cana-
dienne. Cependant, M. Clark se rangera à l'avis du
délégué d'Israël, sous réserve que l'interprétation
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donnée par ce dernier soit exacte. Sinon, on pourrait
examiner la question de savoir si la Commission
désire discuter le problème à la présente Assemblée.

Le SECRÉTAIRE pense qu'il est indispensable de
préciser que le Directeur général a l'intention de
soumettre au Conseil exécutif, à sa vingtième session,
une proposition dont il sollicitera l'approbation et
l'application immédiate. Cette proposition doit être
formulée d'entente avec le Directeur général de
l'OIT. Dès lors, si la Commission désire que ce soit
l'Assemblée plutôt que le Conseil exécutif qui se
saisisse de la question, il serait préférable de sou-
mettre au Bureau de l'Assemblée une proposition
tendant à l'inscription d'un point supplémentaire à
l'ordre du jour. Le Directeur général sera heureux
de fournir à la Commission toutes informations dès
qu'il sera en mesure de le faire. Si cette procédure
était adoptée, la Commission serait sans doute
amenée à prendre une décision, ce qui rendrait
superflu l'examen de la question par le Conseil
exécutif.

M. CLARK (Canada) appuie la suggestion dont le
délégué de l'Union Sud -Africaine a pris l'initiative
et qu'a appuyée le délégué de l'Irlande, suggestion
selon laquelle l'Assemblée devrait discuter la question
et éventuellement prendre une décision à son sujet.

M. BRADY (Irlande) confirme que des questions
du genre de celle qui est examinée ont souvent des
incidences financières dont l'organe législatif de
l'OMS doit s'occuper; c'est pourquoi il y aurait
intérêt à ce que cet organe examine la question au
préalable. M. Brady n'insiste pas pour qu'une
décision de principe soit prise. Néanmoins, la Com-
mission doit être suffisamment informée des propo-
sitions que le Directeur général entend faire. Une
fois en possession de ces renseignements, la Com-
mission pourra examiner si elle désire simplement
prendre acte du rapport du Directeur général ou
bien adopter une décision de principe.

M. LIVERAN (Israël) dit que s'il a bien compris les
explications du Secrétaire, l'OIT est la seule autre
organisation internationale qui va être consultée par
le Directeur général. Or, l'OIT n'est que l'une des
diverses organisations internationales ayant leur
siège à Genève. Une entente entre l'OMS et l'OIT
pourrait permettre, d'une part, de rétablir l'équilibre
en ce qui concerne Genève, mais entraîner, d'autre
part, un nouveau déséquilibre ailleurs. La procédure
envisagée semble être le contraire d'une procédure
de coordination qui veut que tous les intéressés
soient consultés et non seulement quelques -uns
choisis de préférence à d'autres.

La délégation d'Israël se montre extrêmement
réservée à l'égard de toute action entreprise par une
institution qui irait à l'encontre des recommanda-
tions formulées par le Comité d'étude du Régime

des Traitements et de la résolution de l'Assemblée
générale des Nations Unies.

Le SECRÉTAIRE constate que la Commission entre-
prend de discuter la question dans le plus grand
détail. Il serait donc infiniment préférable, semble -
t-il, d'inscrire un point supplémentaire à l'ordre du
jour de manière à permettre une discussion complète
sur la base d'un rapport du Directeur général.

Il se peut que le délégué d'Israël se méprenne sur
certains points. L'OMS et l'OIT sont les deux
seules organisations internationales établies à Genève
qui appliquent le régime dit « régime commun» en
matière de traitements, d'indemnités et de prestations.
Les autres institutions spécialisées de Genève ne se
sont pas ralliées à ce système. En conséquence, il
n'existe à Genève aucune autre institution que le
Directeur général ait normalement à consulter sur la
question.

On notera également que les préoccupations de
l'OMS ne se limitent pas à Genève. Le Secrétaire
a déjà appelé l'attention de la Commission sur la
question des bureaux régionaux et sur le fait que le
régime adopté par les Nations Unies pour New York
avait été appliqué au Bureau régional des Amériques
à Washington. Ainsi donc, même dans le cadre de
l'OMS, il existe un déséquilibre.

Enfin, il a été convenu, conformément au régime
commun, que les institutions spécialisées ayant leur
siège dans une ville donnée prendraient les décisions
applicables à ladite ville. En application de cette
disposition, l'Organisation des Nations Unies a
déjà accepté de s'inspirer, en ce qui concerne l'Office
européen, de la décision coordonnée de l'OMS et de
l'OIT.

Le Dr EVANG (Norvège) appelle de nouveau
l'attention de la Commission sur l'article 3.2 du
Statut du Personnel, article dont le Secrétaire a déjà
fait état. Rien dans ses dispositions n'empêche
l'Assemblée de la Santé de discuter la question, bien
qu'il soit douteux qu'un tel débat apparaisse oppor-
tun dans la situation actuelle. En effet, l'Assemblée
de la Santé n'aura aucun pouvoir de décision à moins
de modifier le Statut du Personnel. Le Dr Evang
pense dès lors qu'il serait préférable de se borner à
prendre acte des observations présentées et de les
communiquer au Conseil exécutif pour lui permettre
d'examiner la question en pleine connaissance de
cause. Si la décision subséquente du Conseil exécutif
ne devait pas être conforme au désir de l'Assemblée
de la Santé, celle -ci pourrait en faire la critique lors
de sa prochaine session et on pourrait alors, s'il
était nécessaire, amender le Statut du Personnel et
élucider la question du point de vue juridique.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) déclare que les
observations déjà présentées prouvent la nécessité
de poursuivre la discussion. La Commission n'est pas
suffisamment éclairée pour décider si les débats
peuvent continuer en relation avec le présent point
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de l'ordre du jour ou s'il est nécessaire d'y inscrire
un point supplémentaire.

A son avis, l'article du Statut du Personnel qui
a été invoqué ne répond pas à la question. Cet
article fait mention d'« écart, par rapport aux échelles
de traitements et indemnités des Nations Unies »,
alors que dans le cas considéré il s'agit de demander
au Conseil exécutif de rétablir un régime commun.
Toutefois, abstraction faite de ce point technique, il
estime que l'Assemblée de la Santé, en tant qu'organe
législatif de l'OMS, pourrait paraître se dérober à ses
responsabilités en renvoyant la question au Conseil
exécutif. Est -il nécessaire d'inscrire un point sup-
plémentaire à l'ordre du jour ou la discussion peut -
elle se poursuivre en relation avec le point actuelle-
ment à l'examen ? Telle est la question qui se pose.

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'elle
a pour mandat de faire parvenir ses observations
au sujet de l'activité de l'Organisation en 1956, du
point de vue administratif et financier, à la Com-
mission du Programme et du Budget pour que ces
observations soient incorporées dans le rapport
général de cette commission à l'Assemblée de la
Santé. Il se demande si la Commission est obligée,
de ce fait, de prendre une décision immédiate ou si
la question pourrait être laissée en suspens afin de
permettre un examen plus approfondi du rapport
du Comité d'étude du Régime des Traitements. La
première question à trancher est de déterminer si
l'Assemblée de la Santé est fondée, aux termes du
Statut du Personnel, à prendre une nouvelle décision
sur ce point.

Le SECRÉTAIRE croit que si la Commission désire
discuter la question, il serait préférable d'ajouter
un point à l'ordre du jour. Dans ce cas, le Directeur
général fournira à la Commission des renseignements
détaillés au sujet de ses propositions. Aborder la
question dans le cadre de l'examen du Rapport
annuel du Directeur général aurait pour effet de
créer un précédent qui ouvrirait la voie à l'examen
de n'importe quelle question à propos de ce point.

M. LIVERAN (Israël) suggère que la Commission
attende que le Directeur général ait soumis son
rapport. Elle sera alors à même de discuter de la
suite à donner à la question (et d'examiner notam-
ment s'il y a lieu de s'écarter des décisions de l'Or-
ganisation des Nations Unies) en relation avec le
point 7.27 de l'ordre du jour intitulé « Rapport
sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées et sur les déci-
sions prises par ces organisations dans les domaines
administratif, financier et juridique ».

Le SECRÉTAIRE ne voit pas clairement quelle serait
la situation juridique au cas où l'on examinerait la
question en relation avec le point 7.27 de l'ordre du
jour. Si la Commission désire prendre une décision
expresse au sujet des propositions du Directeur
général, il serait préférable d'inscrire un point sup-
plémentaire à l'ordre du jour pour discuter la ques-
tion. Si elle envisage seulement de prendre acte des

propositions, il lui est loisible de le faire en relation
avec le point 7.27.

M. CLARK (Canada) déclare que sa délégation
n'a pas d'idée préconçue en ce qui concerne le
parti à prendre par la Commission. Il estime néan-
moins qu'elle aurait tort de s'interdire, au stade
actuel, la possibilité de prendre une décision sur la
question. Il incline, dès lors, à reconnaître avec le
Secrétaire qu'il serait préférable de discuter la ques-
tion en relation avec un point spécial de l'ordre du
jour.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) précise que sa
délégation partage le point de vue de la délégation
du Canada. La Commission ne saurait, à son avis,
trancher immédiatement la question puisqu'elle ne
possède pas les renseignements nécessaires. Il appuie
donc la proposition canadienne tendant à ce que la
discussion ait lieu en relation avec un point spécial
de l'ordre du jour. Faute de quoi, la Commission
serait dans l'impossibilité de faire part de ses vues sur
la question au Conseil exécutif.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) observe que la Com-
mission n'est pas suffisamment renseignée pour
formuler des conclusions ou aboutir à un accord.
Le délégué d'Israël a appelé l'attention de la Com-
mission sur certaines décisions de l'Organisation
des Nations Unies. Etant donné que d'importantes
questions de principe sont en jeu, la délégation de
l'Inde estime que la Commission doit procéder à
une discussion approfondie de la question afin que
le Conseil exécutif puisse l'examiner en pleine
connaissance de cause. Pour sa part, Sir Arcot
Mudaliar attendra que le Directeur général ait
présenté son rapport pour formuler des observations
sur le fond de la question.

M. BRADY (Irlande) n'a pas d'objection à élever
contre l'inscription d'un point supplémentaire à
l'ordre du jour. Toutefois, il ne voit pas pourauoi
la question ne pourrait pas être examinée en relation
avec le point 7.27; s'il est décidé de ne pas inscrire
un nouveau point à l'ordre du jour, cette décision
ne préjugera pas la discussion de la question en
relation avec le point 7.27.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) s'as-
socie aux observations qui viennent d'être présentées
par le délégué de l'Irlande.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission de se
prononcer sur les deux propositions dont elle est
saisie : 1) inviter le Bureau de l'Assemblée à inscrire
à l'ordre du jour un point supplémentaire intitulé
« Examen des traitements, indemnités et presta-
tions »; ou 2) décider d'examiner la question du
régime des traitements, indemnités et prestations
en relation avec le point 7.27 de l'ordre du jour.

Le SECRÉTAIRE rappelle à la Commission que le
présent débat a pour origine l'exposé, dans son
rapport, de deux points relatifs aux traitements,
indemnités et prestations et qui préoccupent le
Directeur général. Or, la discussion n'a porté que
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sur un seul de ces points, à savoir la décision prise
par l'Assemblée générale des Nations Unies d'établir
pour la ville de New York une catégorie d'ajuste-
ment en raison du coût de la vie. Le second point
- le fait que le Directeur général estime que le niveau
actuel des traitements n'est pas assez élevé - n'a
pas encore été discuté. Si l'on adopte la proposition
d'inscrire un nouveau point à l'ordre du jour, le
Directeur général sera en mesure de soumettre à
l'Assemblée de la Santé un rapport complet sur
l'ensemble de la question. En conséquence, c'est
cette solution qui aurait la préférence du Directeur
général.

M. LIVERAN (Israël) s'associe aux observations du
délégué de l'Irlande. Si la deuxième proposition
mentionnée par le Président s'inspire de la suggestion
israélienne, telle qu'elle a été reprise par le délégué
de l'Irlande, M. Liveran retirera cette suggestion
afin que la Commission ne soit plus saisie que d'une
seule proposition. Abstraction faite de la décision
qui sera prise à ce sujet, il répète que le point 7.27
offre encore, s'il est nécessaire, une base juridique
pour l'examen de la question.

Le Dr EVANG (Norvège) souligne la nécessité de
discuter la question dans son ensemble, y compris
le second aspect que vient de mentionner le Secré-
taire. L'inscription d'un nouveau point à l'ordre du
jour affecterait d'autant plus le programme de travail
de l'Assemblée que les discussions sur les questions
de traitement demandent beaucoup de temps. Etant
donné que les propositions du Directeur général
peuvent avoir des répercussions financières, il
demande si le temps nécessaire sera ménagé pour
discuter le point supplémentaire avant la réunion
commune de la Commission avec la Commission
du Programme et du Budget pour l'examen du pla-

fond budgétaire ou si le point dont il s'agit pourra
être discuté après cette réunion.

Décision: La Commission approuve à l'unanimité
la proposition tendant à ce que le Président soit
invité à soumettre au Bureau de l'Assemblée
l'inscription d'un point supplémentaire à l'ordre
du jour : « Examen des traitements, indemnités
et prestations ».

(Voir suite de la discussion dans le procès- verbal
de la sixième séance, section 3.)

Le SECRÉTAIRE déclare que les propositions que
le Directeur général examine auront certaines
conséquences budgétaires. Or, pour pouvoir aboutir
à une décision au sujet du plafond budgétaire,
l'Assemblée de la Santé devra être informée de
toutes les répercussions financières des prévisions
budgétaires. Il serait donc souhaitable que la Com-
mission puisse examiner le point supplémentaire
de l'ordre du jour avant la réunion commune des
deux commissions au cours de laquelle sera discuté
le niveau du budget.

Décision: La Commission décide à l'unanimité
de prendre acte avec satisfaction du Rapport
annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS
en 1956, en ce qui concerne les aspects adminis-
tratifs et financiers.

Le PRÉSIDENT indique que les vues de la Com-
mission au sujet du Rapport annuel seront transmises
à la Commission du Programme et du Budget et figu-
reront dans la résolution générale qui sera adoptée
par cette commission au sujet du Rapport annuel
sur l'activité de l'OMS en 1956 (voir premier rapport
de la Commission du Programme et du Budget).

Appendice

La séance est levée d 11 h. 25.

EXPOSÉ DU SOUS -DIRECTEUR GÉNÉRAL CHARGE DU DÉPARTEMENT DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1. Introduction
C'est pour moi un privilège que de pouvoir, au

nom du Directeur général, m'adresser, cette année
encore, à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques pour lui présenter
certaines informations qui complètent le Rapport
annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS
en 1956 et pour lui donner aussi des renseignements
sur divers événements survenus en 1957.

L'an dernier, lorsque je vous signalais que la
situation administrative et financière de l'Organi-

sation avait continué à progresser et qu'en fait, du
point de vue financier, l'OMS était dans la position
la meilleure qu'elle eût jamais connue, on aurait
pu taxer d'optimisme exagéré celui qui se serait
attendu à une amélioration encore plus grande en
1956. Or, cette amélioration s'est produite et nous
avons tout lieu de continuer à envisager l'avenir
avec optimisme. A titre d'indice de la situation
financière, j'ai le plaisir de vous annoncer que les
recouvrements de contributions ont, en 1956, atteint
la proportion de 95,6 %, chiffre encore jamais
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atteint dans l'histoire de l'OMS. Cependant, comme
l'a fait lui -même dans son rapport le Commissaire
aux Comptes, M. Brunskog, je dois souligner que,
malgré ce pourcentage de recouvrements, sur les
soixante -quinze Membres et Membres associés actifs
pour lesquels des contributions avaient été fixées,
vingt ne s'étaient pas intégralement acquittés au
31 décembre dernier de leurs obligations financières
pour 1956.

Plusieurs autres faits importants se sont produits
en 1956 et au début de 1957. Tout d'abord un pro-
grès a été réalisé vers l'objectif visé par toutes les
Assemblées de la Santé, à savoir la participation
active de tous les pays du monde aux travaux de
l'OMS. En second lieu, l'étude entreprise, comme
je l'avais mentionné l'an dernier, sur le régime des
traitements, indemnités et prestations du personnel
des organisations internationales a abouti à une
amélioration des conditions d'emploi, ce qui devrait
permettre de recruter et de retenir plus aisément le
personnel nécessaire aux organisations.

Je désirerais maintenant donner, comme d'habi-
tude, quelques précisions sur les divers aspects
administratifs et financiers de l'activité de l'OMS.

2. Membres de l'Organisation

2.1 Nouveau Membre
Le Ghana, qui a accédé à l'indépendance en mars

1957 et qui est devenu Membre de l'Organisation des
Nations Unies au cours du même mois, a accepté,
en avril, la Constitution de l'OMS et est par consé-
quent devenu l'un de nos Etats Membres. La qualité
de Membre associé accordée à la Côte de l'Or ayant
de ce fait cessé d'être valable, l'effectif total de
l'Organisation est toujours de quatre- vingt -huit
Etats, soit quatre- vingt -cinq Membres et trois
Membres associés.

2.2 Reprise par certains Membres de leur participa-
tion active aux travaux de l'Organisation

La Commission aura noté avec satisfaction que
les Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de
la Pologne, en janvier 1957, et le Gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, en
avril, ont informé le Directeur général qu ils repre-
naient leur participation active aux travaux de
l'Organisation à partir de 1957. Il est, de ce fait,
devenu possible de donner effet au budget supplé-
mentaire de $1 525 000 approuvé par la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé.

3. Coordination avec d'autres institutions de la
famille des Nations Unies

3.1 Examen des traitements, indemnités et presta-
tions

Dans mon exposé de l'an dernier, j'avais déclaré
que je vous ferais rapport sur les résultats de l'examen
entrepris par le comité que l'Assemblée générale des
Nations Unies avait établi pour étudier le régime des
traitements, indemnités et prestations applicables

au personnel de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées.

Le Comité a tenu la plupart de ses réunions de mai
à octobre 1956 et, pendant cette période, il est venu
à Genève où il a séjourné plusieurs semaines. Des
représentants de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées ont pleinement par-
ticipé à ses travaux et ont eu l'occasion de procéder
avec lui à des échanges de vues à tous les stades de
ses délibérations.

Le Comité a présenté un rapport d'ensemble à
l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa
onzième session; ce rapport était accompagné d'un
exposé commun dans lequel le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, les Directeurs
généraux du Bureau international du Travail, de
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture, de l'Organisation mondiale
de la Santé et de l'Organisation pour l'Alimentation
et l'Agriculture et le Secrétaire général de l'Organi-
sation de l'Aviation civile internationale faisaient
connaître leurs vues sur les recommandations du
Comité et suggéraient certaines modifications à ses
propositions.

Le rapport et l'exposé qui l'accompagnait ont été
également soumis par le Directeur général au Conseil
exécutif lors de sa dix -neuvième session, avec des
propositions précises concernant la mise à effet des
recommandations. Le résultat des délibérations
du Conseil exécutif sur cette question apparaît
dans les Actes officiels No 76. Ce nouveau régime
commun des conditions d'emploi a déjà été en grande
partie mis en vigueur au Siège, dans les bureaux
régionaux et dans les bureaux subsidiaires; des
arrangements sont, d'autre part, en voie d'élabo-
ration pour l'étendre, à partir du ler janvier 1958,
au personnel affecté aux projets.

De l'avis du Directeur général, le nouveau régime
de traitements, indemnités et prestations issu de
cette étude représente une amélioration substantielle,
notamment parce qu'il facilitera, espère -t -on, le
roulement du personnel. Néanmoins, le Directeur
général demeure persuadé que le niveau actuel des
traitements n'est pas assez élevé pour lui permettre de
recruter et de conserver un personnel hautement
qualifié provenant de tous les pays où des agents
de cette qualité peuvent se trouver, et il continuera
à rechercher les moyens de remédier à cette situation.
En outre, l'application du nouveau régime par
l'Assemblée générale des Nations Unies a sérieu-
sement préoccupé le Directeur général sur un point
particulier : lorsqu'elle a classé l'Organisation des
Nations Unies à New York du point de vue des
indemnités de poste ou ajustements en raison du
coût de la vie, l'Assemblée l'a située à un niveau
supérieur à celui qu'envisageait le Comité d'étude
et a donné effet à cette décision à une date différente
de celle que le Comité avait recommandée. De
l'avis du Directeur général, il en est résulté un
sérieux élément de déséquilibre dans l'ensemble de
la situation des traitements. Le Directeur général
fera rapport à la vingtième session du Conseil
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exécutif, conformément aux instructions données
par le Conseil lui -même dans sa résolution EB19.R38,
et après avoir consulté les chefs des autres institu-
tions spécialisées; il proposera certaines mesures
qu'il estime nécessaires pour rétablir l'équilibre dans
l'application du régime des traitements.

3.2 Réunion avec le Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et
budgétaires

Le Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires s'est rendu
au Siège de l'OMS pendant la semaine qui com-
mençait le 25 mars 1957. Le Directeur général et
les fonctionnaires supérieurs de l'Organisation lui
ont fourni les renseignements qu'il a demandés. Le
Comité adoptera son rapport sur ces consultations
lors de sa réunion de juin 1957; après avoir été
examiné par l'Assemblée générale des Nations
Unies, ce rapport sera soumis au Conseil exécutif
lors de sa vingt et unième session et à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé.

4. Locaux pour les bureaux régionaux

En ce qui concerne les locaux des divers bureaux
régionaux, la situation a été exposée l'an dernier de
façon assez détaillée à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. J'ai fait à
l'époque une mention particulière des accords qui
ont été heureusement conclus avec le Gouvernement
danois et avec le Gouvernement français, au sujet
des locaux du Bureau régional de l'Europe et du
Bureau régional de l'Afrique respectivement. Le
Bureau de l'Afrique a occupé ses nouveaux locaux
en août 1956, comme il avait été prévu; quant au
Bureau régional de l'Europe, il sera complètement
installé dans ses nouveaux locaux de Copenhague
à la fin du mois prochain.

Pour ce qui est de la Région de la Méditerranée
orientale, le Gouvernement égyptien a fait savoir
que le bail de l'immeuble d'Alexandrie, pour lequel
l'OMS ne verse qu'un loyer annuel symbolique et
qui expire en 1958, sera renouvelé pour une période
de neuf ans.

Lors de la dix -neuvième session du Conseil
exécutif, le Directeur général a fait rapport sur les
négociations menées avec le Gouvernement des
Philippines au sujet des nouveaux locaux permanents
destinés au Bureau régional du Pacifique occidental.
Le Conseil a estimé que certaines des clauses de
l'offre des Philippines étaient trop restrictives, et il
a prié le Directeur général de négocier sur ces points
avec le Gouvernement. Le Directeur général a pour-
suivi activement ces négociations et espère avoir dans
quelques jours une réponse des Philippines, ce qui
lui permettrait de rédiger un rapport à l'intention
de l'Assemblée. A l'heure actuelle, aucun fait nou-
veau n'est à signaler au sujet des locaux du Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est.

Il me faut donc constater avec un réel regret que
la question d'une installation meilleure pour ces
deux bureaux régionaux n'a pas progressé aussi
rapidement que nous l'avions espéré. Le Directeur
général continuera de rechercher tous les moyens
qui permettraient d'améliorer cette situation.

5. Situation financière de l'Organisation

5.1 Budget ordinaire
J'ai déjà indiqué que les rentrées de contributions

au titre de 1956 avaient été satisfaisantes et que, de
ce fait, la situation financière générale s'était encore
améliorée. Il est agréable de noter ce bon état des
finances de l'Organisation, que signale de son côté
le Commissaire aux Comptes dans son rapport sur
l'exercice 1956.

La Commission recevra un rapport détaillé sur
l'état des contributions au 30 avril. En bref, celui -ci
se présente comme suit :

A la fin de 1955, les contributions dues par les
Membres actifs s'élevaient à $769 242. En 1956, il
a été versé $707 849 de contributions arriérées, si
bien que le solde à recouvrer à la fin de 1956 au titre
des exercices antérieurs s'élevait à $61 393 et se
décomposait comme suit : $2050 pour 1953; $4193
pour 1954; et $55 150 pour 1955. Les sommes reçues
au 30 avril 1957 ont ramené ce montant à $33 921.
Ce dernier chiffre ne représente que des contributions
afférentes à 1955.

Les contributions versées en cours d'exercice
par les Membres actifs au titre de 1956 représentent
95,6 % du montant total qui était dû. Le total des
contributions arriérées des Membres actifs pour
1956, qui s'élevait à $392 997 au 31 décembre 1956,
a été ramené à $150 255 par des paiements effectués
au cours des quatre premiers mois de 1957.

Au 30 avril 1957, $3 433 517 avaient été reçus au
titre de 1957, soit 29 % du total des contributions
des Membres actifs; la proportion correspondante
en 1956 était de 31 %.

Si satisfaisante que soit la situation, il est encore
nécessaire de l'améliorer. On pourrait y parvenir si
tous les Membres adoptaient les dispositions légis-
latives et budgétaires nécessaires pour que les contri-
butions puissent être versées au début de l'exercice
auquel elles se rapportent.

Etant donné que 97,6 % des crédits inscrits au
budget effectif de 1956 ont été utilisés, alors qu'on
n'a reçu que 95,6 % des contributions fixées pour la
même année, il a fallu combler un déficit en espèces
de $174 012 en effectuant à la fin de l'année un pré-
lèvement sur le fonds de roulement. Les contributions
de 1956 reçues au cours des quatre premiers mois
de 1957 ont permis de le rembourser intégralement.

5.2 Fonds de l'assistance technique
La réalisation des travaux prévus au titre du

programme élargi d'assistance technique pour 1956
n'a pas connu les crises financières des années pré-
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cédentes; cependant, il a fallu apporter de légers
ajustements au programme de travaux, parce que le
total des fonds disponibles a été inférieur au montant
du programme approuvé pour 1956. Le coût du
programme, pour l'année considérée, a représenté
97 % des fonds disponibles. Les sommes mises à la
disposition de l'Organisation, y compris les attri-
butions pour dépenses locales, ont atteint $6 079 575.
Sur ce total, les dépenses engagées se sont élevées à
$5 452 504, et les commandes de fournitures et de
matériel non encore exécutées à $435401. Il est donc
resté un excédent de $191 670 qui a été restitué au
Compte spécial.

5.3 Autres faits importants dans le domaine financier

5.3.1 Avances prélevées en 1957 sur le fonds de rou-
lement

Avec l'assentiment du Conseil exécutif (résolution
EB19.R51), le Directeur général a prélevé $273 800
sur le fonds de roulement au début de 1957, afin de
faire face aux dépenses imprévues résultant de la
mise en vigueur du régime des traitements, indemnités
et prestations que le Conseil a approuvé lors de sa
dix -neuvième session (résolution EB19.R38).

Le Directeur général a également informé le
Conseil, à sa dix -neuvième session, qu'il avait
l'intention de prélever sur le fonds le montant
nécessaire pour couvrir les dépenses imprévues qui
seraient entraînées en 1957 par les mesures d'urgence
prises dans la Région de la Méditerranée orientale.
Les prélèvements ainsi effectués en 1957 s'élèvent à
$51 200.

Au total, les avances prélevées en 1957 sur le fonds
de roulement représentent donc $325 000 et la
Commission sera appelée à examiner sous les
points 7.20 et 7.21 de l'ordre du jour les propositions
formulées par le Directeur général pour le rembour-
sement du fonds.

5.3.2 Montants disponibles au titre des recettes
occasionnelles

Conformément à l'usage suivi ces dernières années,
la Commission sera saisie d'un rapport du Directeur
général sur les fonds disponibles à la date du 30 avril
au titre des recettes occasionnelles. Le Directeur
général propose d'utiliser les diverses sources de
recettes pour financer les prévisions supplémentaires
afférentes à 1957, ce qui permettra d'éviter toute
contribution nouvelle des Etats Membres sans
cependant réduire le montant de $358 000 qui, dans
les Actes officiels No 74, représente les recettes
occasionnelles qui doivent être disponibles pour
aider au financement du budget proposé pour 1958.

5.3.3 Compte spécial pour l'Eradication du Palu-
disme

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
examinera sous le point 6.9 de l'ordre du jour un
rapport du Directeur général sur l'éradication du
paludisme et la mise en oeuvre des résolutions

WHA8.30 et WHA9.61. Ce rapport exposera éga-
lement la situation actuelle du Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme établi par la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé. Le solde disponible
de ce compte était l'an dernier de $65 854. Au cours
de l'exercice écoulé, seules trois nouvelles contri-
butions volontaires ont été offertes et acceptées :
elles viennent du Liban, de la Turquie et de l'Italie
et représentent respectivement l'équivalent de $2242,
$35 714 et $20 000. Le solde du Compte s'élève
ainsi à $123 810. Sachant toute l'aide dont les pro-
grammes d'éradication du paludisme ont besoin, le
Directeur général regrette profondément que les
fonds disponibles ne lui aient pas permis de donner
effet à la décision prise par la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA8.30.

6. Résumé

En résumé, l'exercice 1956 et les quatre premiers
mois de 1957 ont été une période de progrès peu
spectaculaires mais soutenus; malheureusement, on
a enregistré aussi certains faits moins satisfaisants
que j'ai portés à votre connaissance. Peut -être est -il
inévitable que le Secrétariat, préoccupé comme il
l'est par les travaux courants de l'Organisation,
supporte mal tout ce qui retarde l'accomplissement
de la tâche et s'impatiente devant les problèmes
qui se refusent opiniâtrement à admettre une solu-
tion rapide ou facile.

Au cours de la période considérée, la coordination
à maintenir avec d'autres institutions de la famille
des Nations Unies sur un certain nombre de ques-
tions a imposé un: tâche exceptionnellement lourde
à de nombreux membres du Secrétariat. Sur ce point,
la réussite n'a pas toujours été complète et quelques
déceptions ont dû être enregistrées, mais en fin de
compte les réalisations obtenues sont importantes
et valaient sans doute le temps et les efforts qu'elles
ont coûtés.

Au cours de la même période, des événements
étrangers à l'Organisation ont eu pour l'OMS des
répercussions qui ont imposé au Secrétariat un lourd
fardeau. Seul le dévouement du personnel, qui a
fourni de longues heures de travail supplémentaire,
a permis de faire face à une charge de travail anor-
malement accrue. C'est seulement la maturité plus
grande de l'Organisation, dont j'ai parlé dans mes
deux dernières déclarations annuelles devant la
Commission, qui lui a permis, malgré les difficultés
rencontrées, de s'acquitter des tâches dont elle est
chargée.

Les qualités dont le personnel a fait preuve devant
les difficultés et les problèmes auxquels nous nous
sommes heurtés doivent être une source de grande
satisfaction. L'année qui vient de s'écouler a permis
de consolider les progrès réalisés et le Directeur
général est persuadé que, sous la sage direction de
l'Assemblée de la Santé, l'Organisation va au- devant
d'un avenir qui lui amènera des succès croissants
dans l'accomplissement de sa mission.
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TROISIÈME SEANCE

Lundi 13 mai 1957, 14 h. 30

Président: M. A. SAlTA (Japon)

1. Déclaration du Président

Le PRÉSIDENT informe la Commission qu'il a
transmis au Bureau sa demande tendant à l'inclusion
à l'ordre du jour d'un point supplémentaire concer-
nant l'examen des traitements, indemnités et pres-
tations (voir procès- verbal de la deuxième séance,
page 349). Le Bureau a décidé de soumettre cette
proposition à l'Assemblée à la séance plénière du
lendemain.

2. Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1956,
Rapport du Commissaire aux Comptes et obser-
vations du Comité spécial du Conseil exécutif à
ce sujet

Ordre du jour, 7.15

M. BOUCHER (représentant du Conseil exécutif)
présente le rapport du Comité spécial du Conseil
exécutif (reproduit à l'annexe 3) et explique qu'aux
termes du Règlement financier, le Commissaire aux
Comptes doit faire rapport à l'Assemblée de la Santé
avant le leT mai sur les comptes de l'année précé-
dente, et que le Conseil exécutif doit présenter ses
observations au sujet de ce rapport. En conséquence,
le Conseil exécutif a créé un comité spécial restreint,
qui s'est réuni le 6 mai pour préparer le rapport dont
la Commission est maintenant saisie.

M. Boucher signale spécialement les paragraphes 5,
9 et 11. Le Secrétaire a déjà fait état, à la séance
précédente, des questions qui figurent aux paragra-
phes 8 et 9. M. Boucher appelle enfin l'attention sur
le projet de résolution que le Comité spécial recom-
mande à l'adoption de l'Assemblée.

Décision: Le projet de résolution est adopté (voir
deuxième rapport de la Commission, section 1).

3. Examen de la position du compte d'attente de
l'Assemblée
Examen de l'état du fonds de roulement des
publications
Fonds de Singapour
Rapport concernant les avances prélevées sur le
fonds de roulement
Remboursement au fonds de roulement (prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1957)

Ordre du jour, 7.16, 7.17, 7.18, 7.20, 7.21

Le PRÉSIDENT propose d'examiner ensemble les
points 7.16, 7.17, 7.18, 7.20 et 7.21 qui se relient
étroitement les uns aux autres.

M. BOUCHER (représentant du Conseil exécutif)
déclare que le Conseil a été informé, lors de sa dix -
neuvième session, qu'une somme de $358 000 était
disponible à titre de recettes occasionnelles et
pouvait être employée, si l'Assemblée de la Santé le
jugeait bon, pour financer le budget de 1958. Autant
qu'il le sache, la situation n'a pas changé. Le Conseil
a également pris connaissance d'un nouveau poste
de dépenses, s'élevant à $273 800, qui a dû être prévu
en 1957 du fait de l'examen effectué par le Comité
d'étude du Régime des Traitements, et pour lequel
aucun crédit n'a été ouvert par la Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé. Le Conseil a estimé que
cette somme devrait être couverte par des prévisions
supplémentaires pour 1957, plutôt que par l'ins-
cription de nouveaux crédits au budget de 1958.
Normalement, l'établissement de prévisions supplé-
mentaires entraîne le versement de contributions
additionnelles par les Etats Membres, mais le
Sous -Directeur général chargé du Département des
Services administratifs et financiers a indiqué un
moyen qui permettrait de trouver cette somme, sans
contribution supplémentaire pour 1957, en puisant
à trois sources différentes. La première de ces sources
est constituée par un surcroît de recettes diverses et
par certains arriérés de contributions, la deuxième
par le fonds de roulement des publications, dont le
solde excède les besoins, si bien qu'on peut y pré-
lever $30 000 sans inconvénient, et la troisième par
le Fonds de Singapour, devenu inutile depuis que
des crédits sont inscrits au budget pour les travaux
que ce fonds devait financer et qui dégage une somme
de $21 000.

Le Conseil pense que les fonds ainsi libérés suffiront
à couvrir les prévisions supplémentaires pour 1957
et c'est dans cet esprit qu'il a rédigé les projets de
résolutions soumis à l'Assemblée de la Santé.

La Commission remarquera, à la lecture de la
section 2.1.1 du rapport du Directeur général sur
le remboursement au fonds de roulement (voir
annexe 4), qu'il a fallu augmenter de $51 200 les
prévisions supplémentaires pour 1957 en raison des
mesures d'urgence prises dans la Région de la
Méditerranée orientale, ce qui porte le montant
total à $325 000. Néanmoins, comme les trois
sources mentionnées produiront $337 000, on peut
reporter $12 000, et $358 000 de recettes diverses
seront encore disponibles en 1958.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, précise que, heureusement, la situation
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du compte d'attente de l'Assemblée et du fonds de
roulement des publications est telle qu'elle permet
des retraits pour financer les prévisions budgétaires
supplémentaires de 1957 et une partie des prévisions
pour 1958. Les dépenses supplémentaires rendues
nécessaires en 1957, par l'obligation de rembourser
au fonds de roulement les avances prélevées pour
faire face à des besoins qui sont la conséquence des
amendements au Règlement du Personnel et de l'état
d'urgence en Méditerranée orientale, ont pu être
couvertes au moyen des recettes occasionnelles sans
réduction des disponibilités prévues pour 1958.
En ce qui concerne la décision prise par la Com-
mission de demander l'inscription d'un point sup-
plémentaire relatif à l'examen des traitements,
indemnités et prestations, le Secrétaire signale que
si ce point est inclus à l'ordre du jour, des réper-
cussions financières sont à prévoir à la fois pour
1957 et 1958. 11 sera donc difficile à la Commission
d'examiner les prévisions budgétaires supplémen-
taires de 1957 au stade actuel si elle désire y incor-
porer toutes les dépenses supplémentaires qui seront
connues avant la fin de la session de l'Assemblée.
Cependant, la Commission voudra peut -être envi-
sager la possibilité de financer au moyen d'une
avance prélevée sur le fonds de roulement les dépenses
qu'entraînerait l'ajustement du régime des traite-
ments et indemnités, tout comme si les propositions
du Directeur général avaient été soumises au Conseil
exécutif et approuvées par lui lors de sa vingtième
session. Ainsi, la Commission pourrait poursuivre
son examen des prévisions supplémentaires sans
attendre le résultat des discussions qui auraient lieu
sur le point supplémentaire si l'Assemblée en
approuve l'inscription à l'ordre du jour.

M. BRADY (Irlande) demande si le rapport du
Directeur général sur les recettes occasionnelles
énumère bien toutes les recettes ($694 926) qui, outre
les contributions normales, seront disponibles pour
couvrir les dépenses en 1957 et 1958.

Le SECRÉTAIRE, répondant par l'affirmative, précise
que ces renseignements représentent la situation au
30 avril 1957.

Le PRÉSIDENT propose qu'en l'absence d'autres
observations, la Commission termine l'étude du
point 7.16 (Examen de la position du compte d'attente
de l'Assemblée) en notant les indications contenues
dans le rapport du Directeur général au sujet du
solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée,
qui était de $305 623 au 30 avril 1957.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT déclare que, pour en terminer avec
le point 7.17 (Etat du fonds de roulement des publi-

cations), la Commission devrait noter la recom-
mandation du Conseil exécutif (résolution EB 19.R49),
suivant laquelle il y aurait lieu de prélever $30 000
sur le fonds de roulement des publications, ainsi
que les recommandations du Directeur général
tendant à affecter cette somme au remboursement
du fonds de roulement.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT indique que le point 7.18 (Fonds de
Singapour) appelle l'examen du projet de résolution
soumis par le Conseil exécutif dans sa résolution
EB 19. R50. Compte tenu de la recommandation du
Directeur général, il propose d'approuver le projet
de résolution en supprimant les paragraphes 2 et 3
du dispositif.

Il en est ainsi décidé (voir deuxième rapport de la
Commission, section 3).

Le PRÉSIDENT, passant aux points 7.20 et 7.21 de
l'ordre du jour, appelle l'attention de la Commission
sur le projet de résolution proposé par le Directeur
général dans la section 5 de son rapport (annexe 4)
au sujet des avances prélevées sur le fonds de roule-
ment et du remboursement au fonds.

Décision: Le projet de résolution est adopté (voir
deuxième rapport de la Commission, section 2).

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission doit
maintenant prendre une décision sur le montant des
recettes occasionnelles qui seront disponibles pour
financer le budget de 1958.

Le SECRÉTAIRE fait observer que, pour aider la
Commission du Programme et du Budget à prendre
une décision sur le plafond budgétaire, la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques doit lui soumettre un rapport concernant
le montant des recettes disponibles pour financer
le budget. Le rapport du Directeur général indique
que, après financement des prévisions supplémen-
taires de 1957, l'intégralité du montant de $358 000
inscrit au titre des recettes occasionnelles dans le
Projet de Programme et de Budget pour 1958
(Actes officiels No 74, page 9) restera disponible
en 1958 si les recommandations du Directeur général
concernant le financement du budget de 1957 sont
acceptées; il subsisterait même un solde de $11 926
que le Directeur général suggère de maintenir pour
l'instant dans le compte d'attente de l'Assemblée.
Si elle accepte la recommandation du Directeur
général à l'effet que le montant de $358 000 soit
utilisé pour le financement du budget de 1958,
la Commission voudra peut -être inviter son Rap-
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porteur à établir un rapport dans ce sens à l'intention
de la Commission du Programme et du Budget.

Décision: La suggestion du Secrétaire est adoptée
(voir premier rapport de la Commission à la
Commission du Programme et du Budget, sec-
tion 2).

4. Etat du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement

Ordre du jour, 7.19

Le SECRÉTAIRE, présentant un document sur
l'état des contributions annuelles et des avances au
fonds de roulement,' déclare qu'en vertu de l'article 7
de la Constitution, l'Assemblée de la Santé peut,
si elle le juge bon, suspendre le droit de vote d'un
Membre qui a omis de remplir ses obligations
financières. Il rappelle ensuite à la Commission
que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
a décidé, dans sa résolution WHA8.13, paragraphe 2,
que « si, au moment de la réunion de l'une quelcon-
que des sessions à venir de l'Assemblée mondiale
de la Santé, un Membre est redevable à l'Organi-
sation de contributions arriérées d'un montant égal
ou supérieur à celui des contributions dues par lui
pour les deux années complètes qui précèdent,
l'Assemblée examinera, conformément à l'article 7
de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre
le droit de vote de ce Membre ». Conformément
aux dispositions de cette résolution, le Directeur
général a indiqué que deux Membres, la Bolivie
et l'Uruguay, étaient encore redevables au 30 avril
1957 du montant total de leurs contributions pour
1955 et 1956 et qu'ils tombaient sous le coup du
paragraphe 2 de la résolution WHA8.13. Depuis
cette date, le seul fait nouveau est une déclaration
verbale du délégué de l'Uruguay selon laquelle son
Gouvernement l'a informé qu'il avait versé à la
banque de l'Organisation sa contribution pour 1955.
Aucune communication n'a été reçue de la Bolivie
et ce pays n'a pas encore envoyé de délégation à
l'Assemblée de la Santé.

M. BRADY (Irlande) suggère que la Commission
sursoie à toute décision jusqu'à ce que le Secrétariat
se soit assuré que la contribution de l'Uruguay a
bien été reçue.

Décision: La proposition du délégué de l'Irlande
est adoptée (voir suite de la discussion dans le
procès- verbal de la douzième séance, section 5).

1 Non publié

Le Dr HAYEK (Liban) demande quelle est la situa-
tion de la Colombie; en effet, une déclaration est
faite chaque année pour préciser que ce pays n'a
pas versé sa part de contribution aux dépenses de
la Commission intérimaire.

Le SECRÉTAIRE explique que la Colombie n'a
jamais été Membre de l'OMS, bien que, appartenant
déjà à l'Organisation des Nations Unies, elle eût
pu le devenir par dépôt d'un instrument de ratifi-
cation auprès du Secrétaire général. La contribution
de la Colombie représente le montant qui lui a été
assigné en tant que signataire de l'Arrangement
portant création de la Commission intérimaire de
l'OMS, afin de couvrir les frais de la Commission.
Le Directeur général s'est mis en rapport à plusieurs
reprises avec le Gouvernement de la Colombie, mais
l'affaire reste en l'état et l'article 7 de la Constitution
ne peut pas être invoqué puisque la Colombie n'est
pas Membre de l'Organisation.

5. Barème des contributions pour 1958: Rapport
sur la mise en oeuvre de la résolution WHA8.5

Ordre du jour, 7.22

Le SECRÉTAIRE présente le rapport du Directeur
général sur ce point et appelle l'attention de la
Commission sur la décision contenue dans la réso-
lution WHA9.14 concernant l'Autriche, la Birmanie
et Ceylan. Le Directeur général n'a pu obtenir de
l'Organisation des Nations Unies des données sta-
tistiques sur lesquelles il puisse se fonder pour for-
muler des suggestions au sujet de la contribution
du Ghana, et il recommande en conséquence dans
son projet de résolution que le taux minimum soit
provisoirement appliqué, en attendant que la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé prenne une décision
sur le vu des mesures adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies.

Le Directeur général désire appeler l'attention
de la Commission sur le paragraphe 3 de la résolu-
tion WHA8.5, car le retour de certains Membres qui
ne participent pas activement aux travaux de l'Orga-
nisation oblige à reconsidérer cette décision, en vue
de rapprocher la date à laquelle la contribution du
plus fort contributeur sera égale à 33'/3 %. Le barème
des contributions pour 1958 est donné dans un autre
projet de résolution.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) appuie les deux
projets de résolution que le Directeur général
présente dans son rapport, le premier parce que
''OMS ne peut fixer la contribution du Ghana
indépendamment de l'Organisation des Nations
Unies et que cette dernière n'a pas encore réuni
les données statistiques nécessaires pour effectuer
les calculs, et le deuxième parce que sa délégation
estime que la contribution du plus fort contributeur
doit être ramenée à 331/3% en 1958.
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Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Union
Sud -Africaine de préciser s'il propose effectivement
que la contribution maximum soit ramenée à 331/3%
dès 1958.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) répond qu'il
avait cru comprendre que le projet de résolution
soumis par le Directeur général aboutirait automa-
tiquement à cette réduction.

Le SECRÉTAIRE déclare qu'aucun chiffre n'est
proposé pour le plus fort contributeur dans le barème
contenu dans le projet de résolution. Ainsi donc, à
moins que la présente Assemblée ne décide de hâter
l'application du paragraphe 3 de la résolution
WHA8.5, les dispositions de l'alinéa 3) dudit para-
graphe demeurent en vigueur. Le Directeur général
n'a formulé aucune recommandation à ce sujet
dans son rapport; il s'est contenté d'appeler l'atten-
tion sur le fait qu'il s'est produit certaines circons-
tances qui ont une influence sur l'application de la
résolution en question.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation est disposée à approuver, sous sa forme
actuelle, le projet de résolution relatif au barème
des contributions pour 1958, sans demander que
ce barème soit réexaminé; puisque le problème sera
réglé automatiquement l'an prochain, il n'est pas
nécessaire de procéder à une revision pour le moment.

Décision: Le projet de résolution concernant la
contribution du Ghana est adopté (voir deuxième
rapport de la Commission, section 4).

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission doit
examiner à présent le barème des contributions pour
1958. Les déclarations faites par les délégués de
l'Union Sud -Africaine et des Etats -Unis d'Amérique
devant la Commission se rapportent à cette question.

M. LIVERAN (Israël) estime que, dans son projet
de résolution, la Commission devrait prendre note
de la déclaration du délégué des Etats -Unis d'Amé-
rique, car elle est de nature à faciliter sa tâche.

Le PRÉSIDENT annonce que, si aucun membre de
la Commission ne soulève d'objection, il demandera
au Rapporteur de tenir compte des suggestions qui
viennent d'être faites dans un nouveau considérant
ajouté au projet de résolution proposé par le Direc-
teur général; ce projet de résolution pourrait alors
être adopté dans sa nouvelle version.

II en est ainsi décidé (voir procès- verbal de la
quatrième séance de la Commission, section 2).

6. Fixation du montant du fonds de roulement pour
1958

Ordre du jour, 7.23

Le SECRÉTAIRE déclare que le projet de résolution
concernant le fonds de roulement pour 1958 se
trouve dans le Projet de Programme et de Budget
pour 1958 (Actes officiels N° 74, page 13); le Conseil
exécutif a recommandé son adoption à l'Assemblée
de la Santé. Le premier paragraphe de cette réso-
lution comporte un blanc qui doit être rempli.
Toutefois, puisque le Ghana a été admis au sein de
l'Organisation avant le 30 avril 1957, son admission
aura des effets sur la somme qui doit être inscrite
dans cet espace en blanc. A titre provisoire, le
Secrétaire informe la Commission que la somme à
inscrire est de $3 395 549, mais qu'il sera peut -être
nécessaire de la modifier légèrement pour tenir un
compte exact de la contribution du Ghana, sur la
base que vient de fixer la Commission.

Le PRÉSIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres
observations, donne lecture du projet de résolution
figurant à la page 13 des Actes officiels No 74, en y
insérant la somme indiquée provisoirement par le
Secrétaire.

Décision: Le projet de résolution est adopté (voir
deuxième rapport de la Commission, section 6).

7. Fonds spécial pour l'amélioration des services
nationaux de santé (Rapport sur les faits nouveaux
concernant la création du Fonds spécial des
Nations Unies pour le Développement économique)

Ordre du jour, 7.24

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'elle
a déjà été saisie plusieurs fois de la question du
« Fonds spécial pour l'amélioration des services
nationaux de santé » et que le Directeur général
a été invité à tenir l'Assemblée de la Santé et le
Conseil exécutif au courant de son évolution. Il prie
le Directeur général adjoint d'ouvrir la discussion.

Le Dl' DOROLLE (Directeur général adjoint) déclare
que cette question est inscrite pour la troisième fois
à l'ordre du jour de la Commission. C'est à la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé que, sur
proposition d'un Etat Membre tendant à la création
d'un fonds spécial de $10 000 000 pour permettre
aux pays insuffisamment développés d'entreprendre
des projets à long terme dans le domaine sanitaire,
l'Assemblée a été amenée à considérer les rapports
possibles entre cette proposition et celle qui était
alors examinée par l'Organisation des Nations Unies
et qui visait à l'établissement d'un fonds spécial pour
le développement des pays sous -développés, géné-
ralement connu sous l'abréviation « SUNFED ».
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Ainsi que l'a déclaré le Président, le Directeur
général a été invité à informer l'Assemblée de la
Santé de tous faits nouveaux concernant cette ques-
tion.

Aucune information définitive ne peut être appor-
tée, l'Assemblée générale des Nations Unies n'ayant
pas encore pris de décision ferme. La question du
SUNFED a été examinée par le Comité ad hoc des
Nations Unies, qui a fait rapport au Conseil éco-
nomique et social. Le rapport du Directeur général
sur cette question 1 porte en annexe un extrait du
rapport du Conseil économique et social 2 ainsi
qu'une analyse des observations présentées par les
gouvernements au sujet de la création du Fonds.2
Certains pays estiment qu'il faut créer le SUNFED
immédiatement, d'autres pensent qu'il serait préfé-
rable d'attendre une réduction des dépenses d'ar-
mement, afin que les pays les plus fortunés puissent
verser une contribution substantielle. C'est pourquoi
la question a été renvoyée à nouveau au Comité
ad hoc, qui a été élargi pour la circonstance, et
comprend maintenant le Canada, le Chili, la Colom-
bie, Cuba, l'Egypte, les Etats -Unis d'Amérique, la
France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, la
Norvège, le Pakistan, les Pays -Bas, la Pologne, le
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du
Nord, la Tunisie, l'Union des Républiques socialistes
soviétiques et la Yougoslavie.

Dans ces conditions, la Commission voudra
peut -être adopter une recommandation invitant
l'Assemblée de la Santé à prendre acte du rapport
du Directeur général et à prier ce dernier d'informer
l'Assemblée et le Conseil exécutif de tous faits nou-
veaux qui pourraient survenir.

Le PRÉSIDENT suggère que la Commission prenne
acte du rapport dans un projet de résolution ainsi
conçu :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général
concernant un fonds spécial des Nations Unies
pour le développement économique; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
sur tout fait qui viendrait à se produire en ce
domaine.

Décision: Le projet de résolution est adopté (voir
deuxième rapport de la Commission, section 7).

8. Nomination d'un Commissaire aux Comptes

Ordre du jour, 7.25

Le SECRÉTAIRE prie la Commission de se reporter
à l'article XII du Règlement financier, qui concerne

1 Non publié
2 Documents des Nations Unies A/3134; E/2896

la nomination du Commissaire aux Comptes.9 La
décision appartient entièrement à l'Assemblée de la
Santé; le Directeur général n'a formulé aucune
recommandation. La dernière nomination était celle
de M. Brunskog; son mandat, d'une durée de trois
ans, se termine à la fin de 1957. Il est souhaitable
que la présente Assemblée de la Santé nomme un
Commissaire aux Comptes afin qu'il puisse assumer
ses fonctions dès le début de 1958.

La Commission est saisie d'un projet de résolution
proposé par le Directeur général; aucun nom n'y
figure, car, comme le Secrétaire l'a déjà indiqué, le
Directeur général ne désire pas proposer de candi-
dature.

Le PRÉSIDENT demande aux membres de la Com-
mission s'ils ont des observations à présenter.

M. BRADY (Irlande) propose le renouvellement du
mandat de M. Brunskog.

Le Dr EVANG (Norvège) appuie la proposition.

M. JOCKEI, (Australie) demande pourquoi le
paragraphe 12.4 de l'article XII du Règlement
financier porte « le ou les Commissaires aux
Comptes ». Vise -t -on par là l'éventualité de la
nomination de plusieurs commissaires en raison
du développement de l'Organisation ? M. Jockel
croit savoir que l'Organisation des Nations Unies
a un comité de trois commissaires aux comptes.

Le SECRÉTAIRE, répondant à la première question,
déclare que la formule vise uniquement à assurer une
certaine souplesse pour le cas od l'Assemblée de la
Santé désirerait nommer plus d'un commissaire aux
comptes. A l'Organisation des Nations Unies, c'est
en effet un comité de trois commissaires aux comptes
qui effectue le travail. Les commissaires sont nommés
à intervalles de trois ans et par roulement, afin
d'assurer une certaine continuité.

L'actuel Commissaire aux Comptes de l'OMS
exerce également les mêmes fonctions auprès de
l'Organisation internationale du Travail et de l'Orga-
nisation sanitaire panaméricaine. Le Directeur géné-
ral a jugé préférable, sans en faire une condition
nécessaire, que le même commissaire fasse les
vérifications de comptes à l'OMS et à l'Organisation
sanitaire panaméricaine. Au sujet de la question
générale d'une pluralité de commissaires aux comptes,
le Directeur général n'a aucune objection à présenter.
Si plusieurs commissaires aux comptes sont nommés,
l'Organisation peut leur assurer les services dont ils
auront besoin pour exercer leurs fonctions.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Australie
si ces précisions lui donnent satisfaction.

8 Voir Documents fondamentaux, septième édition, p. 76.
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M. JOCKEL (Australie) déclare qu'il aurait aimé
entendre d'autres opinions à ce sujet.

Le Dr CAYLA (France) demande quelles seraient
les incidences budgétaires qui résulteraient de la
nomination de plusieurs commissaires aux comptes.

Le SECRÉTAIRE ne peut fournir de précisions à ce
sujet. La réponse dépend du nombre de commissaires
nommés et des pays d'où ils viennent. Il est certain
qu'il en résulterait des frais de déplacement accrus
et que le temps consacré à ce travail serait plus long.
Tout ce que le Secrétaire peut dire, c'est que la
dépense serait plus élevée.

Le PRÉSIDENT demande aux délégués s'ils ont
d'autres observations à présenter et leur rappelle
qu'ils sont saisis d'une proposition du délégué de
l'Irlande, appuyée par le délégué de la Norvège. Il
donne lecture du projet de résolution proposé par
le Directeur général en insérant dans l'espace laissé
en blanc « M. Uno Brunskog ».

Décision: Le projet de résolution est adopté (voir
deuxième rapport de la Commission, section 8).

9. Rapport sur la coordination avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées
et sur les décisions prises par ces organisations
dans les domaines administratif, financier et
juridique

Ordre du jour, 7.27

Le PRÉSIDENT déclare que la discussion du point
7.26 de l'ordre du jour est renvoyée à plus tard. Il
suggère que la Commission passe au point 7.27, au
sujet duquel le Directeur général a préparé un rapport
sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées et les décisions
prises par ces organisations dans les domaines
administratif, financier et juridique (voir annexe 16).
Il invite le Secrétaire à présenter la question.

Le SECRÉTAIRE indique que le Conseil exécutif a
reçu, à sa dix- neuvième session, un rapport du
Directeur général sur les faits nouveaux survenus
dans ce domaine jusqu'à la date de la réunion du
Conseil. A ce moment, l'Assemblée générale était
encore en session et a continué de siéger après la fin
de la session du Conseil exécutif. En conséquence,
celui -ci a adopté la résolution EB19.R43 dans
laquelle il priait le Directeur général de soumettre
à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé et au
Conseil exécutif, lors de sa vingtième session, un
nouveau rapport sur toutes nouvelles décisions de
l'Assemblée générale des Nations Unies intéressant
l'OMS.

Le rapport adressé au Conseil exécutif figure à
l'annexe 13 du rapport du Conseil exécutif sur sa

dix- neuvième session (Actes officiels N6 76). Dans
le document dont la Commission est saisie (annexe
16), on a consigné les faits nouveaux survenus depuis
ce moment.

Le rapport de la Cinquième Commission de
l'Assemblée générale sur la coordination adminis-
trative et budgétaire, de même que la résolution
adoptée par l'Assemblée générale, figurent en appen-
dice au rapport dont la Commission est saisie. La
section 2 du rapport du Directeur général traite de
la venue au Siège de l'OMS du Comité consultatif
des Nations Unies pour les Questions administratives
et budgétaires. Cette visite a eu lieu en mars 1957.
Le rapport du Comité consultatif ne sera disponible
qu'après la session de juin de ce comité et devra tout
d'abord être soumis à l'Assemblée générale.

La Commission notera qu'en 1956, le Comité
consultatif s'est rendu à l'OIT et à l'UNESCO et
que, dans la résolution de l'Assemblée générale,
l'attention de ces deux organisations est appelée sur
certains points du rapport du Comité consultatif.
L'OMS peut s'attendre à des commentaires analo-
gues le moment venu.

Les rapports en question sont de caractère préli-
minaire. Une fois que le Comité consultatif se sera
rendu dans toutes les institutions spécialisées, il
fera sur ces visites un rapport d'ensemble où il
traitera en particulier du programme élargi d'assis-
tance technique.

La section 3 du rapport du Directeur général
traite de l'étude des traitements, indemnités et
prestations, question qui fera probablement l'objet
d'un point spécial de l'ordre du jour de la Com-
mission.

La section 4 se rapporte au Fonds spécial des
Nations Unis pour le Développement économique,
dont la Commission vient de s'occuper.

Le PRÉSIDENT demande si les membres de la
Commission ont des observations à présenter au
sujet du rapport et de l'introduction du Secrétaire.

M. LIVERAN (Israël) croit qu'il y aurait intérêt,
avant que la Commission n'adopte une résolution,
à examiner certains points du rapport de la Cin-
quième Commission, notamment l'opinion selon
laquelle la coordination ne doit se limiter à aucun
organe particulier des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées. La Commission pourrait peut -
être examiner quelles seraient les conséquences de
l'adoption de ce point de vue. Certains points des
paragraphes 6 et 7 du rapport traitent de ce sujet.

A l'Organisation des Nations Unies, on a estimé
que la notion de coordination impliquait un désir
minimum de coordination de la part des différentes
organisations et que la coordination devait résulter
d'un libre choix. Il importe en outre qu'elle soit
assurée à tous les échelons. Il a été déclaré à l'Assem-
blée générale qu'il ne suffisait pas de coordonner les
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questions traitées par les organes législatifs des
organisations. La coordination devrait exister tout
d'abord au sein des organisations elles- mêmes, en
second lieu entre les chefs des différentes organisa-
tions et troisièmement, ce qui importe surtout, elle
devrait trouver son expression dans la pratique. On
a parlé, lors de la deuxième séance, d'un cas dans
lequel le désir de coordination pourrait trouver une
expression concrète.

Il importe également au plus haut point de com-
prendre que la responsabilité de la coordination ne
peut pas incomber entièrement aux organisations
internationales. Comme on l'a dit au cours des
débats de l'Assemblée générale, il faut avant tout
que les Etats Membres coordonnent leur propre
action dans les organisations internationales. On a
cité un exemple dans lequel des représentants du
même gouvernement, prenant la parole sur le même
sujet, ont exprimé, dans des organisations diffé-
rentes, des vues diamétralement opposées. Il est
évident que, dans ces conditions, aucune coordina-
tion n'est possible; il faut donc que des instructions
uniformes soient données aux délégués des gou-
vernements. En outre, si l'on veut que la coordina-
tion soit réelle, il importe que les gouvernements
des pays Membres se préoccupent de coordonner
leurs propres services.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué d'Israël et se
félicite de voir qu'un organe aussi important que
l'Assemblée générale accorde une aussi grande
attention à la question.

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la Commis-
sion sur le paragraphe 2 de la résolution de l'Assem-
blée générale reproduite dans l'appendice au rapport
du Directeur général (paragraphe 15), et dans lequel
le Conseil économique et social est prié d'étudier les
questions soulevées aux paragraphes 6 et 7 du
rapport de la Cinquième Commission en ce qui
concerne un examen de l'ensemble des programmes
que l'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées entreprendront dans les domaines
économique et social, au cours des cinq ou six années
à venir, et de présenter sur ce sujet un rapport à
l'Assemblée générale lors de sa treizième session.

Dans les paragraphes 6 et 7 du rapport susmen-
tionné, la Commission trouvera des références à
cette question des programmes et à l'augmentation
de l'ensemble des budgets des institutions spécialisées
au cours des sept dernières années, sous l'effet de
l'expansion des programmes, provoquée elle -même
par l'accroissement des demandes. Le Secrétaire
pense que la Commission désirera peut -être appeler
l'attention de la Commission du Programme et du

Budget sur cette partie du rapport de la Cinquième
Commission. Au paragraphe 8 de ce rapport, il est
fait mention d'une question qui pourrait venir en
discussion devant la Commission, à savoir l'adoption
du budget à la majorité des deux tiers.

Le PRÉSIDENT demande si les membres de la Com-
mission ont des observations à présenter au sujet
de la suggestion du Secrétaire tendant à ce que
l'attention de la Commission du Programme et du
Budget soit appelée sur cette partie du rapport de
la Cinquième Commission.

Le Dr CAYLA (France) appuie la suggestion du
Secrétaire et croit qu'il serait extrêmement intéres-
sant que la Commission du Programme et du Budget
ait connaissance du rapport de la Cinquième Com-
mission.

Le PRÉSIDENT propose d'inviter le Rapporteur à
insérer ce point dans son projet de rapport.

Il en est ainsi décidé (voir procès- verbal de la
quatrième séance de la Commission, section 2).

Le PRÉSIDENT constate que la Commission a
discuté tous les points qui lui étaient assignés
pour la réunion. Avant de lever la séance, il rappelle
que la Commission a désiré qu'un point supplé-
mentaire soit inséré dans son ordre du jour, à savoir,
l'examen des traitements, indemnités et prestations.
11 a signalé le fait au Bureau de l'Assemblée qui
recommandera la proposition de la Commission
en séance plénière. C'est là maintenant le seul point
sur lequel la Commission doive faire rapport à la
Commission du Programme et du Budget, avant
d'aborder l'examen du niveau du budget pour 1958.
Le point additionnel de l'ordre du jour viendra
probablement devant la Commission le lendemain
et la Commission du Programme et du Budget pourra
alors passer à l'examen du plafond budgétaire.

Le SECRÉTAIRE ne croit pas qu'il soit possible de
soumettre pour le lendemain un document complet
sur les traitements, indemnités et prestations, mais
cela ne doit pas empêcher de passer à la discussion
du plafond budgétaire et la Commission désirera
peut -être examiner si elle ne devrait pas résoudre
la question de la même manière que celle qui a été
suggérée pour les prévisions supplémentaires affé-
rentes à 1957, c'est -à -dire par l'utilisation du fonds
de roulement. Il suggère que la Commission examine
ce point le lendemain à sa prochaine réunion.

La séance est levée d 17 h. 10.
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QUATRIÈME SEANCE

Mardi 14 mai 1957, 10 h. 45

Président : M. A. SAITA (Japon)

1. Amendement à l'article 67 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé (Proposition de la
délégation des Etats -Unis d'Amérique)

Point supplémentaire, 3

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que c'est
à elle qu'a été renvoyé le point supplémentaire mis
à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé à la
demande de la délégation des Etats -Unis d'Amérique,
à l'effet que l'article 67 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé soit amendé de manière à
prévoir que l'approbation du budget annuel fasse
partie des « questions importantes » dont l'adoption
nécessite une majorité des deux tiers des membres
présents et votants (voir texte dans le procès- verbal
de la treizième séance, section 3). Il se pourrait que
les opinions diffèrent sur la manière dont ce point
devrait être traité, mais le Président suggère qu'on le
renvoie tout d'abord à la Sous -Commission juridique
pour que celle -ci rédige un texte approprié, après
quoi la Commission pourrait procéder à la discus-
sion quant au fond. Il demande si quelqu'un désire
faire des observations sur sa proposition.

M. GEERAERTS (Belgique) se demande s'il ne serait
pas plus normal que la Commission discute d'abord
du fond du sujet. Cette façon de procéder aurait
l'avantage de donner une indication à la Sous -
Commission juridique pour la rédaction du texte.

M. LAWRENCE (Libéria) appuie la proposition
du délégué de la Belgique.

Le PRÉSIDENT, en l'absence d'autres observations,
estime que la Commission désire voir suivre la
procédure proposée par le délégué de la Belgique.
(Voir suite de la discussion dans le procès- verbal de
la treizième séance, section 3.)

2. Adoption du deuxième rapport de la Commission

Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur, présente le
rapport section par section. (Voir le texte définitif
adopté par la Commission à la page 476.)

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, se réfère à la section 5 du rapport (projet

de résolution sur le barème de contributions) dont
le préambule a la teneur suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant les dispositions de la résolution

WHA8.5;
Notant qu'aux termes de la déclaration faite

par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, le
Gouvernement de ce pays ne désire pas hâter
la mise en oeuvre des dispositions de cette réso-
lution, ...
Il demande si la Commission ne désirerait pas

que le deuxième considérant du projet de résolution
contenu dans cette section soit rendu plus précis par
l'adjonction d'une référence au paragraphe corres-
pondant de la résolution WHA8.5, c'est -à -dire
le paragraphe 3.

Il en est ainsi décidé.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) estime qu'une
autre légère modification du même paragraphe du
préambule rendrait mieux compte de la position
prise par sa délégation et propose la nouvelle rédac-
tion suivante : «que le Gouvernement [des Etats-
Unis] ne désire pas insister pour que l'on hâte la
mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 3 ... ».

L'amendement proposé par les Etats-Unis est
adopté.

M. BRADY (Irlande) se réfère à la section 9 (Rap-
port sur la coordination avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées et sur
les décisions prises par ces organisations dans le
domaine administratif, financier et juridique) qui
a la teneur suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
PREND ACTE du rapport du Directeur général

sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées et sur les
décisions prises par ces organisations dans le
domaine administratif, financier et juridique.

Il doute qu'il soit souhaitable de faire figurer la
section 9 dans le présent rapport, puisque la Com-
mission a décidé, lors de la précédente séance,
d'attirer l'attention de la Commission du Programme
et du Budget sur certaines parties de la documentation
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relative au point en question. Il lui semblerait
préférable que la Commission attende de recevoir
les observations de la Commission du Programme
et du Budget avant de faire définitivement rapport
sur ce point.

Le PRÉSIDENT, en l'absence d'autres observations,
considère que la Commission approuve la suppres-
sion proposée par le délégué de l'Irlande.

Décision : La Commission adopte à l'unanimité
son projet de deuxième rapport tel qu'il a été
amendé (voir texte à la page 476).

3. Adoption du premier rapport de la Commission à
la Commission du Programme et du Budget

Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur, donne
lecture du rapport, section par section (voir le texte
adopté par la Commission à la page 486).

Le Dr CAYLA (France) se réfère à la section 3
(Rapport sur la coordination de l'action de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées) qui a la teneur suivante :

La Commission a décidé d'appeler l'attention
de la Commission du Programme et du Budget
sur les paragraphes 6 et 7 de l'appendice au
rapport du Directeur général concernant la
coordination, sur le plan administratif, financier
et juridique, de l'action de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées,' et
sur le paragraphe 2 de la partie I de la résolution
adoptée par l'Assemblée générale sur le sujet et
reproduite dans l'appendice à ce rapport.

Il propose de modifier ce texte comme suit :
« ... sur les paragraphes 3, 6 et 7 de l'appendice...»
Il croit qu'il serait également utile d'appeler l'atten-
tion de la Commission du Programme et du Budget
sur le paragraphe 3 de l'appendice, qui mentionne
notamment le fait que l'Assemblée générale invite
les institutions spécialisées à intensifier leurs efforts
pour stabiliser leur budget.

Le PRÉSIDENT déclare que l'amendement proposé
par la délégation française revient en fait à élargir la
décision de la Commission et, par conséquent,
ne peut être accepté sans que la discussion soit
rouverte sur ce point et qu'un vote favorable ait
été émis à la majorité des deux tiers.

Le Dr CAYLA (France) désirerait voir son amen-
dement adopté si la chose est possible sans qu'on
rouvre la discussion; sinon il est disposé à le retirer.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) estime que les
paragraphes 3 et 6 en question sont liés et ne peu-
vent pas être traités indépendamment l'un de l'autre.

' Annexe 16

En conséquence, il se demande s'il est réellement
nécessaire de rouvrir la discussion sur l'ensemble du
point pour pouvoir accepter l'addition proposée,
puisque cela ne serait nullement contraire à l'esprit
de la décision prise par la Commission. D'autre part,
sa délégation est très ferme sur l'observation du
Règlement intérieur; en conséquence, il serait
partisan de rouvrir la discussion exclusivement sur
la question de l'addition proposée.

M. CLARK (Canada) déclare qu'il ne veut pas non
plus biaiser avec le Règlement intérieur. En revanche,
le paragraphe à ajouter se rapporte à des questions
que la Commission a déjà décidé de renvoyer à la
Commission du Programme et du Budget. En consé-
quence il serait partisan de l'addition proposée s'il
était possible de l'accepter sans violer le Règlement
intérieur et sans entraîner la Commission dans un
débat prolongé.

Le Dr VANNUGLI (Italie) estime que la question
pourrait être réglée très rapidement en appliquant le
Règlement intérieur; le paragraphe 3 étant étroite-
ment lié, pour le fond, aux paragraphes 6 et 7 sur
lesquels la Commission a déjà pris une décision, il
ne serait pas nécessaire d'entamer une longue dis-
cussion.

Le PRÉSIDENT constate que personne ne s'oppose
à ce que l'on rouvre la discussion et présume que la
Commission accepte l'adjonction que le délégué de
la France propose de faire dans la section 3 du
rapport.

Décision : La Commission adopte à l'unanimité
son premier rapport à la Commission du Pro-
gramme et du Budget tel qu'il a été amendé (voir
texte à la page 486).

4. Admission de nouveaux Membres et Membres
associés

Ordre du jour, 7.11

Le PRÉSIDENT déclare que la présente Assemblée
n'a été saisie d'aucune demande d'admission à
l'Organisation en qualité de Membre ou de Membre
associé. En conséquence, la Commission n'a aucune
question à étudier sous le point 7.11.

5. Reprise par certains Membres de leur participa-
tion active à l'Organisation mondiale de la Santé

Ordre du jour, 7.12

Le PRÉSIDENT invite le Secrétaire à présenter la
question.

Le SECRÉTAIRE invite la Commission à se reporter
au rapport du Directeur général sur la reprise, par
certains membres, de leur participation active à
l'Organisation mondiale de la Santé (annexe 8). Ce
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rapport, qui contient les communications que le
Directeur général a reçues de certains des Membres
préalablement classés comme « inactifs », complète
les renseignements que le Directeur général avait
déjà donnés au Conseil exécutif lors de sa dix -
neuvième session. Le Secrétaire appelle en particulier
l'attention de la Commission sur la résolution
EB19.R67 du Conseil exécutif (Actes officiels NO 76,
page 25), sur les communications du Gouvernement
de la Hongrie indiquant que ce pays a l'intention de
reprendre une participation active mais ne pourrait
le faire que si sa contribution est réduite et ses
arriérés annulés, et enfin sur la réponse du Directeur
général selon laquelle une décision à ce sujet ne
peut être prise que par l'Assemblée mondiale de la
Santé.

La question de la reparution de la Chronique de
l'Organisation mondiale de la Santé en russe est
également soumise à la Commission. Le coût indiqué
dans le Projet de Programme et de Budget pour 1958
(Actes officiels NO 74, page 376) est de $7500. La
Commission désirera peut -être étudier séparément
la question de la reprise d'une participation active
et celle de l'édition russe de la Chronique.

Aucune délégation n'ayant d'observations à faire
sur le point considéré, le PRÉSIDENT pense que la
résolution suivante pourrait exprimer les viceux de
la Commission :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE avec satisfaction que les Gouver-
nements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Pologne
et de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques ont repris leur participation active aux
travaux de l'Organisation; et
2. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres qui
n'ont pas encore notifié au Directeur général leur
décision de reprendre leur participation active aux
travaux de l'Organisation le feront dans un proche
avenir.
Décision: Le projet de résolution proposé par le
Président est approuvé à l'unanimité (voir troi-
sième rapport de la Commission, section 1).

Le PRÉSIDENT, rappelant qu'un crédit est prévu
dans le projet de budget du Directeur général pour
couvrir les frais de publication de l'édition russe de
la Chronique de l'Organisation mondiale de la Santé,
propose le projet de résolution suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que la Cinquième Assemblée mon-

diale de la Santé avait recommandé de suspendre
la publication de l'édition russe de la Chronique

de l'Organisation mondiale de la Santé en raison
de sa faible diffusion; et

Estimant que la reprise par certains pays de leur
participation active aux travaux de l'Organisation
devrait permettre une diffusion suffisante de ce
périodique,

PRIE le Directeur général de reprendre, le plus
tôt possible, la publication de l'édition russe de la
Chronique.

Décision: Le projet de résolution proposé par le
Président est adopté à l'unanimité (voir troisième
rapport de la Commission, section 2).

6. Droits et obligations des Membres associés et
autres territoires à l'Assemblée mondiale de la
Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les
organisations régionales

Ordre du jour, 7.13

Le PRÉSIDENT invite M. Boucher, représentant du
Conseil exécutif, à présenter la question.

M. BOUCHER (représentant du Conseil exécutif)
déclare que le Conseil a noté que tous les comités
régionaux, à l'exception d'un seul, ont proposé
qu'aucun changement ne soit apporté aux droits et
obligations des Membres associés dans les organi-
sations régionales.' Le Comité régional de l'Europe
a réaffirmé l'opinion que les Membres associés
devraient jouir de la plénitude des droits de vote
au sein des comités régionaux. En conséquence, par
sa résolution EB19.R36, le Conseil a transmis les
observations des comités régionaux à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé, mais il n'a recom-
mandé pour le moment aucune modification des
droits et obligations actuels des Membres associés
et autres territoires à l'Assemblée mondiale de la
Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les
organisations régionales.

Le PRÉSIDENT propose le projet de résolution
suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif

sur les droits et obligations des Membres associés
et autres territoires à l'Assemblée mondiale de la
Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les
organisations régionales,

DÉCIDE de n'apporter pour l'instant aucune
modification aux droits et obligations actuels des
Membres associés et autres territoires.
Décision: Le projet de résolution proposé par le
Président est adopté à l'unanimité (voir troisième
rapport de la Commission, section 3).

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 7.
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7. Réexamen des accords passés par l'Organisation
mondiale de la Santé avec d'autres institutions
spécialisées

Ordre du jour, 7.14
Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil

exécutif à présenter la question.

M. BOUCHER (représentant du Conseil exécutif)
informe la Commission que le Conseil, ayant examiné
le rapport préparé par le Directeur général sur la
question du réexamen des accords passés par l'OMS
avec d'autres institutions spécialisées, a recommandé
l'adoption du projet de résolution suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant réexaminé les accords passés par l'Orga-

nisation mondiale de la Santé avec l'Organisation

internationale du Travail, l'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture,
1. DÉCIDE, en application de l'article de chaque
accord qui en prévoit le réexamen, que les dispo-
sitions de ces accords applicables en matière de
consultation et de coopération se sont révélées
satisfaisantes; et
2. CONCLUT qu'aucune revision desdits accords
n'est nécessaire dans les circonstances présentes.

Décision: Le projet de résolution proposé par le
Conseil exécutif est adopté à l'unanimité (voir
troisième rapport de la Commission, section 4).

La séance est levée à 12 heures.

CINQUIÈME SEANCE

Mercredi 15 mai 1957, 10 h. 40

Président : M. A. SAITA (Japon)

1. Célébration du dixième anniversaire de l'OMS

Ordre du jour, 7.7

Le PRÉSIDENT invite le Secrétaire à présenter la
question.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, attire l'attention de la Commission
sur la résolution WHA9.28 relative à la célébration
du dixième anniversaire de l'OMS. Par sa résolution
EB19.R32, le Conseil exécutif a recommandé à
l'Assemblée qu'une cérémonie spéciale précède
immédiatement la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé, qu'elle se déroule dans le même lieu et
qu'elle prenne la forme d'une session extraordinaire
de deux jours.

Dans un document soumis à la Commission,1 le
Directeur général a présenté une solution possible
pour la célébration du dixième anniversaire. Il a
voulu appeler l'attention de la Commission sur le
fait que certains des arrangements ne pouvaient être
précisés actuellement; une certaine liberté d'action
serait souhaitable afin que les détails du programme
final puissent être adaptés aux conditions locales,
compte tenu du lieu choisi pour la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé et pour sa session extra-
ordinaire de deux jours.

1 Non publié

Le Secrétaire signale une question d'ordre finan-
cier, concernant les délégués, qui pourrait se poser à
propos de la célébration du dixième anniversaire.
Par sa résolution WHA2.46, la Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé d'autoriser le rem-
boursement, à chaque Membre et Membre associé
de l'OMS, des frais effectifs de voyage d'un seul
délégué à chaque Assemblée mondiale de la Santé.
La Commission pourrait modifier ce système, ou
peut -être décider, aux fins du remboursement des
frais de voyage, de considérer la session extraordi-
naire et la session ordinaire qui doit suivre immédia-
tement comme une session unique. Si une telle
décision n'était pas prise, il serait nécessaire d'établir
des prévisions budgétaires en vue du paiement des
frais de voyage d'un délégué pour chaque délégation
devant assister à la session extraordinaire.

Le Dr MELLBYE (Norvège) déclare que sa déléga-
tion, tout en admettant que la célébration du dixième
anniversaire ne devrait pas prolonger la durée de
l'Assemblée au -delà de ses limites normales, regrette
le renvoi des discussions techniques recommandé
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB19.R63.
Peut -être pourrait -on limiter la célébration à une
soirée et à une journée et consacrer ainsi un jour aux
discussions techniques. Le délégué de la Norvège
ne formule pas là une proposition définitive et serait
prêt à accepter la recommandation du Conseil
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exécutif si celle -ci recevait l'agrément d'autres
délégations.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) demande au
Secrétaire si l'on propose que les frais de voyage
soient payés pour une seule personne représentant
son pays aux deux sessions, ou si ces frais devraient
être remboursés pour deux personnes, l'une qui
représenterait son pays à la session extraordinaire,
et l'autre à la session ordinaire de l'Assemblée. De
l'avis de la délégation des Etats -Unis d'Amérique
les frais devraient être remboursés pour un seul
délégué par délégation qui assisterait aux deux ses-
sions.

Le SECRÉTAIRE déclare que la question doit être
résolue par une décision de la Commission, étant
donné que la résolution WHA2.46 de la Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé pourrait être inter-
prétée des deux manières indiquées.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) réaffirme le
point de vue de sa délégation selon lequel, pour des
considérations d'économie, les frais de voyage ne
devraient être payés qu'à un seul délégué qui assis-
terait aux deux sessions.

M. LIVERAN (Israël) rappelle qu'une question du
même ordre a déjà été soulevée, l'an dernier, à
l'Assemblée générale des Nations Unies, au sujet
des frais de voyage des délégués assistant à une
session extraordinaire de l'Assemblée générale qui
précède ou qui suit immédiatement une session
ordinaire. La Commission désirera peut -être connaî-
tre la décision de l'Assemblée générale.

Le PRÉSIDENT exprime ses regrets de ne pouvoir
disposer immédiatement du texte de la résolution
à laquelle se réfère le délégué d'Israël.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine), parlant de la
durée de la session extraordinaire proposée, déclare
que le document soumis à la Commission semble
indiquer que le Conseil exécutif envisage une session
de deux jours, tandis que le Directeur général
propose qu'elle dure trois jours. Si dix ou douze
orateurs seulement doivent prendre la parole, un
j our suffira certainement pour les entendre tous. La
délégation de l'Union Sud -Africaine prie instam-
ment la Commission de prendre une décision en
faveur de la période de deux jours envisagée par le
Conseil.

Le Dr VANNUGLI (Italie) souligne que les discus-
sions techniques se sont avérées d'une très grande
utilité pour les gouvernements, mais que, comme les
cérémonies officielles de la célébration du dixième
anniversaire de l'OMS prendront vraisemblablement
deux ou trois jours, il serait sans doute opportun de
reporter les discussions techniques à l'Assemblée
de la Santé suivante. Il aimerait cependant connaître
l'opinion des autres délégations à ce sujet.

M. BRADY (Irlande) appuie la proposition du
délégué de l'Union Sud -Africaine selon laquelle la

session extraordinaire, qui présente le caractère
d'une cérémonie solennelle, devrait être limitée à
deux jours. Bien qu'il ne veuille pas trop insister sur
ce point, il estime souhaitable de s'en tenir stricte-
ment aux recommandations du Conseil exécutif
quant à la durée de la session extraordinaire.

En ce qui concerne l'aspect financier de la ques-
tion, la Commission pourrait peut -être enregistrer
officiellement son interprétation de la résolution
WHA2.46 à l'effet que la prochaine Assemblée et
la session extraordinaire devront être considérées
comme une session unique en ce qui concerne le
remboursement des frais de voyage.

M. JOCKEL (Australie) se rallie à l'opinion exprimée
par le délégué de l'Irlande au sujet des frais de voyage.
Il fait également sienne l'opinion du délégué de
l'Union Sud -Africaine, selon laquelle la durée de la
session extraordinaire pourrait être réduite d'une
journée. Si l'on proposait de passer en revue de
façon détaillée les activités de l'OMS, il faudrait
plus de temps, mais il semble que les dispositions
prises se rapportent à une manifestation ayant le
caractère d'une cérémonie solennelle et la durée
prévue par le Conseil exécutif paraît suffisante.

Le Dr SIRI (Argentine) est d'avis que la Commis-
sion devrait adopter les recommandations du
Conseil exécutif. Du point de vue des frais, il serait
souhaitable de considérer que les deux sessions n'en
font qu'une, ce qui éviterait ainsi de payer des frais
de voyage à deux délégués.

En ce qui concerne la durée de la session, il estime
que l'événement mérite qu'on lui consacre un peu
de temps supplémentaire. L'étude de tout ce qui a
été fait pendant la période de dix ans qui se sera alors
écoulée montrera que les activités de l'OMS ont été
uniques dans l'histoire du monde et qu'elles ont
grandement influencé l'évolution de certains pays,
notamment dans les régions sous -développées. Le
Conseil exécutif a limité à juste titre le nombre des
orateurs qui prendront la parole, non seulement en
tant que représentants de leurs pays, mais également
comme représentants de leur Région particulière;
il ne faudrait pas néanmoins se montrer trop strict
au sujet du laps de temps accordé à chacun d'eux,
compte tenu de l'importance de la célébration de cet
anniversaire.

En ce qui concerne la question des discussions
techniques, le délégué de l'Argentine estime que le
thème choisi présente une importance considérable
et qu'il conviendrait donc de renvoyer les discussions
à l'Assemblée de la Santé de 1959.

Le Dr CAYLA (France) estime qu'il y aurait lieu
de résumer brièvement comme suit les trois questions
soulevées par les divers orateurs : 1) La durée de la
célébration doit -elle être de deux ou trois jours ?
2) Est -il ou non opportun d'ajourner les discussions
techniques ? 3) La célébration de l'anniversaire
doit -elle constituer une session extraordinaire, ou,
au contraire, être considérée comme faisant partie
intégrante de la Onzième Assemblée mondiale de la
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Santé ? La dernière question se relie directement
à celle du remboursement des frais de voyage. Le
Dr Cayla suggère que le Président prenne séparément
l'avis de la Commission sur chacune de ces questions.

Le PRÉSIDENT accueille favorablement la suggestion
présentée par le délégué de la France au sujet de la
procédure à suivre. En résumant la discussion qui
s'est déroulée jusqu'ici, il constate que le délégué de
l'Union Sud -Africaine, appuyé par certaines autres
délégations, est d'avis que deux jours suffiront pour
la session spéciale consacrée à la célébration de
l'anniversaire. Pour ce qui est de l'opportunité de
discussions techniques lors de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé, le délégué de la Norvège
estime qu'il serait possible de procéder à ces dis-
cussions en réduisant le temps consacré à la session
spéciale d'anniversaire. Plusieurs délégations ont
acueilli cette idée avec faveur, mais craignent néan-
moins que l'on ne dispose pas d'un laps de temps
suffisant pour que les discussions techniques pré-
sentent quelque valeur. Le délégué des Etats -Unis
d'Amérique préconise des économies sur le rembour-
sement des frais de voyage des délégués qui viendront
assister aux deux sessions; le délégué de l'Irlande
a formulé, à ce sujet, une très utile suggestion :
les frais de voyage ne seraient remboursés qu'à un
seul délégué pour les deux sessions. Avant que ces
trois questions ne soient mises en discussion, le
Président invite le Directeur à présenter ses obser-
vations.

Le DIRECTEUR GENERAL explique, pour ce qui
est de la question de la durée de la session extra-
ordinaire, que le Secrétariat a dû, en élaborant le
programme soumis à l'examen de l'Assemblée, tenir
compte d'un certain nombre de considérations qui
sont intervenues depuis la dix -neuvième session du
Conseil exécutif. C'est pourquoi une demi-journée
supplémentaire a été prévue dans le projet de pro-
gramme. L'une de ces considérations est que la
vérification des pouvoirs des délégués doit avoir lieu
avant l'ouverture de la session extraordinaire.
Selon la procédure normale, l'Assemblée de la
Santé s'ouvre un mardi; le Secrétariat pense, en ce
qui concerne la session extraordinaire, que cette
vérification pourrait avoir lieu la veille, dans l'après-
midi du lundi.

Le fait que les deux sessions doivent se tenir hors
du Siège est important du point de vue des relations
publiques. Pour tirer pleinement parti de l'occasion
qui se présente, on a estimé qu'il conviendrait, lors
de la célébration de l'anniversaire, d'organiser une
cérémonie solennelle dans la soirée. Il a donc été
proposé de fixer cette cérémonie au lundi soir.

La question du remboursement des frais de voyage
ne soulèvera aucune difficulté majeure si l'on

adopte la suggestion du délégué de l'Irlande. Ainsi
se trouverait également éliminée la question de savoir
si la session extraordinaire et la session ordinaire
constituent une même session ou deux sessions
distinctes. Le Directeur général estime qu'il importe
de maintenir séparées les deux sessions; il se fonde
en cela sur l'expérience d'autres organisations inter-
nationales, notamment de l'Organisation des Nations
Unies, en ce qui concerne les sessions consacrées
à la célébration d'anniversaires. Des renseignements
complets ont été fournis à ce sujet au Conseil exé-
cutif, lors de sa dix -neuvième session. Néanmoins
le Conseil a très sagement décidé, pour des raisons
d'économie, de recommander que les deux sessions
aient lieu au même endroit.

Le PRÉSIDENT présente le projet de résolution
suivant qui réglera, si la Commission l'approuve,
la question du remboursement des frais de voyage
aux délégations :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Nonobstant les dispositions de la résolution

WHA2.46,

AUTORISE le remboursement des frais de voyage
à un seul délégué ou représentant de chaque Etat
Membre ou Membre associé de l'Organisation
mondiale de la Santé pour la session extraordinaire
qui précédera immédiatement la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé et pour la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé.
Décision: La Commission adopte à l'unanimité
le projet de résolution.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique), estimant
que le texte du projet de résolution qui vient d'être
adopté est susceptible d'être interprété de plusieurs
manières, suggère qu'il soit mentionné au procès -
verbal de la séance que la Commission a voulu
spécifier qu'un délégué seulement participerait aux
deux sessions.

Le PRESIDENT fait sienne cette interprétation et
suggère que le Rapporteur soit invité à remanier en
conséquence le texte définitif de la résolution.

Il en est ainsi décidé (voir procès -verbal de la
sixième séance de la Commission, section 1).

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) remercie le
Directeur général de ses éclaircissements. La délé-
gation de l'Union Sud -Africaine approuve sans
réserve le programme que le Directeur général a
proposé pour la première journée de la célébration
de l'anniversaire (ouverture de la session par le
Président et vérification des pouvoirs et, dans la
soirée, cérémonie solennelle, bien qu'il estime, quant
à lui, que ce soit là un programme de travail pour une



366 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

journée complète, et non pour une demi - journée
seulement.

Si la délégation de l'Union Sud -Africaine désire
bloquer en une seule journée le reste du programme
(discours prononcés par divers orateurs), c'est que
celui -ci, tel qu'il est envisagé par le Directeur général,
peut fort bien être réalisé dans ce laps de temps. Les
allocutions n'ont pas besoin d'être très longues.
M. Botha rappelle que, lors de la célébration du
dixième anniversaire de l'Organisation des Nations
Unies, le temps de parole des orateurs a été limité
à dix minutes et que les allocutions prononcées ont
suscité un vif intérêt.

Le PRÉSIDENT prie le Directeur général de donner
son avis sur la suggestion du délégué de l'Union
Sud -Africaine.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL convient que le pro-
gramme prévu pour les deux jours de célébration
de l'anniversaire, à la suite de la journée d'ouverture,
pourrait, si l'on prolongeait la durée des séances,
être réalisé en une seule journée. Il explique que le
Secrétariat, en élaborant le projet de programme, a
été gêné par le fait qu'il ignorait les voeux de l'Assem-
blée de la Santé au sujet de la forme que devrait
revêtir cette célébration. De nombreuses suggestions
ont été faites au sujet du choix et du nombre des
orateurs. C'est pourquoi il a été difficile d'évaluer
le laps de temps nécessaire; la proposition du
Directeur général a donc été formulée de façon à
permettre à l'Assemblée mondiale de la Santé, si elle
le désirait, d'ajouter d'autres noms à la liste des
orateurs.

M. JOCKEL (Australie) appuie à nouveau la pro-
position de l'Union Sud -Africaine qui se trouve
renforcée, estime -t -il, par les explications du Direc-
teur général. Il est clair, à présent, que la Commission
peut décider de la forme à donner au programme.
Tous les délégués reconnaîtront certainement que
plus la célébration sera brève et significative, plus
l'impression produite sera profonde.

Le Dr MOORE (Canada) se rallie également à la
proposition de l'Union Sud -Africaine, qui suit de
très près la recommandation du Conseil exécutif
préconisant une session extraordinaire de deux jours.
La première journée sera bien remplie, avec la
séance d'ouverture l'après -midi et la cérémonie
solennelle dans la soirée. Quant à la journée suivante,
il importe essentiellement de limiter le nombre des
orateurs ainsi que le temps de parole accordé à cha-
cun d'eux.

Le délégué du Canada estime que le Conseil
exécutif a agi sagement en recommandant que les
discussions techniques soient renvoyées à l'année
suivante. Assurément ces discussions offrent un
grand intérêt pour de nombreux délégués à l'Assem-
blée mondiale de la Santé; néanmoins, elles peuvent
fort bien être ajournées d'un an, étant donné l'im-

portance particulière que l'on désire attacher à la
célébration du dixième anniversaire de l'Organisa-
tion. Selon le programme exposé par le Directeur
général, la session spéciale de deux jours répondra
amplement aux besoins de cette célébration.

Le Dr SIRI (Argentine) souligne que les obser-
vations du Directeur général ont fait ressortir la
nécessité d'examiner un aspect de la question qui
n'a pas encore été considéré. Le Conseil exécutif
a envisagé, dans ses propositions, qu'un seul orateur
représenterait chaque Région lors de la célébration
de l'anniversaire. Il semble au Dr Siri que ce point
mérite d'être examiné.

Le Dr HAYEK (Liban) appelle l'attention de la
Commission sur le fait qu'une conférence inter-
nationale de l'enseignement sanitaire s'est tenue à
Rome l'an dernier. Les discussions techniques qui
sont prévues pour 1958 doivent porter sur le même
thème; elles pourraient donc fort bien être reportées
à l'année suivante en raison de la célébration du
dixième anniversaire.

Le délégué du Liban appuie sans réserve les sug-
gestions qui viennent d'être faites quant à la durée
de la session extraordinaire.

Le PRÉSIDENT constate que l'accord semble s'être
réalisé en une certaine mesure sur la question de la
durée de la session extraordinaire et sur l'ajour-
nement des discussions techniques.

Le SECRÉTAIRE pense qu'il serait peut -être utile,
au stade actuel de la discussion, de soumettre à
l'examen de la Commission certaines suggestions.
C'est à la Commission du Programme et du Budget
qu'il appartient, normalement, de traiter la question
des discussions techniques qui ont lieu lors de l'As-
semblée mondiale de la Santé. Aussi la Commission
désirera -t -elle peut -être examiner s'il est préférable
de renvoyer cette partie de la question à la Com-
mission du Programme et du Budget ou de présenter
directement une recommandation à l'Assemblée
de la Santé. Toute recommandation que la Commis-
sion souhaiterait adresser à la Commission du
Programme et du Budget pourrait être insérée dans
un rapport adressé à cette commission.

On a jugé que la durée de la session extraordinaire
pourrait se limiter à deux jours, et le Directeur
général a déjà indiqué que, d'après le programme
proposé, cette solution serait réalisable. Cependant,
il a été question d'ouvrir la session un lundi. De
l'avis du Secrétaire, il serait préférable de ne pas
fixer, dès à présent, un jour particulier de la semaine
pour l'ouverture de la session, car il est possible
que l'on constate ensuite qu'un autre jour convient
mieux que le lundi, selon le pays et la ville où aura
lieu la session. De toute manière, en vertu de l'ar-
ticle 15 de la Constitution, c'est au Conseil exécutif
qu'il appartient de fixer la date des sessions de
l'Assemblée mondiale de la Santé.
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Le PRÉSIDENT demande si la Commission désire
donner suite à la suggestion qui a été faite touchant
le renvoi de la question des discussions techniques
à la Commission du Programme et du Budget.

Le Dr MELLBYE (Norvège) est reconnaissant de
l'accueil qui a été réservé à sa suggestion; cependant,
la délégation norvégienne n'a pas l'intention de
soumettre une proposition formelle au sujet des
discussions techniques.

Le PRÉSIDENT constate, avec le délégué de la
Norvège, que la Commission a été unanime à appré-
cier la valeur des discussions techniques, mais que,
en raison des circonstances particulières dans
lesquelles se dérouleront les sessions de 1958, il
parait souhaitable de suivre la recommandation du
Conseil exécutif et de reporter les discussions à
l'année 1959. Personne n'ayant manifesté parti-
culièrement le désir de renvoyer la question à la
Commission du Programme et du Budget, le Prési-
dent présume que la Commission approuve la recom-
mandation du Conseil.

Pour ce qui est de la durée de la session extraordi-

naire, il suggère que la Commission appuie la
recommandation du Conseil visant une session de
deux jours, dont le programme serait conforme aux
suggestions du Directeur général.

S'il n'y a pas d'objections, le Rapporteur pourrait
être invité à préparer le texte d'un projet de résolution
approprié, qui serait soumis à l'examen de la Com-
mission lors de la prochaine séance.

Il en est ainsi décidé.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) demande que les
arrangements relatifs au programme du deuxième
j our (allocutions prononcées par des représentants
de gouvernements et autres orateurs choisis) soient
insérés dans le projet de résolution, de telle sorte
que le nombre des orateurs soit définitivement
limité.

Le PRÉSIDENT donne au délégué de l'Inde l'assu-
rance que le Rapporteur tiendra compte de ses
observations.

La séance est levée à 11 h. 45.

SIXIÈME SEANCE

Mercredi 15 mai 1957, 14 h. 30

Président : M. A. SAITA (Japon)

1. Célébration du dixième anniversaire de l'OMS
(suite)

Ordre du jour, 7.7

Le PRÉSIDENT déclare que, conformément aux
décisions prises par la Commission à la séance
précédente, le Rapporteur a établi le projet de réso-
lution ci -après :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB19.R32 du

Conseil exécutif et le rapport du Directeur général
sur la célébration du dixième anniversaire de
l'Organisation mondiale de la Santé,

1. DÉCIDE, conformément à l'article 13 de la
Constitution, de convoquer en 1958 une session
extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la
Santé, qui portera le nom de « session commémo-
rative du dixième anniversaire »;

2. DÉCIDE que cette session durera environ deux
jours et qu'elle se tiendra immédiatement avant
la onzième session ordinaire de l'Assemblée et
dans le même lieu;

3. APPROUVE le programme général de la célé-
bration, tel qu'il est indiqué dans le rapport du
Directeur général;
4. PRIE le Directeur général de choisir, dans
chaque Région, après consultation des comités
régionaux, une personne qui sera chargée de
prendre la parole au nom de sa Région lors de la
session extraordinaire;
5. AUTORISE le Directeur général à prendre tous
arrangements définitifs de détail pour cette session
extraordinaire et le prie de faire rapport à ce sujet
au Conseil exécutif lors de sa vingt et unième
session; et
6. DÉCIDE, tout en reconnaissant la grande valeur
des discussions techniques, qu'il faut éviter de
prolonger la durée totale de la session extraordi-
naire et de la session ordinaire et que, en consé-
quence, les discussions techniques n'auront pas
lieu pendant la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé.

Le Dr SIRI (Argentine) estime qu'il sera difficile
à un seul orateur d'exposer le point de vue de tous
les pays d'une Région, étant donné que la plupart
des Régions comprennent des pays qui sont parvenus
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à des stades différents de développement, qui ont
des modes de vie différents et pour lesquels se posent
des problèmes sanitaires différents. Il serait plus
indiqué qu'au moins deux représentants de chaque
Régions puissent prendre la parole lors de la célé-
bration de l'anniversaire.

Le Dr Siri ne croit pas qu'un seul jour consacré
aux discours suffise pour une célébration aussi
solennelle et aussi exceptionnelle, à l'occasion de
laquelle tous les peuples voudront réaffirmer leurs
aspirations à une vie meilleure, la nécessité d'une
lutte encore plus efficace contre les maladies, et où
de nouveaux problèmes exigeant de nouvelles
solutions seront examinés. En conséquence, il
appuie à nouveau la résolution EB19.R32 du Conseil
exécutif.

Le Dr CAYLA (France) ne croit pas que la durée de
la cérémonie puisse en aucune façon rehausser son
importance; à son avis, elle gagnerait plutôt à ce
qu'il n'y ait aucune perte de temps et à ce que les
interventions soient véritablement utiles. Il propose
en conséquence de remplacer le mot « environ »
par « au maximum » dans le paragraphe 2 du
dispositif du projet de résolution. Cet amendement
serait plus en rapport avec la teneur des débats de
la séance précédente.

Le Dr Cayla propose également de remplacer les
mots « la grande valeur » par « le très grand inté-
rêt » au paragraphe 6.

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) n'a aucune objection essen-
tielle à élever contre le projet de résolution de
Rapporteur; il estime cependant qu'il conviendrait
d'accepter l'amendement du délégué de la France
au paragraphe 2 du dispositif. Il reconnaît avec le
Dr Siri que, étant donné la grande diversité des pays
qui composent chaque Région, il faudrait prévoir
deux orateurs pour chacune d'elles, ce qui ne doit
pas soulever de difficultés si la célébration du
dixième anniversaire dure deux jours.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, le
Dr Suu (Argentine) propose formellement d'amender
le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution
de façon à permettre le choix de deux personnes
dans chaque Région.

Il est en mesure d'accepter l'amendement français
au paragraphe 2 du dispositif, sous réserve que la
totalité des deux journées soit consacrée à des dis-
cours de représentants des Régions.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) se demande
s'il ne serait pas préférable de laisser au Directeur
général le soin de remplacer « une personne » par
le mot « des personnes » dans le paragraphe 4.

Le Dr CAYLA (France) observe qu'il ne serait
peut -être pas indispensable de choisir deux repré-
sentants dans les Régions ne comptant qu'un petit

nombre de pays. En conséquence, il propose de
remplacer « une personne » par « au moins une ou
au plus deux personnes ».

M. BRADY (Irlande) reconnaît avec le délégué des
Etats -Unis d'Amérique la nécessité d'introduire
plus de souplesse dans la rédaction du paragraphe
et estime que l'amendement que celui -ci a proposé
constitue une amélioration par rapport à la procédure
plus arbitraire prévue dans le paragraphe 4. Il y
aurait peut -être intérêt à limiter le temps de parole
accordé à chaque orateur afin de pouvoir donner
une image plus complète de la situation existant
dans les différentes Régions.

Pour remédier à l'ambiguïté de la forme négative
sous laquelle le paragraphe 6 du dispositif a été
rédigé, M. Brady propose de remplacer les mots
« les discussions techniques n'auront pas lieu » par
les mots « on n'envisage pas d'instituer des discus-
sions techniques ».

M. LIVERAN (Israël) est d'avis que la Commission
doit tout d'abord calculer le laps de temps qui peut
être accordé à chaque orateur. Il serait conforme
à la tradition et au précédent établis à San Francisco,
lors de la célébration du dixième anniversaire de
l'Organisation des Nations Unies, de fournir aux
représentants de tous les Etats Membres la possibilité
de prendre la parole s'ils le désirent, mais pendant
une durée limitée. Il ne faudra pas beaucoup plus
de temps à quatre -vingts représentants d'Etats
Membres pour parler pendant cinq minutes qu'à
deux représentants des six Régions pour parler
pendant trente minutes chacun. Il n'y a pas de raisons
de limiter sans nécessité le nombre des orateurs,
étant donné que le seul but visé est d'assurer que
l'ensemble du temps disponible ne sera pas dépassé.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) estime que la dignité
et l'intérêt d'une cérémonie dont l'objet est précis
et limité se ressentiraient du fait qu'un trop grand
nombre d'orateurs prendraient la parole et répé-
teraient peut -être ce qui serait dit lors de la session
ordinaire de l'Assemblée. Selon lui, l'intention du
Directeur général est que les personnes choisies
agissent en quelque sorte comme les porte -parole
de l'ensemble de la Région plutôt que de pays
particuliers. Il appuiera, en conséquence, la propo-
sition tendant à ce qu'il ne soit pas choisi plus de
deux personnes pour chaque Région, ainsi que
l'amendement français au paragraphe 2 du dis-
positif et l'amendement irlandais au paragraphe 6
du dispositif.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, déclare que lors de la session commémo-
rative de San Francisco en 1955, qui a duré une
semaine, le temps de parole de chaque orateur a été
limité à vingt minutes. Sous réserve d'une stricte
limite de temps, un arrangement du genre indiqué
par le délégué d'Israël pourrait être concilié avec les
autres modalités prévues.
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A la lumière de la discussion qui a précédé, le
Directeur général préférerait que le porte -parole
de chaque Région fût choisi par le comité régional
en consultation avec le Directeur général. Il pense
également que dans le paragraphe 4 du dispositif
il serait souhaitable de parler de « Membres »
plutôt que de « personnes », dans l'espoir que le
choix porterait sur le chef de délégation dont les
frais de voyage doivent être remboursés. On pourrait
arriver à ce résultat si le paragraphe 4 du dispositif
était modifié comme suit :

PRIE chaque comité régional de choisir dans sa
Région, en consultation avec le Directeur général,
deux Membres au maximum, dont les chefs de
délégation prendront la parole au nom de la
Région, lors de la session spéciale.

Le Dr SIRI (Argentine) n'a pas d'objections à
formuler contre cet amendement. Il demande
d'autre part si la cérémonie commémorative durera
exactement deux jours pleins.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) indique que le chef
de délégation choisi comme porte -parole pourrait
ne pas être au courant de l'activité de l'OMS durant
les dix dernières années. Le délégué de l'Inde n'est
donc pas partisan de cette rédaction, étant donné
notamment qu'il existe une clause de garantie
limitant à une personne seulement le remboursement
des frais de voyage pour assister à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le SECRÉTAIRE s'associe pleinement à l'objection
du délégué de l'Inde dont il pourrait être aisément
tenu compte lors de la revision, par le Rapporteur,
du texte du paragraphe 4 du dispositif.

En réponse au Dr Ski, il déclare que le Directeur
général a indiqué dans le document soumis à la
Commission lors de sa séance précédente le genre
de programme qu'il envisage et qui n'excéderait
pas deux jours, ceux -ci ne devant pas nécessairement
être des jours pleins. Une certaine souplesse est
souhaitable afin que l'on puisse tenir compte de
divers facteurs, tels que le lieu fixé pour la célé-
bration.

M. LIVERAN (Israël) ne croit pas que les amende-
ments qu'il est proposé d'apporter au projet de
résolution reflètent pleinement le point de vue
général de la Commission. Les propositions du Direc-
teur général, qui sont évidemment conçues pour
éviter tout double emploi grâce à une coordination
étroite entre lui -même et les comités régionaux, et
qui se fient en une large mesure au jugement de ces
derniers, paraissent plus pratiques. Il semble qu'elles
aient maintenant perdu la souplesse qui les carac-
térisait et que le projet de résolution prenne une forme
beaucoup plus rigide qu'il n'est souhaitable, sans
pour cela être expressément adapté aux exigences.

Le Dr Snu (Argentine) partage l'opinion du délégué
d'Israël.

Le PRÉSIDENT demande au délégué d'Israël s'il
désire proposer formellement un amendement au
paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution.

M. LIVERAN (Israël) souhaite seulement que le
Rapporteur, lorsqu'il remaniera le texte de la réso-
lution, tienne compte de tous les points soulevés au
cours de la discussion, ainsi que du programme
esquissé par le Directeur général.

Le PRÉSIDENT propose que le Rapporteur soit
invité à préparer une nouvelle version du projet de
résolution qui tienne compte des amendements
proposés et des vues exprimées au cours de la dis-
cussion qui vient de se dérouler.

Il en est ainsi décidé (voir procès -verbal de la
onzième séance, section 2).

Le PRÉSIDENT indique qu'à la suite du débat de la
séance précédente, le Rapporteur a préparé le projet
de résolution suivant, concernant le remboursement
des frais de voyage des délégués. Ce projet est ainsi
libellé :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Nonobstant les dispositions de la résolution

WHA2.46,
DÉCIDE de limiter, en 1958, à un délégué ou

représentant de chaque Membre ou Membre
associé le remboursement des frais de voyage
afférents à la session commémorative du dixième
anniversaire et à la session annuelle ordinaire de
1958.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
ce texte semble être satisfaisant.

Décision: Le projet de résolution est adopté (voir
cinquième rapport de la Commission, section 2).

2. Amendement à l'annexe VII de la Convention sur
les privilèges et immunités des institutions spé-
cialisées

Point supplémentaire, 1
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL, en appelant l'attention

sur un rapport concernant l'amendement qu'il est
proposé d'apporter à l'annexe VII de la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spé-
cialisées (reproduit à l'annexe 9) explique que la
clause contenue à l'article VI, section 21, de la
Convention sur -les privilèges et immunités des
institutions spécialisées n'a pas été étendue au
Directeur général adjoint dans l'annexe VII relative
à l'Organisation mondiale de la Santé, probablement
parce que, au moment où l'annexe a été adoptée,
l'Organisation n'avait pas encore de Directeur
général adjoint. Les Directeurs généraux adjoints
du Bureau international du Travail, de l'Organi-
sation pour l'Alimentation et l'Agriculture et de
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture bénéficient des privilèges,
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immunités, exemptions et avantages mentionnés à
la section 21; il suggère donc que les dispositions
nécessaires soient prises pour amender l'annexe VII
de façon qu'elle s'applique également au Directeur
général adjoint de l'OMS.

La Commission aura constaté que les dispositions
de l'article VI, section 21, ont été étendues par
l'Organisation internationale du Travail à ses
Sous - Directeurs généraux. Aussi, le Directeur général
devra -t -il consulter les autres institutions spécialisées
sur la question de savoir si des privilèges, immunités,
exemptions et avantages doivent être étendus à
d'autres hauts fonctionnaires. La Commission notera
que l'OMS diffère quelque peu des autres institutions
spécialisées en ce sens qu'elle compte parmi son
personnel, en dehors des Sous -Directeurs généraux,
des Directeurs régionaux qui sont sur le même pied
que les précédents.

M. LIVERAN (Israël) relève que la proposition du
Directeur général vise à rectifier une situation qui
résulte apparemment d'une omission et à assurer
des conditions égales à tous les fonctionnaires
internationaux. C'est pour cette raison que la délé-
gation israélienne l'appuiera. Par la suite, lorsque
les consultations du Directeur général avec les
autres institutions spécialisées auront eu lieu en ce
qui concerne le second point, la délégation d'Israël
sera disposée à appuyer une mesure analogue en
faveur des Sous -Directeurs généraux, si cette mesure
est jugée justifiée.

Décision: Le projet de résolution proposé dans la
section I du rapport est approuvé (voir troisième
rapport de la Commission, section 5).

3. Examen des traitements, indemnités et prestations

Point supplémentaire, 5

Le Dr SIRI (Argentine) demande si la Commission
ne pourrait pas renvoyer l'examen de ce point à la
séance du lendemain matin. En effet, en raison de
ses fonctions à la Commission du Programme et
du Budget, il n'a pas pu se documenter assez complè-
tement sur la question. Or, il serait désireux de
participer à la discussion, car il a pris part aux débats
qui ont eu lieu à ce sujet au Conseil exécutif, ainsi
qu'à l'Organisation sanitaire panaméricaine.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) propose
formellement, puisque la question peut exiger une
discussion prolongée, qu'elle soit renvoyée à une
date plus éloignée que ne l'a suggéré le Dr Siri et que
l'Assemblée de la Santé soit priée de revenir sur sa
décision tendant à ce que cette question soit réglée
avant que la Commission du Programme et du Budget
n'examine la question du niveau budgétaire. Les déci-
sions prises à propos de cette question entraîneront

peut -être des dépenses additionnelles, mais il semble
que l'on pourrait couvrir ces dépenses au moyen
des $500 000 qui sont à la disposition du Directeur
général et du Conseil exécutif en vertu de la résolution
relative au fonds de roulement.

Le PRÉSIDENT propose, dans le cas od la Commis-
sion adopterait la proposition de la délégation des
Etats -Unis d'Amérique, de demander à l'Assemblée,
lors de la séance plénière du lendemain matin, si
elle autoriserait l'ajournement de la question jusqu'à
une date postérieure à la discussion du niveau
budgétaire.

Le Dr SIRI (Argentine) n'est pas tout à fait
convaincu que la Commission doive attendre que
le niveau budgétaire soit fixé pour aborder l'examen
de la question. En effet, la Commission doit formuler
ses recommandations - qui peuvent entraîner des
dépenses supplémentaires - sans se préoccuper
du niveau fixé pour le budget. Il serait donc préfé-
rable, à son avis, de discuter la question dès le
lendemain matin.

M. BRADY (Irlande) déclare que la difficulté réside
dans le fait que la Commission est actuellement
tenue de discuter la question avant qu'ait eu lieu
l'examen du niveau budgétaire. Or la proposition
de la délégation des Etats -Unis libère précisément
la Commission de cette obligation. Si la chose est
possible, M. Brady appuiera cette proposition
puisque aussi bien il existe encore un moyen de faire
face aux dépenses supplémentaires.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) explique
que la proposition de sa délégation visait à laisser
plus de temps pour la discussion de la question.
Comme il l'a fait remarquer, du fait que le fonds de
roulement peut être utilisé pour couvrir les dépenses
supplémentaires, il n'est pas nécessaire d'aborder
l'examen de la question avant la fixation du niveau
du budget. Toutefois, il demande à la Commission
de considérer la proposition de sa délégation comme
une simple suggestion, et il retire la proposition
formelle qu'il avait présentée.

M. JOCKEL (Australie) demande quand l'obligation
d'examiner la question avant la discussion du niveau
budgétaire a été imposée à la Commission.

Le PRÉSIDENT répond qu'à la séance plénière de
la veille l'Assemblée de la Santé a indiqué que la
Commission devait examiner la question avant que
la Commission du Programme et du Budget n'aborde
la discussion du niveau budgétaire.

Le SECRÉTAIRE, à la demande du Président, donne
lecture à la Commission de la déclaration faite à ce
propos par le Président de l'Assemblée à la huitième
séance plénière (voir page 134).
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Le PRÉSIDENT déclare à nouveau que, si la Com-
mission le désire, il demandera, au cours de la séance
plénière du lendemain, si l'examen de la question
peut être renvoyé, étant donné que la Commission
n'estime pas absolument nécessaire que la question
des traitements, indemnités et prestations soit
discutée avant que ne commencent les débats sur
le niveau budgétaire.

M. LE POOLE (Pays -Bas) et M. LIVERAN (Israël)
demandent pourquoi il n'est pas jugé possible de
commencer la discussion du point en question le
lendemain matin.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) répond que
la proposition de sa délégation, si elle avait été
acceptée, aurait eu pour effet de laisser à la Com-
mission la faculté de discuter cette question lors-
qu'elle l'aurait désiré. Cette proposition a été retirée
en tant que proposition formelle et, étant donné les
déclarations des orateurs précédents, la délégation
des Etats -Unis d'Amérique la retire également en
tant que suggestion et appuie la proposition du
délégué de l'Argentine tendant à ce que la question
soit discutée le lendemain matin.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué des Etats -Unis
de son intervention qui vise à faciliter le débat, mais
il rappelle à la Commission que le Bureau de l'As-
semblée a fixé au lendemain matin l'élection des
Membres habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil exécutif, de sorte que les séances des
commissions devront être brèves.

Si la Commission n'aborde pas immédiatement la
question des traitements, indemnités et prestations,
elle passera à celle qui figure ensuite à son ordre du
jour pour la journée, à savoir, la procédure suivie
par l'Assemblée pour examiner le programme, le
budget et les questions connexes (administratives,
financières et de personnel). Le débat sur cette ques-
tion ne sera certainement pas terminé à la fin de
l'après -midi; il devra donc être poursuivi lorsque la
Commission reprendra ses délibérations à la fin de
la séance plénière du lendemain matin. La question
des traitements, indemnités et prestations devra être
renvoyée à plus tard et, si la Commission du Pro-
gramme et du Budget est prête à aborder la discussion
du niveau budgétaire, il est possible que l'on se
plaigne que ses travaux soient retardés par la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques.

M. BRADY (Irlande) propose d'aborder dès main-
tenant le point 6.4 (Procédure suivie par l'Assemblée
de la Santé pour examiner le programme, le budget
et les questions connexes) et, une fois la discussion
terminée, de passer à la question des traitements,
indemnités et prestations. Il est possible que la
discussion de l'un de ces deux points, ou de l'un et
de l'autre, se prolonge assez longtemps. Aussi le
Président pourrait -il informer l'Assemblée, à la
séance plénière du lendemain matin, qu'il sera peut -
être difficile à la Commission de respecter l'horaire
qui lui a été fixé et demander qu'elle soit relevée

de l'obligation d'examiner la question des traitements,
indemnités et prestations avant les débats sur le
niveau budgétaire.

Il en est ainsi décidé (voir suite de la discussion
dans le procès- verbal de la quatorzième séance,
section 7).

4. Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé
pour examiner le programme, le budget et les
questions connexes (questions administratives,
financières et de personnel)

Ordre du jour, 6.4

Le PRÉSIDENT rappelle que l'inscription de ce point
a été proposée par le Gouvernement canadien. Il
demande en conséquence au délégué du Canada de
présenter la question.

M. WERSHOF (Canada) rappelle qu'à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, la délégation
canadienne avait exprimé l'opinion que la procédure
actuellement suivie par l'Assemblée de la Santé ne
fournissait pas aux Etats Membres la possibilité de
procéder à un examen suffisamment détaillé du
projet annuel de programme et de budget.1 En
conséquence, le Gouvernement canadien a soumis
au Conseil exécutif, lors de sa dix -neuvième session,
en janvier 1957, les propositions qui figurent dans
l'annexe 19 des Actes Officiels No 76. Le Conseil
exécutif a renvoyé ces propositions à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé sans formuler de
recommandations à leur sujet (résolution EB19.R54).

M. Wershof rappelle également que le Gouver-
nement canadien a constamment et énergiquement
soutenu les efforts de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées et, en particulier,
a reconnu l'utilité du rôle que peut jouer l'OMS
dans la lutte contre les maladies et dans l'amélio-
ration des conditions de la vie humaine. Néanmoins,
il se rend compte que les ressources dont disposent
les gouvernements pour collaborer à l'activité des
organisations internationales sont limitées et que les
demandes adressées par les pays à ces organisations
ne cessent d'augmenter. Il semble donc nécessaire
que toutes les organisations internationales adoptent
des procédures administratives et budgétaires ration-
nelles qui garantissent l'utilisation optimum des
ressources disponibles; cela contribuerait à main-
tenir la confiance des Etats Membres dans ces
organisations et assurerait à celles -ci un appui
encore plus chaleureux de la part de ces Etats.

M. Wershof indiquera en premier lieu ce que son
Gouvernement considère comme des défectuosités
dans la procédure actuelle de l'Assemblée de la
Santé. Tout d'abord, l'examen du projet de pro-
gramme et de budget par l'Assemblée de la Santé
est effectué au sein de deux commissions plénières
de l'Assemblée, toutes deux trop nombreuses pour
pouvoir procéder à l'examen détaillé qui est indis-
pensable et qui absorbe beaucoup de temps. En

1 Actes off. Org. mond. Santé, 71, 361
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second lieu, la procédure actuelle exigeant que des
commissions différentes examinent les différentes
parties du projet de programme et du budget, il est
difficile à l'Assemblée plénière de relier les diverses
parties du programme et du budget entre elles ainsi
qu'à l'ensemble du programme et du budget. Le
Conseil exécutif et son Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières procèdent, il
est vrai, à un examen détaillé du programme et du
budget et adressent des recommandations à l'Assem-
blée de la Santé au sujet des propositions du Direc-
teur général. Le Gouvernement canadien approuve
cette procédure et estime qu'elle doit être maintenue,
mais il ne croit pas qu'elle puisse remplacer un
examen attentif de la part de représentants des
gouvernements. Les membres du Conseil exécutif
ne sont pas des représentants des gouvernements;
même s'ils l'étaient, le Gouvernement canadien
considère, d'après l'expérience d'autres organisations
de la famille des Nations Unies, qu'il serait préfé-
rable que l'Assemblée elle -même procédât à un
examen détaillé. L'un des avantages d'une telle
méthode résiderait dans le fait que les gouvernements
des Etats Membres se rendraient mieux compte des
problèmes auxquels l'Organisation doit faire face et
comprendraient plus nettement les principes dont
celle -ci s'inspire. Les représentants de ces gouver-
nements pourraient ainsi aider et guider plus effi-
cacement l'administration.

Les membres de la Commission savent que, dans
leur pays, le budget de chaque service officiel fait
l'objet d'un examen détaillé, généralement de la
part de la Trésorerie. Le Gouvernement canadien
croit que les Etats Membres seraient favorables à
ce que l'Assemblée de la Santé procédât au même
genre d'examen que celui qu'ils exigent dans leurs
administrations nationales.

M. Wershof passe ensuite aux propositions du
Gouvernement canadien. Son Gouvernement n'est
pas attaché à ces propositions jusque dans le moindre
détail et il est possible que d'autres membres de la
Commission suggèrent de meilleures méthodes pour
atteindre le but visé. Deux mesures paraissent
nécessaires à son Gouvernement et peut -être en
est -il une troisième qu'il serait utile d'examiner.

Selon la première proposition, un groupe de
travail du budget devrait être constitué au début de
chaque Assemblée; il devrait être assez restreint
pour permettre une étude minutieuse des prévisions,
mais compter assez de membres pour que la repré-
sentation géographique y soit assurée de façon
satisfaisante. Une quinzaine de membres paraît être
un chiffre convenable. Ce groupe commencerait
ses travaux dès l'ouverture de la session et y consa-
crerait environ cinq jours ouvrables. La composition
du groupe de travail devrait permettre d'aborder
tous les aspects du programme et du budget, c'est -
à -dire les questions techniques, financières et admi-
nistratives.

On a pu prétendre que, puisque les Etats Membres
reçoivent le document contenant le projet de pro-
gramme et de budget quelque temps avant la session

de l'Assemblée de la Santé et qu'ils ont donc ample-
ment le temps d'étudier de près les propositions du
Directeur général, la constitution d'un groupe de
travail de l'Assemblée est inutile. A cette objection
le Gouvernement canadien répondra que bien que
cet examen par chaque gouvernement soit nécessaire
et utile, il ne saurait remplacer un examen minu-
tieux par un petit groupe de l'Assemblée de la Santé.
Sans doute la proposition du Gouvernement cana-
dien n'est -elle pas entièrement nouvelle : à la Hui-
tième Assemblée mondiale de la Santé déjà, une idée
assez analogue avait été repoussée, mais ce n'est pas
une raison pour qu'elle ne soit pas présentée à
nouveau.

M. Wershof rappelle que l'OACI institue, dès le
début de son Assemblée annuelle, un groupe de
travail du budget comptant environ neuf membres,
et il croit savoir que cette méthode a donné des
résultats qui ont été jugés des plus utiles.

En conséquence la délégation canadienne espère
que la présente Assemblée voudra bien essayer son
plan, qui, à titre d'expérience, serait mis à l'épreuve
lors de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.
S'il ne donne pas les bons résultats escomptés, les
Assemblées ultérieures pourront revenir à la pro-
cédure actuelle.

La deuxième proposition du Gouvernement cana-
dien tend à ce que l'on mette à profit la vaste expé-
rience acquise par le Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et budgé-
taires. Les membres de la Commission connaissent
la structure et les fonctions du Comité consultatif
et ceux qui ont travaillé avec ce comité admettent et
respectent sa compétence. Il est donc suggéré que
l'Organisation mondiale de la Santé examine la
possibilité d'amener le Comité consultatif à entre-
prendre, sur invitation, une étude périodique des
aspects administratifs du programme et du budget
de l'OMS analogue à celle qu'il effectue pour l'Or-
ganisation des Nations Unies. Cette proposition
est soumise, elle aussi, à titre d'essai.

L'examen auquel procéderait ainsi le Comité
consultatif se distinguerait nettement de l'étude que
ce comité entreprend actuellement en ce qui concerne
les budgets administratifs de toutes les institutions
spécialisées. Cette étude, comme l'a déclaré le Comité
consultatif lui -même, est succincte, alors que le
Gouvernement canadien envisage une étude plus
approfondie. Cette proposition, s'il lui était donné
effet, ne porterait aucunement atteinte à l'autonomie
de l'OMS et l'étude en question aurait un caractère
purement consultatif. Les termes mêmes de l'invi-
tation adressée au Comité consultatif pourraient
préciser nettement ce point.

Le Gouvernement canadien estime que le Comité
consultatif est l'organisme le plus désigné pour ce
travail. Il a la réputation d'être compétent, d'avoir
un jugement sûr et de posséder une expérience
étendue des organisations internationales. Sans
doute aurait -il besoin d'être orienté du point de vue
technique sur les questions sanitaires, mais le Secré-
tariat pourrait aisément veiller à cela. Il est donc
suggéré que la présente Assemblée de la Santé
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décide, en principe, d'essayer cette procédure au
moins une fois et qu'elle charge le Conseil exécutif
et le Directeur général de prendre, avec le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, les
dispositions nécessaires pour qu'un examen des
aspects administratifs des prévisions budgétaires
de 1959 puisse être effectué au printemps de 1958.

La troisième proposition que M. Wershof a
mentionnée concerne la fixation d'un ordre de
priorité pour les projets, mais la délégation cana-
dienne ne voit pas encore clairement quelle méthode
il y aurait lieu d'adopter à cette fin. Lorsque le
Gouvernement canadien a soumis sa proposition
au Conseil exécutif, il avait pensé que ce dernier
inviterait le Directeur général à recommander un
ordre de priorité. A la lumière du débat qui s'est
déroulé au Conseil exécutif et des observations des
gouvernements, le Gouvernement canadien n'est
plus aussi certain que cette idée soit vraiment satis-
faisante. Toutefois, même si cette méthode n'est pas
la meilleure, il n'en reste pas moins que celles qui
sont actuellement suivies pourraient être améliorées.
La délégation canadienne propose que l'Assemblée
de la Santé invite le Directeur général à préparer,
pour le soumettre à l'examen du Conseil exécutif
et de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
un rapport détaillé sur la question des priorités,
analysant les méthodes en vigueur dans les autres
organisations, y compris le Bureau de l'Assistance
technique qui applique un système fort bien conçu.
La Onzième Assemblée mondiale de la Santé pour-
rait alors décider s'il y a lieu d'adopter une nouvelle
méthode.

En bref, les propositions du Gouvernement cana-
dien sont donc les suivantes :

1) qu'il soit constitué, dès l'ouverture de l'Assem-
blée mondiale de la Santé, un groupe de travail
restreint, qui examinerait le budget;
2) que la présente Assemblée de la Santé invite
le Directeur général et le Conseil exécutif à exami-
ner, de concert avec l'Organisation des Nations
Unies, la possibilité de charger le Comité consul-
tatif pour les Questions administratives et bud-
gétaires de procéder, au moins une fois, à une
étude détaillée des aspects administratifs du
programme et du budget de l'OMS;
3) que la présente Assemblée de la Santé invite
le Conseil exécutif et le Directeur général à étudier
la question des priorités.

M. Wershof désire, en terminant, présenter quel-
ques observations de caractère général. D'autres
gouvernements penseront peut -être que les propo-
sitions de son Gouvernement visent indirectement à
un abaissement du niveau budgétaire. Or, le Gou-

vernement canadien estime que les deux questions
sont entièrement distinctes; ce qu'il désire, c'est
assurer que les crédits budgétaires, quel que soit
leur montant, seront judicieusement utilisés et que
les dépenses d'administration seront maintenues
au minimum.

M. Wershof peut donner à la Commission l'as-
surance que ces propositions n'impliquent aucune
critique à l'égard du Directeur général ou de son
personnel. Le Gouvernement canadien pense qu'il
convient d'essayer toute méthode raisonnable afin
d'assurer un emploi aussi rationnel que possible des
fonds disponibles. Enfin, M. Wershof répète que
son Gouvernement n'est pas absolument attaché
aux méthodes particulières qui ont été indiquées et
qu'il sera heureux d'accueillir toutes autres sug-
gestions. Si la Commission est disposée à accepter
les propositions canadiennes, la délégation du
Canada soumettra un projet de résolution sur la
question.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué du Canada de
ses explications très complètes et demande aux
membres de la Commission de bien vouloir présenter
leurs observations.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation appuie les propositions canadiennes,
telles qu'elles viennent d'être exposées.

M. FIRTH (Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord) appuie lui aussi fermement
les propositions, canadiennes concernant l'examen
du projet de programme et de budget, propositions
que sa délégation juge du plus haut intérêt. Cette
attitude de la délégation britannique n'implique
aucune critique de l'examen attentif auquel ont
procédé le Directeur général et le Conseil exécutif,
mais il n'en est pas moins nécessaire d'examiner
tous les moyens qui permettraient d'améliorer la
procédure actuelle. Les deux suggestions qui tendent,
l'une à s'adresser au Comité consultatif, l'autre à
constituer un groupe de travail restreint, paraissent
des plus judicieuses.

Le Dr CAYLA (France) déclare que la délégation
française appuie les propositions faites au nom du
Gouvernement canadien. Elle aimerait que ces pro-
positions fussent formulées par écrit afin qu'il soit
possible de les étudier de façon plus approfondie.

Le PRÉSIDENT déclare que, si aucun autre membre
ne désire prendre la parole, il lèvera la séance et que
le débat reprendra le lendemain.

La séance est levée à 17 h. 30.
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SEPTIÈME SEANCE

Jeudi 16 mai 1957, 14 h. 30

Président : M. A. SALTA (Japon)

1. Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé
pour examiner le programme, le budget et les

questions connexes (questions administratives,
financières et de personnel) (suite)

Ordre du jour, 6.4

Le PRÉSIDENT rappelle que, la veille, la Commis-
sion a commencé la discussion du point 6.4 et que
le délégué du Canada a fourni des explications
détaillées sur les propositions soumises par son
Gouvernement. Plusieurs délégations ont appuyé
ces propositions et le délégué de la France a demandé
qu'elles soient communiquées par écrit afin de per-
mettre une étude plus approfondie. Le Président
croit savoir que le délégué du Canada est disposé,
si la Commission en exprime le désir, à présenter
un document contenant lesdites propositions.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) relève que les
propositions dont la Commission est saisie ont trait
aux procédures adoptées par l'Assemblée de la
Santé. En conséquence, le fait que l'Assemblée les
examine n'implique aucune critique du rôle du
Directeur général ou du Conseil exécutif ni aucun
empiètement sur leurs attributions.

La délégation de l'Union Sud -Africaine appuiera
les propositions canadiennes car elles visent à
améliorer les procédures suivies à l'Assemblée
de la Santé. Dans les conditions où il a lieu actuel-
lement, l'examen du projet de programme et de
budget est trop superficiel et il est nécessaire que les
représentants des gouvernements puissent procéder
à une étude plus approfondie. Les commissions
principales comptent un trop grand nombre de
membres pour pouvoir s'acquitter de cette tâche;
il faudrait constituer un groupe plus restreint. Ce
principe a été admis par le Conseil exécutif, qui a
confié l'examen détaillé du budget à son Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières - or, le Conseil compte beaucoup moins de
membres que l'Assemblée de la Santé.

Le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine rend
hommage au travail accompli par le Conseil exécutif,
mais s'accorde à reconnaître avec le Gouvernement
du Canada que ce travail ne saurait remplacer un
examen serré de la part des représentants des gou-
vernements au sein de l'Assemblée de la Santé. Les
membres du Conseil exécutif ne représentent pas
les gouvernements et, en vertu de la Constitution,
ils doivent être « techniquement qualifiés dans le
domaine de la santé » sans l'être nécessairement
en matière de finances (bien qu'ils puissent être

accompagnés de conseillers). Le Conseil exécutif est
donc nécessairement plus préoccupé de l'aspect tech-
nique que de l'aspect administratif du programme
et du budget. La proposition canadienne vise à
assurer un examen rationnel, par des représentants
gouvernementaux, de tous les aspects du projet de
programme et de budget du Directeur général; aussi
la délégation de l'Union Sud -Africaine en demande -
t -elle instamment l'adoption.

Si la Commission se range à l'opinion selon
laquelle il convient de constituer un groupe de
travail du budget, M. Botha estime que ce groupe
devrait être créé dès la présente Assemblée en
prévision de la prochaine Assemblée de la Santé,
afin que les gouvernements qui y seront représentés
aient amplement le temps de choisir les personnalités
qu'ils désirent y voir siéger et afin que celles -ci
puissent se préparer à leur tâche.

En ce qui concerne la proposition tendant à
l'examen des aspects administratifs du budget par
le Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires, M. Botha
pense que l'Assemblée de la Santé ne pourrait que
bénéficier de la riche expérience acquise par cet
organisme dans l'étude du budget de l'Organisation
des Nations Unies. Tout rapport présenté par le
Comité n'aurait qu'un caractère consultatif; il n'y
aurait donc pas d'empiétement sur les attributions
ou d'atteinte à l'autonomie du Conseil exécutif ou
de l'Assemblée de la Santé. Aussi la délégation de
l'Union Sud -Africaine se rallie -t -elle à l'idée qu'il
conviendrait de pressentir aussitôt que possible
l'Assemblée générale des Nations Unies pour savoir
s'il serait possible de prendre des dispositions du
genre de celles que suggère le Gouvernement cana-
dien.

M. Botha estime qu'il importe de noter que, dans
l'esprit de leur auteur, les propositions du Gou-
vernement canadien sont expressément formulées à
titre d'essai, de sorte que leur adoption ne lierait
pas l'Organisation pour une longue période. 11 y
aurait lieu, dès lors, d'y ajouter une clause prévoyant,
à une date assez rapprochée, un nouvel examen de
l'application des méthodes proposées.

Le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine appuie
également la suggestion relative aux priorités. Depuis
1950, cette question importante retient sérieusement
l'attention du Conseil économique et social; à cet
égard, l'expérience acquise par le Bureau de l'As-
sistance technique dans l'établissement des priorités
pourrait, elle aussi, être utile. Le Gouvernement de
l'Union Sud -Africaine constate avec satisfaction
que le Gouvernement canadien ne propose pas, au
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stade actuel, de méthode particulière pour déter-
miner les priorités et qu'il demande simplement
que la question soit étudiée par le Directeur général
et par le Conseil exécutif.

Le Dr JAFAR (Pakistan) est d'avis que la délégation
canadienne a soulevé trois questions très impor-
tantes au sujet desquelles l'annexe 19 du rapport du
Conseil exécutif (Actes officiels NO 76) fournit à
la Commission de nombreux éléments d'information.

Il commencera par celle des priorités. Il n'est pas
entièrement d'accord avec le délégué de l'Union
Sud -Africaine qui estime que la Commission ne doit
se préoccuper que des procédures de l'Assemblée
de la Santé. Ces procédures constituent l'étape finale
d'une assez longue série d'études. Il pourrait dès
lors être utile d'examiner comment le programme
et le budget sont établis et de confronter la procédure
suivie pour le projet de programme et de budget
ordinaires avec celle qui est suivie pour le programme
d'assistance technique.

Pour le programme d'assistance technique l'OMS
était, à l'origine, informée du montant total qui
serait mis à sa disposition sur les fonds de l'assistance
technique et elle établissait sur cette base, de concert
avec les gouvernements, un programme de projets
tout comme pour le programme ordinaire. Depuis
lors, ce système a été modifié et, maintenant, les
gouvernements sont informés de la somme totale
qui leur est allouée et ont toute liberté pour répartir
cette somme entre leurs divers projets, ceux -ci étant
coordonnés dans chaque pays après des consultations
avec les représentants résidents de l'assistance techni-
que. En conséquence, ce sont les gouvernements
qui déterminent l'ordre de priorité des projets
d'assistance technique exécutés sur leur territoire.
Au moment où ils procèdent ainsi à la détermination
des priorités, les gouvernements savent parfaitement
que les fonds disponibles ne couvriront que les
projets de la catégorie I et que les projets de la
catégorie II ont un caractère provisoire et sont
réservés pour le cas où des sommes supplémentaires
deviendraient disponibles. Cette procédure ne suscite
aucune difficulté et il n'est jamais arrivé qu'un gou-
vernement ait été averti que les fonds disponibles
ne suffisaient pas à couvrir ses projets de la caté-
gorie I.

Pour le programme ordinaire de l'OMS, la pro-
cédure est inverse. Le Directeur général affecte, à
titre provisoire, des crédits à chaque Région et le
bureau régional établit les programmes, de concert
avec les administrations sanitaires des pays de sa
Région. Tous ces programmes sont soumis aux
comités régionaux, mais, en général, l'examen des
projets au sein de ces comités n'est pas suffisamment
approfondi. Les représentants d'un pays hésitent
à critiquer les projets d'autres pays. C'est dans ces
conditions que les programmes régionaux sont
soumis au Directeur général qui en tient compte
pour établir son projet de programme et ses prévi-
sions budgétaires qu'il soumet au Conseil exécutif.
Le Comité permanent des Questions administratives
et financières du Conseil exécutif procède alors à

un examen détaillé. Toutefois, si certains membres
estiment que le montant du budget est trop élevé,
ils manquent d'indications précises pour proposer
les points sur lesquels opérer des compressions dans
le projet de budget. En général, les discussions qui
ont lieu au Conseil exécutif portent principalement
sur le niveau budgétaire et il n'est guère d'années où
le Directeur général et le Conseil exécutif ne sou-
mettent des chiffres différents à l'Assemblée de la
Santé. Il est intéressant de noter que le Conseil
exécutif a modifié plusieurs fois sa méthode, mais,
de l'avis du Dr Jafar, ses membres sont conscients
du fait que le problème attend encore une solution
satisfaisante.

Si les gouvernements présentaient au Conseil
exécutif et à l'Assemblée de la Santé des propositions
déjà classées par ordre de priorité, la tâche de ces
deux organes se trouverait simplifiée, car ils connaî-
traient, dès le début, l'opinion des gouvernements
quant à l'ordre de priorité des projets à exécuter
dans leurs pays. Or c'est précisément l'absence
d'indications à ce sujet qui est la source des difficultés
actuelles.

En ce qui concerne la proposition tendant à ce
que les aspects administratifs du budget soient
examinés par le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires, le Dr Jafar rappelle
que ce comité procède déjà, en fait, à un tel examen
mais de manière assez superficielle. Les objections
que soulève la proposition canadienne visant à
donner à cet examen un caractère approfondi
s'inspirent du sentiment qu'une telle procédure
porterait atteinte à l'autonomie de l'Organisation.
Or, s'il en était véritablement ainsi, cette autonomie
aurait déjà été perdue car le seul élément nouveau
introduit par la proposition canadienne est que
l'examen du Comité consultatif devrait être un
examen très poussé. En conséquence, le Dr Jafar
appuie la proposition canadienne. Comme l'a
indiqué la délégation du Canada, les recommanda-
tions du Comité consultatif seront considérées comme
des avis que l'Organisation ne sera pas tenue de
suivre. D'autre part, le fait que la nouvelle procédure
n'aurait que le caractère d'un essai et pourrait être
abandonnée, si elle se révélait peu satisfaisante,
apporte un surcroît de garantie.

La proposition visant la constitution d'un groupe
de travail tendrait à innover davantage et, bien que
le Dr Jafar n'ait en principe aucune objection à
élever, il aimerait réserver ses observations sur ce
point jusqu'à ce qu'il connaisse tous les détails de
la proposition.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que son Gouver-
nement a étudié les propositions canadiennes avec
la plus grande attention et cela d'autant plus que le
Canada fait partie d'un groupe de pays qui ont plus
d'une fois présenté des propositions sur des questions
connexes, propositions que l'Assemblée de la Santé
a examinées et rejetées. A son avis, le Gouvernement
canadien laisse plutôt la question en suspens. Il a
déclaré qu'il n'a pas l'intention de critiquer les
méthodes actuelles, mais qu'il aimerait néanmoins
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tenter une expérience pour voir si elles peuvent être
améliorées. La tâche de la Commission serait plus
aisée si le Gouvernement canadien et ceux qui
l'appuient précisaient en quoi les procédures actuelles
sont défectueuses.

Suivant l'exemple du Dr Jafar, le Dr Evang
examinera tout d'abord la question des priorités,
qui est d'importance vitale, car il n'y a jamais assez
de fonds disponibles pour financer toutes les activités
sanitaires nécessaires. Il rappelle que l'OMS a
commencé par créer un comité des priorités qui a
établi un système rigide de priorités d'après la
nature des projets. La Commission du Programme
et du Budget et l'Assemblée de la Santé dans son
ensemble ont progressivement abandonné ce système,
car elles ont jugé qu'il répondait uniquement aux
premiers stades du développement de l'Organisation,
et elles suivent maintenant une méthode plus souple.
Selon le point de vue actuellement adopté, l'OMS
est une organisation ayant pour objet de servir les
Etats Membres, les priorités varient suivant les
pays, et la totalité des pays ont besoin de l'OMS et
attendent quelque chose d'elle. C'est pourquoi,
dans l'appréciation des priorités, l'Assemblée de la
Santé en est venue peu à peu à examiner les condi-
tions régnant dans les pays qui demandent à béné-
ficier de projets. La délégation norvégienne ne pense
pas que l'on puisse établir un véritable parallèle
avec le programme d'assistance technique qui est
limité aux pays sous -développés, alors que le pro-
gramme ordinaire de l'OMS à tous les
pays. Le Dr Evang croit comprendre que le Gou-
vernement canadien demande uniquement, au stade
actuel, que la question des priorités soit examinée
par le Conseil exécutif. Il n'y voit aucune objection,
mais, si la question des priorités doit être discutée
par l'Assemblée de la Santé, c'est la Commission du
Programme et du Budget qui devra être chargée de
cet examen, et non pas la Commission des Questions
administratives et juridiques. Il s'agit, en l'espèce,
d'une question technique, et non d'une question
administrative.

D'autre part, en ce qui concerne le Comité consul-
tatif pour les Questions administratives et budgé-
taires, la délégation norvégienne a noté avec une
vive satisfaction que ce comité avait, sur demande,
entrepris un examen des procédures administratives
de l'OMS. Toutefois, son rapport ne sera pas prêt
pour la présente Assemblée de la Santé. Aussi le
Gouvernement norvégien n'estime -t -il pas opportun
de modifier quoi que ce soit avant que le rapport
n'ait été reçu et étudié.

Le Dr Evang reconnaît avec le Dr Jafar qu'il serait
difficile d'examiner, jusqu'à plus ample informé,
les propositions tendant à la création d'un groupe de
travail du budget. Plusieurs questions difficiles se
posent. Il est suggéré que le groupe de travail soit
créé dès l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, qu'il
soit composé d'un nombre restreint de membres
et qu'il comprenne à la fois des experts techniques
et des experts financiers. Il importerait de savoir

quel serait le nombre d'experts appartenant à chaque
catégorie (le chiffre de 15 a été articulé). Il est à
présumer que les Membres habilités à nommer les
personnalités appelées à faire partie de ce groupe
devront être élus par l'Assemblée. Certains de ces
Membres désigneront le chef de leur délégation;
toutefois, même celui -ci ne pourrait assumer l'entière
responsabilité des décisions lourdes de conséquences
qu'il y aurait lieu de prendre. C'est alors que se pose
la question des conseillers. Les membres du groupe
de travail pourront -ils se faire accompagner de
conseillers ? Et dans l'affirmative de combien ? Il
y a également lieu de se demander ce que fera
l'Assemblée pendant les cinq jours qui devraient,
comme on l'a suggéré, être réservés au groupe de
travail. Il est évident que les discussions générales ne
pourraient pas avoir lieu en l'absence de certains
chefs de délégation, et que les commissions prin-
cipales ne pourraient accomplir leur travail avant
d'avoir reçu le rapport du groupe. En outre, il fau-
drait tenir compte de la tension qui serait créée à
l'ouverture de l'Assemblée par les compétitions
auxquelles donneraient lieu les candidatures au
groupe de travail. Une telle situation ne serait -elle
pas contraire à l'esprit démocratique qui règne
actuellement à l'Assemblée ?

Le Gouvernement norvégien ne pense pas que la
procédure actuelle soit parfaite en tous points, mais
il ne croit pas que l'on puisse l'améliorer en faisant
intervenir encore un autre élément dans la structure
bureaucratique actuelle. Le projet de et
de budget passe déjà par un assez grand nombre
d'étapes : les gouvernements établissent leurs
demandes de projets, après avoir peut -être consulté
d'autres gouvernements; les propositions parviennent
ensuite, par l'intermédiaire des comités régionaux,
au Directeur général; celui -ci prépare son projet de
programme et de budget qui est soumis tout d'abord
au Comité permanent des Questions administratives
et financières du Conseil exécutif, puis au Conseil
exécutif lui -même. Le projet de programme et de
budget du Directeur général et les observations du
Conseil exécutif sur ce projet sont alors transmis
aux Etats Membres. De l'avis du Gouvernement
norvégien, c'est à ce moment que les Membres sont
le mieux en mesure de procéder à un examen appro-
fondi et minutieux des propositions en consultant,
le cas échéant, d'autres gouvernements. Les pro-
positions viennent ensuite devant l'Assemblée de
la Santé, au sein des deux commissions principales
et au cours de séances communes de ces commissions,
et elles passent enfin devant l'Assemblée réunie en
séance plénière. Si elles étaient adoptées, les pro-
positions du Gouvernement canadien auraient pour
effet d'introduire encore deux étapes de plus, c'est-
à -dire un examen par le Comité consultatif de
l'Organisation des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires et un examen par le
groupe de travail. Pour des raisons d'ordre pratique,
le Gouvernement norvégien estime que ce système
ne serait pas viable et que les arrangements actuels
sont satisfaisants.
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M. AF GEIJERSTAM (Suède) déclare que la délé-
gation suédoise a étudié les suggestions du Gou-
vernement canadien et qu'elle a écouté avec beaucoup
d'attention les explications données à la sixième
séance par le délégué du Canada. La délégation sué-
doise reconnaît que la procédure actuelle comporte
certains points faibles. M. af Geijerstam rappelle
que sa délégation avait présenté, lors de la Septième
Assemblée mondiale de la Santé, une proposition
assez voisine de celle du Gouvernement canadien,
qui visait à créer un groupe de travail du budget.
Cette proposition fut adoptée à l'unanimité par la
commission principale; l'Assemblée de la Santé
l'approuva et demanda au Conseil exécutif d'établir
un plan détaillé. Le Conseil exécutif étudia la ques-
tion et suggéra la création d'un groupe de travail,
conformément à certaines directives; cependant,
lorsqu'elle fut soumise à la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, cette proposition fut rejetée
lors d'une réunion commune des deux commissions
principales. M. af Geijerstam pense que la raison de
ce rejet tient au fait que le Conseil exécutif et son
Comité permanent avaient déjà procédé à une analyse
détaillée du programme et du budget. La délégation
suédoise n'a donc pas insisté, mais au fond son
opinion n'a pas varié. D'autre part, il est apparu
que la composition du groupe de travail, par
exemple, et ses rapports avec l'Assemblée de la Santé
n'iraient pas sans soulever de nombreuses difficultés
d'ordre pratique. La délégation suédoise, avant de
se prononcer, désirerait donc se trouver en présence
d'une proposition plus détaillée. Le Conseil exécutif
pourrait être éventuellement invité à reprendre
l'étude de la question, en tenant compte davantage
de la procédure suivie dans d'autres institutions
spécialisées, notamment à l'OACI.

Pour ce qui est de l'examen qu'il est proposé de
confier au Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires, M. af Geijerstam
croit comprendre, d'après les indications données
dans les Actes officiels No 76 (annexe 19), que ce
comité a pour fonction d'analyser les budgets
administratifs des institutions spécialisées et que
l'examen auquel il procède n'est pas limité aux
questions de coordination entre institutions. Il
ressort du rapport sur la coordination administrative
et budgétaire avec l'Organisation des Nations Unies
que le Directeur général a soumis au Conseil exécutif,
lors de sa dix -neuvième session (Actes officiels No 76,
annexe 13), que l'examen du Comité consultatif est
effectué après le vote du budget par l'Assemblée
de la Santé. Le Gouvernement canadien propose
un examen plus détaillé avant la décision de l'Assem-
blée relative au budget. La délégation suédoise pense
qu'un tel examen pourrait être utile s'il était limité
aux problèmes administratifs. Le mandat du Comité
consultatif est défini dans le Règlement intérieur de
l'Assemblée générale et la délégation suédoise doute
qu'il puisse s'étendre à un examen du genre de celui
que propose le Gouvernement canadien. La délé-

gation suédoise croit également savoir qu'aucune
autre institution spécialisée n'a proposé de recourir
au Comité consultatif dans ces mêmes conditions.
Elle estime donc qu'avant de tenter l'expérience, la
question devrait être étudiée par un organisme spécial
dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies.
La veille, la délégation canadienne n'a pas insisté
sur la partie de sa proposition concernant les priorités,
mais elle a suggéré d'entreprendre une étude. Peut -

être conviendrait -il d'envisager un nouvel examen
de la question des priorités et la délégation suédoise
se féliciterait de toute proposition qui serait formulée
sur ce point.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, intervient, sur la demande du
PRESIDENT, pour donner quelques précisions à la
Commission. A maintes reprises, on a fait allusion
aux possibilités d'améliorer la procédure suivie par
l'Assemblée de la Santé pour l'examen du pro-
gramme et du budget. De l'avis du Secrétaire, il
n'est que juste de dire que l'un des points dont
l'Organisation peut s'enorgueillir à juste titre est
qu'elle s'est toujours montrée désireuse d'examiner
les nouvelles propositions tendant à améliorer ses
méthodes de travail. Cependant, il convient d'éviter
toute procédure qui ferait double emploi avec celles
qui existent déjà ou qui empiéterait sur celles -ci.

Les propositions canadiennes ont été soumises au
Conseil exécutif et sont exposées, comme certains
délégués l'ont signalé, dans l'annexe 19 des Actes
officiels No 76. La Commission apprendra peut -être
avec intérêt comment ces propositions pourraient
cadrer avec le développement éventuel de la situa-
tion et désirera sans doute examiner de quelle
manière elles touchent à la structure organique
actuelle de l'OMS et d'autres institutions spécialisées.
La délégation canadienne s'est référée au groupe de
travail du budget qu'a établi l'OACI. Le Secrétaire
ne peut, à l'heure actuelle, présenter à la Commission
un exposé complet de l'organisation de l'OACI;
mais il connaît mieux celle de l'Organisation des
Nations Unies et les relations existant entre le Comité
consultatif et la Cinquième Commission de l'Assem-
blée générale. Dans le cadre des Nations Unies, il
n'y a aucun organisme possédant une structure
comparable à celle du Conseil exécutif de l'OMS,
sauf peut -être le Comité consultatif lui -même. Le
budget de l'Organisation des Nations Unies est
discuté à la Cinquième Commission, en présence du
Président du Comité consultatif. De même, la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques délibère en présence du Président
du Comité permanent du Conseil exécutif (et la
Commission du Programme et du Budget en présence
du Président du Conseil exécutif lui- même).

A la page 108 des Actes officiels No 76, annexe 19,
le Directeur général a récapitulé les procédures
suivies à l'OMS depuis 1948 pour examiner le budget.
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La Commission notera que la Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé a constitué un groupe de travail
du budget mais, comme le délégué de la Suède l'a
rappelé, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
a rejeté une proposition conçue dans un sens ana-
logue. Pour ce qui est du recours au Comité consul-
tatif des Nations Unies, on trouvera à la page 112
de l'annexe précitée un historique des relations de
l'OMS avec cet organisme. La Commission consta-
tera que, en vertu de l'article 17.3 de la Charte des
Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations
Unies est tenue d'examiner le budget administratif
de l'OMS et qu'elle a créé le Comité consultatif pour
lui donner des avis sur ces questions. Si le Comité
consultatif était invité à conseiller l'OMS au sujet
de son projet de programme et de budget, ses avis
ne pourraient, en raison de considérations de temps,
être transmis par l'Assemblée générale. Si la Com-
mission veut bien se reporter à la même page des
Actes officiels, elle verra quelle est la composition
du Comité consultatif, qui doit comprendre au
moins deux experts financiers réputés. A la page 113
sont énoncées les fonctions du Comité consultatif, qui
doit notamment examiner, au nom de l'Assemblée
générale, les budgets administratifs des institutions
spécialisées et faire rapport à leur sujet à l'Assemblée
générale; celle -ci adresse ensuite aux institutions
spécialisées les recommandations qui lui paraissent
indiquées. Ces recommandations de l'Assemblée
générale ont, à diverses reprises, été portées à la
connaissance du Conseil exécutif et de l'Assemblée
de la Santé.

La Commission notera que le Comité consultatif
n'est pas habilité à s'occuper des questions de per-
sonnel - sauf sous leur aspect budgétaire - contrai-
rement à ce que semblent impliquer les propositions
du Gouvernement canadien.

La visite que le Comité consultatif a récemment
rendue au Siège de l'OMS a été signalée dans le
rapport sur la coordination avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées et les
décisions prises par ces organisations (annexe 16),
que la Commission a examiné récemment. Le rapport
du Comité consultatif, on l'a vu, ne pourra être
communiqué qu'après avoir été soumis à l'Assem-
blée générale.

Le Secrétaire pense qu'il serait utile de tenir
compte des récentes visites du Comité consultatif
aux institutions spécialisées. En 1956, le Comité
a accepté les invitations que lui avaient adressées
''OIT et l'UNESCO. En 1957, il a visité ''OMS et
la FAO. Ce serait pour lui une tâche trop lourde que
de visiter toutes les institutions chaque année et peut -
être est -ce pour cette raison que le délégué du Canada
a proposé, à la séance précédente, que les examens du
programme et du budget de l'OMS auxquels il
procéderait soient périodiques mais non pas néces-
sairement annuels.

Quant à la question des priorités, le Secrétariat
est en mesure de renseigner rapidement la Com-

mission, si elle le désire, sur le système appliqué par
le Bureau de l'Assistance technique. Il est évident
que le problème qui se pose au Bureau diffère sur
un point essentiel de celui dont est saisie l'Assemblée
de la Santé : le BAT évalue à l'avance le montant
vraisemblable des contributions fournies, avant d'in-
viter les pays à soumettre des projets dans les limites
d'un montant déterminé. A l'OMS, la procédure
est inverse : on élabore en premier lieu le programme
qu'il y aurait intérêt à entreprendre et ensuite le
budget nécessaire à cet effet.

Le Secrétaire rappelle que le Conseil économique
et social a prêté beaucoup d'attention à la question
des priorités, mais que tout en définissant certaines
catégories générales, il n'a pas encore été en mesure
de mettre au point un système acceptable pour tous
les gouvernements.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare que le Gou-
vernement indien a examiné attentivement les
propositions canadiennes qui, sans nul doute, ont été
formulées dans l'intention de servir au mieux les
intérêts de l'OMS et sans aucune arrière -pensée
critique. Il est néanmoins difficile de discerner à quoi
elles tendent exactement et comment elles pourraient
recevoir une application pratique. La Commission
se rappellera que la Première et la Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé avaient décidé que le
Conseil exécutif devait créer un comité chargé
d'étudier le budget en détail.' Lors de sa dixième
session, le Conseil exécutif décida que le Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières serait, en fait, un comité plénier; toutefois,
cette solution n'ayant pas été jugée entièrement
satisfaisante, le Conseil fut invité par la Septième
Assemblée mondiale de la Santé à limiter à sept
membres l'effectif du Comité permanent.2 Les
analyses détaillées auxquelles le Comité permanent
a procédé ont contribué pour beaucoup à donner
les apaisements nécessaires à l'Assemblée, qui était
désireuse de voir soumettre le budget à un examen
rationnel et le mandat du Comité permanent a été
confirmé par la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé.

On a fait valoir que les membres du Conseil
pourraient ne pas être familiarisés avec les problèmes
administratifs et financiers mais, en sa qualité de
membre du Comité permanent, Sir Arcot Mudaliar
peut affirmer que cet organisme n'est pas aussi
ignorant de ces questions qu'on pourrait le penser :
à vrai dire, plusieurs membres du Comité sont
chargés, dans leur propre pays, de la préparation du
budget national de la santé. En outre, plusieurs
membres du Conseil sont en mesure de s'adjoindre
des conseillers hautement qualifiés pour les assister
dans leur travail. D'autre part, Sir Arcot ne pense
pas qu'il soit tout à fait exact d'affirmer que le
Conseil exécutif ne représente pas des gouvernements.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 76, 108.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 76, 110 -111
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Ayant siégé pendant six ans dans un comité créé
par l'UNESCO et ayant le même objet que celui qu'a
suggéré le délégué du Canada, Sir Arcot n'est nul-
lement convaincu de l'utilité d'une telle mesure. En
fait, la dernière Conférence générale de l'UNESCO
a accepté la recommandation du Conseil exécutif
de cette organisation tendant à la suppression du
comité. Dans le cas de l'OMS, Sir Arcot ne voit pas
comment le groupe de travail envisagé pourrait
représenter d'une manière plus effective les Etats
Membres que ne le fait le Conseil exécutif lui -même.
En outre, sa création entraînerait des dépenses sup-
plémentaires et s'il devait se réunir immédiatement
avant l'ouverture de l'Assemblée, il serait peut -être
difficile au Secrétariat de lui prêter toute l'assistance
nécessaire. Une autre objection est que les recom-
mandations du groupe de travail ne pourraient pas
parvenir aux gouvernements en temps voulu pour
être étudiées avec autant de soin que le sont celles
du Conseil. On ne pourrait refuser à aucune délé-
gation à l'Assemblée de la Santé le droit de retarder
une décision concernant les recommandations du
groupe de travail, pour la raison qu'elle n'aurait
pas reçu d'instructions suffisantes.

Sir Arcot insiste également sur les dépenses qu'en-
traînerait la constitution d'un tel groupe de travail
et sur les inconvénients pratiques que présenterait
sa convocation avant la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé qui se tiendra hors du Siège.

Le délégué de l'Inde n'a pas d'opinion arrêtée
sur les possibilités pratiques d'un examen par le
Comité consultatif pour les Questions administra-
tives et budgétaires, mais, comme le délégué de la
Norvège l'a suggéré, cette question pourrait être
discutée ultérieurement lorsque le rapport du Comité
consultatif aura été distribué et que le Conseil
exécutif aura, à son tour, fait rapport à la prochaine
Assemblée de la Santé. Incidemment, Sir Arcot tient
à souligner que l'activité de l'OMS est de nature
plus technique que celle d'autres institutions spé-
cialisées, en sorte que le Comité consultatif serait
obligé de solliciter des avis hautement techniques
pour mener sa tâche à bonne fin.

La question des priorités est extrêmement délicate;
à l'heure actuelle c'est en grande partie aux comités
régionaux qu'il incombe de les établir, procédure
qui est fort éloignée du système primitivement établi
par la Première Assemblée mondiale de la Santé. Sir
Arcot Mudaliar estime que cette occasion offerte
aux Régions constitue l'un des aspects les plus
satisfaisants du développement de l'OMS et toute
ingérence à cet égard serait, à son avis, déplorable.
La meilleure solution consisterait peut -être à consul-
ter les comités régionaux sur la question des priorités
et à demander au Conseil d'exprimer une opinion
précise qui serait examinée par la Onzième Assem-
blée de la Santé.

Le Dr SAUTER (Suisse) déclare que la délégation
suisse apprécie l'esprit constructif qui a inspiré les
propositions du Canada. Sans vouloir critiquer la
procédure qui a été employée jusqu'ici pour l'éta-

blissement du budget, elle accueille favorablement
toutes les mesures qui permettraient de l'améliorer.

Il approuve les observations du délégué de la
Norvège au sujet des priorités et il estime que la
plus grande souplesse doit être pratiquée, car les
besoins varient non seulement d'une Région à l'autre
mais même d'un pays à l'autre.

Il estime qu'il serait prématuré, au stade actuel,
de prendre une décision en ce qui concerne l'examen
à effectuer par le Comité consultatif, et il pense qu'il
serait préférable d'attendre le rapport de ce comité.

Quant au groupe de travail dont la création est
proposée, la délégation suisse a été impressionnée
par les objections de principe soulevées par le délégué
de l'Inde ainsi que par les arguments d'ordre pra-
tique invoqués par le délégué de la Norvège.

Le Dr VANNUGLI (Italie) présentera quelques
observations qu'il ne faudrait pas interpréter comme
des critiques à l'égard du système existant. Toutefois,
il est toujours possible d'améliorer un instrument
de travail, même s'il est satisfaisant. Le Dr Vannugli
estime qu'un groupe de travail techniquement qua-
lifié, du type proposé par la délégation canadienne,
pourrait préparer un document de travail extrê-
mement utile pour l'Assemblée. Il accueille donc
favorablement la suggestion de la délégation cana-
dienne selon laquelle il conviendrait d'adopter cette
méthode à titre d'essai, et il ne pense pas que des
inconvénients puissent en résulter si l'on a eu soin
de bien fixer la composition et le mandat de ce groupe
de travail. Il ne serait pas possible, à son avis, de
convoquer ce groupe de travail avant l'Assemblée,
mais si celui -ci se compose de personnes expertes
dans les questions administratives et si ces personnes
sont déjà saisies d'études approfondies et clairement
rédigées, le travail pourrait être accompli en quelques
séances.

Quant aux deux autres propositions du Canada,
elles pourraient, ainsi du reste que la troisième,
être examinées séparément. Les trois propositions
méritent d'être étudiées attentivement, si possible
sur la base de suggestions précises formulées par la
délégation canadienne.

M. GABITES (Nouvelle - Zélande) déclare que sa
délégation donne tout son appui aux propositions
du Canada. Ces propositions visent à améliorer le
travail de l'Organisation et en dépit de certaines
objections qui, à son avis, pourront être levées, elles
ne vont pas à l'encontre du principe fondamental
selon lequel les gouvernements qui contribuent à
financer les activités de l'Organisation doivent
avoir toutes les possibilités d'étudier à fond le projet
de budget.

Le délégué de l'Inde a argué du fait que le Conseil
exécutif représente en un certain sens les gouverne-
ments; en théorie tout au moins, ses membres font
partie du Conseil à titre personnel et un groupe de
travail du genre de celui qui est proposé pourrait
procéder à une étude formelle du programme et du
budget au nom des gouvernements et avec l'aide du
Secrétariat. M. Gabites ne voit pas d'obstacle à
ce que ce groupe se réunisse quelques jours avant
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l'ouverture de la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé.

En ce qui concerne la deuxième proposition
canadienne - et il convient de noter que ces pro-
positions pourraient être mises à effet séparément -,
M. Gabites ne pense pas que l'examen du programme
et du budget par le Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires constitue
une atteinte à la liberté de l'OMS. Ce comité est,
somme toute, un organisme expérimenté, capable
d'apprécier certains principes de saine administration
qui présentent une valeur générale; de plus, il pour-
rait recevoir, de la part d'experts médicaux, les avis
et les conseils nécessaires sur les questions techniques.

M. Gabites a entendu avec intérêt les remarques
formulées par les délégués du Pakistan, de la Nor-
vège et de l'Inde au sujet des difficultés rencontrées
pour fixer les priorités; mais ces difficultés peuvent
être en grande partie tournées, comme le fait par
exemple l'OMS en rangeant certains projets dans la
catégorie des « projets additionnels » ou comme
c'est le cas pour les projets de la catégorie II du
Bureau de l'Assistance technique. On pourrait
élargir cette méthode de façon à permettre un
examen plus méthodique du projet de budget et
une utilisation plus efficace des fonds disponibles,
qui ne sont jamais suffisants. La délégation du Canada
n'a pas présenté de suggestions très précises sur ce
point et l'on pourrait peut -être prendre des dispo-
sitions pour qu'il soit procédé, entre les directeurs
régionaux et les administrations nationales, à des
consultations qui seraient suivies d'un examen
par les comités régionaux, le Directeur général
procédant ensuite à des ajustements dans le pro-
gramme de manière à garantir le bon équilibre du
budget. Cette procédure permettrait aux diverses
Régions de faire connaître leurs vues, elle éviterait
au Conseil exécutif d'avoir à effectuer un classement
des projets sans être absolument au courant de
l'ordre d'importance des besoins locaux et elle
épargnerait aux comités régionaux la tâche ingrate
qui consiste à passer au crible les projets de leurs
Membres.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) donne son plein appui aux propositions du
Canada, dont il espère que le texte sera très pro-
chainement distribué. Certaines des difficultés ren-
contrées par les délégations pour examiner le pro-
gramme et le budget annuels sont peut -être dues au
fait que le projet de programme et de budget est
présenté sous une forme trop détaillée, dont le lecteur
a quelque mal à dégager nettement les lignes direc-
trices. Il serait peut -être utile d'amplifier l'intro-
duction actuelle de ce document de façon à donner
une description générale des activités qui ont été
menées à bonne fin, des postes qui ont été suppri-
més, des projets nouveaux qui sont mis en ceuvre
et de ceux dont l'exécution se poursuit. Un tel
résumé de l'activité de l'OMS faciliterait beaucoup
la tâche du Conseil exécutif et du groupe de travail
dont la création est proposée.

Le Dr SIRI (Argentine) remercie la délégation du
Canada d'avoir pris l'initiative d'une discussion
sur les moyens qui permettraient d'améliorer la
méthode à suivre dans l'exécution d'une tâche aussi
ardue qu'essentielle. Toutefois, il ne voit pas quel
pourrait être le mode de fonctionnement d'un groupe
de travail chargé de l'examen du budget. Parti-
cipant lui -même depuis deux ans aux travaux du
Conseil exécutif, le Dr Siri tient à souligner le soin
avec lequel le Comité permanent du Conseil s'acquitte
d'une tâche si délicate et si astreignante et analyse
scrupuleusement chaque poste du budget. En outre,
il n'est pas improbable que le groupe de travail,
s'il était créé, serait composé des mêmes membres
que le Comité permanent; dans ce cas, il ferait
double emploi.

Il y a peut -être un autre moyen, tout à fait diffé-
rent, d'améliorer la situation : il consisterait à
encourager les Etats Membres à participer plus
activement à l'examen détaillé du projet de pro-
gramme et de budget au sein même de l'Assemblée
où, dans les conditions actuelles, on constate en
général qu'un très petit nombre de délégués inter-
viennent dans la discussion, les autres se bornant,
tout au plus, à poser des questions sur les problèmes
qui intéressent directement leur propre pays, sans
aborder les sujets d'intérêt plus général. C'est
pourquoi l'on pourrait peut -être s'efforcer, éven-
tuellement par l'intermédiaire des bureaux régio-
naux, d'amener les gouvernements à inclure dans
leurs délégations respectives des personnes s'inté-
ressant réellement à la discussion des problèmes
administratifs et financiers et qualifiés pour y prendre
part.

Le Dr Siri ne pense pas qu'il serait d'un grand
profit d'adopter la méthode coûteuse qui consisterait
à confier l'examen périodique du budget de l'OMS
au Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires. D'ailleurs, il se demande si
cet organisme serait vraiment compétent pour appré-
cier du point de vue technique et médical les mérites
des divers projets.

Etant donné la rapidité avec laquelle les besoins
se modifient, il est difficile d'établir un système
rigide de priorités.

En raison des considérations qui précèdent, le
Dr Siri ne peut appuyer les propositions canadiennes.

M. JOCKEL (Australie) félicite la délégation cana-
dienne des propositions détaillées qu'elle a formulées
et présentées avec autant d'objectivité que de modé-
ration. La discussion a fait ressortir qu'un très
grand nombre de délégations, dont la délégation
australienne, estiment que les méthodes actuellement
suivies pour l'examen du budget laissent à désirer.
C'est ce fait, une fois admis, qui doit être le point
de départ des délibérations de la Commission et,
si l'on accepte le principe dont s'inspirent les pro-
positions canadiennes, les objections qui ont été
soulevées passent au second plan. M. Jockel espère
donc que ces propositions pourront être prochai-
nement développées et mises au point.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) estime qu'il serait oppor-
tun que le représentant du Bureau de l'Assistance
technique explique comment cet organisme établit
ses priorités; il semble, en effet, que bien des confu-
sions se soient produites à ce sujet.

M. OBEZ (Bureau de l'Assistance technique)
déclare que la procédure suivie a été établie par la
résolution 542 B II (XVIII) du Conseil économique
et social. Les Etats Membres savent que le principe
fondamental du programme est que l'assistance
technique n'est fournie que sur la demande formelle
des gouvernements. Le Bureau de l'Assistance
technique, à sa session du printemps, qui se tient
ordinairement au mois d'avril, évalue les ressources
financières dont il pense pouvoir disposer pour
l'année suivante et procède ensuite à des allocations
entre les différents pays selon certains critères
établis, de façon que les pays puissent, à leur tour,
mettre au point leurs demandes. Le choix auquel
il est procédé est double, puisque les projets doivent
être répartis, d'une part, entre divers domaines
d'activité (par exemple la santé publique, l'agri-
culture, l'industrie ou l'éducation) et, d'autre part,
entre deux catégories. Les projets considérés comme
les plus importants sont placés dans la catégorie I
et les autres dans la catégorie II, en sorte que si
un projet de la première catégorie ne peut être exécuté
pour une raison quelconque, on peut le remplacer
par un projet relevant de la catégorie II. De même,
des projets placés dans la catégorie II peuvent être

recommandés en vue de leur exécution si, au moment
où le programme annuel est établi sous sa forme
définitive, on dispose de ressources plus considéra-
bles que celles que l'on avait estimées au stade
d'élaboration du programme. La raison d'être de
cet arrangement est que l'on ne connaît pas le mon-
tant effectif des ressources avant la fin du mois
d'octobre, c'est -à -dire après que s'est tenue la
Conférence annuelle de l'Assistance technique, car
le programme élargi est financé au moyen de contri-
butions volontaires dont les pays indiquent le
montant lors de cette conférence.

La Princesse SOUVANNA PHOUMA (Laos) relève
que le représentant du Bureau de l'Assistance
technique n'a pas fait mention du rôle important
joué par les représentants résidents, lequel consiste
à aider les gouvernements à mettre au point leurs
demandes.

Etant elle -même un chaleureux partisan de
l'UNESCO, elle a été quelque peu troublée par les
doutes que Sir Arcot Mudaliar a paru exprimer à
l'égard de cette organisation.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) répond qu'il serait
le dernier à vouloir diminuer les mérites de
l'UNESCO, organisation à laquelle il a prêté son
concours pendant plusieurs années et dont l'aeuvre
remarquable est largement appréciée.

La séance est levée d 17 h. 30.

HUITIÈME SEANCE

Vendredi 17 mai 1957, 9 h. 30

Président : M. A. SAITA (Japon)

1. Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé
pour examiner le programme, le budget et les
questions connexes (questions administratives,
financières et de personnel) (suite)

Ordre du jour, 6.4
Le PRÉSIDENT annonce que la Commission devra,

à un certain moment, interrompre son examen du
point en discussion pour se joindre à la Commission
du Programme et du Budget afin de discuter du
niveau budgétaire. Le Président s'excuse auprès
du délégué du Canada de cette inévitable interruption
de l'examen de la proposition canadienne.

M. LIVERAN (Israël) désire limiter ses observations
à la partie de la proposition canadienne qui appelle
une décision à la présente session de l'Assemblée

de la Santé, à savoir celle qui vise la création par
l'Assemblée de la Santé d'un groupe de travail du
budget pour examiner le budget après son établis-
sement par le Directeur général et son étude par le
Conseil exécutif. Le but visé n'est pas de modifier
les modalités de préparation du budget, mais d'ins-
tituer à l'Assemblée une méthode plus efficace
assurant l'examen minutieux qui s'impose en l'oc-
currence. Il ne faut donc pas juger la proposition
par rapport à la procédure actuellement suivie ou
par rapport à celle d'autres organisations. Le système
suggéré doit plutôt être comparé à celui des légis-
latures nationales qui, normalement, désignent des
commissions composées de personnes prises parmi
leurs membres pour examiner le budget établi par
le pouvoir exécutif, ces commissions n'ayant pas
qualité pour formuler des propositions avant la
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décision définitive du parlement. Ce système est
courant, même dans les législatures où le gouver-
nement possède la majorité au sein de cette com-
mission du budget.

Comme cela a été souvent le cas dans le passé, on
propose une méthode à titre expérimental. La
Commission doit donc se demander si l'on est
véritablement parvenu à un stade où l'expérimen-
tation n'est plus nécessaire et si le système actuel
peut être jugé parfait à l'exclusion de toute inno-
vation. Ceux qui louent, à juste titre, le degré d'excel-
lence auquel parvient actuellement le budget ne
peuvent manquer de reconnaître que c'est là le
résultat de tâtonnements et d'erreurs, le fruit des
efforts de leurs prédécesseurs à l'Assemblée de la
Santé, auxquels revient le mérite d'avoir su ne pas
se contenter des arrangements existants. La déléga-
tion d'Israël préférerait que l'on continuât à suivre
la voie de la médecine expérimentale appliquée au
lieu de s'en tenir à la simple anatomie descriptive.

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare que la
proposition canadienne mérite l'examen le plus
attentif, d'autant plus que, de l'avis du Gouverne-
ment canadien, la procédure actuelle ne fournit
pas aux Etats Membres la possibilité d'examiner
suffisamment en détail le projet annuel de programme
et de budget. Le Gouvernement finlandais estime
très important que les Etats soient satisfaits des
méthodes administratives des organisations inter-
nationales et il considère que ces méthodes ne doivent
être ni trop compliquées, ni trop onéreuses. Si l'on
institue un groupe de travail du budget au début de
la session de l'Assemblée de la Santé, ses quinze
membres auront à fournir un très gros effort pour
terminer leur travail en l'espace d'une dizaine de
jours, par exemple, au cours desquels ils ne pourront
participer à aucune autre séance. Certains délégués
trouvent que même les arrangements actuels sou-
lèvent des difficultés. En outre, la création de ce
groupe de travail pourrait surcharger le Secrétariat.
Le réunir dix jours avant la session de l'Assemblée
entraînerait de grands frais et il faudrait que ce soit
l'Assemblée précédente qui en ait nommé les mem-
bres. Le Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières a, dans le passé, très bien
fonctionné, et il s'est composé d'experts en la matière,
animés d'un haut sentiment de responsabilité à
l'égard de l'Organisation. L'institution d'un qua-
trième organe venant s'ajouter aux trois qui s'occu-
pent actuellement du budget entraînera nécessaire-
ment des doubles emplois. L'intérêt que présente-
raient des examens occasionnels du budget de l'OMS
par le Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires pourra être
apprécié plus exactement lorsque le tout dernier
rapport de ce comité sera disponible. La question
des priorités incombe aux comités régionaux, les-
quels seraient obligés d'appliquer la nouvelle
méthode. Le Professeur Pesonen aimerait avoir une

estimation détaillée des dépenses qu'entraînerait le
nouveau système et il attendra la présentation des
propositions officielles avant de prendre position.

M. WERSHOF (Canada) préfère, étant donné la
nécessité pour la Commission d'interrompre bientôt
sa séance, prendre la parole avant que d'autres
orateurs déjà inscrits n'interviennent dans le débat
et avant que la proposition canadienne ne soit
présentée et distribuée. Sa délégation a désiré
connaître les vues d'autres délégations avant de
rédiger ses propositions.

Il semble y avoir un malentendu quant aux fonc-
tions dévolues actuellement, en ce qui concerne
l'OMS, au Comité consultatif des Nations Unies
pour les Questions administratives et budgétaires
et quant à la différence existant entre ces fonctions
et la tâche qu'il est suggéré de confier à ce comité
au moins une fois à l'avenir. Présentement, le Comité
est chargé par l'Assemblée générale des Nations
Unies d'examiner chaque année, du point de vue
administratif, les budgets des institutions spécialisées
et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale.
C'est à l'annexe 13 des Actes officiels No 76 que figure
le rapport de ce comité à l'Assemblée générale sur
les aspects administratifs des budgets des institu-
tions spécialisées pour 1957. Ceci suffit à montrer
que l'examen a été très bref. Le Comité consultatif,
siégeant à New York et non au siège de chaque
institution spécialisée, a consacré une journée à
l'examen du budget de chacune d'elles et, dans son
rapport, il rend compte de cet examen en une page
environ pour chaque institution. Ce travail est utile
dans les limites qui lui sont assignées, mais il ne
ressemble en rien à l'examen détaillé que propose la
délégation canadienne. En outre, la date fixée pour
l'examen du Comité consultatif ne convient pas à
l'objet que vise la délégation canadienne. Le rap-
port du Comité consultatif sur le budget de 1958 ne
sera prêt que longtemps après la fin de la session de
la présente Assemblée, si bien que les observations
du Comité ne peuvent être prises en considération
au cours de la session où le budget est examiné.

Dans son quatorzième rapport à la dixième session
de l'Assemblée générale, rapport qui est reproduit
dans les Actes officiels No 68, annexe 20, appendice 1,
le Comité consultatif a exposé sa propre procédure.
Après cet exposé succinct, il déclare au paragraphe 25
de ce rapport :

Ainsi, selon l'usage qui s'est établi, le Comité
consultatif et la Cinquième Commission ne pro-
cèdent guère qu'à une étude superficielle des
budgets des institutions spécialisées. ...

et au paragraphe 26 :
... Le Comité consultatif se demande si ..

il ne serait pas possible de remplacer la méthode
actuelle par une étude plus approfondie qui
serait faite à intervalles réguliers de quelques
années, mais pour une seule institution spécialisée
ou deux au plus au cours d'une même année.
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Le Comité déclare ensuite qu'il pourrait fort bien
s'acquitter de ce travail si on le lui demandait.

En principe, la proposition canadienne dispose
que l'Assemblée mondiale de la Santé devrait prier
l'Assemblée générale des Nations Unies d'autoriser
le Comité consultatif à se tenir à la disposition de
l'Assemblée de la Santé pour effectuer au moins une
fois, si celle -ci le lui demande, une étude approfondie
d'une durée de deux ou trois semaines, par exemple,
portant sur les aspects administratifs d'un budget
annuel. Si une étude de ce genre était décidée pour
le budget de 1959, le Comité consultatif transmettrait
son rapport à l'OMS avant la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé, c'est -à -dire en temps voulu
pour qu'il puisse être utile à cette Assemblée dans
son examen du budget de 1959.

Le rapport que le Comité consultatif doit être
en train de préparer sur sa récente visite à Genève
n'a que peu de rapport avec l'étude détaillée des
aspects administratifs du budget de l'OMS. En
décembre 1954, l'Assemblée générale a autorisé :

... le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires à répondre à l'invi-
tation, que pourrait lui adresser une institution
spécialisée, de poursuivre à son siège l'étude de la
coordination, sur le plan administratif et budgé-
taire, de l'action de l'ONU et de celle des insti-
tutions spécialisées ...1
Comme d'autres institutions spécialisées, l'OMS,

par l'entremise de son Directeur général, a en fait
invité le Comité consultatif à venir au Siège de l'OMS
pour y effectuer une étude de cette nature. Le délégué
du Canada ne doute pas que l'étude soit en elle -même
des plus intéressantes mais, pour autant qu'il sache,
cette étude porte non pas sur les aspects adminis-
tratifs du budget de l'OMS, mais sur la coordina-
tion administrative et budgétaire entre l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées,
surtout au point de vue particulier de l'assistance
technique. En conséquence, le délégué du Canada
ne croit pas que la décision de la Commission serait
facilitée par le rapport du Comité. Le Canada
propose que l'Assemblée de la Santé invite l'Organi-
sation des Nations Unies à autoriser le Comité
consultatif à entreprendre, pour le compte de l'OMS
et sur sa demande, une étude à titre purement
consultatif, qui pourrait apporter aux divers organes
de l'OMS des idées utiles. Après avoir tenté cette
expérience une fois, l'Assemblée de la Santé pourrait
décider, au cours de sessions futures, s'il convient
ou non de reprendre la formule.

Quant à la proposition d'instituer un groupe de
travail du budget, M. Wershof comprend le sentiment
des délégations qui objectent que le projet de pro-
gramme et de budget est déjà soumis à de très nom-
breux examens. Néanmoins, sa délégation estime
que le mécanisme actuel n'est pas le meilleur qui
puisse être institué pour l'OMS. Les deux commis-

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 68, 169, paragraphe 21.

sions principales n'ont pas assez de temps et comp-
tent trop de membres pour étudier page par page
le projet annuel de programme et de budget. L'exa-
men auquel procèdent chaque année le Conseil
exécutif et son Comité permanent est excellent,
mais, aux termes de la Constitution actuelle, les
membres du Conseil n'agissent pas en réalité en
qualité de représentants de gouvernements. Or, il
est nécessaire qu'un comité représentant les gouver-
nements procède à une étude minutieuse du budget
annuel. La délégation canadienne n'ignore pas les
difficultés que susciterait l'insertion du groupe de
travail dans le mécanisme existant : mais si l'on en
juge d'après l'expérience faite par l'Organisation
de l'Aviation civile internationale, il ne serait pas
nécessaire de faire entrer dans un tel groupe de
travail les chefs de délégations. Le groupe pourrait
commencer ses travaux le lendemain de l'ouverture
de l'Assemblée de la Santé et poursuivrait l'étude
du budget de façon intensive pendant cinq jours, le
travail courant de l'Assemblée se déroulant simul-
tanément. Le groupe de travail n'aurait pas de pou-
voirs étendus, mais soumettrait des observations
et des avis à l'attention des commissions principales.

Le projet de résolution qui sera, espère M. Wershof,
distribué un peu plus tard au cours de la journée,
proposera que la présente Assemblée de la Santé
institue, pour un ou deux ans à partir de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, un groupe de
travail du budget composé des délégués de quinze
Etats Membres élus par l'Assemblée après rapport
de la Commission des Désignations. L'idéal serait
que ce groupe fût élu à la présente Assemblée de la
Santé, mais, si le temps fait défaut, le groupe
devrait être élu le jour de l'ouverture de la prochaine
Assemblée.

L'Assemblée générale des Nations Unies serait
priée d'autoriser le Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires à entre-
prendre, sur l'invitation de l'Assemblée de la Santé,
l'étude précédemment mentionnée, soit au cours du
printemps de 1958 - et dans ce cas l'étude porterait
sur le budget de 1959 - soit, si cela n'est pas possible,
au cours du printemps de 1959, l'étude portant alors
sur le budget de 1960.

Les dispositions du projet de résolution concernant
les priorités seront très souples. Il s'agira d'inviter
le Conseil exécutif à étudier tout d'abord la question
avec l'aide du Directeur général et après consultation
des comités régionaux, et à soumettre ensuite un
rapport, accompagné - il faut l'espérer - de
recommandations, à la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, désirant compléter les renseigne-
ments de base fournis par le délégué du Canada, se
réfère au quatorzième rapport adressé à la dixième
session de l'Assemblée générale par le Comité
consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires (reproduit dans les
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Actes officiels NO 68, annexe 20, appendice 1). Au
paragraphe 25 de ce rapport, le Comité consultatif
déclare, en effet, que selon l'usage qui s'est établi,
le Comité consultatif et la Cinquième Commission
ne procèdent guère qu'à une étude superficielle des
budgets des institutions spécialisées.

Peut -être serait -il utile également de se reporter
au rapport de la Cinquième Commission à la même
session de l'Assemblée générale. Ce rapport figure
à l'appendice 2 de l'annexe 20 des Actes officiels
No 68. Au paragraphe 7, où la question soulevée
par le Comité consultatif est mentionnée, il est dit
que plusieurs délégations ont appuyé la suggestion
du Comité consultatif selon laquelle, au lieu de
procéder à un examen superficiel comme il le fait
actuellement, le Comité pourrait, sans trahir l'in-
tention du paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte,
analyser à fond chaque année le budget d'une ou
deux institutions spécialisées. Ces délégations ont
toutefois reconnu, avec le Comité consultatif,
qu'avant de renoncer à la méthode actuelle, il faudrait
effectuer une étude préliminaire très approfondie.
De plus, plusieurs délégations ont déclaré que, si
elles étaient disposées à appuyer la recherche de
méthodes permettant de coordonner et d'unifier
davantage les programmes et l'action des institutions
et de concentrer les ressources disponibles, il fallait
cependant veiller à ne pas compromettre l'autonomie
des institutions spécialisées dans leurs domaines
respectifs.

Au cours de la récente visite qu'il a faite au Siège
de l'OMS sur l'invitation du Directeur général,
le Comité consultatif a eu l'occasion d'examiner
toutes les opérations administratives et financières
de l'Organisation. La pratique de l'OMS qui consiste
à intégrer l'assistance technique dans l'ensemble de
ses activités n'a pas permis au Comité consultatif
d'examiner séparément les opérations d'assistance
technique. Le Secrétariat a prêté toute l'aide possible
au Comité consultatif en lui fournissant les rensei-
gnements les plus complets. Malheureusement, le
rapport du Comité consultatif ne sera pas prêt
pour être soumis à la présente Assemblée. On espère
qu'il le sera pour la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) déclare que
la position des membres de la Commission à l'égard
des propositions canadiennes sera manifestement
influencée par la question de savoir si ces propositions
sont de nature à améliorer véritablement les méthodes
d'examen du programme, du budget et des questions
connexes (administratives, financières et de per-
sonnel).

L'activité du groupe de travail de l'Assemblée
de la Santé, tel qu'il est proposé, risque de faire
double emploi avec celle du Conseil exécutif et de
son Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières. Le Professeur Sigurjónsson
doute fort que les membres de la Commission qui
ne feront pas partie du groupe de travail - c'est -à-
dire en fait la plupart d'entre eux - puissent tirer
un grand profit de l'adoption de cette méthode.
Dans la situation actuelle, les gouvernements des
Etats Membres disposent de plusieurs semaines
pour faire examiner le rapport détaillé et clair du
Conseil exécutif par leurs experts financiers et ces
experts soumettent certainement le rapport à une
analyse aussi minutieuse que celle que pourrait
effectuer le groupe de travail en question. Néanmoins,
certains membres de la Commission, qui possèdent
une longue expérience de la question des examens
budgétaires, sont convaincus que la méthode pro-
posée constituerait une amélioration considérable.
Puisque la question prête à des doutes, il serait
équitable de mettre la méthode à l'essai. En consé-
quence, le Professeur Sigurjónsson ne s'opposera
pas à son adoption à condition qu'il soit nettement
établi qu'elle ne sera appliquée qu'à titre expéri-
mental au cours de la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé seulement, que rien n'obligera à renou-
veler l'expérience et que celle -ci n'entraînera pas un
surcroît de dépenses important. A propos de ce
dernier point, le délégué de l'Islande demande si le
Secrétariat a une idée des dispositions qu'il y aurait
lieu de prendre pour permettre au groupe de travail
de s'acquitter de sa mission. Ce groupe devrait -il
se réunir avant l'ouverture de l'Assemblée ou
pourrait -il venir à bout de sa tâche pendant l'Assem-
blée en se mettant à l'oeuvre dès le début de celle -ci?
Il est évident que les dispositions pratiques à prendre
entraîneront des dépenses supplémentaires, car si le
groupe de travail doit se réunir avant l'Assemblée
de la Santé, l'Organisation devra sans doute sup-
porter la charge des indemnités de séjour et des
frais de voyage des membres du groupe.

Le Professeur Sigurjónsson préférerait qu'il ne
soit pris aucune décision à la présente Assemblée
au sujet de la partie des propositions canadiennes
qui a trait au Comité consultatif des Nations Unies.
Ce comité a eu récemment l'occasion d'examiner
le budget de l'OMS, et il serait plus sage d'attendre
que la Onzième Assemblée de la Santé soit saisie
de son rapport.

Il serait difficile, de l'avis du délégué de l'Islande,
de se former une opinion sur la question d'un
système de priorités sans avoir sous les yeux des
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propositions détaillées. Tout système de ce genre,
adopté dès maintenant, devrait être très souple : il

serait préférable, comme l'ont souligné certains
orateurs précédents, de connaître les vues des comités
régionaux avant de prendre une decision en la
matière.

Le PRÉSIDENT annonce qu'il vient d'être informé
que la Commission du Programme et du Budget est
maintenant prête à aborder l'examen du plafond
budgétaire. Il faut donc lever la séance.

La séance est levée d 10 h. 30.

NEUVIÈME SEANCE

Samedi 18 mai 1957, 9 h. 30

Président : M. A. SALTA (Japon)

1. Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé
pour examiner le programme, le budget et les
questions connexes (questions administratives,
financières et de personnel) (suite)

Ordre du jour, 6.4
Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission est

saisie de deux propositions. La première est le projet
de résolution soumis par la délégation du Canada
et dont la teneur est la suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la procédure d'examen du pro-

gramme et du budget annuels;
Estimant qu'il est de l'intérêt de l'Organisation

mondiale de la Santé d'étudier de nouvelles
méthodes pour améliorer la procédure actuelle,

DÉCIDE :

A. Groupe de travail du budget

1. qu'un groupe de travail du budget ayant le
statut d'une commission sera créé à titre expé-
rimental à la Onzième et à la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé;
2. que le groupe de travail du budget se com-
posera de quinze délégués d'autant d'Etats
Membres;
3. que l'Assemblée mondiale de la Santé élira
les membres du groupe de travail du budget
après examen d'un rapport de la Commission
des Désignations, qui tiendra compte de la
nécessité d'assurer une répartition géographique
équitable. Le groupe de travail du budget sera élu
par l'Assemblée qui précédera l'Assemblée au
cours de laquelle il fonctionnera;
4. que le groupe de travail du budget exami-
nera en détail le programme et le budget des

exercices 1959 et 1960 et fera rapport, suivant
le cas, à la Commission du Programme et du
Budget ou à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques;
5. de recommander à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé d'examiner, à la lumière
de acquise, s'il y a lieu de conserver
plus longtemps la formule d'un groupe de travail
du budget.

B. Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires

1. de prier l'Assemblée générale des Nations
Unies de prêter les services de son Comité
consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires afin qu'il fasse, à l'intention de
l'Assemblée mondiale de la Santé, une étude
détaillée des aspects administratifs du projet de
programme et de budget de l'Organisation
mondiale de la Santé, soit en examinant le
budget de 1959 au début de 1958, soit en exami-
nant le budget de 1960 au début de 1959;
2. de charger le Directeur général de prendre,
d'accord avec le Conseil exécutif, les dispositions
administratives et autres qu'exige une telle
étude.

C. Priorités

1. de prier le Conseil exécutif d'étudier, avec
l'aide du Directeur général et après consultation
des comités régionaux, le problème d'un clas-
sement par ordre de priorité des projets qui
figurent dans le programme et le budget annuels
proposés par le Directeur général;
2. de prier le Conseil exécutif de soumettre à
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport et des recommandations à ce sujet.
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La deuxième proposition est un projet de résolution
présenté par les délégations de l'Inde, de la Norvège,
des Philippines et de la Yougoslavie et qui a la teneur
suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié les procédures proposées pour

l'examen du programme, du budget et des ques-
tions connexes (administratives, financières et de
personnel);

Notant avec satisfaction que le Comité consul-
tatif des Nations Unies pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires a récemment entrepris
une étude sur l'Organisation mondiale de la Santé
et attendant avec intérêt d'avoir la possibilité
d'étudier le rapport dudit Comité des Nations
Unies;

Considérant les diverses procédures d'examen
du programme et du budget que l'Assemblée a
expérimentées depuis ses débuts;

Se rappelant les résultats satisfaisants donnés
par ces mêmes procédures au cours de ces dernières
années;

Considérant l'examen approfondi et détaillé
du programme et du budget auquel ont procédé
le Conseil exécutif et son Comité permanent des
Questions administratives et financières;

Considérant que les gouvernements des Etats
Membres ont amplement le temps d'examiner
soigneusement dans ses détails le projet de pro-
gramme et de budget,

DÉCIDE qu'il n'y a pas lieu, à l'heure actuelle,
d'apporter de changement aux procédures suivies
par l'Assemblée pour examiner le programme, le
budget et les questions connexes (administratives,
financières et de personnel).

M. STROBL (Autriche) déclare que de l'avis de sa
délégation, l'expérience prévue dans la proposition
du Gouvernement canadien est susceptible d'amé-
liorer la procédure suivie par l'Assemblée de la
Santé pour l'examen du programme et du budget.
Toutefois, il faut avoir soin d'éviter tout chevau-
chement de fonctions. Le groupe de travail suggéré
devrait avoir pour mission de donner des avis et de
formuler des observations en vue de faciliter à
l'Assemblée l'examen des prévisions budgétaires.
La délégation autrichienne juge qu'il est possible,
tant du point de vue juridique que du point de vue
pratique, de constituer un groupe de travail de ce
genre, en vertu des dispositions de l'article 18 e) de
la Constitution et de l'article 40 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé.

Se référant ensuite aux observations qu'a faites
le représentant du Bureau de l'Assistance technique
devant la Commission, lors de sa septième séance
(voir page 381), M. Strobl pense qu'en raison de la
décentralisation très poussée de la structure de
l'OMS, il y aurait lieu de souligner davantage le rôle
des comités régionaux, qui sont les mieux placés
pour comprendre les besoins des Régions.

L'OMS est à présent dans sa dixième année
d'activité et il serait bon qu'elle essaie de nouvelles
méthodes. C'est pourquoi la délégation autrichienne
appuie la proposition du Canada.

Le Dr D.IORDJEVIá (Yougoslavie), au nom de sa
délégation, félicite le Gouvernement du Canada de
son initiative, qui vise à améliorer l'action de l'Orga-
nisation. Après avoir entendu les explications
fournies par le délégué du Canada lors d'une séance
antérieure, il était presque décidé à appuyer immé-
diatement sa proposition; mais, à la suite des obser-
vations formulées par les délégués de la Norvège et
de l'Inde, il pense avoir quelques remarques à faire.
Au moment où il a été décidé de célébrer le dixième
anniversaire de l'OMS, cérémonie qui doit mettre
en lumière le succès de l'Organisation, il paraît
difficile de discuter une proposition qui n'a que peu
de chances d'améliorer deux des tâches principales
des membres de l'Assemblée : l'examen du pro-
gramme et des prévisions budgétaires et la fixation
des priorités. C'est pourquoi le délégué de la You-
goslavie suggère que la proposition du Canada
ait le même sort que la proposition assez voisine
qui avait été soumise à la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé.

M. BRADY (Irlande) estime, pour sa part, que la
proposition canadienne fournit à la Commission
une excellente occasion d'évaluer les procédures
actuellement suivies pour examiner le programme
et les prévisions budgétaires et celles qui pourraient
être adoptées. Les délégations de l'Inde, de la Nor-
vège, des Philippines et de la Yougoslavie ont suggéré
de ne modifier en rien la procédure pour le moment;
la délégation de l'Irlande estime que cette suggestion
témoigne d'un optimisme trop satisfait de lui -même.
L'Organisation a fait, de temps à autre, des expé-
riences; elle a examiné diverses propositions et en a
rejeté quelques -unes; cependant, la procédure actuelle
ne donne pas complète satisfaction. Les méthodes
qu'emploie l'Assemblée de la Santé pour fixer le
plafond budgétaire sont assez satisfaisantes, mais les
représentants des gouvernements ne sont pas en
mesure d'étudier suffisamment le programme et les
prévisions budgétaires.

La principale raison de ces difficultés réside pro-
bablement dans le fait que les commissions princi-
pales, de même que l'Assemblée de la Santé, com-
prennent un grand nombre de membres; c'est pour-
quoi la délégation irlandaise estime qu'un groupe
de travail restreint, composé selon les suggestions
de la délégation canadienne, pourrait, avec l'aide du
Secrétariat, examiner dans des conditions satis-
faisantes le programme et le budget. Une étude des
projets effectuée par chaque gouvernement avant
la session de l'Assemblée ne saurait être aussi efficace
que les travaux d'un groupe de travail restreint qui
serait responsable devant l'Assemblée.

Lors d'une séance précédente on a objecté qu'une
autre institution internationale avait ainsi constitué
un petit groupe de travail et que cette expérience
avait échoué. M. Brady ne connaît pas, pour sa part,
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le fond de l'affaire ni le détail des activités de l'insti-
tution en question; il se peut que des circonstances
spéciales se soient présentées. En tout cas, si une
autre organisation a échoué dans cette expérience,
il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il en irait de
même pour l'OMS.

Le Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières du Conseil exécutif a procédé
à un examen approfondi du programme et des
prévisions budgétaires, mais il lui a été impossible
d'indiquer sur quels points devraient porter les
compressions, au cas où la réduction que le Conseil
exécutif suggérait d'apporter aux propositions du
Directeur général serait décidée.

Il est fort possible qu'il y ait des points faibles
dans les procédures suivies par le Siège, par les
bureaux régionaux ou dans les pays et qu'il soit
nécessaire d'y remédier. Cela ne signifie pas néces-
sairement qu'il y ait lieu d'opérer des réductions
massives dans le budget; l'important est de faire en
sorte que les fonds disponibles soient utilisés à bon
escient.

Les deux autres propositions du Gouvernement
canadien méritent un examen attentif. Toutefois,
en ce qui concerne la proposition tendant à confier
au Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires l'étude des
aspects administratifs du budget de l'OMS, la
délégation irlandaise estime que c'est à l'Organisation
elle -même qu'il appartient de mettre de l'ordre dans
sa maison; tant que ces mesures internes n'auront
pas été reconnues insuffisantes, il n'y a pas lieu de
faire intervenir &autres organismes. Si la proposition
visant la création du groupe de travail était adoptée,
la délégation irlandaise ne jugerait donc pas souhai-
table de confier régulièrement au Comité consultatif
des Nations Unies l'examen du programme et du
budget de l'OMS. Il n'est pas judicieux de compliquer
la procédure et l'Organisation a autre chose à faire
que de fournir des renseignements à un comité
d'examen. Il est évident que le groupe de travail
ne devrait pas être une simple réunion d'experts
financiers; il devrait être à même d'étudier tous les
aspects du programme et du budget. L'examen, par
le Conseil exécutif, du programme et des prévisions
budgétaires doit continuer à être effectué selon les
méthodes actuelles; toutefois, si l'utilité du groupe
de travail était démontrée, il serait peut -être souhai-
table de modifier la nature de l'examen auquel
procèdent le Conseil exécutif et son Comité per-
manent, afin d'éviter tous chevauchements et doubles
emplois. La délégation irlandaise considère que les
représentants des Etats Membres à l'Assemblée de
la Santé doivent avoir l'occasion d'étudier à fond
toutes les questions. Si tel était le cas, le Conseil
exécutif n'aurait pas à consacrer autant d'attention
aux aspects financiers.

La question des priorités présente une grande
importance, mais la délégation irlandaise se demande
si l'on possède actuellement des informations
suffisantes pour pouvoir prendre une décision.

Certains membres ont jugé que, puisque la pro-
chaine Assemblée de la Santé devait se tenir hors

du Siège, l'occasion était mal choisie pour s'aventurer
dans une revision compliquée et délicate de la
procédure. Cependant, quel que soit le lieu où se
tient l'Assemblée, elle a le devoir d'examiner comme
il convient les propositions relatives au programme
et au budget.

M. CHIBA (Japon) déclare que sa délégation a
étudié avec grand intérêt le projet de résolution
soumis par la délégation du Canada. Elle estime
qu'il repose sur des principes rationnels et qu'il
conviendrait de tenter l'expérience; toutefois, il
se présente certaines difficultés d'ordre pratique et il
faut également tenir compte des dépenses supplé-
mentaires. C'est pourquoi M. Chiba est heureux
que le plan suggéré soit envisagé à titre d'essai; à
cette condition, la délégation japonaise appuiera le
projet de résolution du Canada.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, rappelle qu'au cours de la discus-
sion plusieurs délégués ont exprimé le désir de con-
naître le coût estimatif des propositions du Canada.
Le Secrétaire est actuellement en mesure de fournir
à la Commission certaines évaluations et il se propose
de reprendre les diverses parties de la proposition
canadienne selon l'ordre où elles figurent dans le
projet de résolution.

La proposition concernant la création d'un groupe
de travail n'est pas tout à fait claire. Il a été suggéré
que le groupe se réunisse avant l'Assemblée de la
Santé; d'autre part, on a proposé de le convoquer
le premier jour de l'Assemblée. C'est pourquoi le
Secrétaire présentera deux estimations correspon-
dant à ces deux éventualités. Ni l'une ni l'autre ne
comprennent les frais additionnels qui incombe-
raient aux gouvernements, soit pour prolonger le
séjour à Genève de leurs représentants, soit pour y
envoyer des représentants supplémentaires. Les
prévisions de dépenses se rapportent au coût des
services mis à la disposition du groupe de travail.
S'il se réunissait avant l'Assemblée de la Santé, les
frais s'élèveraient à $1500 environ par jour, soit,
pour une session de cinq jours, une dépense totale
de $7500. Si le groupe de travail se réunissait après
l'ouverture de l'Assemblée, de façon à pouvoir
utiliser certains des services prévus pour l'Assemblée,
les dépenses additionnelles seraient de $400 par jour,
soit, au total, $2000 pour une session de cinq jours.

Cette partie de la proposition canadienne présente
d'autres aspects; l'un des principaux concerne la
procédure qui a été suivie depuis la Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé, avec des variantes
secondaires, et qui est exposée sous sa forme actuelle
dans la résolution WHA10.2. Les membres de la
Commission n'ignorent pas que le Conseil exécutif
examine chaque année, au cours de sa session de
janvier, le projet de programme et de budget et
décide quelles sont les recommandations et obser-
vations qu'il adressera à l'Assemblée. La proposition
du Gouvernement canadien ne semble pas tenir
pleinement compte de la procédure actuellement
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suivie pour l'examen, par l'Assemblée, du projet de
programme et de budget et, au cas où la création du
groupe de travail serait décidée, le Conseil exécutif
souhaitera probablement examiner s'il lui faudrait,
lors de sa vingt et unième session, reviser les recom-
mandations qu'il formule normalement au sujet de
l'activité des deux commissions principales.

Au paragraphe 3 de la partie A du projet de réso-
lution canadien, il est suggéré que le groupe de
travail du budget soit élu par l'Assemblée de la
Santé précédant celle au cours de laquelle il fonc-
tionnera. Cette disposition soulève certaine questions
d'organisation et certains points d'ordre juridique.
C'est pourquoi le Secrétaire appelle l'attention des
membres de la Commission sur les dispositions qui
ont été prises lors des Troisième et Quatrième
Assemblées mondiales de la Santé au sujet de la
Commission spéciale du Règlement sanitaire inter-
national. Ils trouveront la résolution adoptée sur
ce point par la Troisième Assemblée mondiale de la
Santé (résolution WHA3.71.1) à la page 8 du Recueil
des résolutions et décisions (troisième édition). Cette
résolution prévoit que la Commission spéciale doit
se réunir avant la Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé; elle recommande que cette Assemblée
établisse une commission principale chargée de
s'occuper du Règlement sanitaire international et
qu'elle reconnaisse la commission spéciale créée par
la Troisième Assemblée mondiale de la Santé comme
commission principale du Règlement sanitaire
international. Il existe donc un précédent à la mesure
proposée dans la résolution canadienne, mais il sera
peut -être nécessaire d'ajouter quelques mots au
texte de cette résolution afin de bien préciser ce
point.

En ce qui concerne le Comité consultatif des
Nations Unies pour les Questions administratives
et budgétaires, ici encore, il est difficile d'établir
des prévisions de dépenses très précises car on ne
peut prédire combien de temps exigerait l'étude
envisagée, ni s'il s'agirait de deux ou trois semaines.
Les estimations reposent sur l'hypothèse que l'OMS
assumerait les frais de voyage et les indemnités
journalières des membres du Comité consultatif,
ce qui n'a pas été le cas pour la récente réunion. Sur
cette base, il a été établi qu'une réunion de deux
semaines coûterait environ $14 000 et une session
de trois semaines environ $16 000.

Pour ce qui est du principe général, l'Organisation
des Nations Unies, autant que le sache le Secrétaire,
n'a jamais demandé à son Comité consultatif de
donner des avis sur les budgets ou les programmes
d'exécution des Nations Unies elles- mêmes. D'autre
part, il n'est pas tenu compte, dans les estimations
qui viennent d'être fournies au sujet du Comité
consultatif, du temps que des hauts fonctionnaires
de l'OMS devront consacrer à leur participation à
une session de ce genre.

Quant aux dépenses qu'entraînerait l'adoption
des propositions du Canada concernant les priorités,

elles n'ont pas été calculées puisque le Gouvernement
canadien s'est borné à proposer une étude de la
question.

M. LE POOLE (Pays -Bas) déclare que le délégué
d'Israël, lors de la séance précédente, a formulé des
remarques très pertinentes et très judicieuses sur les
modalités suivant lesquelles les gouvernements pro-
cèdent à l'examen de leur budget. La délégation des
Pays -Bas estime que si d'assez nombreux Membres
de l'Assemblée ne sont pas satisfaits des procédures
suivies, quand bien même ils ne représenteraient qu'une
minorité des pays, ils devraient avoir l'occasion de
mettre à l'essai toute proposition comportant des
promesses d'amélioration. La délégation néerlandaise
n'accepte pas l'argument avancé par les délégués de
l'Inde, de la Norvège et de quelques autres pays,
suivant lequel l'examen du programme et du budget
par les divers gouvernements, dans leur propre pays,
avant l'Assemblée de la Santé remplace de façon
satisfaisante un examen complet au sein de l'Assem-
blée elle -même. Elle proposera, cependant, que le
groupe de travail ne compte que neuf membres.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que si les membres
de la Commission comparent les deux propositions
dont ils sont saisis, ils constateront que, dans le
projet de résolution présenté par les délégations de
l'Inde, de la Norvège, des Philippines et de la You-
goslavie, il n'est pas fait mention du point C de la
proposition canadienne relatif aux priorités. Le
Dr Evang désire donc indiquer avec netteté que son
Gouvernement est en faveur de la proposition du
Gouvernement canadien concernant les priorités,
question qu'il importe d'examiner de très près. Le
Dr Evang n'estime pas, cependant, que cette pro-
position se relie aux autres propositions actuellement
soumises à l'examen de la Commission et il considère
qu'elle devrait faire l'objet d'une résolution distincte
qui pourrait être rédigée dans le sens suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Estimant qu'il est de l'intérêt de l'OMS d'étudier

à nouveau attentivement la question de l'ordre
de priorité des diverses activités sanitaires entre-
prises par l'OMS,

PRIE le Conseil exécutif... »
Le reste suivrait comme dans la partie C de la

résolution canadienne.

En ce qui concerne les autres parties de la pro-
position canadienne, les arguments qu'il a entendu
présenter à la Commission ne le convainquent pas
que son Gouvernement ait tort de demander que ces
propositions soient rejetées. Le délégué du Canada
s'est efforcé de répondre à certaines des objections
qui ont été soulevées lors des séances précédentes;
d'autres délégués ont pris la parole dans le même
sens, mais le point fondamental, c'est sans doute le
délégué de la Nouvelle - Zélande qui l'a mis le plus
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nettement en lumière, en disant que l'objet des
propositions canadiennes était de fixer un principe, à
savoir que ceux qui paient doivent avoir la possibilité
d'étudier en détail ce pour quoi ils vont payer. Ce
principe est tout à fait fondé et un proverbe norvé-
gien dit qu'on ne doit demander à personne « d'ache-
ter chat en poche ». Mais ce principe est déjà très
largement pratiqué. Les divers gouvernements ont
amplement le temps d'étudier le projet de programme
et de budget avant que l'Assemblée ne se réunisse.
En fait, de cette manière, la procédure suivie est
plus satisfaisante, parce que tous les Membres ont
l'occasion de procéder à une étude complète. Aux
termes de la proposition canadienne, un petit
nombre de Membres seraient choisis à cette fin et cette
procédure pourrait amener certains gouvernements
à omettre ou à réduire l'examen, dans leur propre
pays, du programme et du budget. La Commission
vient d'avoir communication d'une évaluation des
dépenses. Or, de nombreux pays considèrent déjà
comme une lourde charge d'envoyer leurs repré-
sentants, pendant deux ou trois semaines, dans une
région où le coût de la vie est élevé. La proposition
canadienne signifierait que certains délégués devraient
passer plus de temps à Genève (car le groupe de
travail se réunirait forcément avant l'ouverture de
l'Assemblée; sinon, les travaux de l'Assemblée
subiraient un retard).

En ce qui concerne le recours au Comité consul-
tatif des Nations Unies, le Dr Evang estime qu'il
est inopportun de faire appel à des experts du dehors.
On a dit également que l'on n'envisageait actuelle-
ment qu'un essai; or, à son avis, il n'est pas possible
de s'engager dans une procédure de cette nature,
puis de l'abandonner. Toute mesure prise porte ses
conséquences. Lorsque le Comité consultatif aura
été admis à formuler des commentaires sur les
activités de l'OMS, il sera très difficile de l'empêcher
de continuer.

Le délégué d'Israël a laissé entendre que l'Orga-
nisation se complaît en elle -même. Certains pays,
pour éviter une telle éventualité, entretiennent
normalement dans leur système de gouvernement une
opposition « loyale »; il pourrait en être ainsi à
l'OMS, mais l'opposition devra faire preuve d'ima-
gination et se demander peut -être pourquoi l'on n'a
pas pu répondre à tant de demandes d'assistance
adressées à l'OMS, pourquoi les programmes de
formation technique sont encore insuffisants, etc. La
délégation norvégienne estime donc qu'il ne convient
pas présentement de procéder à de réelles modifi-
cations de la procédure adoptée. La question des
priorités est la seule des trois propositions qui doive
retenir l'attention, et il y aurait lieu d'en faire l'objet
d'une résolution distincte.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de la Norvège
s'il compte déposer formellement un autre projet
de résolution sur les priorités.

Le Dr EVANG (Norvège) a l'intention de demander
au délégué du Canada s'il accepterait que ce point

fasse l'objet d'une résolution distincte, et, dans
ce cas, la délégation norvégienne appuierait cette
résolution.

M. WERSHOF (Canada) envisage de traiter, ulté-
rieurement, quelques -uns des points qui ont été
soulevés et, avec l'assentiment du Président, il
parlera à ce moment de la question posée par le
Dr Evang.

Le Dr SIRI (Argentine) ne pensait pas prendre à
nouveau la parole sur ce sujet qui, peut -être, retient
la Commission trop longtemps. Néanmoins, étant
donné les arguments avancés par d'autres orateurs,
il se croit obligé d'en revenir à un aspect déjà men-
tionné et qu'il tient pour fondamental : les délégués
de quelque quatre -vingts Etats Membres vont -ils
choisir quinze d'entre eux et leur demander de faire
un travail qui incombe à l'Assemblée de la Santé
tout entière ? Il lui semble qu'une Assemblée pour-
rait se trouver dans une situation assez difficile si
une commission choisie par une Assemblée anté-
rieure regardait dans ses propres affaires. On a dit
ce matin qu'il serait erroné d'attendre de tous les
gouvernements qu'ils assument complètement les
responsabilités qu'ils devraient prendre en la matière.
Quelle serait la situation des Etats Membres qui ne
seraient pas représentés au groupe de travail ?
Devraient -ils s'en tenir à l'opinion d'autrui dans des
questions sur lesquelles ils seraient appelés à prendre
une décision ? Une chose est certaine : si ce groupe
de travail est institué, on aura créé une autre étape
dans la procédure, posé une autre pierre d'achoppe-
ment, mais on n'aura pas progressé vers l'objectif
fondamental, c'est -à -dire l'étude détaillée, par l'As-
semblée dans son ensemble, du programme et
du budget. A cette fin, tous les délégués doivent
arriver à l'Assemblée pleinement documentés avec
une opinion ferme et, aussi, avec une connaissance
approfondie de l'Organisation.

Pendant les discussions techniques, le Dr Siri a
appelé l'attention des participants sur la nécessité
non pas seulement de dispenser une éducation
sanitaire aux populations mais aussi de donner une
éducation complète, sur les questions de santé, à
tous ceux qui assument la responsabilité d'une action
sanitaire. De même, il prétendra que tous ceux qui
détiennent une part de responsabilité dans les
travaux de l'OMS ont besoin de recevoir une «édu-
cation» en ce qui concerne l'Organisation. Dans
certains pays, l'organisation gouvernementale dispose
déjà de services spéciaux qui examinent et discutent
dans le détail l'activité de l'OMS sous tous ses
aspects administratifs. Mais c'est seulement lorsque,
dans tous les Etats Membres, on comprendra plei-
nement et complètement les travaux et les méthodes
de l'Organisation que l'on pourra examiner, à
l'Assemblée, le projet de programme et de budget
dans des conditions satisfaisantes.
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La délégation de l'Argentine demande aux repré-
sentants des gouvernements de procéder à un examen
complet et détaillé du projet de programme et de
budget. Néanmoins, elle ne pense pas que la réso-
lution canadienne indique le bon moyen de le faire;
le Dr Siri se déclare donc en faveur de la résolution
présentée par les délégations de l'Inde, de la Norvège,
des Philippines et de la Yougoslavie.

M. OLIVERO (Guatemala) fait observer, au sujet de
la création d'un groupe de travail du budget à
l'Assemblée de la Santé, que l'on a beaucoup parlé,
au cours du débat, du travail accompli par le Conseil
exécutif et par son Comité permanent des Questions
administratives et financières en ce qui concerne
l'examen du programme et du budget de l'Organi-
sation. Il désirerait saisir cette occasion pour appeler
l'attention sur les travaux déjà effectués du point de
vue du programme avant que celui -ci ne parvienne
au Conseil exécutif, en considérant plus particuliè-
rement ce qui se passe dans son propre pays. Au
Guatemala, il incombe aux fonctionnaires de la
santé publique de dresser le programme des travaux
qui sont exécutés conjointement avec l'OMS, en
se fondant sur un ordre d'urgence. Les décisions
sont alors transmises au Bureau régional sous forme
de demandes. Au Comité régional, toutes les deman-
des des pays sont examinées, en même temps que
les demandes de projets inter -pays. A l'échelon du
comité régional, chaque projet est également soumis
à une étude et un examen détaillés et prolongés.
Des groupes de travail sont constitués à cette fin,
mais il convient de souligner que tous les pays de la
Région sont représentés dans ces groupes de travail
car l'on tient pour essentiel que chaque pays ait la
possibilité d'exposer ses vues.

Etant donné ce travail préliminaire relatif au pro-
gramme, la question se pose de savoir si un groupe
de travail du budget, composé de quinze membres,
peut, en un laps de temps restreint, tenir compte des
points de vue particuliers qui ont déjà été analysés.
La délégation du Guatemala estime que cela serait
impossible, à moins que le groupe de travail n'ait
l'avantage d'entendre exposer les vues de tous les
pays représentés à l'Assemblée de la Santé.

Les principes sur lesquels reposent les propositions
canadiennes peuvent être rationnels mais leur
application prête à des doutes sérieux. Si l'on doit
charger un organisme d'entreprendre le travail
envisagé, le Conseil exécutif, composé de personnes
dont le mandat est de longue durée et qui se trouvent
constamment en contact avec les idées et les points
de vue des diverses Régions et des divers pays et
travaillent en collaboration étroite avec le Directeur
général, est celui qui convient le mieux pour cette
tâche.

Répondant à certaines questions qui ont été
posées au cours de la discussion, M. WERSHOF
(Canada) déclare qu'en ce qui concerne la Onzième

Assemblée mondiale de la Santé, la proposition
canadienne vise à ce que le groupe de travail du
budget dont la création est proposée commence ses
travaux dès le début de l'Assemblée de la Santé.
Certes, il serait avantageux que le groupe se réunisse
avant l'Assemblée de la Santé et il se pourrait fort
bien que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
institue cette procédure pour la Douzième Assem-
blée. Mais, sous sa forme actuelle, le projet de réso-
lution canadien ne contient pas de disposition à cet
effet.

M. Wershof avait l'impression qu'il y aurait une
concurrence très vive entre les Etats Membres pour
être élus comme membres du groupe de travail. 11
a donc été fort surpris des observations du délégué
de la Norvège qui indiquent un point de vue contraire.
Il comprend bien que certains petits pays sont obligés
de limiter l'importance numérique de leur délégation
à l'Assemblée de la Santé, mais il présume que la
Commission des Désignations serait informée à
l'avance des noms des pays désireux de faire partie
du groupe de travail, ainsi que des noms de ceux qui
désireraient n'en pas faire partie.

Le délégué de l'Argentine a fait valoir que l'éta-
blissement d'un tel groupe de travail signifierait
qu'une Assemblée de quelque quatre -vingts nations
déléguerait ses pouvoirs à un petit groupe de quinze
membres. Un simple coup d'oeil à la partie A du
projet de résolution canadien montrera que le
groupe de travail du budget qui est envisagé ne doit
pas recevoir de pouvoirs juridiques très étendus.
D'autre part, il existe de nombreux précédents, à
l'Organisation des Nations Unies elle -même, pour
ce qui est de la création de petits groupes de travail
chargés d'une tâche expressément définie.

Quant à l'opinion émise par le Secrétaire qu'il ne
serait peut -être pas opportun qu'une Assemblée de
la Santé prenne la décision ferme de créer une
commission qui fonctionnerait lors de l'Assemblée
de la Santé suivante, la délégation canadienne a
étudié cette question sous ses aspects juridique et
constitutionnel et a abouti à la conclusion que la
création d'une telle commission se justifie parfai-
tement du point de vue juridique. La Constitution
donne pouvoir à l'Assemblée de la Santé de créer des
commissions. Il est bien clair que toute décision
prise par une certaine Assemblée de la Santé peut
être infirmée par l'Assemblée suivante ou par les
Assemblées ultérieures. Il est également manifeste
que, constitutionnellement, rien n'empêche la pré-
sente Assemblée de la Santé d'établir un groupe de
travail du budget composé de certains de ses membres
et devant exercer ses fonctions lors de l'Assemblée
de la Santé suivante.

M. Wershof se félicite de ce que le délégué des
Pays -Bas appuie la proposition canadienne et
reconnaît qu'il y a grand avantage, comme le propose
ce délégué, à ce qu'on réduise le nombre des membres
du groupe de travail. Cependant, puisque certaines
appréhensions se sont fait jour en ce qui concerne le
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nombre restreint de membres qui est envisagé, la
délégation canadienne maintient sa propre propo-
sition. En conséquence, M. Wershof exprime l'espoir
que cette proposition pourra être soumise à la
Commission sous sa forme actuelle.

Le délégué de la Norvège a critiqué les dispositions
du projet de résolution concernant le Comité consul-
tatif des Nations Unies pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires (partie B) sous prétexte que
ce serait admettre l'ingérence d'un organisme
extérieur. De l'avis de la délégation canadienne,
l'Assemblée générale des Nations Unies et les
organismes créés par elle ne doivent pas être consi-
dérés comme extérieurs à l'OMS, bien que l'OMS
soit une institution distincte ayant sa propre Cons-
titution et jouissant d'une large autonomie. C'est
un fait que l'Organisation des Nations Unies est
l'organisation mère de toutes les institutions spé-
cialisées et aussi la plus ancienne, et que, d'autre
part, les gouvernements qui sont représentés à
l'Organisation des Nations Unies sont les mêmes
que ceux qui sont représentés à l'OMS. M. Wershof
n'est donc pas disposé à admettre qu'en demandant
à l'Assemblée générale de mettre à la disposition
de l'OMS l'un de ses organes en vue d'une tâche
déterminée on invite un organisme extérieur à se
charger du travail de l'Assemblée de la Santé.

Le délégué de la Norvège a soutenu, d'autre part,
qu'en dépit du caractère expérimental de la propo-
sition, il serait pratiquement impossible de cesser
d'appliquer l'arrangement qui serait conclu avec le
Comité consultatif des Nations Unies, une fois
que cet arrangement serait intervenu. Au contraire,
M. Wershof estime que l'Assemblée de la Santé
pourrait tout simplement prendre, pour une seule
fois, des arrangements du genre de ceux qui sont
proposés et qu'il appartiendrait aux futures Assem-
blées de la Santé de décider si cette expérience doit
être renouvelée.

M. Wershof se félicite de ce que le délégué de la
Norvège appuie la partie C du projet de résolution
canadien concernant la question des priorités.
Cependant, le but visé par le Dr Evang peut être
atteint sans que cette partie fasse l'objet d'une
résolution distincte; il suffirait de voter séparément
sur les trois parties du dispositif du projet de réso-
lution. Dans le cas où les parties A et B seraient
rejetées, M. Wershof serait disposé à accepter une
revision du préambule suivant les suggestions du
délégué de la Norvège puisque, dans ce cas, la teneur
actuelle ne serait plus pertinente. En conséquence,
il préfère conserver au projet de résolution sa forme
initiale.

Le Gouvernement canadien et la délégation cana-
dienne croient, l'un et l'autre, au bien -fondé de leurs
propositions, mais il est évident que des divergences
d'opinions peuvent se manifester. De nombreuses
délégations de la Commission, qui possèdent une
longue expérience, estiment que le Canada a tort,
nombre d'autres délégations considèrent qu'il a
raison. C'est suivant le processus démocratique qui

lui est propre qu'en fin de compte la Commission
prendra sa décision.

Enfin, M. Wershof se voit obligé de répondre à
une remarque formulée par le délégué de la Norvège.
Celui -ci a estimé que les partisans du projet de réso-
lution canadien pouvaient se comparer à l'opposition
loyale des parlements nationaux. M. Wershof est
en mesure de donner à la Commission l'assurance
que le Gouvernement et la délégation du Canada ne
se considèrent pas sous ce jour. Dès le début de
l'existence de l'Organisation mondiale de la Santé, le
Gouvernement canadien - et les autres gouverne-
ments partisans de la résolution - ont donné leur
appui enthousiaste aux travaux de l'Organisation
et, en fait, il se trouve qu'un grand nombre des plus
gros contributeurs au budget de l'OMS se rencontrent
parmi eux. La comparaison du délégué de la Norvège
est dénuée de toute vraisemblance.

Le SECRÉTAIRE, désireux de préciser ses remarques
antérieures sur les aspects juridiques de la proposi-
tion canadienne, explique qu'il a voulu simplement
signaler qu'il existait un précédent à la procédure
suggérée, tendant à la création, au cours de la
présente Assemblée de la Santé, d'une commission
qui fonctionnerait lors de la prochaine Assemblée
de la Santé. Ce précédent a été établi par la Troisième
Assemblée mondiale de la Santé qui, dans la réso-
lution qu'elle avait adoptée à ce sujet, avait recom-
mandé que la Quatrième Assemblée mondiale de
la Santé créât, en tant qu'organe de la Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé, la commission
proposée. Le Secrétaire suggérait donc qu'on amé-
liorât les dispositions envisagées par la proposition
canadienne en y incluant une clause conforme au
précédent en question.

Si le projet de résolution canadien était adopté,
il resterait une question accessoire à régler, celle de
savoir s'il conviendrait que la présente Assemblée
de la Santé demandât à sa Commission des Désigna-
tions de formuler des recommandations quant à la
composition du groupe de travail du budget.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) remercie
le Secrétaire des précisions qu'il a fournies sur la
dépense à prévoir pour le cas où un groupe de travail
du budget serait institué à titre d'essai. La dépense
ne serait pas excessive si ce groupe de travail ne se
réunissait pas avant l'ouverture de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'il est
proposé. Le Professeur Sigurjónsson est heureux
de constater que la nouvelle procédure exposée dans
la partie A du projet de résolution canadien ne
serait adoptée qu'à titre purement expérimental.
Dans ces conditions, il juge pouvoir accepter cette
proposition, bien qu'il éprouve encore certains doutes
sur le caractère positif des résultats qui seront
obtenus. Il aurait toutefois préféré une décision
instituant le groupe de travail du budget pour la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé seulement
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et laissant en suspens la question du renouvellement
de l'expérience.

Comme il l'a indiqué lors d'une séance précédente,
il ne votera pas pour la partie B du projet de réso-
lution canadien, car il estime que l'Assemblée de
la Santé devrait attendre, avant de décider s'il faut
faire appel au concours du Comité consultatif de
l'Organisation des Nations Unies, d'être saisie du
rapport de ce comité sur sa récente visite au siège
de l'OMS.

Pour ce qui est de la partie C du projet de réso-
lution, il constate qu'elle ne propose nullement que
la présente Assemblée de la Santé se prononce sur
la question des priorités, qui serait renvoyée pour
examen au Conseil exécutif et aux comités régionaux.
Dans ces conditions, il se déclare en mesure d'ap-
puyer la partie C du projet de résolution.

Enfin, il propose que les trois parties du dispositif
du projet de résolution canadien soient mises aux
voix séparément.

M. LIVERAN (Israël) tient d'abord à remercier le
délégué de la Norvège des compliments qu'il lui a
décernés. 11 lui faut cependant ajouter que certains
sont immérités. Il n'a pas eu, par exemple, l'audace
de se mettre en opposition avec une organisation
de l'ampleur de l'OMS. De fait, M. Liveran est un
grand admirateur et défenseur de l'OMS dont il
se fait un agréable devoir de plaider la cause, chaque
fois que l'occasion lui en est offerte en dehors de
l'Organisation. Il ne se croit pas obligé, pour autant,
de considérer que, dans l'Organisation, tout est
pour le mieux et que les résolutions de l'Assemblée
de la Santé devraient n'exprimer invariablement que
de l'admiration. Sa formation et les traditions de son
peuple lui interdisent d'adopter une attitude aussi
peu nuancée. Il ne demande évidemment pas mieux
que de proclamer à la face du monde les remar-
quables réalisations de l'OMS. L'excellence des
résultats acquis ne garantit cependant pas, en soi,
que les rouages qui ont permis d'obtenir ces résultats
ne sont pas susceptibles d'amélioration.

Ces considérations amènent M. Liveran au point
capital de son argumentation. S'il appuie la création
d'un groupe de travail du budget de l'Assemblée
de la Santé, ce n'est pas parce que l'une quelconque
des procédures existantes d'examen du budget ait
laissé à désirer; le groupe de travail envisagé viendrait
simplement, selon lui, compléter ces procédures et
permettrait à l'Assemblée de la Santé de s'acquitter
de son mandat avec encore plus d'efficacité. Le
délégué de la Norvège a fait remarquer que ce n'est
pas la première fois que l'adoption d'une procédure
additionnelle de ce genre a été réclamée à l'Assemblée
de la Santé; il ne fait aucun doute que, si la tentative
actuelle n'est pas couronnée de succès, il faudra
s'attendre à de nouvelles tentatives dans le même
sens. Il semble donc à la délégation d'Israël qu'il y
a de bonnes raisons d'examiner attentivement la

proposition canadienne, même si on ne la considère
que comme une sorte de calmant. En se plaçant à
ce point de vue, on pourrait au moins tenter l'expé-
rience afin de déterminer si la procédure envisagée
comblerait telle ou telle lacune qui aurait passé
jusqu'à présent inaperçue. La délégation israélienne
serait trop heureuse si l'essai montrait que cette
procédure était inutile, et dans ce cas, elle serait la
première à en demander la suppression. Quant aux
résultats décevants qu'a donnés, comme l'a rappelé
le délégué de l'Inde, la création d'un organe analogue
à l'UNESCO, M. Liveran ne les juge pas trop
inquiétants, car il est évident que l'organe en question
avait outrepassé son mandat et s'était mis en oppo-
sition avec l'organisme qui l'avait créé. On ne
pouvait, dès lors, que mettre fin à ses fonctions.
La délégation d'Israël en tire la conclusion qu'il est
facile de supprimer tout organe qui ne répond pas
à son objet.

Le Dr EVANG (Norvège) s'excuse d'intervenir de
nouveau mais il croit devoir le faire parce que le
délégué du Canada ne semble pas avoir bien compris
ses remarques précédentes. Lorsqu'il a pris la parole,
le Dr Evang pensait qu'il était entendu que le groupe
de travail du budget se réunirait avant l'Assemblée
de la Santé puisque, autrement, il ne lui serait pas
possible de faire un travail utile. Ses remarques ne
cadraient donc pas avec l'hypothèse où le groupe
de travail siégerait en même temps que l'Assemblée
de la Santé.

Il aimerait savoir si l'on envisage que le groupe
de travail se réunisse en privé ou si ses réunions
seront ouvertes à tous les délégués désireux d'y
assister. Il voudrait également savoir si ces délégués
auraient la possibilité de présenter leurs vues devant
le groupe de travail.

Il rappelle au délégué du Canada qu'une com-
mission principale de l'Assemblée de la Santé est
libre, aux termes de son mandat, de créer tout groupe
de travail qu'elle peut juger nécessaire; étant donné
que la délégation canadienne suggère que le groupe
de travail du budget se réunisse pendant l'Assemblée
de la Santé, cette proposition devrait, en fait, être
soumise à la commission principale intéressée.

Il ne doit échapper à personne que les insolites
propositions canadiennes recèlent quelque chose de
plus. La lumière commence à se faire. Pour la
première fois, la Commission a appris que le groupe
de travail envisagé ne se réunirait pas avant la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé mais en
même temps qu'elle. A la septième séance, le délégué
de la Nouvelle - Zélande a déclaré que les changements
proposés n'étaient pas suffisants et qu'il faudrait
passer au crible le budget tout entier de l'Organisa-
tion. A en juger par le vote de la délégation néo-
zélandaise sur la question du plafond budgétaire,
le Dr Evang pense que ces remarques correspondent
à un désir de voir réduire le budget de l'Organisation.
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Le Dr Evang regrette que le délégué du Canada
ait pris ombrage de sa comparaison avec une oppo-
sition loyale. Ce qu'il voulait dire, c'est que, sur la
question vitale du budget de l'OMS, l'Assemblée
de la Santé s'est scindée en deux, comme l'a montré
la discussion de la veille sur le plafond budgétaire.
C'est une étrange coïncidence que la même scission
se retrouve au sujet de la question actuellement
examinée. On ne peut s'empêcher de s'interroger
sur les mobiles qui inspirent les propositions pré-
sentées.

Pour ce qui est de l'Organisation des Nations
Unies, le Dr Evang fera observer qu'il n'y a pas de
plus grand admirateur que lui de cette organisation
et qu'il a participé à la Conférence de San Francisco
où la Charte des Nations Unies a été rédigée. Il a
vivement admiré la sagesse de la décision, prise
alors, de séparer les tâches politiques des tâches
techniques en créant des institutions spécialisées
semi- autonomes, chargées des aspects techniques
de l'action internationale. Cette innovation a marqué
un grand progrès par rapport à la Société des Nations
et a donné aux savants, aux techniciens et aux
administrateurs des institutions spécialisées l'occa-
sion d'apporter leur pierre à la voie qui mène au
progrès politique dans le monde. Tous ceux qui
travaillent à l'Organisation mondiale de la Santé
ne peuvent manquer de considérer que l'OMS a
accompli une oeuvre d'autant plus utile qu'elle a été
en mesure de résister à de fortes influences politiques.
C'est la raison pour laquelle ils sont tous en faveur
d'une coordination, mais non d'une fusion de leur
travail avec celui d'une organisation politique. Et
comme aucune raison puissante ne la rend nécessaire,
le Dr Evang ne voit pas pourquoi l'Assemblée de la
Santé devrait tenter l'expérience proposée.

Le Dr HAYEK (Liban) a suivi avec un vif intérêt
les échanges de vues prolongés sur la question
examinée. La délégation libanaise est persuadée de
la nécessité de reviser de temps à autre les méthodes
suivies par l'Organisation au cours de ses dix années
d'existence, bien que ces méthodes aient donné
d'excellents résultats malgré le mécanisme adminis-
tratif complexe d'une organisation internationale
aussi vaste.

Trois courants semblent se dégager de la discus-
sion. Il y a, d'une part, ceux qui approuvent et ap-
puient le projet de résolution canadien; il y a, d'autre
part, ceux qui sont partisans du maintien du statu
quo, ainsi que l'indique le projet de résolution des
délégations de l'Inde, de la Norvège, des Philippines
et de la Yougoslavie. Il y a, enfin, ceux qui ont pris
position après avoir entendu les déclarations des
orateurs précédents et les précisions du Secrétaire
sur les difficultés d'ordre administratif, financier,
pratique - et même international - que soulèverait

l'application des propositions canadiennes. Le
Dr Hayek pense se faire l'interprète de cette troi-
sième tendance en présentant le projet de résolution
suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la procédure d'étude du pro-

gramme et du budget annuels de l'Organisation
mondiale de la Santé; et

Estimant qu'il est de l'intérêt de l'OMS, sur la
base de l'article 18 de sa Constitution, d'étudier
de nouvelles méthodes pour améliorer la procédure
actuelle,

DÉCIDE

1) qu'il y a lieu de faire effectuer une nouvelle
étude de cette procédure par le Conseil exécutif,
à sa session de janvier 1958, en tenant compte
des priorités à établir pour le classement des
projets du programme et du budget; et
2) de prier le Directeur général de faire rap-
port à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé sur la base de l'étude du Conseil exécutif
et après consultation des comités régionaux.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) désirerait obtenir des
précisions sur certains points. Il a été suggéré que
l'Assemblée de la Santé désigne quinze Etats Mem-
bres pour faire partie du groupe de travail du budget.
Il aimerait savoir si les Membres qui ont été invités
à désigner des personnes pour siéger au Conseil
exécutif pourraient faire partie du groupe de travail
ou bien si celui -ci ne serait pas accessible aux Mem-
bres qui ont pu examiner le budget au sein du
Conseil exécutif. Dans le premier cas, Sir Arcot se
demande si les débats du groupe de travail se dérou-
leraient de façon satisfaisante, étant donné les
attitudes que les Membres ayant désigné des per-
sonnes pour siéger au Conseil exécutif auraient pu
déjà prendre lors de la discussion au sein du Conseil.
Sir Arcot Mudaliar ne prend pas position en la
matière; s'il pose la question, c'est simplement parce
que son Gouvernement est l'un de ceux qui ont été
élus pour désigner une personne qui siégera au
Conseil exécutif pendant deux années encore.

Le Professeur PESONEN (Finlande) estime que la
question a déjà été suffisamment débattue et demande
que le Président mette immédiatement aux voix
les propositions dont la Commission est saisie, après
que le délégué de l'Inde aura reçu les précisions qu'il
a demandées.

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle qu'il a évoqué
lui aussi certains points sur lesquels il aimerait
connaître l'opinion de la délégation du Canada.
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Le Dr HAYEK (Liban) se déclare opposé à ce qu'il
soit mis fin aux débats avant que le projet de réso-
lution qu'il vient de soumettre puisse être distribué
par écrit aux membres de la Commission.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) dési-
rerait prendre la parole pour se prononcer contre la
clôture du débat après qu'une réponse aura été
donnée aux questions posées.

Le PRÉSIDENT prie le délégué du Canada de répon-
dre aux questions qui ont été posées; après quoi, il
compte mettre aux voix la motion de clôture du
débat, conformément à l'article 59 du Règlement
intérieur.

M. WERSHOF (Canada) aime à croire que la Com-
mission se rendra compte que, s'il reprend la parole,
c'est uniquement pour satisfaire à la demande du
Président. Les réponses qu'il va donner expriment
sa propre opinion.

D'après le projet de résolution canadien, tout
Membre de l'OMS pourrait être élu au groupe de
travail du budget; les Membres ayant désigné une
personne pour siéger au Conseil exécutif n'en
seraient pas exclus. 11 est à supposer que la Com-
mission des Désignations prendra en considération
tous les facteurs entrant en ligne de compte lorsqu'elle
formulera ses recommandations que, soit dit en
passant, l'Assemblée de la Santé n'est pas tenue
d'accepter. M. Wershof est prêt, quant à lui, à s'en
remettre à l'Assemblée.

C'est à dessein que le projet de résolution canadien
ne fait aucune mention des procédures que devra
suivre le groupe de travail du budget, étant donné
que celui -ci ne détiendra aucun pouvoir juridique.
Comme ce groupe comptera un petit nombre de
membres et ne sera habilité qu'à faire des recom-
mandations, il n'y aurait sans doute pas lieu d'établir
un règlement intérieur compliqué. D'après le Règle-
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé, toutefois,
il semble que ce soit l'article 76 qui joue en la matière.
M. Wershof ne pense pas, personnellement, que le
groupe de travail du budget se réunirait en séance
privée. Il considère que les autres délégués désireux
d'assister aux séances et d'écouter les interventions
seraient libres de le faire. Le groupe décidera pro-
bablement lui -même s'il désire travailler exclusi-
vement sur la base de rapports écrits ou s'il préfère
poser verbalement des questions.

Après un nouvel échange de vues sur des points
de procédure, le Professeur PESONEN (Finlande)
retire sa motion de clôture du débat, étant donné

qu'il n'est pas possible de faire distribuer immé-
diatement le texte écrit du projet de résolution
libanais.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pro-
pose que l'on suspende un moment la séance afin
de permettre aux délégations de déterminer s'il
existe, sur les points essentiels des propositions, un
accord suffisant pour justifier la poursuite du débat
avec l'espoir d'aboutir à un texte susceptible de
rallier une forte majorité.

Il semble exister un accord général quant à cer-
taines parties des propositions canadiennes et une
opposition sur d'autres parties. La discussion a fait
ressortir un courant assez fort en faveur du maintien
du statu quo. Toutefois, les intentions du délégué
de la Norvège ne paraissent pas tout à fait claires à
M. Calderwood; en effet, le dispositif de la propo-
sition présentée par la Norvège et par les trois
autres délégations à l'effet de n'introduire aucun
changement semble en contradiction avec la décla-
ration faite par le délégué de la Norvège qu'il sous-
crit à une partie de la proposition canadienne. Une
brève suspension de séance permettrait des échanges
de vues officieux et aiderait peut -être à clarifier la
situation.

Le PRÉSIDENT rappelle au délégué des Etats -Unis
qu'une courte suspension de séance mènerait à
l'heure de clôture de la séance. 11 suggère donc
d'interpréter la proposition des Etats -Unis comme
une motion d'ajournement de la séance.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) accepte
la suggestion du Président.

Le PRÉSIDENT déclare que, conformément à
l'article 57 du Règlement intérieur, il mettra aux
voix, sans autre discussion, la motion d'ajournement
de la séance.

Le Dr SIRI (Argentine), prenant la parole sur une
motion d'ordre, exprime l'avis que l'atmosphère
est favorable à l'adoption d'une décision, après
les longs échanges de vues qui ont eu lieu. Il se
demande, dans ces conditions, si l'on ne pourrait
pas demander au Bureau d'accorder à la Commission
une prolongation de la durée fixée pour la présente
séance, afin d'éviter une perte de temps lors de la
séance suivante.

Décision: La motion d'ajournement de la séance
est adoptée par 42 voix contre 3, avec 3 abstentions.

La séance est levée à 11 h. 35.
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DIXIÈME SEANCE

Lundi 20 mai 1957, 11 h. 15

Président : M. A. SAITA (Japon)

1. Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé
pour examiner le programme, le budget et les
questions connexes (questions administratives,
financières et de personnel) (suite)

Ordre du jour, 6.4
Le PRÉSIDENT rappelle que la motion de clôture

du débat déposée à la séance précédente, en ce qui
concerne l'examen du point 6.4, a été retirée parce
que la proposition libanaise n'avait pas été distribuée
sous forme écrite. Cette distribution a maintenant
eu lieu et la Commission est donc saisie du projet
de résolution canadien (voir neuvième séance,
page 385), du projet de résolution commun des
délégations de l'Inde, de la Norvège, des Philip-
pines et de la Yougoslavie (voir page 386) et du projet
de résolution du Liban (voir page 393). Le Président
demande si l'intention de la délégation libanaise
est que la question soit renvoyée au Conseil exécutif
pour plus ample étude au lieu qu'une décision soit
prise au stade actuel par la Commission.

Le Dr HAYEK (Liban) déclare que l'interprétation
du Président est exacte et que son projet de résolution
constitue un compromis. Il lui semble que le projet
de résolution libanais est le plus éloigné du projet
original, mais, si la Commission juge que c'est
le projet de résolution commun qui est le plus éloigné
et qui doit par conséquent être mis aux voix le
premier, il demandera que l'on vote sur le projet
de résolution libanais avant de voter sur le projet
de résolution canadien.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) ne désire pas
examiner les aspects procéduraux de la question;
il veut seulement demander aux auteurs du projet
de résolution commun s'ils pensent vraiment que
ce projet doit faire l'objet du premier vote. Il aurait
pensé qu'il serait à la fois plus logique et plus cour-
tois vis -à -vis de la délégation canadienne, qui a fait
un effort si sincère pour proposer des moyens d'amé-
liorer les procédures de l'Assemblée, de voter d'abord
sur le projet de résolution canadien. Il ressort nette-
ment des discussions que les opinions divergent sur
les propositions très précises figurant dans les par-
ties A et B de ce projet de résolution et qu'il faudra
les soumettre au vote séparément. Cette solution
permettrait à la Commission de déterminer si la
majorité pense ou non qu'un changement est
nécessaire.

M. LIVERAN (Israël) déclare que la Commission
se trouve en présence non pas tant d'une question
de procédure que de la question de savoir quelle est
la meilleure méthode pour parvenir à une décision
sur le point discuté. Si la suggestion du délégué de
l'Afrique du Sud n'est pas jugée acceptable et si l'on
vote tout d'abord, soit sur le projet de résolution
commun, soit sur le texte libanais, le résultat sera
qu'il faudra soit surseoir à toute mesure indéfiniment,
soit attendre jusqu'à la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé. On peut certainement obtenir le
même résultat en votant tout d'abord sur le projet
de résolution canadien.

De l'avis de M. Liveran, la question du moment
auquel il y a lieu de voter sur le projet de résolution
libanais n'est pas pertinente parce que, en fait, ce
projet porte sur un sujet entièrement différent, alors
que la proposition canadienne a strictement trait à
l'efficacité des procédures de l'Assemblée pour
l'examen du programme et du budget.

Le Dr EVANG (Norvège) ne peut prendre la parole
au nom des autres auteurs du projet de résolution
commun (qu'il n'a pas eu le temps de consulter au
sujet de la suggestion du délégué de l'Union Sud -
Africaine), mais sa propre opinion est qu'il serait
dangereux, pour des raisons de courtoisie ou d'autres
motifs, de s'écarter du Règlement intérieur. Or, il
est bien évident que le projet de résolution commun
est celui qui est le plus éloigné des propositions
canadiennes. Cependant, comme le Dr Evang est
toujours désireux d'aboutir à un compromis, il
propose, pour faciliter la tâche des délégations qui
n'estiment pas que les procédures actuelles de
l'Assemblée de la Santé soient entièrement satis-
faisantes, d'amender le projet commun de résolution
en supprimant les trois derniers considérants.

Le Dr REGALA (Philippines), le Dr DJORDJEVIÓ
(Yougoslavie) et Sir Arcot MUDALIAR (Inde) accep-
tent la proposition du délégué de la Norvège visant
la suppression des trois derniers considérants du
projet commun de résolution.

Le Professeur HURTADO (Cuba) ne pense pas que
la suppression des trois derniers considérants du
projet de résolution commun affecte d'une façon
quelconque la teneur de ce projet qui reste incon-
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testablement le plus éloigné des propositions initiales.
Les considérations de courtoisie ne doivent exercer
aucune influence sur l'application du Règlement
intérieur, qu'il convient d'observer strictement.

Le Dr HAYEK (Liban), se référant à la suggestion
du délégué de l'Union Sud -Africaine, déclare qu'il
aurait pensé que le projet de résolution de sa délé-
gation constituait un amendement au projet de
résolution canadien et qu'en conséquence il était
visé par les dispositions de l'article 62 du Règlement
intérieur.

Le Dr SIRI (Argentine) s'associe aux observations
du délégué de Cuba.

Le PRÉSIDENT souligne que, aux termes de l'ar-
ticle 63 du Règlement intérieur, il appartient au
Président de déterminer quelle proposition est la
plus éloignée, quant au fond, de la proposition
initiale et doit être mise aux voix la première. 11
considère que le projet de résolution commun est
le plus éloigné de la proposition initiale et il précise
que ce projet ne concerne que les parties A et B du
projet de résolution canadien, de sorte que si la
Commission adopte le projet de résolution commun,
il sera encore nécessaire de prendre une décision
séparée sur la partie C du projet de résolution
canadien. Bien que le délégué israélien ait fait
valoir que le projet de résolution libanais a trait à
une question entièrement différente, ce projet a été
intitulé « Procédure suivie par l'Assemblée mondiale
de la Santé pour examiner le programme, le budget
et les questions connexes (questions administratives,
financières et de personnel) », si bien qu'il devra être
soumis au vote après le projet de résolution commun,
si celui -ci est rejeté, et avant le projet de résolution
canadien.

M. LIVERAN (Israël) n'a pas l'intention de contester
la décision présidentielle, mais il doit souligner que
si la Commission procédait de cette manière, elle
s'engagerait dans la voie qui mène à établir qu'un
projet de résolution négatif peut permettre de régler
le sort de la proposition initiale puisque l'adoption
du projet de résolution commun aboutirait à ce
qu'aucune mesure ne soit prise. Il pensait que le
meilleur moyen d'obtenir ce résultat serait de voter
contre la proposition canadienne initiale, et non
point d'adopter une manière de procéder contraire
à l'intention réelle de l'article 63, qui est que les
propositions différant quant au fond de la propo-
sition initiale, mais non point celles qui lui sont
directement contraires, doivent être mises aux voix
les premières.

Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
se trouve dans la même situation que pendant la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, lorsque

la délégation norvégienne avait déposé un projet
de résolution analogue à celui que soumettent
actuellement les quatre délégations, et qui annulait
une proposition belge tendant à amender la Cons-
titution de manière à porter de dix -huit à vingt -
quatre le nombre des membres du Conseil exécutif.
Une discussion semblable à la présente discussion
avait suivi et le Président avait décidé que le projet
de résolution norvégien serait soumis au vote en
premier lieu. Il n'a pas l'intention de s'écarter de ce
précédent.

M. BRADY (Irlande) ne désire pas contester la
décision du Président, étant donné le précédent
qu'il a cité et l'absence de dispositions précises dans
le Règlement intérieur en ce qui concerne les réso-
lutions d'un certain type, de telle sorte que le Pré-
sident n'a pas d'autre choix que d'agir comme il a
proposé de le faire.

Il est regrettable et contraire aux intérêts d'une
discussion rationnelle qu'on laisse s'établir une
procédure selon laquelle sont mises aux voix, en tant
qu'entités distinctes, des propositions qui, dans
l'esprit de nombreux délégués, constituent une
négation directe des propositions déjà présentées.
M. Brady ignore les motifs des délégations qui
soumettent de telles propositions, mais il est conce-
vable qu'elles croient qu'un certain avantage tactique
peut résulter de l'ordre dans lequel il est procédé au
vote. La décision pourrait cependant être obtenue
aisément et de façon satisfaisante au moyen d'un
vote sur la proposition initiale.

M. Brady se rend compte que, dans le cadre de la
présente discussion, ses observations ne sont peut -
être pas absolument pertinentes, mais, au cas où
l'on envisagerait de reviser le Règlement intérieur,
il préconise vivement que l'on examine la question
des propositions que les présidents de commission
peuvent considérer comme absolument négatives,
afin d'éviter qu'elles ne soient mises aux voix si l'on
peut statuer d'autre manière sur les propositions
initiales. Une telle procédure est observée dans
beaucoup d'autres organismes et M. Brady estime
que, d'une façon générale, elle faciliterait les travaux
de l'OMS.

Le Dr EVANG (Norvège) se voit obligé d'intervenir
afin de demander au délégué de l'Irlande des excuses
pour les observations qu'il a formulées au sujet
d'un avantage tactique. La Norvège a voulu exprimer .

l'opinion positive que, dans l'ensemble, elle est satis-
faite des procédures actuelles de l'Assemblée pour
l'examen du programme et du budget. Les efforts
qu'il a faits, suivant les instructions de son Gou-
vernement, pour donner à la Commission l'occasion
d'exprimer ses vues sur ce point n'ont certes été
inspirés par aucune considération tactique.
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M. BRADY (Irlande) accepte sans réserve la décla-
ration du délégué de la Norvège relative au projet
de résolution commun, mais il n'estime pas que ses
propres observations appellent une excuse quel-
conque car les termes en ont été choisis avec grand
soin. Il a bien précisé qu'il ne désirait attribuer,
quant à la question considérée, aucun mobile à aucun
gouvernement ou individu en particulier, et il n'a
fait que mentionner une interprétation concevable
de la manière dont certaines propositions pouvaient
être présentées. Il s'est exprimé de façon générale
et ses remarques se rapportaient aux travaux futurs
de la Commission et à une meilleure expédition de
ses affaires.

M. GEERAERTS (Belgique) propose la clôture d'un
débat qui, particulièrement lors de la séance précé-
dente, a été en grande partie consacré à des expli-
cations ayant pour objet de dissiper des malentendus.
Il espère que la Commission acceptera la décision
du Président sur l'ordre du vote.

Le PRÉSIDENT décide que la Commission votera
d'abord sur le projet de résolution commun. Si ce
projet de résolution est rejeté, la Commission votera
sur le projet de résolution libanais et, si celui -ci est
repoussé, la Commission votera finalement sur le
projet de résolution canadien.

Décisions :

1) Le projet de résolution commun est rejeté
par 31 voix contre 29, avec 3 abstentions.
2) Le projet de résolution libanais est adopté
par 25 voix contre 24, avec 14 abstentions (voir
troisième rapport de la Commission, section 6).

M. WERSHOF (Canada), demandant la parole sur
un point d'ordre, déclare que, s'il existe une dispo-
sition pertinente dans le Règlement intérieur, il
désirerait demander que l'on vérifie ou que l'on
compte à nouveau les votes.

Le PRÉSIDENT déclare que le Règlement intérieur
ne prévoit pas que les votes seront comptés à nou-
veau, à moins qu'une délégation ne conteste l'exac-
titude de l'opération; dans ce cas, il serait nécessaire
de désigner un scrutateur.

M. WERSHOF (Canada) répond que, s'il n'existe
aucun autre moyen d'obtenir une répétition du vote,
il contestera l'exactitude du dénombrement des voix.

M. LAWRENCE (Libéria) estime que ce serait un
dangereux précédent que d'admettre une telle
contestation lorsqu'il s'agit d'un vote dans lequel la
délégation en cause est particulièrement intéressée.

Le Dr SIRI (Argentine) appuie entièrement l'opi-
nion du délégué du Libéria. Un tel précédent ne
pourrait que retarder les travaux. Autant qu'il le
sache, l'exactitude d'un dénombrement de votes n'a
jamais été mis en doute auparavant, ni à l'Assemblée
de la Santé, ni au Conseil exécutif. Le Secrétariat
a toujours joui de la pleine confiance des délégations
et le Dr Siri se déclare certain que M. Wershof n'a
pas l'intention d'attaquer la bonne foi du Secrétariat
et veut seulement appeler l'attention sur la possibilité
d'une erreur.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL regrette vivement d'avoir
à intervenir dans le débat, mais, étant responsable
du Secrétariat, il s'y voit contraint en raison du fait
que le délégué canadien conteste l'exactitude du
dénombrement des votes. C'est à sa connaissance
un fait sans précédent dans l'histoire de l'Organi-
sation. Mettre en doute l'exactitude du dénombre-
ment et, de cette manière, faire procéder à un
nouveau vote constituerait un précédent dont pour-
rait s'autoriser désormais toute délégation qui ne
serait pas satisfaite du résultat d'un vote initial.
Dans le cas présent, le Directeur général ne peut
accepter le blâme que cela implique pour le Secré-
tariat et il en appelle au Président pour qu'il désigne
des scrutateurs qui feront le pointage des voix.

Le Dr EVANG (Norvège), en tant que l'un des co-
signataires d'un projet de résolution également
rejeté, invite instamment le délégué canadien à
retirer une demande qui, si on la laissait créer un
précédent, serait une menace pour la bonne expédi-
tion des affaires.

Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
a épuisé le temps qui lui est imparti et déclare que la
discussion sera reprise à la séance suivante.

La séance est levée à 12 heures.
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ONZIÈME SEANCE

Lundi 20 mai 1957, 14 h. 30

Président: M. A. SALTA (Japon)

1. Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé
pour examiner le programme, le budget et les
questions connexes (questions administratives,
financières et de personnel) (suite)

Ordre du jour, 6.4
Le PRÉSIDENT déclare que c'est lui qui est à blâmer

pour le malentendu qui s'est produit à la fin de la
séance précédente. Par suite de sa connaissance
imparfaite de la langue anglaise, il a employé l'ex-
pression «challenge the vote» (contester le vote),
alors qu'il a simplement voulu dire que si un délégué
trouvait à redire au dénombrement des voix, après
le vote sur le projet de résolution de la délégation
libanaise, il pourrait être procédé à un nouveau
pointage.

Afin de surmonter la difficulté, il propose à la
Commission d'ouvrir un nouveau scrutin sur les trois
propositions dont elle était saisie (voir pages 385, 386
et 393), sans toutefois se dissimuler que cette façon
de procéder peut être considérée comme de nature à
créer un précédent regrettable à l'Assemblée de la
Santé. Eu égard, toutefois, aux circonstances, il est
pleinement disposé à assumer la responsabilité de
cette décision et il demande à la Commission de
vouloir bien approuver sa proposition à l'unanimité.

Le Dr JAFAR (Pakistan) évoque les débats de la
septième séance plénière de la Troisième Assemblée
mondiale de la Santé (reproduits dans les Actes offi-
ciels No 28, pages 146 -148) qui pourraient servir de
précédent pour régler la présente difficulté. Au cours
de cette séance, une question avait été remise en
discussion parce qu'un délégué s'était opposé à un
projet d'amendement dont il n'avait pas bien saisi
le sens lors de sa mise aux voix. Dans la discussion
qui s'ensuivit, la proposition dont était saisie l'Assem-
blée avait été modifiée et mise une deuxième fois
aux voix. Ce précédent semble répondre à la situa-
tion actuelle qui n'est pas prévue par le Règlement
intérieur - et permettrait à la Commission de pro-
céder à un deuxième vote sur le projet de résolution
du Liban.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) se serait
volontiers abstenu, au stade actuel, de prendre part

au débat. Toutefois, il a eu l'impression que la
situation créée a fait naître beaucoup de regrets au
sein de la Commission. En conséquence, il tient à
exprimer au Directeur général l'entière confiance de
sa délégation. Il croit que c'est la première fois
qu'un pointage fait par les membres du Secrétariat
a été mis en doute. Il espère que d'autres délégations
voudront bien se joindre à lui pour exprimer leur
confiance au Directeur général et le prier de revenir
sur la suggestion qu'il a formulée, à savoir qu'à
l'avenir, le pointage sera fait par un scrutateur
désigné par le Président.

D'autre part, M. Khanachet regrette de ne pouvoir
appuyer la proposition du délégué du Pakistan.
Après les votes émis au cours de la séance du matin,
deux solutions seulement semblent s'offrir à la
Commission : soit rouvrir la discussion, soit annuler
une résolution déjà votée. Si la Commission est
appelée à rouvrir un débat sur un sujet ayant déjà
fait l'objet d'un vote, il aimerait savoir quelle pro-
cédure le Président entend suivre. En outre, rouvrir
le débat ne reviendrait -il pas à annuler une résolution
en bonne et due forme ?

Le PRÉSIDENT est convaincu qu'aucun membre de
la Commission ou des délégations à l'Assemblée
de la Santé ne songe un seul instant à mettre en
doute l'intégrité et la compétence du Secrétariat. La
situation résulte entièrement d'un malentendu,
comme il l'a déjà expliqué.

Il tient à marquer nettement qu'il n'a pas l'inten-
tion de rouvrir la discussion. Ce qu'il a suggéré,
c'est que la Commission accepte à l'unanimité
de procéder à un nouveau vote sur les trois propo-
sitions.

Le Dr EVANG (Norvège) est très heureux que le
malentendu concernant l'emploi du mot anglais
« challenge » ait été dissipé.

En ce qui concerne la façon de procéder pour
clarifier la situation, la Commission devrait, à son
avis, agir avec la plus grande prudence. Le rejet
d'une proposition par une ou deux voix de majorité
ne peut manquer de se produire fréquemment à
l'Assemblée de la Santé. Ce peut être très pénible



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : ONZIÈME SÉANCE 399

pour les délégations qui ont présenté la proposition,
mais à son avis, il n'y a d'autre solution possible que
d'adopter une motion formelle tendant à la réouver-
ture du débat. Si l'on procède ainsi, la voie est
ouverte, non seulement à la discussion, mais à un
amendement des propositions. Dans le cas contraire,
les décisions prises à la séance du matin demeurent
valables, car la reprise d'un scrutin sur les trois
propositions ne peut que créer deux séries de décisions
de la Commission sur le même point.

M. WERSHOF (Canada) voudrait dissiper le
malentendu qui s'est produit après qu'il a demandé,
à la séance précédente, un nouveau pointage des
suffrages exprimés lors du vote sur la proposition
libanaise. Il est désolé que le Directeur général, et
apparemment une ou deux délégations, aient inter-
prété cette demande comme impliquant un manque
de confiance dans les membres du Secrétariat qui
ont procédé au pointage. Une telle pensée n'a pas
même effleuré son esprit. Il a simplement supposé
qu'une erreur avait pu être commise dans le dénom-
brement des voix lors d'un vote à main levée émis
par un si grand nombre de participants. C'est pour-
quoi il a demandé s'il existait un moyen quelconque
de contrôler le résultat du vote. Il est convaincu que
toutes les délégations représentées à l'Assemblée
de la Santé ont la plus grande confiance dans l'inté-
grité et la bonne foi du Secrétariat.

Il maintient néanmoins qu'il est possible qu'une
erreur se soit produite dans le pointage. Dans d'au-
tres organismes des Nations Unies, y compris
l'Assemblée générale, il n'est pas rare que l'on
procède au contrôle d'un vote à main levée, surtout
lorsque les résultats du vote pour et contre sont
très rapprochés. Il arrive que le Président demande
aux délégués de lever leur carte une deuxième fois
afin qu'il soit possible de contrôler les suffrages
exprimés. M. Wershof a pensé que l'on pourrait
agir de même en l'occurrence. C'est pourquoi il
réitère sa demande tendant à ce qu'un nouveau
pointage soit effectué par toute méthode que le
Président jugera appropriée.

Le Dr SIRI (Argentine) se félicite de l'intervention
du délégué du Canada; celui -ci a en effet éclairci
les deux points qu'il a lui -même soulevés à la séance
précédente après que le Canada eut demandé un
pointage des résultats du dernier vote et après la
déclaration du Directeur général selon laquelle,
à l'avenir, le Secrétariat n'assumerait plus la res-
ponsabilité du pointage. Bien que le Règlement
intérieur de l'Assemblée ne contienne aucune dis-
position à cet effet, il a toujours été d'usage que le
Secrétariat assure le pointage, et il s'acquitte de
cette mission d'une manière qui mérite la confiance
de toutes les délégations.

En sa qualité de représentant du Gouvernement
argentin, le Dr Siri tient à exprimer sa confiance
absolue dans le Directeur général et le personnel
de l'OMS ainsi que sa gratitude pour la façon loyale
dont ces fonctionnaires se sont toujours acquittés
de leur tache.

Il ne croit pas que le précédent cité par le délégué
du Pakistan s'applique à la situation actuelle. Aucun
malentendu ne s'est produit au sujet de la question
mise aux voix. La Commission discute maintenant
un point qui a été définitivement réglé à la séance
précédente et il n'y a aucune raison de rouvrir le débat
à ce sujet. Il s'opposera à toute proposition à cet effet
et suggère que la Commission passe à l'examen du
point suivant de son ordre du jour.

M. WERSHOF (Canada) répète qu'il a demandé
simplement un nouveau pointage des voix en raison
d'une erreur possible. Il est pleinement disposé à
s'en tenir à la décision du Président quant à la façon
de procéder à ce pointage et sa délégation est toute
prête aussi à accepter la décision qui résultera du
vote.

Le PRÉSIDENT répète qu'il hésite à mettre à effet
sa suggestion de procédure (nouveau scrutin sur les
trois propositions) sans l'approbation unanime de
la Commission. Cependant, la délégation canadienne
a demandé qu'il soit procédé à un nouveau pointage
des suffrages exprimés sur le projet de résolution
libanais lors du vote intervenu à la séance précé-
dente. A son avis, la Commission doit opter entre
deux solutions : ou bien s'en tenir aux résultats du
vote tels qu'ils ont été annoncés à la séance précé-
dente ou rouvrir la discussion sur le point dont il
s'agit avec l'approbation des membres présents et
votants à la majorité des deux tiers, comme l'exige
le Règlement intérieur. Cette dernière solution aurait
évidemment pour effet de rouvrir la discussion et de
fournir l'occasion d'un nouveau scrutin.

Le Professeur HURTADO (Cuba) maintient qu'il
n'est pas possible à la Commission d'accepter la
proposition du Président, si bien intentionnée soit -
elle. Le Règlement intérieur interdit en effet de
revenir sur une décision. Juridiquement, le scrutin
sur le projet de résolution libanais est clos une fois
que le Président a annoncé le résultat.

Si l'on désire exceptionnellement procéder à un
deuxième scrutin sur ladite résolution, il faudra
nécessairement voter tout d'abord sur la réouverture
de la discussion - décision pour laquelle la majorité
des deux tiers est requise. Selon lui, cette solution,
elle aussi, serait contraire au Règlement intérieur,
qui prévoit la réouverture d'une discussion, mais ne
mentionne pas la possibilité de procéder à un second
vote.
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11 déplore qu'il ait déjà fallu consacrer tellement
de temps à la discussion et au vote et ne voit aucune
utilité à ce qui lui semble être un effort pour remettre
sur le tapis la proposition canadienne, laquelle a
déjà été catégoriquement repoussée en principe.
L'avenir réservera d'autres occasions de reprendre
l'examen de la proposition canadienne, par exemple
au Conseil exécutif (bien qu'à son avis, il soit plutôt
absurde de renvoyer ces propositions au Conseil
exécutif, comme on a décidé de le faire, car, si elles
étaient mises à effet, elles empiéteraient sur les
attributions de cet organe).

Il demande instamment à la Commission de ne pas
prendre de décision qui équivaudrait à revenir sur
des délibérations antérieures et à reviser un vote
déjà intervenu.

En terminant, le Professeur Hurtado exprime sa
conviction qu'aucun membre de la Commission
n'éprouve le moindre doute quant à la bonne foi du
Secrétariat.

Le PRÉSIDENT reconnaît que la situation dans
laquelle se trouve la Commission est assez embar-
rassante; toutefois, il n'est pas convaincu que la
procédure qu'il a proposée soit anticonstitutionnelle.
Aucune disposition du Règlement intérieur n'empê-
che un membre de la Commission de demander un
nouveau pointage des voix. C'est pourquoi il a mis
en avant une proposition transactionnelle, étant
clairement entendu qu'il ne lui serait pas donné suite
sans le consentement unanime de la Commission.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL désire exprimer sa gra-
titude au Président pour les observations qu'il a
présentées à l'ouverture de la séance.

Il est deux points qu'il tient à préciser. Il espère
que le délégué du Canada comprend qu'il est du
devoir du Directeur général de prendre la défense
du personnel lorsque des observations formulées au
cours d'une séance prêtent à une interprétation
erronée. En fait, il n'a jamais pensé, pour sa part, que
le délégué du Canada ait eu l'intention de mettre en
doute l'intégrité du Secrétariat lorsqu'il a demandé
un nouveau pointage des suffrages exprimés lors du
vote sur le projet de résolution libanais, mais il
s'est vu dans l'obligation de prendre position pour
le cas où les observations présentées seraient mal
interprétées par l'un quelconque des délégués
présents à la séance.

La question du dénombrement des voix par les
soins du Secrétariat à l'avenir semble avoir donné
lieu à quelque malentendu. En aucun cas le Directeur
général n'a refusé d'exécuter les instructions de
l'Assemblée de la Santé et ce qu'il a dit à la séance
précédente (comme le fait ressortir le compte rendu
in extenso des débats) ne tend à rien d'autre qu'à
demander que désormais la Commission nomme
des scrutateurs pour ce travail; le Directeur général
n'a jamais quant à lui refusé d'en assumer la res-
ponsabilité. L'homme n'est pas infaillible et nul

n'est exempt de commettre des erreurs. Tout le
monde en conviendra, et, comme il ne subsiste plus
de doute quant aux intentions dont s'est inspirée la
demande canadienne, il estime que ce qui importe
avant tout c'est de trouver une solution qui permette
à la Commission de poursuivre ses travaux.

Le PRÉSIDENT croit que les membres de la Com-
mission se rappelleront sans aucun doute que cer-
taines difficultés survenues dans le passé ont pu être
aplanies sans recours formel au Règlement intérieur.
En songeant à ces précédents, il demande de nouveau
à la Commission si elle est disposée à approuver à
l'unanimité la procédure qu'il a proposée. L'autre
solution possible est qu'un membre de la Commission
propose la réouverture du débat sur le point dont
il s'agit. Si aucune de ces possibilités n'est retenue,
il n'aura d'autre choix que de décider de passer à
l'examen du point suivant.

Le Dr EVANG (Norvège) accueille avec satisfaction
l'exposé lucide que le Président a fait de la situation
et qui montre la manière de sortir de l'impasse.
L'Assemblée de la Santé, qui est un organisme
international composé de représentants des gouver-
nements, doit suivre une procédure conforme à sa
Constitution. Or, aucun doute n'est possible quant
à celle qui doit être adoptée dans les circonstances
présentes aux termes du Règlement intérieur. Le
seul parti à prendre est de passer à l'examen du point
suivant de l'ordre du jour, à moins qu'une propo-
sition de réouverture du débat ne soit soumise et
adoptée à la majorité des deux tiers.

Le Professeur PESONEN (Finlande) propose de
rouvrir le débat.

Le PRÉSIDENT indique que, conformément aux
dispositions de l'article 65 du Règlement intérieur,
il ne donnera la parole qu'à deux orateurs opposés
à la proposition, après quoi il la mettra immédiate-
ment aux voix.

Le Professeur HURTADO (Cuba) s'oppose à la
réouverture du débat pour la raison qu'elle ne condui-
rait qu'à une répétition d'une série d'arguments
déjà longuement exposés et ne modifierait en rien
les vues exprimées par les délégations dans le vote
intervenu à la séance précédente.

M. GEERAERTS (Belgique) estime qu'il est tout à
fait normal qu'une délégation demande un nouveau
dénombrement des voix et qu'une telle demande ne
doit pas susciter la méfiance ou la suspicion. Tou-
tefois, dès qu'il est devenu manifeste que cet
demande ne rencontrait pas un appui unanime et
que l'on se refusait à l'examiner sous de fallacieuses
raisons de procédure, il en a conclu que la Com-
mission devait accepter la situation. En conséquence,
il se déclare opposé à la procédure quelque peu
détournée tendant à la réouverture du débat qui
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ne pourrait qu'aboutir, en définitive, au même
résultat. Il propose donc que la Commission passe
à l'examen du point suivant de son ordre du jour.

Décision: La proposition de rouvrir le débat est
repoussée par 34 voix contre 20, avec 8 abstentions.

M. JOCKEL (Australie) pense que l'observation
qu'il va présenter peut n'avoir qu'un intérêt de pure
forme, mais il estime néanmoins ne pouvoir garder
le silence.

Les orateurs précédents ont émis l'idée que si la
proposition tendant à rouvrir le débat était repoussée,
la question examinée serait ainsi définitivement
réglée et que la Commission devrait passer au point
suivant de l'ordre du jour. M. Jockel n'est pas certain
que ce point de vue soit exact. La Commission était
saisie de trois projets de résolutions : l'un a été rejeté,
un autre a été accepté, mais à son avis, la Commis-
sion reste saisie du troisième projet. Le projet de
résolution qui a été adopté - celui qu'a présenté la
délégation du Liban - ne constitue pas, à ses yeux,
un amendement de forme ou de fond au projet de
résolution canadien. En fait, le délégué d'Israël a
déclaré à la séance précédente qu'il considérait le
projet de résolution libanais comme une proposition
nouvelle et distincte. M. Jockel estime que les deux
projets de résolution - celui du Canada et celui du
Liban - sont parfaitement compatibles. A son avis,
la Commission reste donc saisie du projet de réso-
lution canadien, mais il se ralliera à l'opinion que le
délégué du Canada exprimera sur la question.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'au début de la
séance précédente l'interprétation qu'il a donnée du
projet de résolution libanais a été confirmée par le
délégué du Liban, qui a précisé que ce texte devait
être considéré comme un amendement au projet de
résolution canadien. Dans ces conditions, il a décidé
que la Commission voterait tout d'abord sur le
projet de résolution commune comme étant le plus
éloigné de la proposition primitive de la délégation
canadienne, qu'elle voterait en deuxième lieu sur le
projet de résolution libanais, et en troisième lieu
sur la proposition primitive présentée par le Canada.
Tous les doutes qui pouvaient subsister sur le point
de savoir si le projet de résolution libanais constituait
un amendement ou une proposition nouvelle ont été
levés à ce moment.

M. BRADY (Irlande) déclare que si la Commission
a adopté un amendement au projet de résolution
canadien, peut -être le Président voudra -t -il bien,
pour l'éclairer, donner lecture des termes de la
résolution amendée, car elle est encore soumise à
l'examen de la Commission.

Le Dr HAYEK (Liban) déclare que, s'il a bien com-
pris, la Commission vient de repousser la motion
tendant à rouvrir le débat. Or, il lui semble que

certains membres reprennent la discussion sur le
fond.

Le PRÉSIDENT ne considère pas que la question
soulevée par le délégué d'Irlande comme portant
sur le fond. Il accepte donc volontiers de donner
lecture de la résolution libanaise telle qu'elle vient
d'être adoptée, laquelle, à son avis, remplace le
projet de résolution canadien.

Le Professeur HURTADO (Cuba), soulevant un point
d'ordre, estime que c'est une perte de temps de faire
lire au Président un projet de résolution qui a été
soumis à la Commission par écrit et sur lequel un
vote est déjà intervenu à une séance précédente.
Les termes de cette résolution ne peuvent plus
désormais être modifiés.

Le PRÉSIDENT tient à assurer le délégué de Cuba
que tout ce qu'il a l'intention de faire est d'accéder
à la demande de lire la résolution libanaise telle
qu'elle a été adoptée, et il en donne effectivement
lecture.

Le Président propose alors une brève suspension
de séance.

Il en est ainsi décidé.

La séance, suspendue à 15 h. 35, est reprise à
16 h. 10.

Le PRÉSIDENT donne lecture, à toutes fins d'infor-
mation, de l'extrait suivant du compte rendu in
extenso, qui reproduit les remarques qu'il a présen-
tées à la dixième séance de la Commission :

Nous allons procéder au vote et comme je l'ai
déjà fait connaître, la Commission se prononcera
tout d'abord sur la proposition de l'Inde, des
Philippines, de la Norvège et de la Yougoslavie.
Ensuite, si cette proposition n'est pas acceptée,
la Commission se prononcera sur la proposition
de la délégation libanaise; enfin, s'il est nécessaire,
nous voterons sur la proposition de la délégation
canadienne.

Le Président ajoute que si des divergences d'opi-
nion existent à ce sujet, comme il le pense, il tient à
confirmer sa décision. Il sera aisé aux membres de
la Commission qui diffèrent d'avis de soulever de
nouveau la question en séance plénière.

2. Célébration du dixième anniversaire de l'OMS
(suite de la sixième séance, section 1)

Ordre du jour, 7.7
Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à donner lecture

des projets de résolution rédigés par lui sur la
question.

Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur, donne
lecture du projet de résolution suivant :
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La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB19.R32 du

Conseil exécutif et le rapport du Directeur général
sur la célébration du dixième anniversaire de
l'Organisation mondiale de la Santé,

1. DÉCIDE, conformément à l'article 13 de la
Constitution, de convoquer en 1958 une session
extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la
Santé, qui portera le nom de « session commémo-
rative du dixième anniversaire »;
2. DÉCIDE que la durée de cette session ne dépas-
sera pas l'équivalent de deux jours et qu'elle se
tiendra immédiatement avant la onzième session
ordinaire de l'Assemblée et dans le même lieu;
3. APPROUVE le programme général de la célé-
bration tel qu'il est indiqué dans le rapport du
Directeur général;
4. PRIE chaque comité régional de choisir, dans
sa région, en consultation avec le Directeur
général, deux Membres au maximum, dont les
délégations respectives désigneront chacune un
de leurs membres pour prendre la parole au nom
de la Région, lors de la session extraordinaire;
5. AUTORISE le Directeur général à prendre tous
arrangements définitifs de détail pour cette session
extraordinaire et le prie de faire rapport à ce sujet
au Conseil exécutif lors de sa vingt et unième
session; et
6. DÉCIDE, tout en reconnaissant le très grand
intérêt des discussions techniques, qu'il faut
éviter de prolonger la durée totale de la session
extraordinaire et de la session ordinaire et que,
en conséquence, les discussions techniques n'au-
ront pas lieu pendant la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé.

Il ajoute qu'après discussion du projet de réso-
lution original (voir sixième séance, page 367), il a
été invité à prendre en considération toutes les
suggestions émises par des délégations devant la
Commission. Comme il n'était pas possible de les
fondre en un seul texte, en raison de leur caractère
contradictoire, il a apporté la variante suivante au
paragraphe 4 :

4. a) PRIE le Directeur général de prendre des
dispositions avec les Etats Membres pour
établir une liste d'orateurs invités à prendre la
parole lors de la session commémorative du
dixième anniversaire, cette liste devant être
prête le ler janvier 1958;
b) EXPRIME le désir que la liste comprenne
au moins un Membre de chaque Région;
c) DÉCIDE de limiter à ... minutes le temps
de parole de chaque orateur. »

Le temps de parole pourrait être limité, suivant les
suggestions formulées, à cinq, six ou sept minutes.

Le Dr HAYEK (Liban) constate que la disposition
du paragraphe 4 relative au choix par chaque comité
régional du délégué appelé à prendre la parole au
nom dudit comité a disparu dans la variante de ce
paragraphe. La délégation libanaise estime que les
comités régionaux devront avoir une part active
dans ce choix, ce qui éviterait au Directeur général
d'avoir à consulter les quatre vingt -huit Etats Mem-
bres. Le Dr Hayek propose de remplacer, dans le
paragraphe 4 a) de la variante, les mots : « avec les
Etats Membres » par le membre de phrase : « après
consultation des comités régionaux ».

Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur, précise
qu'en rédigeant la variante au paragraphe 4, il s'est
efforcé de tenir compte de toutes les observations
présentées par les délégations qui sont intervenues
dans le débat. L'amendement proposé par le délégué
du Liban pourrait parfaitement être introduit dans
le projet de résolution si la Commission y consent.

Le Dr SIRI (Argentine) déclare que le projet
amendé ne tient pas compte de la proposition, déjà
approuvée, suivant laquelle chaque Région devrait
désigner deux orateurs. Il propose de modifier le
texte dans ce sens. En outre, il est difficile de limiter
d'avance le temps accordé à chaque orateur pour
traiter des problèmes passés, présents et futurs de
sa Région, des résultats qui y ont été obtenus et de
ses besoins, de ses vues sur l'Organisation et d'autres
questions méritant de retenir l'attention. Le Dr Siri
ne veut pas écarter la possibilité d'une limitation du
temps de parole; le Directeur général pourrait conve-
nir avec les directeurs régionaux et, éventuellement
aussi avec les orateurs eux -mêmes, du temps à
réserver à chacun d'eux afin qu'il n'y ait pas de
limite rigide imposée lors d'une commémoration
aussi importante, qui fera l'objet d'un rapport dis-
tribué dans tous les pays du monde. Le Conseil
exécutif a reconnu que le monde entier avait besoin
de connaître l'ceuvre accomplie par l'Organisation;
un vaste effort de propagande pourra avoir un
grand retentissement.

Le Dr CAYLA (France) pense qu'avant de discuter
sur le fond et sur la forme du paragraphe 4, il serait
d'abord nécessaire que la Commission précisât
laquelle des deux versions elle entend retenir. Le
Dr Cayla préfère la première. Il ne pense pas qu'en
multipliant le nombre des orateurs on augmente la
valeur des discours. Le choix d'un ou au maximum
de deux orateurs par Région leur permettra de faire
des discours d'une portée plus générale, qui seront
plus instructifs et plus utiles pour la commémoration
du dixième anniversaire de l'OMS. Tous les délégués
se rendent parfaitement compte de la difficulté de
limiter le temps de parole. Même en invitant les
orateurs à ne parler que cinq, six ou sept minutes,
ceux -ci risquent toujours de dépasser le temps
accordé et dès lors, il devient impossible de prévoir
quelle sera la durée de la célébration. Si on fixe une
limite de temps pour l'ensemble de cette solennité,
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certains orateurs ne pourront prononcer leur dis-
cours, parce que d'autres auront dépassé le temps
qui leur aura été accordé.

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare que la délégation
soviétique n'a aucune objection à formuler à l'en-
contre du projet; il conviendrait néanmoins de
s'entendre dès le début sur le temps de parole accordé
aux orateurs, faute de quoi certains risqueraient
d'être trop prolixes, ce qui prolongerait exagéré-
ment la cérémonie et empêcherait d'autres orateurs
de prendre la parole. Il propose également d'ajouter
au paragraphe 4 un membre de phrase indiquant
que les orateurs devraient être choisis compte tenu
d'une répartition géographique équitable dans le
cadre de la Région.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, fait observer qu'en proposant
d'insérer à l'alinéa a) du paragraphe 4 de la variante
un membre de phrase prévoyant que les comités
régionaux devraient être consultés, il se pourrait
que le délégué du Liban se fût mépris sur les inten-
tions du Rapporteur. La disposition qu'il envisage
d'introduire serait mieux à sa place à l'alinéa b)
ainsi conçu :

EXPRIME le désir que la liste comprenne au moins
un Membre de chaque Région.

L'alinéa a), dans sa rédaction primitive, obligerait
le Directeur général à consulter directement tous les
Etats Membres de l'Organisation pour savoir si un
de leurs délégués désire prendre la parole lors de la
session commémorative. Le Secrétaire propose
d'ajouter les mots suivants à la fin de l'alinéa b) :

... le Directeur général étant, à cet effet, invité à
consulter les comités régionaux.

Ainsi, le Directeur général consulterait directement
les Etats Membres aux termes de l'alinéa a) et les
comités régionaux aux termes de l'alinéa b).

Le Dr HAYEK (Liban) se rallie aux explications
données par le Secrétaire et propose d'ajouter à
l'alinéa b) le membre de phrase suivant :

. et qu'une consultation préalable soit effectuée
dans les comités régionaux.

Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur, répondant
aux observations qui viennent d'être présentées,
rappelle que, lors de la discussion précédente, deux
tendances se sont fait jour, l'une et l'autre au sujet
de la durée de la cérémonie. Une de ces tendances,
qui s'exprime dans le paragraphe 4 du projet de
résolution, conduirait à limiter le nombre des ora-
teurs de chaque Région à deux au maximum, mais
à leur accorder un temps de parole illimité; d'après
l'autre tendance, il ne serait apporté aucune restric-
tion au nombre des orateurs de chaque Région,
mais le temps de la parole serait limité. Bien entendu,
les deux projets sont susceptibles d'être modifiés;

le Rapporteur s'est simplement proposé d'inter-
préter les désirs exprimés par les délégués.

Le Dr SIRI (Argentine) déclare que, comme l'in-
dique le procès- verbal des précédents débats, la
Commission a décidé qu'il y aurait deux orateurs
pour chaque Région. Chaque Région comprend de
nombreux pays ayant un genre de vie et une structure
sociale qui leur sont propres, comme aussi leurs
propres problèmes auxquels ils apportent leurs
propres solutions. Les orateurs doivent pouvoir
exposer les différentes conceptions qui sont le reflet
de ces éléments hétérogènes. Le Dr Siri propose
non pas que les orateurs soient libres de parler aussi
longtemps qu'ils le désirent, mais que le Directeur
général s'entende avec eux au sujet de la durée de leur
intervention.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) estime que la
Commission doit régler deux questions essentielles :
la durée de la session commémorative extraordinaire
et le choix des représentants sur une base régionale.
Pour déterminer la durée de la session, il faut limiter
soit le nombre des orateurs soit leur temps de parole.
Or la limitation du temps de parole risque de nuire
à la qualité des discours qui seront prononcés en
cette occasion importante et exceptionnelle. Quant
à la représentation régionale, elle postule le droit
des comités régionaux de nommer leurs propres
représentants - en consultation, bien entendu,
avec le Directeur général. D'accord avec les repré-
sentants de chaque Région et compte dûment tenu
des conditions à remplir pour garantir le succès de
la cérémonie, le Directeur général pourra certai-
nement aviser aux moyens de réserver à chaque
orateur le temps nécessaire pour s'acquitter conve-
nablement de sa mission au nom de la Région qu'il
représentera.

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques), se référant à l'alinéa b) de la
deuxième version du paragraphe 4, déclare qu'il ne
désire pas limiter à un seul le nombre des orateurs
de chaque Région. L'Europe, par exemple, comprend
un grand nombre d'Etats dont les administrations
sanitaires et les structures sociales diffèrent à
l'extrême. Ses préférences vont donc au paragraphe 4
du projet de résolution présenté par le Rapporteur,
avec limitation du nombre des orateurs à deux par
Région. Peut -être un seul orateur serait -il suffisant
pour certaines Régions, mais la solution la plus
juste et la plus équitable serait d'accorder deux
orateurs aux Régions les plus étendues. Une certaine
limitation du temps de parole semble nécessaire et
le Dr Khomoutov propose de prévoir un maximum
et un minimum, ce qui permettrait aux orateurs de
s'exprimer plus ou moins longuement selon l'im-
portance de leur Région.

Le PRÉSIDENT fait observer que, d'après l'alinéa b)
de la seconde version du paragraphe 4, la liste des
orateurs comprendrait « au moins un Membre de
chaque Région », en sorte que le nombre des ora-
teurs ne serait pas nécessairement limité à un seul.
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M. LIVERAN (Israël) est d'avis que la Commission
perd de vue l'objet que s'est proposé le Rapporteur.
Les sessions extraordinaires de l'Assemblée de la
Santé sont régies par le même Règlement intérieur
que ses sessions ordinaires. En préparant son projet
de résolution, le Rapporteur s'est souvenu qu'aucune
résolution ne peut s'écarter de la Constitution et
du Règlement intérieur. La Commission est placée
devant un dilemme puisqu'il lui faut à la fois éco-
nomiser du temps et sauvegarder la liberté néces-
saire. A qui faut -il donner le pouvoir de statuer sur
le compromis indispensable ? Telle est la première
question à résoudre. Il est manifeste que ce pouvoir
doit être confié au Directeur général qui sera éga-
lement chargé de prendre toutes autres dispositions
utiles. La seconde question est la suivante : comment
le Directeur général pourra -t -il être renseigné assez
tôt sur la situation dont il lui appartiendra de
s'occuper ? La réponse est implicitement contenue
dans le délai prévu à l'alinéa c) de la deuxième version
du paragraphe 4 et dans la disposition de l'alinéa a)
selon laquelle la liste doit être prête le ler janvier
1958. Le troisième problème consiste à faire accepter
la liste par tous les Etats Membres. A cet effet, il
faudrait consulter les comités régionaux, mais
transmettre le résultat de cette consultation au
Directeur général. Au cas où un Membre ne figu-
rant pas sur la liste voudrait que son représentant
prenne la parole, il en aurait manifestement le
droit. Toutefois, il devrait alors faire part de son
intention au Directeur général et, si un temps de
parole a été fixé, son porte -parole devrait s'y tenir.
Le Directeur général fixerait pour ce temps de parole
une durée raisonnable. Aucun délégué n'a présenté
d'objections portant sur le fond des idées exprimées
dans la deuxième version du paragraphe 4 et aucun
n'a proposé un autre texte tenant compte de toutes
les considérations dont s'inspire cette version. Ii
appartient donc simplement à la Commission
d'examiner de quelle façon les demandes d'inter-
vention seront transmises et s'il convient de faire
figurer, dans le texte de la résolution, la durée précise
du temps de parole ou bien si celle -ci devra faire
l'objet d'un accord ultérieur.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) propose for-
mellement que si l'on adopte le projet de résolution
du Rapporteur (sans la variante), on ajoute au
paragraphe 4 la phrase suivante : « ... compte
tenu du temps limité qui doit être consacré à la
session commémorative du dixième anniversaire ».

Le PRÉSIDENT propose que la Commission vote
en premier lieu sur le paragraphe 4 (deuxième
version) tel qu'il a été amendé par l'adjonction, à la
fin de l'alinéa b, des mots « le Directeur général
étant, à cet effet, invité à consulter les comités
régionaux ».

Le Dr CAYLA (France) pense qu'il serait plus
logique d'examiner d'abord le projet de résolution
du Rapporteur, puis, s'il n'était pas approuvé,

la deuxième version du paragraphe 4, et l'on verrait
alors s'il y a lieu d'amender cette deuxième version.

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) suggère, pour simplifier la
procédure, que l'on vote d'abord sur la deuxième
version du paragraphe 4 en ajoutant à l'alinéa b)
un membre de phrase ainsi conçu : « compte tenu
d'une équitable répartition géographique à l'inté-
rieur de chaque Région ».

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'il n'a
pas encore été présenté de propositions concernant
le nombre de minutes qui seront allouées à chaque
orateur conformément à l'alinéa c).

M. BRADY (Irlande) propose de considérer la
deuxième version du paragraphe 4 comme un
amendement au paragraphe 4 du projet de résolution
présenté par le Rapporteur et de l'examiner en pre-
mier lieu sous réserve des amendements qui ont été
présentés. Une limite précise du temps de parole
pourrait se révéler par trop rigoureuse, et il est
incontestable que le Directeur général a toute la
compétence voulue pour prendre sur ce point une
décision à la fois judicieuse et pratique. Pour main-
tenir la souplesse nécessaire tout en spécifiant que
la session doit être close dans les deux jours, il
propose le libellé suivant :

c) DÉCIDE d'autoriser le Directeur général à fixer
une limite au temps de parole des orateurs dans
la mesure nécessaire pour que la session commé-
morative puisse être achevée dans les deux jours
prévus.

Au cas oú des objections seraient formulées à
l'encontre de cette proposition, il n'insisterait pas
pour la faire adopter.

M. GEERAERTS (Belgique) n'estime pas juste de
charger le Directeur général de prendre une décision
qui devrait incomber à l'Assemblée de la Santé.
A son avis, la résolution pourrait prévoir que les
orateurs qui seront appelés à prendre la parole
soumettront leur discours au Directeur général
quelque temps à l'avance afin que celui -ci puisse se
rendre compte si les discours restent dans les limites
de temps raisonnables.

Le SECRÉTAIRE fait remarquer que le Directeur
général disposera d'une liste des Membres désireux
de prendre la parole à la session commémorative. Il
propose au délégué de l'Irlande de modifier sa
proposition en lui donnant à peu près la teneur
suivante :

DÉCIDE d'autoriser le Directeur général à fixer,
en accord avec le Président de l'Assemblée, une
limite ...
M. BRADY (Irlande) accepte cette suggestion.

Le SECRÉTAIRE, à la demande du Président, donne
lecture du texte de l'alinéa b) tel qu'il a été modifié
par les suggestions des délégués de l'Union sovié-
tique et du Liban :
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b) EXPRIME le désir que la liste des orateurs
comprenne au moins un Membre de chaque
Région, compte tenu d'une équitable répartition
géographique, le Directeur général étant, à cet
effet, invité à consulter les comités régionaux.

Le Dr SIRI (Argentine) ne sait plus très bien sur
quel point va porter le vote et demande des préci-
sions.

Le PRÉSIDENT explique que la Commission est
appelée à se prononcer sur le texte modifié de
l'alinéa b) dont le Secrétaire vient de donner lecture.
Si cet alinéa est adopté, on passera au vote sur
l'alinéa c) tel qu'il a été amendé par le délégué de
l'Irlande et on votera enfin sur l'ensemble du para-
graphe 4 (deuxième version), tel qu'il a été modifié.

Le Dr SIRI (Argentine) demande si, au cas od le
texte dont le Secrétaire a donné lecture serait adopté,
le reste du paragraphe 4 (deuxième version) sera mis
en discussion. Ce paragraphe pourrait être éliminé
si l'on apportait une légère modification au texte
du paragraphe 4 du projet de résolution présenté
par le Rapporteur, en ajoutant à la fin le membre
de phrase suivant :

... et d'établir, en accord avec les comités
régionaux, le temps qui sera consacré à chaque
allocution, de façon que la session puisse se ter-
miner dans les deux jours prévus.

A son avis, cet amendement répondrait aux voeux
exprimés par les orateurs précédents et exprimerait
toutes les idées acceptées au cours du débat.

Le PRÉSIDENT dit que le délégué de l'Argentine
peut proposer le rejet du paragraphe 4 dans sa
deuxième version et, si ce rejet est accepté, présenter
son amendement au paragraphe 4 du projet de
résolution présenté par le Rapporteur.

Le Dr SIRI (Argentine) acquiesce à cette procédure.

Le PRÉSIDENT, notant qu'il n'est pas présenté
d'objections à l'encontre de l'amendement qu'il
est proposé d'apporter à l'alinéa b) du paragraphe 4
(deuxième version), demande au Secrétaire de donner
lecture de l'alinéa e) tel qu'il a été modifié.

Le SECRÉTAIRE déclare que le délégué de l'Irlande
propose de remplacer le texte de l'alinéa c) tel qu'il
a été distribué par le texte suivant :

c) DÉCIDE d'autoriser le Directeur général à
fixer, en accord avec le Président de l'Assemblée,
une limite au temps de parole des orateurs dans
la mesure nécessaire pour que la session commé-
morative puisse être achevée dans les deux jours
prévus.

Le PRÉSIDENT, en l'absence d'objections, présume
que la Commission approuve le texte de l'alinéa c)
tel qu'il a été amendé par le délégué de l'Irlande. La

Commission peut maintenant passer au vote sur
le paragraphe 4 (deuxième version) dans son ensem-
ble. Pour éviter toute équivoque, il ajoute que ce
paragraphe, s'il est accepté, remplacera le para-
graphe 4 du projet de résolution soumis par le
Rapporteur.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) est surpris
d'apprendre que la Commission a adopté les ali-
néas a) et b) car il ne s'en souvient pas.

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission n'a fait
qu'accepter les amendements apportés aux alinéas b)
et c), mais qu'elle n'a pris aucune décision sur
l'ensemble de ces deux alinéas, pas plus du reste que
sur l'alinéa a). Il propose donc que la Commission
examine maintenant les alinéas a), b) et c) du para-
graphe 4 (deuxième version), avec leurs amendements.
Si ce texte est accepté, il remplacera le paragraphe 4
du projet de résolution proposé par le Rapporteur.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) remercie le
Président et propose d'insérer à l'alinéa a), après le
mot « établir », le membre de phrase :

..., en consultation avec le Président de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé,

cette adjonction étant semblable à celle qui a été
apportée dans la version de l'alinéa c) proposée par
le délégué de l'Irlande, telle qu'elle a été amendée
par le Secrétaire.

Le PRÉSIDENT demande au Secrétaire de donner
lecture de la nouvelle proposition.

Le SECRÉTAIRE donne lecture de l'alinéa a) tel
qu'il a été amendé par la proposition du délégué de
l'Arabie Saoudite :

a) PRIE le Directeur général de prendre des dis-
positions avec les Etats Membres pour établir,
en consultation avec le Président de l'Assemblée,
une liste d'orateurs invités à prendre la parole
lors de la session commémorative du dixième
anniversaire, cette liste devant être prête le ler jan-
vier 1958.

Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur, suggère que
le membre de phrase dont l'adjonction est proposée
soit placé après les mots « Directeur général ».

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) y consent.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) déclare qu'il ne lui est
pas possible de saisir le sens exact de tous les amen-
dements qui se sont succédé aussi rapidement; il
suggère que le Rapporteur prépare un nouveau texte
pour que la Commission procède au vote à la séance
suivante.

Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur, demande
s'il doit fondre tous les amendements en une seule
proposition ou bien présenter une série de variantes.
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Le PRÉSIDENT estime que la Commission devrait
être invitée à choisir entre les méthodes contradic-
toires décrites dans les variantes du paragraphe 4
qui sont soumises à la Commission.

M. GEERAERTS (Belgique) pense qu'il n'est pas
très juste de laisser au Rapporteur tout le soin de
mettre de l'ordre dans une telle confusion. Autre-
fois, il avait été décidé, dans un cas analogue, que
les auteurs des différentes propositions prêteraient
leur concours au Rapporteur afin que celui -ci pût
rédiger un projet de résolution qui, établi avec
l'agrément des intéressés, ne fût plus remis en dis-
cussion au sein de la Commission par ceux qui
l'avaient inspiré.

M. DUPONT -WILLEMIN (Guatemala) reconnaît
avec le délégué de la Belgique que la procédure la
plus judicieuse consisterait à nommer un groupe
de travail, composé du Rapporteur et des auteurs
des amendements, pour faire rapport à la Commis-
sion le jour suivant.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) propose que l'on
constitue immédiatement un groupe de travail
chargé d'examiner les amendements proposés et que
la Commission, sans plus de discussions, soit appelée

à voter sur la proposition contenue dans le para-
graphe 4 du projet de résolution du Rapporteur
et sur les propositions revisées contenues dans le
paragraphe 4 (deuxième version) tel qu'il aura été
remanié par le groupe de travail.

M. BRADY (Irlande) appuie la suggestion du délé-
gué de l'Inde et propose que le groupe de travail
se réunisse dès l'issue de la présente séance.

Le PRÉSIDENT propose que le groupe de travail
se compose du Rapporteur, du délégué de l'Inde
et du délégué de l'Irlande.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) pense que le groupe
devrait se composer du Rapporteur et des délégués
de l'Arabie Saoudite, d'Israël et de l'Union sovié-
tique.

Après quelques échanges de vues, il est décidé que
le groupe de travail se composera du Rapporteur
et de tous les délégués qui ont proposé des amende-
ments et qu'il se réunira dès l'issue de la séance de
la Commission.

(Voir suite de la discussion dans le procès- verbal
de la quatorzième séance, section 3.)

La séance est levée à 17 h. 33.

DOUZIÈME SÉANCE

Mardi 21 mai 1957, 9 h. 30

Président : Dr A. SAUTER (Suisse)

1. Adoption du troisième rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur le projet de troisième rapport.

Décision : Le projet de troisième rapport est adopté
sans observation (voir texte à la page 479).

2. Locaux du Bureau régional du Pacifique occi-
dental

Ordre du jour, 7.9
Le PRÉSIDENT, en ouvrant la discussion sur le

point 7.9 de l'ordre du jour, attire l'attention de la
Commission sur un projet de résolution qui s'y
rapporte et qui a été distribué sous la forme d'un
document de travail établi par le Directeur général.
La teneur en est la suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB19.R27 adoptée

par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session
au sujet des locaux du Bureau régional du Pacifique
occidental;

Ayant examiné le rapport du Directeur général
et les communications échangées entre le Directeur
général et le Gouvernement des Philippines sur
cette question;

Constatant qu'il est urgent de loger le Bureau
régional du Pacifique occidental dans des locaux
mieux appropriés;

Reconnaissant que le nouveau bâtiment pro-
jeté comporterait un certain nombre de bureaux
pour l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées ayant des services à
Manille;

Considérant que, postérieurement à la dix-
neuvième session du Conseil exécutif, le Gou-
vernement des Philippines a modifié son offre; et
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Considérant, en outre, que certaines dispositions
de cette offre modifiée demeurent encore trop
restrictives,

I. 1. ACCEPTE, sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 ci- dessous, l'offre par laquelle le
Gouvernement des Philippines se déclare prêt

i) à reconnaître à l'Organisation la libre
disposition du terrain sur lequel le nouveau
bâtiment doit être construit; et
ii) à faire donation, par voie de versement
forfaitaire, d'une somme de P. 500 000 pour la
construction du bâtiment;

2. DÉCIDE que cette acceptation est faite sous
réserve que soient accordées à l'Organisation des
conditions satisfaisantes de jouissance et d'occu-
pation et que les conditions particulières suivantes
soient remplies :

a) la libre disposition du terrain doit constituer
un droit réel transférable et exclusif de l'usager
dans le cadre des dispositions de la législation
des Philippines et doit être dûment établie par
un acte de transfert ou de cession régulier;
b) l'Organisation doit obtenir du Gouverne-
ment des Philippines un engagement aux termes
duquel, si le bâtiment fait retour au Gouver-
nement, l'Organisation sera indemnisée sur la
base d'une estimation de la valeur du bâtiment
faite par une autorité indépendante;

3. PRIE le Directeur général de négocier avec le
Gouvernement des Philippines pour obtenir les
conditions satisfaisantes de jouissance et d'occu-
pation mentionnées au paragraphe 2; et
4. PRIE le Directeur général de signer un accord
avec le Gouvernement au sujet des nouveaux
locaux, après conclusion satisfaisante des négo-
ciations requises au paragraphe 3 ci- dessus.

II. 1. AUTORISE la création d'un fonds du bâti-
ment qui sera maintenu, nonobstant l'article 4.3
du Règlement financier, jusqu'à l'achèvement des
travaux de construction;
2. DÉCIDE d'inscrire à ce fonds la contribution
du Gouvernement des Philippines ainsi que toutes
contributions volontaires versées, à titre de par-
ticipation aux frais de construction du bâtiment,
par des Etats Membres en réponse à l'invitation
contenue dans le paragraphe 3 de la résolution
EB19.R27;
3. AUTORISE le Directeur général à prélever sur
le fonds de roulement, au fur et à mesure des
besoins et jusqu'à concurrence de $250 000, tel
montant qui pourra être nécessaire pour faire
face aux frais de construction non couverts par
les contributions inscrites en exécution du para-

graphe 2 ci- dessus et à inscrire ces avances au
fonds du bâtiment; et
4. APPROUVE le plan du Directeur général pour
rembourser au fonds de roulement les prélève-
ments effectués en vertu des dispositions du
paragraphe II.3.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, déclare que les membres de la
Commission auront certainement examiné les docu-
ments qui ont été soumis au Conseil exécutif lors
de sa dix -neuvième session à propos du Bureau
régional du Pacifique occidental et qui sont repro-
duits à l'annexe 5 des Actes officiels N° 76. Le rapport
du Directeur général, établi sur la demande du
Conseil, au sujet des faits nouveaux relatifs aux
arrangements conclus avec d'autres bureaux régio-
naux figure à la partie II de l'annexe 5. Après examen
de ce rapport, le Conseil a invité l'Assemblée mon-
diale de la Santé à envisager la fixation de critères
concernant la contribution que les gouvernements
hôtes devraient fournir en vue de l'installation,
dans des locaux permanents appropriés, des bureaux
situés sur leur territoire (résolution EB19.R53).
Cette question fera l'objet d'une discussion en
relation avec le point 7.10 de l'ordre du jour.

Depuis quelques années, le Directeur général s'est
efforcé de conclure des arrangements satisfaisants
pour tous les bureaux régionaux et, dans le cas des
Régions africaine et européenne, les gouvernements
hôtes ont mis des bureaux à la disposition de l'Orga-
nisation sans que celle -ci ait à en supporter les frais,
bien que, dans un cas, il soit perçu un loyer purement
symbolique aux fins de l'établissement du bail. Des
négociations se poursuivent, depuis quelque temps,
avec le Gouvernement des Philippines. Elles ont
commencé à prendre corps à l'automne de 1956,
époque à laquelle un rapport sur l'état des négo-
ciations a été soumis au Comité régional du Pacifi-
que occidental. Lorsqu'il a examiné l'offre du
Gouvernement philippin, le Conseil a constaté
qu'elle comportait deux restrictions et il a recom-
mandé dans sa résolution EB19.R27 que l'Assemblée
de la Santé accueille favorablement cette offre, sous
réserve que les restrictions soient supprimées.

La Commission est saisie d'un rapport du Direc-
teur général (voir annexe 10) retraçant les événements
qui se sont produits depuis la dix -neuvième session
du Conseil exécutif, d'une lettre adressée par le
Directeur général au Gouvernement philippin après
la clôture de la dix -neuvième session du Conseil,
de la réponse de ce gouvernement (qui n'a été reçue
que pendant l'Assemblée), ainsi que d'un projet
d'accord proposé par le Gouvernement philippin.
Il est des points d'importance secondaire au sujet
desquels le Directeur général devra élever des
objections, mais, de l'avis du Secrétaire, ces points
pourront être réglés de façon satisfaisante par voie
de négociation et ils ne paraissent pas devoir faire
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obstacle à la conclusion de l'accord. Aussi se bornera -
t-il pour l'instant à signaler deux points importants
sur lesquels la Commission devra se prononcer.

Le premier a trait à la libre disposition du terrain
et aux droits transférables. Comme l'OMS compte
financer une partie des frais de construction, le
Directeur général juge souhaitable qu'interviennent,
relativement au terrain, des arrangements non moins
favorables que ceux qu'on a adoptés dans des
transactions analogues, comme par exemple celui
qui a été conclu entre le Gouvernement suisse et la
Société des Nations, et aux termes duquel la Société
a pu transférer ses droits à l'Organisation des Nations
Unies. Les dispositions correspondantes du projet
de résolution s'inspirent de cet accord. Le second
problème qui se pose a trait aux dispositions à
prendre en prévision du cas où l'OMS quitterait
le bâtiment. Le Directeur général estime que l'Orga-
nisation devrait alors recevoir une compensation
équitable, fondée sur une évaluation de la valeur
du bâtiment établie par une autorité compétente.

M. BOUCHER (représentant du Conseil exécutif)
indique que le Conseil n'est pas parvenu à se faire
une opinion sur les deux clauses restrictives mention-
nées dans la lettre adressée par le Directeur général
en date du 5 février 1957 au Gouvernement phi-
lippin 1 et a rédigé sa résolution EB19.R27 en des
termes tels qu'elle ne puisse gêner les négociations
en cours entre le Directeur général et le Gouver-
nement philippin sur la base de son offre généreuse.

Le Dr GARCÍA (Philippines) déclare que son
Gouvernement se félicite de l'intérêt que prennent
le Directeur général et le Conseil à la poursuite des
négociations. Ce sont des raisons de force majeure
qui ont empêché le Cabinet philippin de prendre
plus tôt des mesures et c'est pourquoi son Gouver-
nement ne s'est trouvé à même de répondre à la
lettre du Directeur général que le 14 mai. Le Gou-
vernement philippin examinera dans un esprit de
conciliation les deux dispositions du projet d'accord
qu'il a proposé et qui n'ont pas été considérées
comme aisément acceptables.

Le Dr JAFAR (Pakistan) est surpris de la disposition
figurant au paragraphe 2, alinéa b) de la partie I
du projet de résolution dont est saisie la Commission,
car la procédure normale consisterait à fournir une
compensation sur la base du montant versé comme
contribution au moment de la construction et non
d'après la valeur du bâtiment au moment où il change
de mains. 11 estime donc que cet alinéa devrait être
rendu conforme à la pratique habituelle et qu'il
conviendrait de remplacer les mots « indemnisée

1 Ces clauses portent : 1) sur la contribution que l'OMS
devrait verser en dollars des Etats -Unis pour financer les
frais de construction du bâtiment, et 2) sur le bâtiment et
ses installations fixes qui feraient retour au Gouvernement
des Philippines au cas où l'OMS serait dissoute ou cesserait
son activité.

sur la base d'une estimation de la valeur du bâtiment
faite par une autorité indépendante » par les mots
« équitablement indemnisée sur la base de la valeur
comptable du bâtiment ».

Le SECRÉTAIRE répond que le Directeur général
a cherché à aborder la question d'un point de vue
juridique et financier sur la base des précédents
existants, mais qu'il ne s'opposera pas à ce que cette
disposition soit atténuée si la Commission le juge
opportun.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) remer-
cie le Gouvernement philippin de son offre généreuse
ainsi que de son désir d'amener les négociations à
une conclusion satisfaisante pour les deux parties.
11 félicite le Secrétariat de la documentation détaillée
qu'il a préparée. Il est plutôt surpris de ce que le
projet de résolution ait été distribué sous la forme
d'une proposition émanant du Directeur général.
Cependant, ce projet paraît acceptable pour la
délégation philippine et, si l'on pouvait éliminer
certaines difficultés de détail telles que celles qui ont
été signalées par le délégué du Pakistan, la délégation
des Etats -Unis d Amérique serait disposée à l'ap-
puyer.

Le SECRÉTAIRE expose que le Directeur général,
en soumettant son projet de résolution, a eu l'in-
tention d'aider la Commission à formuler ses vues
sur une question complexe. Pour des raisons de
commodité, on préférera peut -être examiner sépa-
rément les deux aspects de la question, comme il
est indiqué dans le texte de ce projet, c'est -à -dire en
premier lieu, l'offre du Gouvernement philippin et,
en second lieu, les mesures financières nécessaires.

Si une délégation désire proposer son propre
projet de résolution, celui -ci sera naturellement
distribué aussi rapidement que possible.

M. BRADY (Irlande) fait savoir, au nom de son
Gouvernement, qu'il formule une réserve générale
concernant les locaux des bureaux régionaux et
déclare que l'on ne doit pas considérer qu'il vise
expressément l'offre particulière du Gouvernement
philippin qui, à de nombreux égards, est généreuse.

De l'avis du Gouvernement irlandais, l'OMS ne
devrait pas avoir à verser de contribution en capital
pour l'installation permanente des bureaux régio-
naux.

Le Dr GARCÍA (Philippines) comprend le point
de vue du Gouvernement irlandais, mais tient à
souligner que, malheureusement, les conditions
économiques de son pays empêchent le Gouver-
nement philippin de couvrir la totalité des dépenses
afférentes au Bureau régional. Il a fait des efforts
énergiques pour obtenir une ouverture de crédits
de 500 000 pesos. Il importe également de se rendre
compte que la valeur du terrain, à lui seul, pourrait
être de l'ordre d'un million de pesos car l'empla-
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cement considéré est particulièrement bien situé.
De fait, son Gouvernement a fait l'offre maximum,
en espèces, qu'il peut se permettre, compte tenu de la
situation économique de son pays. S'il avait été
plus riche, il aurait sans doute pu assumer la totalité
de la charge financière.

M. JOCKEL (Australie) demande quelle est la
signification pratique du terme « transférable »
figurant au paragraphe 2, alinéa a) de la partie I
du projet de résolution.

Le SECRÉTAIRE expose que, dans la rédaction de
cet alinéa, le Directeur général s'est fondé sur le
précédent établi par l'accord aux termes duquel le
Gouvernement suisse a remis à la Société des Nations
le titre de propriété afférent au terrain sur lequel a
été bâti le Palais des Nations. Comme le Secrétaire
l'a déjà indiqué, c'est ce qui a permis à la Société
des Nations, lors de sa dissolution, de transférer ce
terrain à l'Organisation des Nations Unies.

M. JOCKEL (Australie) se déclare satisfait de cette
explication.

Le Dr GARCÍA (Philippines) indique que l'une des
difficultés réside dans le fait que certaines disposi-
tions organiques de la Constitution philippine
empêchent l'inclusion d'une disposition autorisant
le transfert. Néanmoins, il appellera l'attention de
son Gouvernement sur les vues du Directeur général.

M. JOCKEL (Australie) demande si l'intention de
l'alinéa a) du paragraphe 2 est, en définitive, que cet
alinéa ne doit s'appliquer qu'à une autre organisa-
tion internationale qui reprendrait le bâtiment
après l'OMS, ou si cet alinéa est d'une application
plus large.

Le SECRÉTAIRE répète que l'alinéa se fonde sur le
précédent satisfaisant qu'il a déjà mentionné et
souligne qu'une telle clause est à la fois désirable et
importante, du point de vue juridique, parce que
l'Organisation, qui assume une part des frais de
construction, devrait normalement être habilitée à
transférer ses droits à une organisation soeur ou à
une organisation qui lui succéderait.

M. JOCKEL (Australie) fait observer qu'il n'est pas
compétent pour formuler des observations sur cette
déclaration.

Le Dr JAFAR (Pakistan) conclut des explications
du Secrétaire que l'alinéa a) du paragraphe 2 se
fonde sur des considérations matérielles qui ne
doivent pas trouver leur place dans un arrangement
entre l'OMS et un gouvernement hôte en vue de la
création d'un centre régional qui profitera à l'un et
à l'autre.

L'alinéa a) du paragraphe 2 a soulevé certains
doutes dans son esprit comme dans celui du délégué
de l'Australie, et c'est pourquoi il propose sa sup-
pression.

M. GABITES (Nouvelle - Zélande) demande si, après
la suppression de l'alinéa a) du paragraphe 2,
l'Organisation serait autorisée par la législation
philippine à transférer les bâtiments, dans le cas où
elle désirerait le faire.

Le SECRÉTAIRE répond que si l'alinéa a) était
supprimé sans être remplacé par une disposition
quelconque, cette suppression serait interprétée
comme signifiant que l'Assemblée de la Santé
accepte la disposition de l'article I (troisième alinéa
du paragraphe 1) du projet d'accord proposé par le
Gouvernement philippin dont la teneur est la sui-
vante : « L'Organisation aura droit indéfiniment au
libre usage du terrain, aussi longtemps que le Bureau
régional de l'Organisation demeurera à Manille. »
Il serait donc à présumer que l'Organisation n'aurait
aucun droit de transférer les intérêts qu'elle détien-
drait soit sur le terrain, soit sur le bâtiment.

Le Dr JAFAR (Pakistan) se réfère à l'article V du
projet d'accord proposé qui a la teneur suivante :

Au cas où elle suspendrait les activités du Bureau
régional du Pacifique occidental ou, pour une
raison quelconque, cesserait d'avoir besoin de
locaux à Manille, l'Organisation s'engage à céder
au Gouvernement la propriété, libre de tout droit
réel, du ou des bâtiments ou installations mention-
nés dans le présent accord, vides de tous occu-
pants, sous réserve de négociations entre le
Gouvernement et l'Organisation.

Il demande quelles seraient les difficultés précises
que soulèverait son application.

Le SECRÉTAIRE déclare que la question du Dr Jafar
a trait au titre de propriété sur le bâtiment plutôt
qu'au titre de propriété sur le terrain, comme c'était
essentiellement le cas dans les précédents débats,
et que sa réponse se trouve à la section 2.4 du rapport
du Directeur général sur ce sujet (voir annexe 10).

(Il est indiqué dans cette section que, de l'avis du
Directeur général, il faudrait préciser expressément
dans l'accord les conditions dans lesquelles l'Orga-
nisation serait dédommagée de son investissement.)

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare que la teneur de ce
paragraphe ne fait qu'ajouter à sa perplexité. Il
aurait pensé que le bâtiment, une fois achevé, ne
pouvait être dissocié de son emplacement et qu'il
ne saurait être question qu'il fasse retour ou qu'il
soit cédé au Gouvernement de la République des
Philippines, indépendamment du terrain sur lequel
il est situé. Alors, la question de savoir à qui revien-
drait en définitive le terrain ne se poserait pas. Le
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Dr Jafar serait heureux d'avoir de plus amples
éclaircissements sur ce point.

Le SECRÉTAIRE se félicite de l'occasion qui lui est
offerte d'essayer de préciser un problème difficile
et important, d'autant plus que les dispositions
qui seront prises en l'espèce ne manqueront pas
d'influer sur celles qu'il pourra être nécessaire
d'adopter ultérieurement en ce qui concerne les
bureaux régionaux ou d'éventuels bureaux sub-
sidiaires. La difficulté qui surgit en l'espèce provient
uniquement de ce que l'Organisation a été priée de
financer une partie du coût de la construction du
bâtiment; à l'origine, le Secrétariat avait estimé que,
d'un point de vue purement juridique, l'OMS devrait
pouvoir céder librement son droit de propriété. Le
Gouvernement des Philippines ayant fait valoir
qu'il était constitutionnellement impossible de trans-
férer la propriété du terrain, le Directeur général a
suggéré une solution inspirée de celle qui est inter-
venue entre le Gouvernement suisse et la Société des
Nations et qui donnerait à l'OMS la protection qu'elle
serait raisonnablement en droit d'attendre après avoir
financé une partie du coût du bâtiment. La Com-
mission notera que le problème des droits de pro-
priété sur le terrain ne s'est posé que pendant les
négociations entreprises après la dix- neuvième session
du Conseil puisque le Gouvernement des Philip-
pines, lorsqu'il a offert le terrain, n'avait pas alors
précisé quelle était la situation constitutionnelle

L'Organisation devrait pouvoir céder le bâtiment
à une organisation soeur si certaines circonstances
survenaient et il y a lieu de ne pas perdre de vue
qu'en vertu de certaines décisions prises par le
Comité administratif de Coordination (CAC), le
Bureau régional du Pacifique occidental est considéré
comme devant fournir des locaux au personnel
d'autres organisations internationales travaillant à
Manille et assurer certains services communs de
conférence.

Se référant à la dernière remarque du délégué du
Pakistan, le Secrétaire déclare qu'il n'est pas qualifié
pour dire si la législation des Philippines permet de
dissocier la propriété du terrain de celle du bâtiment
situé sur ce terrain. Toutefois l'Organisation a été
informée que cela était possible.

Le Secrétaire indique, avant de terminer, que
l'amendement pakistanais à l'alinéa b) du para-
graphe 2 soulève certaines questions financières et
comporte des répercussions que la Commission
désirera peut -être examiner plus à fond.

Le Dr GARCfA (Philippines) voudrait apporter
certaines précisions. Le Secrétaire a déclaré que
c'est assez tardivement, et non au début des négo-
ciations, que le Gouvernement des Philippines a fait
savoir qu'il lui était impossible d'accorder à l'OMS

la propriété du terrain. M. Siegel se rappellera que
feu le Président des Philippines lui avait donné une
brève audience pour l'octroi de la concession de
l'emplacement, mais les experts techniques se sont
aperçus ultérieurement que la Constitution des
Philippines ne permettait pas une telle cession, et
c'est pourquoi l'ensemble de la question a été sou-
levé dans la proposition officielle du Gouvernement
philippin. La bonne volonté du Gouvernement et du
Président décédé est toutefois manifeste, comme
l'est aussi leur désir de conclure un accord satisfaisant
qui réponde dans toute la mesure du possible aux
besoins de l'OMS. Le Dr Garcia cite à l'appui de
son affirmation le troisième alinéa du paragraphe 1
de l'article I de l'accord soumis par le Gouvernement
des Philippines : « L'Organisation aura droit indé-
finiment au libre usage du terrain, aussi longtemps
que le Bureau régional de l'Organisation demeurera
à Manille. » De l'avis du Dr García, cette clause
équivaut presque à la possession d'un titre de
propriété.

Si, à un moment quelconque, l'OMS cessait
d'exister ou que ses fonctions soient transférées à
une autre organisation, ce sont les dispositions de
l'article V du projet d'accord qui joueraient et le
Dr García tient tout spécialement à souligner la
clause finale de cet article, qui vise essentiellement
à assurer à l'Organisation une compensation équi-
table.

Ces deux points précisés, le Dr García pense que
le projet d'accord présenté par le Gouvernement
des Philippines est équitable et raisonnable.

M. CLARK (Canada) a toujours pensé que l'on
se trouvait en présence d'un problème complexe,
mais il ne soupçonnait pas toutes les complications
que la discussion a fait ressortir. La décision que
prendra la Commission en l'occurrence constituera
sans aucun doute un précédent important. Le
Gouvernement du Canada a une expérience directe
des questions de ce genre, puisque le siège de l'OACI
est installé sur son territoire, mais M. Clark voudrait
pouvoir réfléchir plus longuement avant de se
prononcer définitivement. Quant envisage -t -on de
commencer la construction du nouveau bâtiment ?

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) fait observer
que si le projet de résolution était adopté sous la
forme préconisée par le délégué du Pakistan, les
travaux pourraient commencer immédiatement puis-
que les questions qui suscitent encore des divergences
d'opinion se trouveraient par là même réglées.

M. GABITES (Nouvelle - Zélande) demande si,
d'après l'article V du projet d'accord proposé par le
Gouvernement des Philippines, il serait possible
à l'OMS de transférer le bâtiment en question à une
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organisation soeur, au cas où elle cesserait d'avoir
besoin de bureaux à Manille.

Le SECRÉTAIRE déclare que le délégué des Etats-
Unis d'Amérique l'a en partie devancé dans la
réponse qu'il pensait donner au délégué du Canada.
Le Directeur général et son personnel estiment
urgent de loger dans de meilleures conditions le
Bureau régional du Pacifique occidental et seraient
très désireux que la construction du nouveau bâti-
ment commençât le plus tôt possible, si cela peut se
faire dans des conditions acceptables pour l'Assem-
blée de la Santé. Le Directeur général n'a appelé
l'attention de l'Assemblée de la Santé que sur deux
problèmes, qu'il juge d'importance majeure; si
l'Assemblée de la Santé se prononçait de façon
précise sur chacun de ces problèmes ou si elle indi-
quait qu'elle ne les considère pas comme importants,
les négociations entre le Directeur général et le
Gouvernement des Philippines pourraient certaine-
ment être menées à bonne fin en très peu de temps.
Il se pose plusieurs questions secondaires que le
Directeur général voudrait discuter avec le Gouver-
nement des Philippines, mais il y a lieu de penser
qu'elles pourront être aisément résolues.

Si l'Assemblée de la Santé souscrivait à l'article V
du projet d'accord proposé par le Gouvernement des
Philippines, il serait incontestablement impossible
à l'OMS de transférer à une organisation soeur le
nouveau bâtiment envisagé.

M. CLARK (Canada) indique que le Directeur
général a soulevé plusieurs questions concernant
le nouveau bâtiment projeté et que le délégué des
Philippines a déclaré qu'il transmettrait à son
Gouvernement les remarques du Directeur général;
aussi longtemps que le Directeur général et les
autorités philippines ne se seront pas mis d'accord
sur ces questions, il sera difficile à la délégation
canadienne de prendre position à leur sujet. De
l'avis de M. Clark, la meilleure décision que puisse
prendre l'Assemblée de la Santé pour le moment
est simplement de demander au Directeur général
et aux autorités philippines de poursuivre leurs
négociations. M. Clark ne fera une proposition
dans ce sens que si elle est susceptible d'être largement
appuyée.

M. CHIBA (Japon) appuie les vues que vient
d'exprimer le délégué du Canada.

La Princesse SOUVANNA PHOUMA (Laos) a suivi
le débat avec d'autant plus d'intérêt qu'elle avait
l'intention de déclarer que son Gouvernement était
prêt à apporter sa contribution au financement de la
construction du nouveau bâtiment projeté à Manille.
Mais la discussion qui a eu lieu lui a donné l'impres-
sion que de nombreux points importants ne sont
pas encore élucidés. Par exemple, c'est seulement

maintenant que l'on apprend que la cession du
titre de propriété sur le terrain est constitutionnelle -
ment impossible. La Princesse Souvanna Phouma ne
se juge donc pas en mesure de faire une déclaration
officielle au nom de son Gouvernement avant de
connaître les résultats des négociations entre le
Directeur général et les autorités philippines.

M. SORENSEN (Danemark) appuie la suggestion
du délégué du Canada.

Le SECRÉTAIRE déclare que l'adoption de cette
suggestion par l'Assemblée de la Santé aurait presque
certainement pour effet de retarder d'une année
entière la mise en train de la construction, celle -ci
ne pouvant commencer sans l'approbation de
l'Assemblée, si l'OMS doit participer de quelque
façon à son financement. Il est nécessaire que la
présente Assemblée de la Santé donne quelques
directives au Directeur général concernant les deux
questions majeures sur lesquelles celui -ci a appelé
l'attention et qui constitueront sans nul doute les
éléments principaux des futures négociations entre
le Directeur général et les autorités philippines au
sujet du nouveau bâtiment projeté. Des vues très
diverses ont été exprimées par les délégués sur ces
deux questions au cours de la discussion. Si l'Assem-
blée de la Santé décidait que les deux restrictions
considérées ne constituaient pas un obstacle, il serait
certainement possible de commencer très prochai-
nement les travaux.

Le PRÉSIDENT demande au délégué du Canada s'il
a l'intention de soumettre sa suggestion à la Com-
mission sous la forme d'un projet de résolution.

M. CLARK (Canada) répond négativement. En
effet, sa suggestion, bien qu'elle ait été appuyée par
deux ou trois délégations, n'a pas recueilli, à son
sens, un appui suffisamment large.

M. DE VREEZE (Pays -Bas) estime qu'il est mani-
festement impossible de régler au cours de la présente
session de l'Assemblée de la Santé tous les points
qui demandent à être clarifiés. Il propose donc
d'insérer au paragraphe 4, partie I de la résolution,
après les mots « PRIE le Directeur général », les mots
« en consultation avec le Président du Conseil
exécutif ».

M. GABITES (Nouvelle - Zélande) demande que les
amendements proposés par le délégué du Pakistan
aux alinéas 2 a) et 2 b) de la partie I du projet de
résolution soient mis aux voix séparément.

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare que les deux
amendements devraient, en effet, être considérés
séparément.
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Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article 61 du
Règlement intérieur et demande si aucune délégation
n'élève d'objections contre la mise aux voix séparée
des amendements.

Aucune objection n'est formulée.

M. JOCKEL (Australie) indique que, immédiate-
ment après l'intervention du Secrétaire concernant
le paragraphe 2 a) de la partie I du projet de réso-
lution, il était disposé à voter pour l'adoption de
ce texte mais, après avoir entendu ce qui a été dit
depuis lors, il souscrit à la proposition pakistanaise
tendant à la suppression de ce passage.

Le SECRÉTAIRE fait observer que, si l'alinéa a)
du paragraphe 2 était supprimé, il conviendrait de
modifier en conséquence certains passages du projet
de résolution et, par exemple, de supprimer les
mots « de jouissance et » dans les paragraphes 2 et 3.
La Commission voudra peut -être s'en remettre au
Rapporteur pour les changements nécessaires.

Décisions:
1) La proposition du délégué du Pakistan
tendant à supprimer l'alinéa a) du paragraphe 2
dans le projet de résolution suggéré par le Direc-
teur général est adoptée par 27 voix contre 7, avec
16 abstentions.
2) L'amendement proposé par le délégué du
Pakistan à l'alinéa b) du paragraphe 2 dans le
projet de résolution suggéré par le Directeur
général est adopté par 37 voix contre 4, avec
11 abstentions.
3) L'amendement proposé par le délégué des
Pays -Bas au paragraphe 4 de la partie I est adopté
à l'unanimité.

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission
à présenter leurs observations sur la partie II du
projet de résolution suggéré par le Directeur général
et rappelle les remarques formulées antérieurement,
au cours de la séance, par le délégué de l'Irlande.

M. FIRTH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) se réfère à la proposition du
Directeur général de prévoir, dans le projet de
programme et de budget pour 1958, un crédit de
$100 000 représentant la première des trois annuités
destinées à rembourser au fonds de roulement les
sommes qui auront été prélevées sur ce fonds pour
financer une partie des frais de construction du
nouveau bâtiment projeté pour le Bureau régional
du Pacifique occidental. Comme il est possible
qu'un certain nombre de gouvernements contribuent
au financement de cette dépense, M. Firth se demande
s'il n'est pas trop tôt pour déterminer le montant
de la charge financière qui incombera en définitive à
l'OMS; aussi désirerait -il savoir si le Directeur
général serait prêt à envisager de modifier le chiffre
de $100 000 qu'il propose de réserver à cet effet en
1958.

Le SECRÉTAIRE répond que le montant pourrait
être discuté à la prochaine séance lorsque la Com-
mission examinera le point 7.4 de l'ordre du jour,
mais il espère que la question pourra être réglée au
cours de la présente séance. Si le Directeur général
a proposé l'inscription d'un crédit de $100 000
pour le remboursement au fonds de roulement en
1958, c'est pour le cas où il serait nécessaire de pré-
lever des avances sur ce fonds en vue de financer les
travaux de construction du nouveau bâtiment de
Manille. C'est à la Commission qu'il appartient de
décider si un tel crédit est nécessaire. Au cas où
l'Assemblée de la Santé donnerait son assentiment,
aucune difficulté sérieuse ne surgirait, même si le
Directeur général n'avait pas à prélever des avances
sur le fonds, car le Conseil exécutif aurait le droit de
procéder à des virements entre les sections de la
résolution portant ouverture de crédits.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur les mots
« au fur et à mesure des besoins » au paragraphe 3
de la partie lI du projet de résolution.

Décisions:
1) La partie II du projet de résolution proposé
par le Directeur général est adoptée par 45 voix
contre zéro, avec 5 abstentions.
2) L'ensemble du projet de résolution, tel qu'il
a été amendé, est adopté par 44 voix contre zéro,
avec 7 abstentions, étant entendu que le Rapporteur
lui apportera toutes les modifications rendues
nécessaires du fait de l'adoption des divers amen-
dements proposés (voir quatrième rapport de la
Commission, section 1).

3. Critères concernant la mise de locaux à la dis-
position des bureaux régionaux

Ordre du jour, 7.10
Le SECRÉTAIRE explique que ce point a été inscrit

à l'ordre du jour en vertu de la décision du Conseil
exécutif exprimée dans la résolution EB19.R53
(Actes officiels No 76, page 19). Le Conseil exécutif
a pris cette décision après avoir examiné les propo-
sitions concernant la question des locaux du Bureau
régional du Pacifique occidental. Le Secrétaire
appelle l'attention de la Commission sur le rapport
concernant les arrangements relatifs aux locaux
des bureaux régionaux que le Directeur général a
présenté sur la demande du Conseil (voir la partie II
de l'annexe 5 des Actes officiels NO 76) ainsi que sur
les lettres que le Ministère de la Santé de l'Inde et
le chef de la délégation égyptienne ont envoyées
récemment et qui se rapportent l'une à la question
des locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est,
l'autre à celle des locaux du Bureau régional de la
Méditerranée orientale.

M. BOUCHER (représentant du Conseil exécutif)
déclare qu'en examinant la question des nouveaux
locaux pour le Bureau régional du Pacifique occi-
dental, le Conseil exécutif a constaté que les négo-
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ciations entre le Directeur général et les autorités
philippines se poursuivaient sur d'autres bases que
dans les autres cas similaires. C'est surtout lorsque
les locaux ont été fournis gratuitement à l'Organi-
sation que la différence est la plus accusée. Bien
qu'il tînt à ne prendre aucune mesure qui puisse
compromettre les négociations entre le Directeur
général et le Gouvernement des Philippines au sujet
du Bureau régional du Pacifique occidental, le
Conseil exécutif a pensé que l'Assemblée de la Santé
souhaiterait peut -être étudier la possibilité de fixer,
dans les grandes lignes, des conditions uniformes
qui puissent désormais s'appliquer dans tous les
pays où des locaux seront mis à la disposition des
bureaux régionaux.

Le PRÉSIDENT donne lecture du çlispositif de la
résolution EB19.R53.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) se demande
s'il sera possible, pratiquement, de formuler des
critères au sujet de la mise de locaux à la disposition
des bureaux régionaux. En tout cas, les critères
devront avoir un caractère très général et très souple
si l'on veut qu'ils puissent convenir aux possibilités
économiques de tout pays oí1 il pourrait être décidé
d'installer un bureau régional. Il serait peut -être
préférable, au lieu d'établir des critères universelle-
ment applicables, de décider que chaque cas sera
étudié séparément, compte tenu des divers facteurs
en cause.

M. BRADY (Irlande) reconnaît avec le délégué des
Etats -Unis d'Amérique qu'il serait difficile de fixer
les critères suggérés. Etarit donné que la question est
examinée tardivement au cours de la présente
Assemblée, il pense que celle -ci pourrait se borner
à inviter le Conseil exécutif à poursuivre cette
étude. Si la suggestion de M. Brady rencontre l'appui
d'un autre délégué, il propose l'adoption d'un projet
de résolution dont le dispositif serait ainsi conçu :

1. ESTIME que l'Organisation mondiale de la
Santé devrait si possible fixer des critères concer-
nant la contribution que les gouvernements
hôtes devraient fournir en vue de l'installation,
dans des locaux permanents appropriés, des
bureaux situés sur leur territoire; et

2. DEMANDE que cette question soit étudiée par
le Conseil exécutif et fasse l'objet d'un rapport
à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

Ce texte est emprunté, en majeure partie, au dis-
positif de la résolution EB19.R53 du Conseil exé-
cutif.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique), le Dr HAYEK
(Liban) et le Dr BERNHARDT (République fédérale
d'Allemagne) appuient successivement la suggestion
que vient de présenter le délégué de l'Irlande.

M. BRADY (Irlande) propose formellement l'adop-
tion d'un projet de résolution comprenant deux
paragraphes introductifs dont le texte serait exacte-
ment conforme à celui des considérants de la réso-
lution EB19.R53 du Conseil exécutif, et précédé
des mots « La Dixième Assemblée mondiale de la
Santé », au lieu des mots « Le Conseil exécutif »,
le texte des paragraphes du dispositif de ce projet
étant celui que M. Brady vient de suggérer.

Le PRÉSIDENT demande si une délégation s'oppose
à ce que la Commission adopte immédiatement une
décision sur cette proposition, sans qu'elle lui soit
soumise par écrit.

Aucune objection n'est formulée.

Décision: Le projet de résolution est adopté à
l'unanimité (voir quatrième rapport de la Com-
mission, section 2).

4. Texte de la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1958

Ordre du jour, 7.4 c)
Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-

sion à présenter leurs observations sur le texte du
projet de résolution portant ouverture de crédits, qui
figure aux pages 12 et 13 des Actes officiels No 74.

Le SECRÉTAIRE fait observer que ce texte est iden-
tique à ceux qui ont été adoptés par les dernières
Assemblées de la Santé à l'exception de la Neuvième;
lors de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
il avait en effet été décidé d'y inclure un texte addi-
tionnel concernant le supplément. Le montant en
dollars approuvé pour chaque poste doit être inséré
ultérieurement. Il est d'usage d'inviter la commis-
sion compétente à insérer dans le texte les montants
concernant les postes auxquels s'étend le mandat
de cette commission. Ainsi qu'il est dit à la section 2.1
du chapitre V du Rapport du Conseil exécutif sur
le Projet de Programme et de Budget pour 1958
(Actes officiels No 77, page 66), le Conseil exécutif a
approuvé le texte du projet de résolution.

Décision: Le texte de la résolution portant ouverture
de crédits pour 1958, qui figure aux pages 12 et
13 des Actes officiels No 74, est approuvé (voir
deuxième rapport de la Commission à la Com-
mission du Programme et du Budget, page 487).
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5. Etat du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement (suite de
la troisième séance, section 4)

Ordre du jour, 7.19
Le SECRÉTAIRE rappelle que la Commission a

décidé, au cours de sa troisième séance, de surseoir
pendant quelques jours à toute décision définitive
sur ce point. Lors de cette séance, il avait indiqué
que deux Membres (la Bolivie et l'Uruguay) étaient
redevables à l'Organisation de la totalité de leurs
contributions pour 1955 et 1956 et tombaient, par
conséquent, sous le coup des dispositions du para-
graphe 2 de la résolution WHA8.13. 11 est heureux
de pouvoir annoncer que l'Organisation a été
informée par la banque, depuis lors, que l'Uruguay
avait versé sa contribution de 1955.

Le PRÉSIDENT indique que le Directeur général a
soumis le projet de résolution suivant, à seule fin de
faciliter à la Commission l'examen de ce point :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur l'état des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement;

Notant qu'aucun Membre présent à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé ne serait visé
par les dispositions du paragraphe 2 de la réso-
lution WHA8.13 de la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé; et

Notant les observations qui figurent au para-
graphe 7 du rapport du Comité spécial du Conseil
exécutif sur les comptes de l'exercice financier 1956,

à savoir qu'au 31 décembre 1956 vingt Membres
n'avaient pas payé intégralement leurs contribu-
tions afférentes à 1956,
1. APPELLE L'ATTENTION des Gouvernements des
Etats Membres sur l'importance que présente le
paiement de leurs contributions en temps voulu;
et
2. PRIE les Gouvernements des Etats Membres
de prendre les dispositions budgétaires nécessaires
en vue de verser régulièrement à l'Organisation
mondiale de la Santé leurs contributions annuelles
au cours de l'année pour laquelle elles sont dues.

M. LIVERAN (Israël) est très heureux d'apprendre
que l'Uruguay a versé sa contribution de 1955. Un
peu de patience porte souvent des fruits abondants.
11 ne pense pas qu'il y ait lieu, pour l'Assemblée
mondiale de la Santé, de mentionner dans une réso-
lution que l'un des Membres n'a encore rien versé
de ses contributions pour 1955 ou 1956; néanmoins,
il estime qu'il serait sage d'encourager le Directeur
général et ses collaborateurs à poursuivre leurs
efforts en vue de persuader ce Membre de payer ses
contributions arriérées, en précisant qu'un paiement
même partiel pourrait être accepté. Pour sa part,
M. Liveran n'a pas d'objection à formuler à l'égard
du projet de résolution dont la Commission est
saisie.

Décision: Le projet de résolution soumis par le
Directeur général est adopté à l'unanimité (voir
quatrième rapport de la Commission, section 3).

La séance est levée à 12 heures.

TREIZIÈME SÉANCE

Mardi 21 mai 1957, 14 h. 30

Président: M. A. SALTA (Japon)

1. Examen du projet de programme et de budget de
1958 en ce qui concerne : a) la justesse des pré-
visions relatives aux Réunions constitutionnelles,
et b) la justesse des prévisions relatives aux
Services administratifs

Ordre du jour, 7.4

Prévisions pour « autres affectations » (rembour-
sement au fonds de roulement)

M. BOUCHER (représentant du Conseil exécutif)
déclare n'avoir rien d'important à signaler en ce qui
concerne l'examen, par le Conseil exécutif, des

prévisions pour 1958 relatives aux Réunions cons-
titutionnelles et aux Services administratifs.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, précise qu'en relation avec le
point 7.4 de l'ordre du jour, il appartient à la Com-
mission de recommander à la Commission du
Programme et du Budget les montants à faire figurer
dans la résolution portant ouverture de crédits
(Actes officiels NO 74, page 12), dont la présente
Commission s'est occupée lors de sa douzième
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séance. Les parties pour lesquelles la Commission
des Questions administratives, financières et juridi-
ques doit proposer des montants sont les suivantes :
partie I - Réunions constitutionnelles, sections 1,
2 et 3; partie III : Services administratifs, section 8;
partie IV : Autres affectations, section 9. A sa
dix -neuvième session, le Conseil exécutif a étudié
les prévisions pour 1958 et a apporté aux proposi-
tions primitives les modifications nécessaires pour
tenir compte des effets des amendements au Règle-
ment du Personnel. Les montants proposés sont
indiqués dans le Rapport du Conseil sur le Projet
de Programme et de Budget pour 1958 (Actes
officiels No 77, pages 71 et suivantes).

Le montant proposé pour la section 1 de la réso-
lution portant ouverture de crédits : « Assemblée
mondiale de la Santé », est de $198 740, auquel il
faut ajouter le coût des services d'interprétation en
russe, conformément à la décision prise par la présente
Assemblée de la Santé. Les membres de la Com-
mission se rappelleront que le chiffre figurant au
budget de 1958 pour l'interprétation en russe était
de $4500 (voir première séance, page 343). Le montant
total de la section 1 de la résolution portant ouverture
de crédits serait ainsi porté à $203 240.

Le montant proposé pour la section 2 de la réso-
lution portant ouverture de crédits : « Conseil
exécutif et ses comités », est de $115 260; enfin, le
montant proposé pour la section 3 de ladite réso-
lution : « Comités régionaux », est de $86 300, ce
qui donne pour la partie I un montant total de
$404 800.

Décision: La Commission approuve sans obser-
vation les montants proposés.

Le SECRÉTAIRE déclare que le montant qu'il est
proposé de faire figurer à la partie Ill, section 8 de
la résolution portant ouverture de crédits : « Services
administratifs », soit $1 177 168, est indiqué à la
page 78 des Actes officiels No 77.

Décision: La Commission approuve sans obser-
vation le montant proposé.

Le SECRÉTAIRE précise que le chiffre proposé pour
la partie IV : « Autres affectations », section 9 de
la résolution, est de $100 000. La Commission a
discuté la question à sa douzième séance et il s'agit
là du montant que le Directeur général avait recom-
mandé de faire figurer dans les prévisions de 1958,

Décision: La Commission approuve sans obser-
vation le montant proposé.

Le SECRÉTAIRE rappelle à la Commission que
sous la partie V : « Réserve » figure un chiffre
représentant le montant des contributions des Mem-
bres inactifs et de la Chine. Ce chiffre est de
$1 203 300, ce qui porte le total de toutes les parties
à $14 769 160, montant à inscrire dans la résolution.
Ce dernier montant correspond au total des contri-
butions pour 1958.

Décision: La Commission approuve sans obser-
vation les montants proposés.

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la Commis-
sion sur le paragraphe III de la résolution portant
ouverture de crédits, ou le chiffre afférent aux
recettes occasionnelles à déduire avant le calcul
des contributions des Etats Membres a été laissé
en blanc. Comme la Commission en a été informée,
ce chiffre représente un montant de $358 000. Après
déduction de cette somme, le solde à financer par
les contributions des Etats Membres s'élève à
$14 411 160.

Le PRÉSIDENT rappelle que le montant de $358 000
a été recommandé précédemment par la Commission
(voir troisième séance, page 355) et il veut espérer
que celle -ci acceptera son inscription conformément
aux indications que vient de donner le Secrétaire.

Il en est ainsi décidé.

Le Président invite le Rapporteur à inscrire les
différents montants susmentionnés dans le texte du
projet de résolution portant ouverture de crédits,
qui doit figurer dans le deuxième rapport de la
Commission à la Commission du Programme et du
Budget (voir texte du rapport à la page 487).

2. Prorogation du contrat du Directeur général
(Proposition de la délégation de Costa Rica)

Point supplémentaire, 4
M. KHANACHET (Arabie Saoudite) propose que la

question soit discutée en séance privée, conformé-
ment à l'article 104 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur l'article 37 du Règlement intérieur qui est ainsi
conçu :

Les séances des commissions principales et de
leurs sous -commissions sont publiques, à moins
que la commission intéressée ou la sous- commis-
sion n'en décide autrement.
La Commission sera donc appelée à voter.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) regrette de ne
pouvoir partager l'avis du Président : ce n'est pas
l'article 37 qui est applicable; en effet, l'article 104
mentionne explicitement la question que la Commis-
sion est appelée à examiner. Le délégué de l'Arabie
Saoudite considère donc qu'un vote n'est pas néces-
saire, à moins qu'une motion ne soit formellement
présentée.

Le PRÉSIDENT répond que la question qui va être
discutée n'est pas celle de la désignation du Directeur
général et que, par conséquent, l'article 104 n'est pas
applicable. Il appliquera donc l'article 37 à moins
qu'une motion en règle ne soit déposée.
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Le Dr EVANG (Norvège) approuve l'interprétation
du Président. Comme la Commission n'est saisie
d'aucune motion, il convient de procéder confor-
mément aux dispositions de l'article 37.

M. JOCKEL (Australie) propose formellement que
la discussion ait lieu en séance privée.

Décision : La motion est adoptée par 26 voix contre
18, avec 12 abstentions.

La réunion est suspendue à 15 heures; elle reprend
à 15 h. 10 en séance privée, au cours de laquelle le
projet de résolution suivant est adopté (voir quatrième
rapport de la Commission, section 4) :

Attendu que la Sixième Assemblée mondiale
de la Santé a élu et nommé le Dr Marcolino
Gomes Candau en qualité de Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé; 1

Attendu que la Sixième Assemblée mondiale
de la Santé a prévu, dans le contrat du Directeur
général, que son mandat serait d'une durée de
cinq ans à dater du 21 juillet 1953; 1

Attendu qu'il est prévu, au paragraphe 1) de
l'article I du contrat passé entre l'Organisation
mondiale de la Santé et le Dr Candau, que ce
contrat peut être renouvelé par décision de l'As-
semblée de la Santé aux conditions que celle -ci
pourra arrêter; et

Attendu que, aux termes de l'article 31 de la
Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé, « le Directeur général est nommé par
l'Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil
[exécutif] et suivant les conditions que l'Assemblée
de la Santé pourra fixer »,

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
1. RECONNAÎT que les services rendus par le
Dr Candau ont contribué, dans une mesure
exceptionnelle, à assurer le succès de l'o:uvre
entreprise par l'Organisation mondiale de la
Santé;
2. ESTIME qu'il est souhaitable de maintenir le
Dr Candau dans ses fonctions de Directeur général
au -delà de la date d'expiration de son mandat
actuel de cinq ans;
3. DÉCIDE que le contrat du Dr Candau sera
renouvelé pour une période ne dépassant pas une
durée de cinq ans à partir du 21 juillet 1958;
4. RECONNAÎT que le Dr Candau désirera examiner
la présente décision de renouvellement de son
contrat avant de l'accepter; et, en conséquence,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 48, 17
s Actes off. Org. mond. Santé, 46, 246

5. INVITE le Dr Candau a faire connaître sa
décision au Président de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé, au plus tard le ler novembre
1957, en indiquant s'il accepte le renouvellement
de son contrat et, dans l'affirmative, pour quelle
durée, jusqu'à concurrence d'un maximum de
cinq ans;
6. AUTORISE le Président de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé à signer, au nom de l'Orga-
nisation, le renouvellement du contrat du Directeur
général; et
7. PRIE le Président de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé de communiquer immé-
diatement la décision du Dr Candau aux Etats
Membres et aux membres du Conseil exécutif, de
telle sorte que le Conseil sache s'il doit examiner,
à sa vingt et unième session et conformément à
l'article 31 de la Constitution, une nouvelle
proposition qui serait soumise à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé.

La Commission reprend ses travaux en séance
publique à 18 h. 5.

3. Amendement à l'article 67 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé (Proposition de la
délégation des Etats -Unis d'Amérique) (suite de
la quatrième séance, section 1)

Point supplémentaire, 3
M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) présente

la proposition de sa délégation, qui a la teneur
suivante :

En vertu des articles 12 et 116, la délégation des
Etats -Unis à la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé demande l'inscription à l'ordre du
jour de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé d'un point supplémentaire visant à amender
l'article 67 du Règlement intérieur de façon que
l'approbation du budget annuel figure au nombre
des « questions importantes » sur lesquelles les
décisions sont prises à la majorité des deux tiers
des Membres présents et votants.

M. Waring propose au nom de sa délégation que
les décisions relatives au budget de l'OMS soient
prises à la majorité des deux tiers des Membres
présents et votants. Cette proposition se fonde sur
l'article 60 de la Constitution, dont le paragraphe a)
prévoit que les décisions de l'Assemblée de la Santé
sur les questions importantes doivent être acquises
à la majorité des deux tiers des Etats Membres
présents et votants, et dont le paragraphe b) dispose
que les décisions sur d'autres questions, y compris la
fixation de catégories additionnelles de questions
devant être décidées par une majorité des deux tiers,
sont prises à la majorité simple des Etats Membres
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présents et votants. L'esprit de ces dispositions
constitutionnelles se retrouve dans les articles 67
et 68 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé.

La délégation des Etats -Unis estime que l'appli-
cation de ces dispositions aux décisions relatives
au budget ne serait pas sans présenter certains
avantages pour l'Organisation. En premier lieu,
cette procédure serait conforme aux règles d'une
saine pratique administrative que l'usage a sanc-
tionnée. En deuxième lieu, elle serait analogue à
celle déjà adoptée à l'Organisation des Nations
Unies et à l'OIT, ce qui accroîtrait encore le degré
d'uniformité des usages suivis par les institutions
internationales.

A ce propos, M. Waring rappelle que l'importance
de cette uniformité a été particulièrement soulignée
par le Directeur général lui -même lorsqu'il a demandé
que des mesures soient prises pour éliminer les
différences existant entre l'OMS, d'une part, le BIT,
la FAO et l'UNESCO d'autre part, au sujet des
privilèges et immunités accordés au Directeur général
adjoint (voir page 369). En approuvant la demande
du Directeur général, la Commission a approuvé
ipso facto les principes sur lesquels elle reposait.

En troisième lieu, un budget ralliant l'appui d'un
grand nombre des Etats Membres de l'Organisation
aurait l'avantage de concilier au mieux les extrêmes
et de faire disparaître une situation dans laquelle
on voit s'affronter constamment deux camps de
force à peu près égale. En élargissant le terrain
d'entente, on parviendrait beaucoup mieux à s'as-
surer des chances de bonne harmonie et de colla-
boration.

Le quatrième avantage d'une décision sur le budget
prise à une majorité des deux tiers est qu'elle per-
mettrait à de nombreux gouvernements d'obtenir
plus facilement, par la procédure constitutionnelle,
les crédits nécessaires au paiement de leur contri-
bution; en effet, un tel vote prouverait clairement
que le budget proposé bénéficie de l'appui de la
plupart des Membres de l'Organisation.

Sans doute pourra -t -on faire observer aussi que
cette procédure n'est pas sans présenter certains
inconvénients. On pourra soutenir qu'elle risque
de conduire à une impasse budgétaire. Cette possi-
bilité ne saurait être niée. Mais la procédure proposée
pourra tout aussi bien faciliter une transaction et
éviter une scission entre des partis d'importance à
peu près égale. On peut encore prétendre que la
procédure préconisée sera source de complications,
puisque la Constitution dispose que les procédures
suivies dans les commissions principales doivent
être les mêmes qu'en séance plénière. Toutefois, la
délégation des Etats -Unis ne croit pas qu'il s'agisse
en l'espèce d'une difficulté sérieuse, car il y a peu de
différence entre une réunion de commission à
laquelle prennent part tous les Membres et une

séance plénière. Il n'est pas dans l'intention de la
délégation des Etats -Unis de demander maintenant
qu'il soit dérogé à la procédure établie à ce sujet;
sa proposition vise simplement à donner plus com-
plètement effet aux dispositions de la Constitution
et non pas à les modifier.

On pourra encore prétendre que l'adoption de la
proposition des Etats -Unis entraînerait une réduc-
tion du montant des budgets de l'Organisation.
C'est là une question d'opinion. La délégation des
Etats -Unis ne pense pas que ce corollaire doive
s'ensuivre automatiquement, eu égard surtout à la
procédure actuellement en vigueur en matière de
vote. Quelle que soit l'importance du budget, la
solution proposée garantira que le budget adopté
bénéficie en fait de l'appui de nombreux Etats
Membres.

D'ailleurs, les avantages et les inconvénients
éventuels qui résulteraient de l'application de la
procédure proposée sont secondaires en regard du
problème principal qui peut s'énoncer en des termes
très simples : le budget de l'Organisation mondiale
de la Santé est -il, oui ou non, une question impor-
tante ? Une fois que l'on a répondu par l'affirmative,
il ne semble n'y avoir d'autre choix que d'appliquer
les dispositions de la Constitution et du Règlement
intérieur.

La délégation des Etats -Unis est persuadée que
l'on ne saurait réellement douter que le budget de
l'Organisation soit une question importante. Il n'est
donc nullement besoin d'insister sur ce point. Le
délégué de l'Egypte, à la neuvième séance de la
Commission du Programme et du Budget, et le
délégué de l'Argentine à la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques ont,
l'un et l'autre, fortement souligné l'importance du
budget.

En conclusion, M. Waring précise derechef la
portée de la proposition des Etats -Unis et affirme
sa conviction que les avantages qu'il a exposés
l'emporteraient de beaucoup sur les inconvénients
éventuels.

Le DT TOGBA (Libéria) ne voit pas quel intérêt
l'Organisation aurait à adopter la proposition des
Etats -Unis. Depuis près de dix ans que l'OMS existe,
l'Assemblée de la Santé n'a guère éprouvé de diffi-
culté dans la conduite de ses affaires et les votes
intervenus n'ont jamais suscité de sérieux malenten-
dus entre les Etats Membres. L'Assemblée de la
Santé étant une institution démocratique, ses mem-
bres ont été guidés par les dispositions de la Consti-
tution et du Règlement intérieur. Exiger une majorité
des deux tiers pour l'adoption du budget signifierait,
de l'avis du DT Togba, que les Etats Membres ne se
soucient pas de voir l'oeuvre de l'Organisation se
développer aussi rapidement et harmonieusement
que possible. En fait, une telle disposition freinerait
les progrès de l'Organisation.
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Tous les délégués savent combien de temps il a
fallu pour établir le budget de 1958 de l'Organisation.
L'Assemblée de la Santé était saisie de trois propo-
sitions distinctes dont l'une émanait de la délégation
des Etats -Unis. Si une situation analogue devait se
reproduire à l'avenir et si l'amendement proposé par
les Etats -Unis devait être adopté, il est à craindre
qu'aucune proposition relative au budget ne rallierait
la majorité nécessaire. On aboutirait dès lors à une
impasse.

Selon le Dr Togba, toute question examinée par
l'Assemblée de la Santé présente de l'importance.
L'éradication du paludisme et l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques sont des questions
importantes. On pourrait tout aussi bien proposer
que la même mesure fût appliquée à tout autre
point du programme. Par conséquent, à moins d'être
convaincu que la procédure proposée entraînera
de réels avantages, le Dr Togba maintiendra qu'il
n'y a aucunement lieu de modifier la procédure
actuelle.

Le Dr CAYLA (France) déclare que la délégation
française appuie la proposition de la délégation des
Etats -Unis, et cela pour trois raisons. En premier
lieu, parce que c'est appliquer l'esprit de la Consti-
tution que de faire prendre une décision sur une
question aussi importante que celle du budget à
une majorité des deux tiers. C'est se conformer à
l'article 60 de la Constitution, et il est incontestable
que le vote du budget est une question importante;
on peut même dire qu'il s'agit de la question la plus
importante dont l'Assemblée de la Santé ait à
connaître, car la décision prise conditionne toute
l'activité de l'Organisation.

En deuxième lieu, en décidant que le budget doit
être approuvé à une majorité des deux tiers, l'Orga-
nisation ne fera que donner effet à l'Accord conclu
avec l'Organisation des Nations Unies, accord dont
l'article XV dispose à son paragraphe 3f) que l'OMS
convient de se conformer, dans la mesure du pos-
sible, aux pratiques et aux règles uniformes recom-
mandées par l'Organisation des Nations Unies.
Or, cette dernière a recommandé aux institutions
spécialisées d'adopter des règles uniformes en
matière de budget et il n'y a aucune raison pour ne
pas appliquer cette mesure à l'OMS. En fait, à moins
que l'on ne prouve qu'elle est inapplicable, elle
devrait être appliquée en vertu même de l'Accord.

La troisième raison est d'ordre pratique. Le
Dr Cayla pense que l'adoption de la procédure
préconisée conduira toujours à un budget de com-
promis, appuyé par deux tiers au moins des Membres

de l'Assemblée de la Santé et qui, par conséquent,
représentera bien ce que désirent les Membres de
l'Organisation.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que le Gouver-
nement norvégien est opposé à la proposition des
Etats -Unis. Il ne partage nullement l'opinion du
délégué de ce pays quant aux avantages que l'Orga-
nisation retirerait de son application. Pour ce qui est
des prétendues règles d'une saine administration
auxquelles correspondrait la mesure envisagée, le
Dr Evang rappelle que, dans la plupart des pays, le
budget est voté par le parlement à la majorité simple.
Il ne voit pas non plus la valeur de l'argument
relatif à l'uniformité des usages au sein de la famille
des institutions des Nations Unies, car l'ONU et
l'OIT sont les deux seules organisations qui appli-
quent la règle de la majorité des deux tiers. Quant à
parler de l'influence conciliatrice que pourrait
exercer la proposition, il est d'avis que celle -ci est
une arme à deux tranchants. Le Dr Evang présume
que le délégué des Etats -Unis a parlé au nom de son
Gouvernement quand il a déclaré qu'un des avan-
tages que comporterait la procédure proposée par
lui serait d'obtenir plus facilement l'appui des
pouvoirs publics en faveur des activités de l'Organi-
sation. Pour ce qui est du Gouvernement norvégien,
cela ne changerait absolument rien.

En conclusion, le Dr Evang s'associe au délégué
du Libéria pour demander que l'Assemblée de la
Santé maintienne la procédure actuelle, qui a fait
ses preuves.

Le Dr MOORE (Canada) déclare que la délégation
canadienne appuiera la proposition des Etats -Unis.
Le budget de l'OMS est sans conteste une question
importante; aussi sa délégation estime -t -elle que la
règle de la majorité des deux tiers devrait lui être
appliquée.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) conçoit que la règle
de la majorité des deux tiers doive s'appliquer aux
questions importantes d'ordre constitutionnel ou
juridique. Le budget de l'Organisation est assurément
une affaire importante, mais ce n'est ni une question
juridique ni une question constitutionnelle. En outre,
le budget est valable pour une année seulement et
doit être approuvé pour chaque exercice. Le Dr El-
Chatti n'est donc pas en mesure d'appuyer la pro-
position des Etats -Unis.

(Voir suite de la discussion dans le procès- verbal
de la quinzième séance de la Commission, section 1.)

La séance est levée á 18 h. 30.
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QUATORZIÈME SEANCE

Mercredi 22 mai 1957, 9 h. 30

Président: M. A. SAITA (Japon)

puis

Dr A. SAUTER (Suisse)

1. Adoption du deuxième rapport de la Commission
à la Commission du Programme et du Budget

Décision: Le projet de deuxième rapport de la
Commission à la Commission du Programme et
du Budget est adopté à l'unanimité (voir texte à
la page 487).

2. Adoption du quatrième rapport de la Commission

Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur, donne
lecture du projet de rapport, section par section.

L'introduction et la section 1 du rapport sont
adoptées à l'unanimité.

La section 2 est adoptée à l'unanimité, avec un
changement, proposé par le délégué de l'Islande,
dans l'ordre des mots du paragraphe 1.

La section 3 est adoptée à l'unanimité.

M. JOCKEL (Australie) indique que la délégation
australienne n'a pas participé au vote sur le projet
de résolution de la section 4 (renouvellement du
contrat du Directeur général), intervenu à la trei-
zième séance, parce qu'elle a estimé que ce vote
aurait dû avoir lieu au scrutin secret; néanmoins,
elle appuie cette partie du rapport.

La section 4 est adoptée à l'unanimité.
Décision: Le projet de rapport dans son ensemble
est adopté à l'unanimité (voir texte à la page 480).

3. Célébration du dixième anniversaire de l'OMS
(suite de la onzième séance, section 2)

Ordre du jour, 7.7
Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur et Président

du groupe de travail institué à la fin de la onzième
séance, indique que le groupe de travail a résolu de
soumettre au choix de la Commission deux textes
pour le paragraphe 4 du projet de résolution sur
la célébration du dixième anniversaire de l'OMS;
le groupe de travail a estimé que ces deux textes
représentaient des points de vue divergents qui ne

pouvaient être conciliés et a décidé qu'il appartenait
à la Commission de se prononcer pour l'une ou
l'autre version.

Le projet de résolution a la teneur suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examine la résolution EB19.R32 du

Conseil exécutif et le rapport du Directeur général
sur la célébration du dixième anniversaire de
l'Organisation mondiale de la Santé,
1. DÉCIDE, conformément à l'article 13 de la
Constitution, de convoquer en 1958 une session
extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la
Santé, qui portera le nom de « session commémo-
rative du dixième anniversaire »;
2. DÉCIDE que la durée de cette session ne dépas-
sera pas l'équivalent de deux jours et qu'elle se
tiendra immédiatement avant la onzième session
ordinaire de l'Assemblée et dans le même lieu;
3. APPROUVE le programme général de la célé-
bration tel qu'il est indiqué dans le rapport du
Directeur général;
4. PRIE chaque comité régional de choisir, sur la
base d'une équitable répartition géographique à
l'intérieur de sa Région, et en consultation avec
le Directeur général, deux membres au maximum,
dont les délégations respectives désigneront cha-
cune un de leurs membres pour prendre la parole
au nom de la Région, lors de la session extra-
ordinaire, compte tenu du temps limité qui doit
être consacré à la session commémorative;
5. AUTORISE le Directeur général à prendre tous
arrangements définitifs de détail pour cette session
extraordinaire et le prie de faire rapport à ce sujet
au Conseil exécutif lors de sa vingt et unième
session; et
6. DÉCIDE, tout en reconnaissant le très grand
intérêt des discussions techniques, qu'il faut
éviter de prolonger la durée totale de la session
extraordinaire et de la session ordinaire et que,
en conséquence, les discussions techniques n'au-
ront pas lieu pendant la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé.
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La variante pour le paragraphe 4 a la teneur
suivante :
4. a) PRIE le Directeur général d'entrer en

communication avec tous les Etats Membres
pour les inviter à faire savoir, le plus tôt
possible, s'ils désirent être inscrits sur la liste
des orateurs qui prendront la parole à la
session commémorative du dixième anniver-
saire, laquelle liste devrait être prête le let jan-
vier 1958;
b) EXPRIME le désir que la liste des orateurs
comprenne au moins un Membre de chaque
Région, compte tenu d'une équitable répar-
tition géographique à l'intérieur de chaque
Région, le Directeur général étant, à cet effet,
invité à consulter les comités régionaux;
c) DÉCIDE d'autoriser le Directeur général
à fixer, en accord avec le Président de l'Assem-
blée, une limite au temps de parole des ora-
teurs dans la mesure nécessaire pour que la
session commémorative puisse être achevée
dans les deux jours prévus;

M. OLIVERO (Guatemala) pense que le projet de
résolution et la variante du paragraphe 4 reflètent
fidèlement toutes les vues exprimées au cours de la
discussion qui s'est déroulée à la onzième séance.
Personnellement, il préfère le paragraphe 4 du
projet de résolution à sa variante, car les comités
régionaux sont, à son avis, les organismes les plus
compétents pour choisir les personnalités qui devront
prendre la parole au nom de leur Région lors de la
session commémorative. Si l'on adoptait la variante,
le Directeur général pourrait se trouver dans la
situation embarrassante d'avoir à opérer lui -même
ce choix. L'objet de l'alinéa c) de ce dernier texte
semble être couvert de façon satisfaisante par le
paragraphe 5 du projet de résolution. Toutefois,
étant donné que la Commission pourrait opter pour
la deuxième version du paragraphe 4, M. Olivero
tient à proposer formellement de remplacer le mot
« fixer » à l'alinéa c) dudit paragraphe par le mot
« recommander ».

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, observe que, si l'Assemblée de la
Santé adopte la seconde version du paragraphe 4,
le Directeur général devra, en vertu de l'alinéa a)
de ce paragraphe, se mettre en rapport avec tous les
Etats Membres immédiatement après la clôture de la
présente Assemblée de la Santé pour leur demander
s'ils désirent voir figurer un membre de leur délégation
sur la liste des orateurs prévus pour la session
commémorative; il n'interprétera pas l'alinéa en
question comme signifiant qu'il doive inscrire les
noms sur la liste dans ce qu'il croira devoir être

l'ordre de priorité. Il soumettra ensuite à chaque
comité régional, lors de sa prochaine session en
automne 1957, les noms des pays qui auront répondu
affirmativement à cette communication, afin que les
comités régionaux puissent donner effet aux dis-
positions de l'alinéa b). Il interprétera l'alinéa c)
de ce paragraphe comme signifiant qu'il doit se
borner à calculer le temps à accorder à chaque
orateur pour que la durée de la session commémo-
rative ne dépasse pas deux jours.

Le Dr CAYLA (France) a vivement apprécié la
façon impartiale dont le groupe de travail s'est
acquitté de la mission qui lui avait été confiée. Il
propose que la Commission adopte, à titre de
compromis, le texte suivant pour le paragraphe 4 :

4. PRIE chaque comité régional de choisir pour
le représenter, sur la base d'une équitable répar-
tition géographique à l'intérieur de sa Région, un
nombre de pays au plus égal à celui des membres
du Conseil exécutif appartenant à la Région, sous
réserve, toutefois, que chaque comité régional ne
soit pas représenté par moins de deux pays.
Chacun des pays choisis désignera l'orateur qui
prendra la parole lors de la session extraordinaire,
compte tenu du temps limité qui doit être consacré
à la session commémorative.

L'un des avantages de l'adoption de ce texte
résiderait dans le fait que l'on saurait, bien avant la
date de la session commémorative, qu'il n'y aurait
que dix -neuf orateurs et que, par conséquent, il serait
possible de calculer le temps à accorder à chacun
d'eux. Un autre avantage est que l'on tiendrait
compte de la répartition géographique du Conseil
exécutif, que la plupart des délégations, semble -t -il,
jugent satisfaisante. Le Dr Cayla a prévu l'inscription,
dans la liste, de deux orateurs venant d'Afrique bien
qu'il n'y ait qu'un seul représentant de l'Afrique au
Conseil exécutif. Il a pensé, en effet, que les allo-
cutions prononcées au sujet de cette Région devraient
indiquer non seulement les résultats déjà obtenus
dans ladite Région, mais aussi ce qu'il reste à faire.
Il espère que le texte qu'il a proposé fournira un
moyen de terminer rapidement et de façon satis-
faisante la discussion de ce point de l'ordre du jour.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) préfère ne pas
présenter d'observation sur la proposition du délégué
de la France avant d'en avoir vu le texte écrit.

Après avoir examiné les deux textes que le groupe
de travail a proposés pour le paragraphe 4, il est
arrivé à la conclusion que quatre points retenaient
l'attention des Membres présents, à savoir : la
nécessité d'une répartition géographique satisfai-
sante, la participation des comités régionaux à la
désignation des orateurs qui parleront au nom des
Régions, la nécessité d'une limite de temps, et
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l'affirmation selon laquelle tous les Membres doivent
avoir le droit de déléguer un représentant pour parler
en leur nom à la session commémorative. Le qua-
trième de ces points est le seul qui ne soit pas prévu
dans le projet de résolution. Si l'Assemblée de la
Santé désire prendre une décision affirmative sur les
trois premiers points, il n'y a pas de raison pour
qu'elle ne le fasse pas également au sujet du quatrième
point. M. Botha préfère donc la deuxième version
du paragraphe 4.

Le Dr REGALA (Philippines) demande quelles
dispositions seront prises à l'égard des réponses
affirmatives à la communication du Directeur général
qui seront reçues après la clôture des sessions de
1957 des comités régionaux, mais avant le premier
janvier 1958, date limite indiquée pour ces réponses
dans l'alinéa a) de la deuxième version du para-
graphe 4.

Le SECRÉTAIRE présume que l'on a proposé que
la date limite soit fixée quelque temps après la
clôture des sessions de 1957 des comités régionaux
pour que les comités des Régions dont aucun pays
n'aura répondu affirmativement à la communication
du Directeur général puissent prendre des disposi-
tions pour encourager un ou plusieurs pays de leur
Région à demander l'inscription de leur nom sur la
liste avant que celle -ci ne soit close.

Le Dr SIRI (Argentine) est heureux de constater
qu'il régne présentement un esprit plus libéral qu'à
la onzième séance, où l'on a soutenu qu'un seul
représentant de chaque Région devrait prendre la
parole lors de la session commémorative. Tous les
Membres devraient avoir l'occasion, à cette session,
d'exprimer leur opinion sur l'action de l'OMS.
Le Dr Siri accepte que la durée de cette session ne
dépasse pas deux jours, quoiqu'il eût préféré une
durée de deux jours et demi. Le Directeur général
pourrait prier les Membres d'indiquer les idées
qu'ils souhaiteraient entendre exposer au sujet de
leur pays lors de la session commémorative, afin
que les orateurs choisis pour représenter les Régions
puissent en tenir compte dans leurs discours. Rien,
dans l'alinéa a) de la deuxième version du para-
graphe 4, n'est incompatible avec le paragraphe 4
du projet de résolution. Aussi proposera -t -il que
le texte suivant, reprenant la substance de l'alinéa a),
soit ajouté à la fin du paragraphe 4 du projet de
résolution : « PRIE le Directeur général, afin de
donner effet à la disposition précédente, d'entrer
en communication avec tous les Etats Membres pour
les inviter à lui faire savoir le plus tôt possible s'ils
désirent être inscrits sur la liste des orateurs qui
prendront la parole à la session commémorative
du dixième anniversaire, laquelle liste sera close le
ler janvier 1958 », et que l'on ajoute également «et

à lui faire connaître en même temps leurs vues
concernant les problèmes sanitaires qui se posent
dans leurs pays afin que les orateurs appelés à
représenter la Région puissent en tenir compte. »

M. BRADY (Irlande), tout en appréciant les efforts
de la délégation française pour trouver un compro-
mis, regrette de voir proposer des amendements
nouveaux à un stade si avancé des débats de la
Commission sur ce point. La session commémorative
dont il s'agit sera une Assemblée mondiale de la
Santé et toute Assemblée a le droit d'établir son
propre règlement. Jusqu'ici, le droit d'un Membre
quelconque de participer aux débats a été respecté.
Toute tentative visant à priver les Membres de ce
droit, lors de la session commémorative, serait
regrettable. M. Brady fait d'ailleurs observer que
l'on aurait des garanties en ce qui concerne la durée
puisqu'il a été décidé de ne pas prolonger la session
au -delà de deux jours. Il suggère qu'un vote ait
lieu dès que les propositions additionnelles auront
été présentées par écrit.

Le PRÉSIDENT donne lecture d'un paragraphe du
procès- verbal de la onzième séance qui est ainsi
libellé :

« Sir Arcot MUDALIAR (Inde) propose que l'on
constitue immédiatement un groupe de travail
chargé d'examiner les amendements proposés
et que la Commission, sans plus de discussions,
soit appelée à voter sur la proposition contenue
dans le paragraphe 4 du projet de résolution du
Rapporteur et sur les propositions revisées conte-
nues dans le paragraphe 4 (deuxième version),
tel qu'il aura été remanié par le groupe de travail. »

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) remarque que la
Commission a consacré beaucoup de temps à la
discussion de ce point alors que, selon lui, la meil-
leure solution consisterait à recommander de suivre,
pour la session commémorative, la procédure
habituelle des Assemblées de la Santé en ce qui
concerne les interventions des délégués; le Président
de la session commémorative pourrait ainsi agir
selon son jugement et la présente Assemblée n'aurait
pas à prendre de décision sur toutes les procédures
compliquées qui sont actuellement en discussion.

Sir Arcot Mudaliar propose de clore le débat.

M. LIVERAN (Israël) s'associe pleinement aux
observations de Sir Arcot Mudaliar.

Le PRÉSIDENT, se référant à l'article 59 du Règle-
ment intérieur, demande s'il y a des objections à la
proposition de clôture du débat.

Personne ne demande la parole.

Décision: La proposition de clôture du débat est
adoptée à l'unanimité.
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Le PRÉSIDENT décide que l'amendement du délégué
du Guatemala sera mis aux voix le premier et que le
vote portera ensuite sur l'ensemble de la variante
proposée pour le paragraphe 4. S'il y a lieu, l'amen-
dement du délégué de l'Argentine pourra alors être
mis aux voix; viendra ensuite la proposition du
délégué de la France que le Président considère
comme un amendement au paragraphe 4 du projet
de résolution. Enfin le vote portera sur le para-
graphe 4 du projet de résolution.

Le Dr CAYLA (France) demande la parole pour
une motion d'ordre : son texte constitue une pro-
position distincte, destinée à remplacer les deux
textes proposés pour le paragraphe 4 par le groupe
de travail. Il y aurait donc lieu de voter en premier
lieu sur cette proposition.

Le PRÉSIDENT ayant maintenu sa décision sur
l'ordre du vote, l'amendement de la délégation du
Guatemala à l'alinéa c) de la deuxième version du
paragraphe 4 est mis aux voix.

Décision: La proposition du délégué du Guatemala
est rejetée par 19 voix contre 15, avec 12 absten-
tions.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) n'est pas certain que
la décision qui vient d'être prise soit compatible
avec l'article 54 du Règlement intérieur qui semble
réserver à l'Assemblée de la Santé le droit de limiter
le temps de parole accordé à chaque orateur.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) croit que si
l'Assemblée de la Santé autorise, par une résolution,
le Directeur général à limiter le temps accordé aux
orateurs, cette décision est conforme au Règlement.

Le Dr SAUTER (Suisse) observe que l'article 54
du Règlement intérieur confère à l'Assemblée de la
Santé le droit de limiter la durée des interventions
à ses réunions; par la décision qui vient d'être prise,
la Commission propose simplement à l'Assemblée
de fixer une limite de temps et de donner au Directeur
général qualité pour le faire. Rien n'empêche l'As-
semblée de la Santé d'autoriser le Directeur général
à prendre des mesures pour donner effet à une telle
décision de la part de l'Assemblée.

Le Dr SIRI (Argentine) pense que les mots « l'As-
semblée de la Santé » à l'article 54 signifient uni-
quement l'Assemblée de la Santé en session au
moment de l'application de l'article. Si cette inter-
prétation est exacte, la présente Assemblée de la
Santé ne peut pas limiter la durée des interventions
des orateurs lors de la session commémorative.

Le SECRÉTAIRE est arrivé à la conclusion que :
1) les dispositions des textes soumis par le groupe de
travail sont conçues uniquement pour permettre aux

débats de la session commémorative de se dérouler
harmonieusement et de se terminer en l'espace de
deux jours; 2) toute décision prise à la présente
session au sujet de la durée des interventions à la
session commémorative pourra être modifiée à la
session commémorative dans la mesure où les arran-
gements intervenus avant le début de ladite session
commémorative le permettront.

M. LIVERAN (Israel) estime qu'il est inutile que la
présente Assemblée prenne, en ce qui concerne la
session commémorative, des décisions qui pourraient
être modifiées lors de ladite session.

Le Rapporteur a tenu compte de ce fait et rien
dans les projets soumis par le groupe de travail ne
serait incompatible avec un article quelconque de la
Constitution ou du Règlement intérieur, s'ils étaient
adoptés par l'Assemblée de la Santé.

Il demande instamment qu'une décision soit prise
immédiatement sur la deuxième version du para-
graphe 4 proposé par le groupe de travail.

Décisions:
1) La Commission adopte la deuxième version
du paragraphe 4 par 27 voix contre 12, avec
8 abstentions.
2) La Commission adopte le projet de résolution
proposé par le groupe de travail, le paragraphe 4
étant remplacé par le texte qui vient d'être adopté,
par 31 voix contre 8, avec 7 abstentions (voir
cinquième rapport de la Commission, section 1).

4. Amendements au Règlement intérieur de l'As-
semblée de la Santé

Ordre du jour, 7.6
M. DUPONT -WILLEMIN (Guatemala), Rapporteur

de la Sous -Commission juridique, donne lecture de
la section 1 du rapport de cette Sous -Commission
(voir texte page 489).

Le PRÉSIDENT remercie, au nom de la Commission,
la Sous -Commission juridique du travail considé-
rable qu'elle a accompli.

M. LIVERAN (Israël) fait observer que l'intention
dont s'inspire l'amendement à l'article 12 du Règle-
ment intérieur a nettement été exposée au cours de
la discussion, mais que les membres de langue anglaise
ont convenu avec lui que le texte présenté par la
Sous -Commission juridique pourrait être critiqué
en raison de son ambiguïté et de sa rédaction défec-
tueuse. Il propose en conséquence de donner à
l'article la nouvelle rédaction suivante :

Sous réserve des dispositions de l'article I1
concernant de nouvelles activités, ainsi que de
l'article 90, une question supplémentaire peut être
ajoutée à l'ordre du jour au cours d'une session,
si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi sur
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rapport du Bureau et pourvu que la demande
d'adjonction de cette question supplémentaire
parvienne à l'Organisation dans les six jours à
compter du jour de l'ouverture d'une session
ordinaire ou dans les deux jours à compter de
celui de l'ouverture d'une session extraordinaire,
ces deux périodes comprenant le jour d'ouverture
de la session.

Bien entendu, cette modification n'entraîne aucun
changement quant au fond.

Décision: Le texte proposé par le délégué d'Israël
est adopté.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare que la recom-
mandation de la Sous -Commission au sujet des
articles 92 et 99 comporte une contradiction juridique,
et que la délégation belge se voit donc obligée de
s'abstenir en ce qui concerne l'approbation du rapport
de la Sous -Commission.

Décision: La section 1 du rapport de la Sous -
Commission est approuvée telle qu'elle a été
amendée (voir cinquième rapport de la Commis-
sion, section 3 et annexe).

5. Emploi de la langue russe aux réunions de l'OMS
(Proposition de la délégation de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques)

Point supplémentaire, 2
M. DUPONT -WILLEMIN (Guatemala), Rapporteur

de la Sous -Commission juridique, donne lecture
de la section 2 du rapport de la Sous -Commission
(voir page 490), qui contient l'amendement qu'elle
propose d'apporter à l'article 13 du Règlement
intérieur des comités d'experts et de leurs sous -
comités, en vue de prévoir l'emploi de la langue russe
lors des réunions de comités d'experts.

Décision: La section 2 du rapport de la Sous -
Commission est approuvée (voir cinquième rap-
port de la Commission, section 4 et annexe).

6. Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies

Comité de la Caisse des Pensions du Personnel
de l'OMS : Nomination de représentants pour
remplacer les membres dont le mandat vient à
expiration

Ordre du jour, 7.26 a)
Le SECRÉTAIRE expose que, conformément aux

dispositions du Règlement de la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies et
compte tenu d'une décision de la Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA2.49), l'OMS a établi un Comité de la Caisse
des Pensions du Personnel composé de neuf membres,
dont trois sont nommés par l'Assemblée de la Santé.
Jusqu'ici, l'Assemblée a eu pour habitude de choisir
ses représentants parmi les membres du Conseil

exécutif, en indiquant les noms de trois des Etats
appelés à désigner une personne pour siéger au
Conseil. Le Directeur général propose de suivre de
nouveau la même procédure. Comme la durée du
mandat est de trois ans, il serait souhaitable de
choisir parmi les six Etats Membres appelés par la
présente Assemblée de la Santé à désigner des
personnes devant siéger au Conseil.

Le PRÉSIDENT rappelle que les Membres en ques-
tion sont l'Afghanistan, l'Australie, l'Egypte, les
Etats -Unis d'Amérique, le Libéria et la République
fédérale d'Allemagne. En l'absence d'autres sug-
gestions, il propose, compte tenu de certaines
considérations d'ordre financier, les Etats -Unis
d'Amérique avec la République fédérale d'Alle-
magne comme suppléant.

Il en est ainsi décidé (voir texte du projet de réso-
lution correspondant dans le cinquième rapport de
la Commission, section 5).

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse com-
mune des Pensions du Personnel des Nations Unies
pour 1955

Ordre du jour, 7.26 b)
Le SECRÉTAIRE déclare que le Directeur général

a donné à la Commission 1 des renseignements sur
le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1955, rapport qui a été présenté à la
onzième session de l'Assemblée générale des Nations
Unies dans le document des Nations Unies A/3146
et qui est à la disposition des délégations que la
question intéresse. En outre, afin de résumer les
indications données dans ce rapport annuel, le
document du Directeur général a reproduit les
amendements aux Statuts de la Caisse commune des
Pensions 2 qui ont été approuvés, et signale que
l'Assemblée générale n'a pas adopté la proposition
concernant le prêt aux fonctionnaires de fonds
appartenant à la Caisse pour leur faciliter l'achat
de logements.

Aucune mesure n'est requise, l'Assemblée de la
Santé ayant seulement à prendre note du rapport.
Le projet de résolution proposé se trouve dans le
document du Directeur général.

M. LIVERAN (Israël) pense que la Commission
apprendra avec intérêt que le Comité mixte de la
Caisse commune des Pensions s'est réuni à Genève
après l'examen de son rapport annuel par l'Assem-
blée générale et qu'il a adopté à l'unanimité certaines
propositions qui seront sans nul doute portées en
temps voulu à la connaissance de l'Assemblée de la
Santé. La discussion a été inspirée d'un remarquable
esprit de collaboration et c'est avec satisfaction que
l'on constatera que le Comité a décidé de ne pas se

1 Dans un document de travail non publié
2 Voir la résolution 1073 (XI) adoptée par l'Assemblée

générale des Nations Unies à sa onzième session et l'annexe
à cette résolution.
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réunir avant deux ans, sauf circonstances imprévues,
ce qui permettra à toutes les organisations intéressées
de réaliser certaines économies.

Décision: Le projet de résolution proposé par le
Directeur général est approuvé (voir cinquième
rapport de la Commission, section 6).

7. Examen des traitements, indemnités et prestations
(suite de la sixième séance, section 3)

Point supplémentaire, 5
Le PRÉSIDENT déclare, en ouvrant la discussion,

que les membres de la Commission auront sans nul
doute étudié attentivement le rapport préparé par le
Directeur général à la demande de la Commission
(voir annexe 15). Les délégations de l'Argentine,
du Brésil, du Chili, de Costa Rica, de Cuba, de
l'Equateur, du Guatemala, du Honduras, du
Mexique, du Panama, du Pérou, de la République
Dominicaine, du Salvador, de l'Uruguay et du
Venezuela ont présenté un projet de résolution dont
la teneur est la suivante :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant
1) que, depuis 1949, l'Organisation sanitaire
panaméricaine a, pour les traitements, indem-
nités et prestations de son personnel, essentiel-
lement adopté les mêmes dispositions que
l'Organisation mondiale de la Santé, afin
d'uniformiser les conditions d'emploi des per-
sonnels conjoints de l'OMS et du BSP;
2) que les efforts pour assurer des conditions
uniformes et équitables d'engagement au person-
nel de l'OMS /BSP n'ont pas pleinement atteint
leurs objectifs;
3) que le système compliqué d'indemnités
multiples actuellement en vigueur pose un
problème administratif très difficile;
4) que ce système, s'il aboutit dans certains
cas à une rémunération suffisante, ne parvient
pas à attirer à l'Organisation les jeunes médecins
de la santé publique qui devraient constituer
dans l'avenir l'armature de son personnel
permanent;
5) que les ajustements en moins apportés aux
traitements sur la base du coût local de la vie
sont psychologiquement contestables;
6) que la rémunération de base afférente aux
postes exigeant un niveau élevé de formation
et de compétence technique rend plus difficile
le recrutement de médecins de la santé publique;
et
7) que le Conseil directeur de l'OSP (qui fait
fonction de Comité régional de l'OMS pour les
Amériques) a adopté à sa session de 1956 une
résolution qui prévoit entre autres de «prendre
toutes mesures nécessaires pour instituer des
conditions uniformes d'emploi tant pour le

personnel ordinaire que pour le personnel
affecté à des projets, dans le cas où les Nations
Unies n'autoriseraient pas un régime uniforme
de traitements, d'indemnités et de prestations
applicable à tout le personnel affecté à tous les
programmes et où le Conseil exécutif de l'OMS
n'autoriserait pas un tel régime d'emploi »,

1. DÉCIDE de renvoyer la question des traite-
ments, indemnités et prestations au Conseil
exécutif, qui est autorisé à formuler des recom-
mandations concernant les moyens de remédier
aux difficultés susmentionnées; et
2. PRIE le Conseil exécutif de se concerter avec
le Comité exécutif de l'Organisation sanitaire
panaméricaine au sujet d'un règlement du per-
sonnel prévoyant des traitements et indemnités
adaptés aux besoins des organisations sanitaires
internationales.

Le SECRÉTAIRE explique que, dans son rapport
(annexe 15), le Directeur général a tenté d'exposer
sous une forme succincte un sujet compliqué et
d'indiquer le volume considérable du travail effectué
sur la question au cours de l'an dernier. Il reste
encore beaucoup à faire pour mettre à exécution les
décisions prises par l'Assemblée générale des Nations
Unies à sa onzième session. Conformément à la
demande formulée par le Conseil exécutif lors de sa
dix- neuvième session, le Directeur général soumettra
au Conseil un rapport analogue pour qu'il l'examine
à sa vingtième session et le saisira d'un certain nom-
bre de problèmes découlant de l'application du
système établi par l'Organisation des Nations Unies.

Le problème est que, par suite de la décision de
l'Assemblée générale, l'Organisation des Nations
Unies s'écarte du système commun qui avait été
établi entre elle et les institutions spécialisées et
auquel l'OMS avait souscrit. L'OMS est toujours
en faveur d'un système commun, mais elle estime
qu'il devrait garantir que toutes les organisations
qui l'appliquent règlent équitablement et de la même
manière les questions de traitements, d'indemnités
et de prestations.

Au moment où le rapport a été rédigé, aucune
décision n'avait encore été prise à propos du plafond
budgétaire. Cette décision étant maintenant inter-
venue, la section 5 du rapport est, de ce fait, périmée
et doit être considérée comme supprimée.

Le Secrétaire est prêt à fournir tous renseigne-
ments supplémentaires que la Commission pourrait
désirer.

Le Dr SIRI (Argentine) constate que l'Assemblée
de la Santé devra achever ses travaux d'ici la fin de
la semaine; aussi lui paraît -il impossible de discuter
de manière suffisamment approfondie une question
fort complexe ayant d'importantes répercussions
et d'aboutir, dans le laps de temps dont on dispose
encore, à des conclusions valables.

C'est pour ce motif, comme d'ailleurs pour d'au-
tres raisons - notamment celle des inégalités dans
les conditions de rémunération offertes au personnel
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en mission - que les quinze délégations soumettent
leur projet de résolution. Le paragraphe 1 du dis-
positif renvoie le problème au Conseil exécutif, ce
qui permettra de consacrer suffisamment de temps à
son étude.

Le Dr Sauter, Vice -Président, assume la présidence.

M. LIVERAN (Israël) déclare que, le projet de
résolution des quinze délégations traitant d'un aspect
très particulier de la question, il bornera pour le
moment ses remarques au problème fondamental
et se référera spécialement à l'étude claire et complète
du Directeur général, qui a permis à tous les mem-
bres de la Commission de se familiariser avec les
détails de la question.

Ce qu'il importe de souligner, c'est que la question
vient devant la Commission à cause d'un manque
de collaboration entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées, non pas en
raison des conditions réelles d'existence à Genève ou
de démarches faites par le personnel de l'OMS, mais
à la suite des mesures prises par l'Organisation des
Nations Unies à propos de son propre personnel de
New York.

M. Liveran se demande s'il est sage d'essayer de
redresser la situation provoquée par l'entorse que
l'Organisation des Nations Unies a donnée au système
commun, en décidant que l'OMS donnera une
autre entorse à ce système. Il faut également se
souvenir que l'Organisation des Nations Unies a
infirmé une décision antérieure de sa Cinquième
Commission tendant à approuver globalement les
recommandations du Comité d'étude du Régime
des Traitements, à la suite d'une intervention per-
sonnelle du Secrétaire général; il est significatif qu'à
ce moment, le Secrétaire général n'ait pas fait
état de la situation du personnel de l'Office européen
des Nations Unies. Si l'Assemblée de la Santé prenait
maintenant une décision relative aux traitements
du personnel attaché au Siège de l'OMS, il en résul-
terait des différences de conditions entre le personnel
de l'OMS et celui de l'Organisation des Nations
Unies à Genève, peut -être également celui de l'OIT.

Le vingt et unième rapport du Comité adminis-
tratif de Coordination au Conseil économique et
social 1 contient une section VI, intitulée « Questions
administratives », qui doit certainement être prise
en considération au cours de la présente discussion;
M. Liveran regrette qu'elle n'ait pas été signalée à
l'attention de la Commission. Il ressort de ce docu-
ment que pas un mot de critique n'a été prononcé,
qu'aucune suggestion n'a été émise indiquant qu'un
problème a surgi, lors de la vingt -quatrième session
du Comité administratif de Coordination (CAC)
qui s'est tenue à Genève au début du mois de mai,
c'est -à -dire assez longtemps après les délibérations
de l'Assemblée générale. Assurément, la bonne
méthode pour rétablir une pleine coordination en
matière de traitements, d'indemnités et de pres-

1 Document des Nations Unies E/2993

tations - ce qui après tout est l'objectif visé - est
de renvoyer la question au CAC où le Secrétaire
général des Nations Unies et les directeurs généraux
des institutions spécialisées pourront discuter en
toute franchise et en toute liberté une solution de la
question. Une action isolée de la part de l'OMS
mettrait fin à la coordination existant entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spé-
cialisées, car elle serait sans aucun doute suivie par
une décision unilatérale de la part d'autres institu-
tions spécialisées et par de nouvelles mesures de la
part de l'Organisation des Nations Unies elle -même.
La délégation israélienne ne s'oppose pas à ce que
soit accordé au personnel de Genève ce à quoi il a
droit, mais elle déplorerait vivement toute action
qu'entreprendrait l'OMS sans avoir consulté les
autres organisations, notamment en raison du fait
que les conséquences d'une rupture du système de
coordination devraient, en définitive, être supportées
par les Etats Membres. Si un problème se pose, il doit
être soumis, en première instance, au Comité admi-
nistratif de Coordination. En cas de nécessité, le
Directeur général devrait être autorisé à demander
une convocation spéciale du Comité afin d'examiner
les répercussions de la décision prise par l'Assemblée
générale des Nations Unies et les mesures communes
qu'elle appelle. Le Conseil exécutif pourrait ensuite
être invité à soumettre à la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé des recommandations établies
à la lumière des conclusions du CAC. Si le CAC
n'arrivait pas à un accord, il y aurait lieu alors de
réexaminer l'ensemble de la question. Cette pro-
cédure garantirait une étude approfondie du pro-
blème sous tous ses aspects.

Le Dr DfAZ- COLLER (Mexique) rappelle les diffi-
cultés qu'éprouvent les organisations internationales
à recruter du personnel suffisamment qualifié; il a
lui -même attiré l'attention du Directeur régional
pour les Amériques sur les postes non pourvus du
Bureau régional, et le Bureau de zone de Mexico
n'est pas sans éprouver des difficultés du même
ordre. Le Dr Díaz -Coller recommande vivement
le projet de résolution que les quinze délégations
ont présenté à la Commission, car il permettra au
Conseil exécutif d'étudier la question en détail et
de trouver une solution appropriée. A son avis, le
quatrième considérant présente une importance
particulière, car il souligne combien il est difficile
d'attirer vers l'Organisation, dans les conditions
actuelles, des hommes jeunes qui désireraient faire
carrière dans le domaine de la santé publique.

M. OLIVERO (Guatemala) se rallie à l'opinion des
délégués qui, lors des discussions antérieures, ont
mis en lumière la situation particulière de l'OMS,
qui résulte du caractère extrêmement spécialisé de
ses activités. L'Organisation peut être fière de la
haute compétence technique à laquelle elle est
parvenue et qui est sans aucun doute due à l'excel-
lence du personnel technique attaché au Siège et aux
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bureaux régionaux ou affecté à des projets; toute-
fois, les conditions afférentes au recrutement d'un
personnel qualifié ne sont pas encore pleinement
remplies et il faut qu'elles le soient, sinon les futurs
travaux s'en trouveront compromis.

Les gouvernements apprécient hautement les
précieux services qui leur sont fournis et le matériel
qu'ils reçoivent, comme en témoignent les chiffres
qui indiquent à l'Assemblée de la Santé leurs contri-
butions à la mise en ceuvre des projets. Le Gou-
vernement du Guatemala s'est félicité de la qualité
du personnel que lui a jusqu'ici envoyé l'OMS et il
désire vivement que la compétence de ce personnel
reste identique, car il est indispensable que les

intéressés aient non seulement de hautes qualifi-
cations et beaucoup d'expérience, mais possèdent
également d'éminentes qualités personnelles, une
certaine connaissance de la langue du pays où ils
sont appelés à travailler, la compréhension des
problèmes à résoudre et celle des objectifs fonda-
mentaux des projets. M. Olivero prie instamment
la Commission d'adopter le projet de résolution des
quinze délégations, car il est convaincu que ce projet
contribuera à maintenir le prestige élevé de l'Orga-
nisation, ce qui est de toute importance.

(Voir suite de la discussion dans le procès- verbal
de la quinzième séance de la Commission, section 2.)

La séance est levée à 12 h. 30.

QUINZIÈME SÉANCE

Mercredi 22 mai 1957, 16 h. 15

Président: M. A. SALTA (Japon)

1. Amendement à l'article 67 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé (Proposition de la
délégation des Etats -Unis d'Amérique) (suite de
la treizième séance, section 3)

Point supplémentaire, 3
Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission

sur la décision qu'elle a prise à sa quatrième séance
de discuter quant au fond la proposition des Etats-
Unis d'Amérique (voir texte dans le procès- verbal
de la treizième séance, page 416) avant de transmettre
la question à la Sous -Commission juridique pour que
celle -ci rédige un texte approprié.

Le Dr ALCERRO (Honduras) déclare qu'il désire
se borner à présenter deux suggestions susceptibles
de contribuer à rallier l'adhésion générale sur la
proposition des Etats -Unis.

Tout le monde s'accorde à reconnaître que le
budget est une question importante. Il est également
vrai que, aux termes de l'Accord conclu entre l'OMS
et l'Organisation des Nations Unies, l'OMS a
certaines obligations et que, tôt ou tard, elle devra
accéder au désir exprimé par l'Organisation des
Nations Unies de voir adopter des méthodes uni-
formes en ce qui concerne le budget. On a néanmoins
exprimé la crainte que l'application de la règle de
la majorité des deux tiers n'entraîne, dans l'avenir,
une stabilisation ou une réduction du budget. La
Commission voudra peut -être examiner un amende-
ment selon lequel le budget adopté pour un exercice
donné ne devrait pas s'établir à un niveau inférieur
à celui du budget de l'année précédente. En second
lieu, il pourrait être prévu qu'au cas oíù la majorité
nécessaire des deux tiers ne serait pas réunie au

troisième tour de scrutin, le troisième tour aurait
lieu à la majorité simple.

Si ces amendements sont acceptés, la délégation
du Honduras pourra acquiescer à la proposition
des Etats -Unis. Elle réserve sa position quant à
tous autres amendements qui pourraient être pro-
posés.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, pense que quelques précisions
sur l'historique de la question examinée pourraient
être utiles à la Commission.

Lors des discussions précédentes, il a été signalé
que l'Organisation des Nations Unies et l'OIT
appliquent déjà la règle de la majorité des deux tiers
lors des votes sur leurs budgets respectifs. L'Organi-
sation météréologique mondiale, autre institution
spécialisée, applique la même règle.

Le Secrétaire prie la Commission de se référer au
rapport de la Cinquième Commission de l'Assemblée
générale des Nations Unies, qui a été reproduit en
annexe au rapport du Directeur général sur la
coordination avec l'Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées dans les domaines
administratif, financier et juridique (annexe 16). Le
rapport de la Cinquième Commission déclare,
notamment, « que les budgets de l'ONU, de l'OIT
et de l'OMM doivent être adoptés à la majorité des
deux tiers des membres présents et votants, mais que
dans les autres institutions spécialisées, la majorité
simple suffit ». La Commission apprendra certai-
nement avec intérêt que la disposition selon laquelle
la décision concernant le budget est tranchée à la
majorité des deux tiers figure, pour l'Organisation
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des Nations Unies comme pour les deux institutions
spécialisées en question, dans les actes constitutifs
de ces organisations. Pour l'Organisation des Nations
Unies, cette disposition est contenue dans l'article 18
de la Charte et le Secrétaire a pu lui -même s'assurer
que la Constitution de l'OIT et celle de l'OMM
renfermaient bien une disposition identique.

Une proposition analogue a été examinée lors de
la Conférence internationale de la Santé qui s'est
tenue à New York en 1946, au moment où la Cons-
titution de l'OMS a été adoptée. Il résulte des
procès- verbaux de la Conférence que cette propo-
sition a été discutée assez longuement, que des contre-
propositions ont été présentées et qu'il a été fina-
lement décidé, par 22 voix contre 3, de rejeter la
proposition.

Le délégué de la France s'est précédemment référé
à l'Accord conclu entre l'Organisation des Nations
Unies et l'OMS. Or, fait remarquable, cette même
Conférence internationale de la Santé avait été saisie
d'une proposition visant l'article de la Constitution
relatif aux arrangements budgétaires et financiers;
cette proposition, qui tendait à ce que le budget
de l'OMS fit soumis pour approbation à l'Assem-
blée générale des Nations Unies, avait été rejetée.

Telles sont les circonstances qui expliquent pour-
quoi la Constitution de l'OMS ne comporte pas,
pour le vote du budget, de disposition analogue à
celle qui figure dans les actes constitutifs de l'Orga-
nisation des Nations Unies, de l'OIT et de L'OMM.

Malgré ce manque de précision dans la Constitu-
tion, il serait néanmoins possible d'amender le
le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé
dans le sens indiqué par la délégation des Etats
Unis. Une décision d'amender le Règlement intérieur
pourrait être prise à la majorité simple. A cet égard,
le Secrétaire fait remarquer que si le Règlement
intérieur est amendé dans ce sens, il pourrait être
éventuellement amendé de nouveau par la suite,
également à la majorité simple.

Le Dr TOGBA (Libéria) fait observer que, lorsqu'il
a présenté la proposition de sa délégation, le délégué
des Etats -Unis s'est référé à l'article 60 de la Consti-
tution; on est donc fondé à penser que cette pro-
position vise à amender la Constitution. On a éga-
lement fait état de l'article 67 du Règlement intérieur.
Or, l'article 60 de la Constitution aussi bien que
l'article 67 du Règlement intérieur mentionnent
clairement comme questions importantes exigeant
une majorité des deux tiers des Membres présents
et votants : l'adoption de conventions ou d'accords;
l'approbation d'accords liant l'OMS à l'Organisation
des Nations Unies, aux organisations et aux insti-
tutions intergouvernementales, en application des
articles 69, 70 et 72 de la Constitution; les modifi-

cations à la Constitution. Le Dr Togba estime dès
lors que, pour être adoptée, la proposition des
Etats -Unis devrait rallier la majorité des deux tiers,
car elle équivaut à modifier la Constitution de
l'OMS.

Le Dr Togba ne voit pas pourquoi l'on tire argu-
ment du fait que la pratique de l'OMS devrait être
harmonisée avec celle de l'Organisation des Nations
Unies et de certaines autres institutions spécialisées;
l'OMS, bien qu'elle soit une institution spécialisée
des Nations Unies, jouit en effet d'une certaine
autonomie, et elle a son propre budget et son propre
programme d'activités. En outre, bien des Membres
de l'OMS ne sont pas Membres de l'Organisation
des Nations Unies et, à son avis, l'Organisation
devrait continuer à fonctionner conformément à ses
propres règles constitutionnelles.

Les amendements suggérés par le délégué du Hon-
duras n'auraient pour effet, selon le Dr Togba, que
de prolonger à l'avenir le scrutin sur le budget. Les
dépenses considérables qu'occasionnent les débats à
l'Assemblée de la Santé ont été autrefois évoquées
devant la Commission; c'est dire qu'en prolongeant
celles -ci on irait à l'encontre du désir général de
réaliser le maximum d'économies au sein de l'Orga-
nisation.

Nonobstant toutes les explications données par
le délégué des Etats -Unis, le Dr Togba n'est toujours
pas persuadé que l'adoption de la mesure proposée
permettrait à l'Organisation d'économiser de l'argent
et du temps. A vrai dire, il pense même qu'il n'en
résulterait que de la confusion, l'Organisation a
fonctionné de façon satisfaisante depuis une dizaine
d'années et le Dr Togba ne voit pas pourquoi elle
adopterait des mesures qui risqueraient d'entraver
son activité.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle - Zélande) avoue que,
malgré ses efforts, il n'est pas parvenu à discerner
le sens de la proposition des Etats -Unis. Celle -ci
fait état des questions importantes tombant sous les
dispositions de l'article 67 du Règlement intérieur,
mais, selon le Dr Maclean, les questions visées dans
cet article sont bien différentes de la question du
budget. En effet, lorsque l'une quelconque d'entre
elles ne rallie pas la majorité des deux tiers, elle est
purement et simplement écartée. Or, le Dr Maclean
ne voit pas comment l'Organisation pourrait con-
tinuer d'exister sans budget, et il pourrait cependant
arriver qu'aucune proposition relative au budget
n'obtînt la majorité nécessaire.

Pour ce qui est des deux propositions d'amen-
dements présentées par le délégué du Honduras,
si l'on adoptait la première, on neutraliserait tota-
lement l'effet de la proposition des Etats -Unis;
quant à la seconde, le Dr Maclean ne pense pas
qu'elle soit applicable.
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Dans ces conditions, il a donc le sentiment que
la Commission doit, pour le moment, s'abstenir
de prendre une décision sur ce point. Il serait
peut -être plus opportun de saisir le Conseil exécutif
de la proposition, afin qu'il en poursuive l'examen
et fasse rapport à ce sujet à la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé. Le Dr Maclean ne désire pas
présenter une proposition formelle à cet effet, mais
il serait heureux de savoir si d'autres Membres de la
Commission partagent son opinion.

Le Dr SIRI (Argentine) regrette de ne pouvoir
appuyer la proposition des Etats -Unis. Plus il
l'examine, plus il lui trouve d'inconvénients, sans
qu'elle lui paraisse présenter un avantage quel-
conque.

On a prétendu que la mesure préconisée devrait
être adoptée parce que le budget est la question la
plus importante dont l'Assemblée de la Santé soit
saisie. En réalité, l'Assemblée de la Santé est appelée
à examiner de nombreuses questions non moins
importantes, par exemple celles qui concernent le
personnel. En définitive, l'Organisation ne pourrait
pas plus fonctionner si elle était dépourvue de per-
sonnel que si elle n'avait pas de budget; or, il n'est
certainement pas question d'exiger une majorité
des deux tiers pour toutes les décisions relatives au
personnel. En étudiant les effets possibles qu'en-
traînerait l'application de cette mesure, on s'explique
l'attitude prise par certains orateurs précédents
- et qui est aussi celle du délégué de l'Argentine -
à l'égard des difficultés qui pourraient surgir.

En Argentine, le budget est adopté à la majorité
simple. Cette pratique n'est peut -être pas suivie aux
Etats -Unis d'Amérique et dans d'autres pays repré-
sentés à l'Assemblée de la Santé, et l'on conçoit fort
bien que la délégation des Etats -Unis soit désireuse
de voir l'Organisation disposer d'une procédure
aussi satisfaisante que possible pour l'adoption de
son budget. Néanmoins, il ne pense pas que la
mesure proposée soit de nature à apporter la moindre
amélioration.

Quant au précédent existant dans d'autres orga-
nisations, le Dr Siri n'entend pas répéter les obser-
vations que les orateurs précédents ont présentées
à ce sujet, observations qu'il fait siennes. L'OMS
est une organisation distincte, qui peut adopter
toute mesure appliquée ailleurs si elle lui trouve des
avantages, mais qui n'est nullement obligée de le
faire si elle est persuadée du contraire.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) pense que
tous les délégués s'accordent à reconnaître que le
budget est une question très importante pour l'Orga-
nisation et qu'il serait, par conséquent, logique de
le soumettre à la procédure de vote fixée par l'ar-
ticle 67 du Règlement intérieur. Toutefois, comme
l'ont dit bien des orateurs précédents, sa délégation
estime que cette mesure pourrait soulever de réelles
difficultés en pratique. C'est ainsi, par exemple, que

la présente Assemblée de la Santé a été saisie de trois
propositions concernant le budget. Le Professeur
Sigurjónsson doute que l'une quelconque de ces
propositions ait pu rallier une majorité de deux tiers
si celle -ci avait été exigée.

On a suggéré qu'une solution transactionnelle
pourrait intervenir si la majorité des deux tiers
n'était pas obtenue. Sans doute, il s'agit là d'une
possibilité, mais l'Assemblée de la Santé devrait
recevoir quelques indications sur la façon dont on
pourrait aboutir à cette transaction en pratique.

Tout bien considéré, le Professeur Sigurjónsson
fait donc sienne l'opinion du délégué de la Nouvelle-
Zélande, selon laquelle la proposition des Etats-
Unis doit être étudiée plus à loisir qu'il n'est possible
de le faire à la présente Assemblée de la Santé. Il
est disposé à appuyer toutes suggestions tendant à
renvoyer cette proposition au Conseil exécutif afin
que celui -ci en poursuive l'examen et fasse rapport
à ce sujet à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé. Si cette procédure était adoptée, la décision
ne serait pas nécessairement ajournée, puisque la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé pourrait
se saisir de cette question avant de statuer sur le
budget.

M. JOCKEL (Australie) déclare que sa délégation
partage, elle aussi, l'opinion générale qu'a exprimée
la délégation de la Nouvelle - Zélande et estime qu'il
serait préférable que la Commission s'abstienne de
prendre une décision arrêtée sur cette proposition
lors de la présente session.

M. GEERAERTS (Belgique) fait observer que cer-
tains orateurs ont attiré l'attention de la Commission
sur les difficultés pratiques auxquelles pourrait
donner lieu la procédure proposée par la délégation
des Etats -Unis. Il demande si les organisations
internationales qui appliquent déjà cette procédure
ont déjà rencontré des difficultés pratiques, et,
notamment, si elles se sont trouvées devant le fait
de n'avoir aucun budget voté.

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que sa délégation
appuiera volontiers la suggestion selon laquelle
cette question devrait être transmise au Conseil
exécutif, qui l'examinerait à sa session de janvier
1958.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de la Nouvelle -
Zélande si, étant donné que plusieurs délégations
se sont déclarées en faveur du renvoi de cette ques-
tion au Conseil exécutif, il désire présenter sa sug-
gestion sous forme de proposition formelle.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle - Zélande) se félicite
de ce que son opinion ait réuni autant de suffrages.
Toutefois, avant de soumettre une proposition for-
melle, il désire déclarer qu'il est sensible à l'esprit
dont s'inspire la proposition des Etats -Unis et qu'il
est, selon lui, très important qu'une question comme
celle du budget de l'Organisation rencontre l'appro-
bation de la grande majorité de l'Assemblée de la



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : QUINZIÈME SÉANCE 429

Santé. Cette précision étant donnée, il propose
formellement que la demande des Etats -Unis soit
transmise au Conseil exécutif, qui sera chargé d'en
poursuivre l'examen et de faire rapport à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé.

M. GEERAERTS (Belgique) fait remarquer qu'aucune
réponse n'ayant été donnée à la question qu'il a
soulevée précédemment, il suppose que cette question
ne peut en recevoir.

Le Dr TOGBA (Libéria) comprend fort bien le point
de vue de la délégation de la Nouvelle - Zélande et
de plusieurs autres délégations; mais, à son avis,
l'Assemblée de la Santé éluderait ses responsabilités
si elle transmettait cette proposition au Conseil
exécutif. La Commission dispose déjà de tous les
renseignements nécessaires et il ne s'agit pas là d'une
question qui exige une étude approfondie. Il pense,
par conséquent, que la question peut être réglée
immédiatement.

Il désire encore faire ressortir un point : les ques-
tions importantes pour lesquelles une majorité des
deux tiers est exigée font ordinairement l'objet d'un
scrutin secret; si la question du budget était rangée
dans cette catégorie, il s'ensuivrait qu'elle ferait
l'objet d'un vote secret. Si sa mémoire est exacte,
une telle procédure avait été proposée lors d'une
précédente Assemblée de la Santé et cette propo-
sition avait été écartée.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) rappelle
que les raisons motivant la proposition des Etats-
Unis ont été indiquées lors de la treizième séance.

Il ne pense pas que la proposition soit de nature
à entraîner un amendement à la Constitution. Elle
vise au contraire à en améliorer l'application. La
Constitution prévoit que les décisions relatives aux
questions importantes doivent être prises à la majo-
rité des deux tiers des membres présents et votants,
et que les autres décisions, y compris le choix des
questions sur lesquelles des décisions doivent être
prises à la majorité des deux tiers, doivent l'être à
la majorité simple. Le Règlement intérieur de l'As-
semblée de la Santé, qui a été rédigé conformément
à l'esprit de la Constitution, a donné effet à ces
dispositions. La question qui se pose en fait à la
Commission consiste donc à déterminer si l'établis-
sement du budget de l'Organisation constitue une
question importante.

La délégation des Etats -Unis estime qu'il y aurait
intérêt à répondre affirmativement à cet égard, sans
parler de l'avantage de faire cadrer les méthodes
de l'OMS avec celles adoptées par l'Organisation
des Nations Unies. De plus, il est extrêmement
important, à son avis, de pouvoir déclarer que le
budget de l'OMS, quelle que soit son ampleur, a rallié
l'appui d'une grande partie des membres de l'Assem-
blée de la Santé. Les observations qu'il a présentées
se fondaient sur l'hypothèse que tout gouvernement
pourrait bénéficier des avantages que présentent, à
son avis, les méthodes budgétaires adoptées aux
Etats -Unis.

Au sein même de l'Organisation, la procédure
proposée tendrait à éliminer les oppositions qui se
font jour sur les questions budgétaires. A son avis,
on a quelque peu exagéré les risques d'aboutir à une
impasse. Les autres organisations internationales
qui se conforment à cette procédure ne semblent pas
avoir rencontré beaucoup de difficultés.

Le point en discussion consiste à déterminer si oui
ou non le budget de l'OMS est une « question
importante »; dans l'affirmative, la Constitution
prévoit que la décision à laquelle il donne lieu doit
être prise à la majorité des deux tiers. W. Waring
comprend fort bien les doutes et les hésitations
éprouvées par certaines délégations. Sa proposition
a été inscrite à l'ordre du jour à titre de point sup-
plémentaire et peut -être faudra -t -il du temps pour
l'examiner plus à fond. La délégation des Etats -Unis
est prête à se conformer aux viceux de l'Assemblée
de la Santé, que celle -ci décide de renvoyer la ques-
tion au Conseil exécutif ou de se prononcer dès
maintenant.

Le PRÉSIDENT observe qu'il n'y a plus d'orateur
inscrit et que la Commission pourrait, dès lors,
passer au vote sur les propositions dont elle est
saisie. Il désirerait tout d'abord avoir l'assurance
que la Commission est disposée à voter sur la pro-
position qu'a présentée la Nouvelle - Zélande et
qui n'a pas été communiquée par écrit; il note
qu'aucune objection n'est élevée contre cette pro-
cédure.

Toutefois, avant de s'engager plus avant, il invite
le délégué du Honduras à préciser si les suggestions
que celui -ci a soumises pour examen sont ou non
des propositions formelles d'amendement au Règle-
ment intérieur.

Le Dr ALCERRO (Honduras) répond que puisque,
ses suggestions n'ont pas été appuyées, il n'a pas
l'intention de déposer de proposition formelle.

Le PRÉSIDENT déclare alors que, conformément
aux dispositions du Règlement intérieur, il va mettre
aux voix d'abord la proposition de la Nouvelle -
Zélande, puis, si elle est repoussée, la proposition
des Etats -Unis.

Décisions:
1) La proposition de la Nouvelle - Zélande est
repoussée par 25 voix contre 22, avec 14 absten-
tions.
2) La proposition des Etats -Unis est repoussée
par 26 voix contre 19, avec 16 abstentions.

Le PRÉSIDENT annonce que le point en discussion
ayant été réglé, la Commission du Programme et du
Budget va pouvoir commencer immédiatement ses
travaux. Toutefois l'examen du point suivant de
l'ordre du jour sera précédé d'une brève suspension
de séance.

La séance, suspendue à 17 h. 5, est reprise à
17 h. 20.
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2. Examen des traitements, indemnités et prestations
(suite de la quatorzième séance, section 7)

Point supplémentaire, 5
Le SECRÉTAIRE estime qu'en raison de la discussion

déjà intervenue sur ce point, il peut être utile d'attirer
l'attention de la Commission sur un certain nombre
de facteurs essentiels dont elle désirera certainement
tenir compte dans son examen des diverses propo-
sitions qui lui sont soumises.

Il tient tout d'abord à exprimer les remerciements
du Directeur général pour les félicitations qu'a bien
voulu lui adresser le délégué d'Israël au sujet du
rapport consacré à la question (annexe 15). Le Direc-
teur général s'est attaché à donner à l'Assemblée
de la Santé des renseignements aussi succincts que
possible sur les divers aspects de la question.

En faisant porter la plupart de ses remarques sur
la question principale du nouveau régime d'ajuste-
ment des traitements en fonction du lieu d'affecta-
tion et sur la décision qu'a prise en la matière l'As-
semblée générale à l'égard du personnel de l'Organi-
sation des Nations Unies, à New York, le délégué
d'Israël a laissé entendre que cette décision avait
été prise à la demande du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
tient à ne laisser subsister aucun doute sur la volonté
du Directeur général de l'OMS de présenter tous les
faits à l'Assemblée de la Santé et de lui adresser un
appel pressant pour qu'elle adopte une décision qui
soit équitable envers le personnel et qui rétablisse
l'équilibre dans l'application du système. Le Direc-
teur général n'a malheureusement pas pu assister
au début de la séance, mais il espère pouvoir être
présent ultérieurement.

L'OMS se trouve dans une situation quelque peu
différente de celle de l'Organisation des Nations
Unies en ce qui concerne les démarches officielles
de son personnel au sujet des questions qui l'inté-
ressent. Cela étant, le Directeur général s'est efforcé
de présenter à la fois son point de vue et celui du
personnel au Conseil exécutif et à l'Assemblée
de la Santé. La position prise par le Directeur général
devant le Comité d'étude du Régime des Traitements
des Nations Unies se fonde sur des recommandations
présentées à l'origine par le personnel du Siège et des
Régions de l'OMS.

La question qui est actuellement soulevée a été
considérée comme ne se rapportant qu'à Genève.
Le Secrétaire tient à bien marquer une fois de plus
que, si le Siège de l'OMS est à Genève, il n'en est pas
moins vrai que l'Organisation est dotée de six
bureaux régionaux et qu'elle organise en outre un
grand nombre d'opérations sur le terrain, de sorte que
c'est l'ensemble de ce personnel qui est touché par
les décisions prises au sujet des traitements, indem-
nités et prestations.

Dans sa déclaration, le délégué d'Israël a laissé
entendre que l'Organisation des Nations Unies a
déjà appliqué la décision de l'Assemblée générale à
son personnel de Genève, et que des difficultés de
coordination risquent de surgir si l'OMS et l'OIT
adoptent une décision différente. Le Secrétaire donne

lecture des parties de la résolution de l'Assemblée
générale (1095 (XI)) qui se rapportent à la question;
il en résulte clairement que l'Assemblée générale a
résolu que, quelle que soit la décision prise par l'OMS
et l'OIT en ce qui concerne le rajustement opéré à
Genève, le Secrétaire général devrait appliquer la
même décision au personnel des Nations Unies à
Genève.

Le Directeur général de l'OMS et le Directeur
général du BIT se sont mis d'accord pour soumettre,
l'un au Conseil exécutif, l'autre au Conseil d'admi-
nistration, une proposition tendant à considérer
Genève comme appartenant à la classe 2 aux fins
de rajustement des traitements. Pour Genève, une
coordination s'est donc opérée avec l'Organisation
des Nations Unies et l'OIT.

On a laissé entendre qu'une décision différente
en ce qui concerne Genève ne pourrait que fausser
davantage encore le système de détermination des
traitements et que c'est par l'entremise du Comité
administratif de Coordination (CAC) que l'on devrait
s'efforcer d'amener l'Organisation des Nations Unies
à rentrer en quelque sorte dans le rang. Or, au point
où en sont les choses, la décision prise par l'Assem-
blée générale des Nations Unies permettrait très
difficilement au CAC d'adopter une décision quel-
conque en ce sens par le canal du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies; en effet, c'est
à la demande spéciale du Secrétaire général lui -même
qu'il a été décidé de faire bénéficier New York d'un
régime plus favorable d'ajustement des traitements.

Le rapport du Directeur général montre clairement
que le Directeur général se préoccupe tout parti-
culièrement de faire en sorte que les traitements de
base soient suffisants pour attirer et conserver le
personnel possédant les qualifications et les compé-
tences qu'exige l'Organisation. S'il a constamment
appuyé le rapport du Comité d'étude du Régime des
Traitements, c'est qu'il est convaincu de l'importance
que présente le maintien d'un régime commun de
traitements et d'indemnités dans les organisations
internationales. A son avis, rien de moins, en effet,
n'aurait pu justifier l'acceptation de ce qui ne saurait
passer pour une solution adéquate en ce qui concerne
les traitements (sections 4.14 et 4.15 du rapport).

Le Directeur général estime que l'on a rétrogradé,
et c'est pourquoi il demande maintenant que l'on
aborde la question dans un esprit plus constructif,
de manière à permettre à l'Organisation d'attirer
et de conserver le personnel qualifié dont elle a
besoin.

Le Dr SIRI (Argentine) prie le représentant du
Directeur général de donner si possible à la Com-
mission un exemple des critères relatifs aux diffé-
rentes catégories dont il a été fait mention; il s'agi-
rait en particulier de celles dans lesquelles ont été
placés le personnel de New York et celui de Genève.

M. LIVERAN (Israël) remercie le Secrétaire d'avoir
bien voulu prêter attention aux observations qu'il
a présentées au cours de la discussion. Comme on
a cité une partie de la résolution de l'Assemblée
générale relative à la question examinée et qu'on en
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a donné une interprétation, il pense que la Com-
mission aurait peut -être intérêt à connaître le point
de vue d'une personne qui a assisté à la discussion,
ainsi que les impressions que cette personne et
plusieurs autres encore ont pu recueillir au sujet
de la décision de l'Assemblée générale.

Il y a une réserve importante à la décision de
l'Assemblée générale mentionnée par le Secrétaire,
selon laquelle le personnel de l'Organisation des
Nations Unies affecté au lieu où se trouve le siège
d'une institution spécialisée devrait recevoir le
même traitement que le personnel de l'institution
spécialisée. Cette décision s'insère en effet dans le
cadre du régime général adopté, lequel comporte
le classement de Genève dans la catégorie 1. Si ce
point fondamental n'était pas admis, l'Organisation
des Nations Unies ne serait pas obligée de se confor-
mer, en ce qui concerne son personnel de Genève,
aux mesures prises par les institutions spécialisées
dont le siège est dans cette ville. La disposition citée
par le Secrétaire signifie, pour M. Liveran, que
toutes modifications du coût de la vie à Genève
devraient entraîner l'obligation pour l'Organisation
des Nations Unies d'appliquer à son personnel de
cette ville les mesures qu'ont adoptées, par suite de
ces changements, les institutions dont le siège est à
Genève. A son avis, la proposition faite à la qua-
torzième séance ne tiendrait pas compte de cette
réserve et contribuerait à accroître encore la confu-
sion.

Il se peut fort bien que l'Assemblée générale ait
commis une erreur en rangeant New York dans une
classe déterminée, mais sa délégation estime qu'il
vaudrait mieux s'attacher à faire en sorte que New
York soit classée dans la catégorie qui lui revient
plutôt que d'accroître encore le déséquilibre et la
confusion par une action séparée.

Aux yeux de sa délégation, rien ne s'oppose à ce
que l'examen de cette question soit poursuivi au
Comité administratif de Coordination, et le fait que
le Directeur général prenne ou non le parti d'en
appeler de la décision de l'Assemblée générale au
sujet du classement de New York dans la catégorie 5
ne doit pas nécessairement influencer la décision
à laquelle la Commission doit aboutir au cours du
présent débat.

M. CLARK (Canada) déclare qu'il est deux points
principaux sur lesquels sa délégation désire présenter
des observations. Il s'agit, d'une part, de la résolution
présentée par quinze pays d'Amérique latine (voir
page 424) et, d'autre part, de la catégorie où il convien-
drait de ranger Genève.

Pour aborder en premier lieu le projet de résolu-
tion, il lui semble que les quinze gouvernements ont
à résoudre un problème qui concerne les Amériques.
Ces gouvernements demandent à la Commission
d'étudier la question ou de la renvoyer, pour étude,
au Conseil exécutif. Le Gouvernement canadien
estime qu'il serait de bonne méthode de procéder
ainsi; toutefois, les auteurs de cette résolution seront

peut -être disposés à adopter certaines modifications
rédactionnelles qui permettraient au Gouvernement
canadien de l'appuyer plus volontiers. En premier
lieu, le cinquième considérant est ainsi conçu :
« considérant que les ajustements en moins
apportés aux traitements sur la base du coût local
de la vie sont psychologiquement contestables ».
Ce texte est certes libellé en termes modérés, mais
il semble porter atteinte à un principe que son
Gouvernement estime fondamental en ce qui concerne
le régime des traitements adopté par l'Organisation
des Nations Unies et, du point de vue du Gouver-
nement canadien, ce serait faciliter les choses que de
supprimer ce paragraphe au stade actuel.

Les autres modifications qui, à son avis, ne sont
que des questions de pure forme ont trait au premier
considérant. Il estime que, dans le premier considé-
rant, il y aurait intérêt à insérer un membre de phrase
afin de bien marquer que les difficultés évoquées se
rapportent au Bureau régional de l'OMS pour les
Amériques (Bureau sanitaire panaméricain). Il estime
également que dans le paragraphe 1 du dispositif,
il conviendrait de faire mention de l'Assemblée
mondiale de la Santé.

Pour ce qui est du deuxième point mentionné, à
savoir la catégorie dans laquelle il y aurait lieu de
classer Genève, son Gouvernement estime que le
problème fondamental consiste à maintenir un
régime commun des traitements, indemnités et
prestations dans l'ensemble des institutions reliées
à l'Organisation des Nations Unies. Tel est l'objectif
primordial que se propose la délégation canadienne,
et M. Clark est heureux de constater que, sur ce
point, elle partage l'avis du Directeur général. Il
souscrit à ce qui a été dit du rapport du Directeur
général (annexe 15) : un sujet compliqué y est exposé
avec beaucoup de clarté.

La divergence d'opinions entre la délégation cana-
dienne et le Directeur général porte non pas sur
l'objectif à atteindre, mais sur les moyens à employer
pour y parvenir. Le Directeur général, semble -t -il,
désire que Genève soit rangée dans la classe 2, si
possible d'un commun accord avec l'OIT. De même,
l'OACI désire voir Montréal promu dans la classe 5.
L'UNESCO a accepté la classe 4 pour Paris et la
FAO la classe 2 pour Rome. Il est donc proposé
que Genève et Montréal soient l'un et l'autre élevés
d'un échelon par rapport au rang fixé par l'Assem-
blée générale. Après étude du rapport du Directeur
général, le Gouvernement canadien a l'impression
que le Directeur général fonde ses suggestions sur
trois points principaux :

1) la situation à Genève est la même qu'à New
York, et en particulier le coût de la vie à Genève
a augmenté, en 1956, dans les mêmes proportions
qu'à New York;
2) la fixation de la date de référence à janvier
1956 a pour effet de porter au personnel de Genève
un préjudice évalué à 2 %, par rapport au personnel
de New York;
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3) l'équilibre des propositions initiales a été
détruit et doit être rétabli. (Tel est l'argument
dont il est fait état dans la section 4.15 du rapport
du Directeur général.)

En ce qui concerne ces trois points, la délégation
canadienne fait observer que la question de la date
de référence pour Genève a déjà été examinée dans
le rapport du Comité d'étude du Régime des Trai-
tements et que ce comité a, dans le paragraphe 143
de son rapport, émis l'opinion que cette « perte »
de 2 % serait plus que compensée par l'augmentation
moins élevée du cofit de la vie (5 % au lieu de 8 %) qui
sera nécessaire pour justifier une augmentation des
traitements pour Genève.

En ce qui concerne l'insuffisance des traitements
de base, il appartient certes essentiellement au Direc-
teur général de pourvoir à la rémunération équitable
de son personnel, mais, de l'avis de la délégation
canadienne, le Directeur général ne pourra discon-
venir qu'il appartient également aux représentants
des Etats Membres à l'Assemblée de la Santé d'ap-
précier les propositions faites dans ce sens et de se
prononcer à leur endroit. La délégation canadienne
rappelle que, dans le paragraphe 78 de son rapport,
le Comité d'étude du Régime des Traitements a
déclaré qu'à en juger seulement par l'expérience de
Genève, il n'y aurait guère de raison de modifier les
échelles actuelles. Elle relève également que le Comité
d'étude a pris une décision relative aux échelles de
base des traitements des catégories dites « profes-
sionnelles » et a recommandé spécialement que les
barèmes de traitements correspondant à la classe D -1
soient maintenus. Compte tenu d'observations aussi
probantes, la délégation canadienne ne peut que
conclure que les taux de traitement actuels sont
suffisants. La question de l'équilibre se pose éga-
lement. L'équilibre a toujours été une notion difficile
à définir et la délégation canadienne se demande si
les mesures adoptées par l'Assemblée générale à
l'égard du personnel de l'Organisation des Nations
Unies à New York ont suffisamment rompu l'équi-
libre pour que l'OMS soit fondée à faire cavalier
seul, comme le Directeur général semble le laisser
entendre dans la section 4.14 de son rapport.

M. Clark rappelle à la Commission que, selon le
délégué d'Israël, l'Assemblée générale a effectivement
augmenté de 5 % les traitements des fonctionnaires
du Siège de New York. Cette mesure n'affecte pas
nécessairement Genève. Les divers sièges des insti-
tutions reliées à l'Organisation des Nations Unies,
à savoir Genève, New York, Paris et Montréal,
ont été rangés dans diverses catégories. Même si l'un
d'entre eux est classé dans une catégorie trop élevée,
le remède ne consisterait pas à élever aussi les autres
en conséquence, ce qui provoquerait une confusion
encore plus grande et risquerait de donner lieu à une
ascension en spirale. Il semble résulter du vote des
gouvernements à l'Assemblée générale que nombre
d'entre eux se sont demandé s'il était judicieux de
ranger New York dans la classe 5. Le Gouvernement

canadien en particulier n'approuve pas l'Organisa-
tion des Nations Unies d'avoir opéré un tel classe-
ment et il s'accorde à reconnaître avec le Directeur
général que, ce faisant, elle s'est écartée de la règle
commune. Mais cet écart n'en justifie pas d'autres.
Il est préférable de s'efforcer de redresser une erreur
qui peut avoir été commise au sujet du classement
du personnel de New York. Le Gouvernement
canadien désapprouverait dès lors toute mesure non
conforme aux termes du rapport du Comité d'étude
du Régime des Traitements qui seront prise par une
institution spécialisée. Sa délégation se rallie à la
suggestion du délégué d'Israël, selon laquelle le
Directeur général devrait s'efforcer d'amener l'Orga-
nisation des Nations Unies à revenir sur la décision
qu'elle a prise à l'égard du personnel de New York.

Le PRÉSIDENT déclare que le projet de résolution
relatif aux traitements, indemnités et prestations dans
la Région des Amériques est présenté par quinze pays
et qu'il pourrait être difficile d'obtenir qu'ils acceptent
tous les amendements proposés par le délégué du
Canada. Il se demande si celui -ci accepterait de
présenter ses propositions par écrit afin qu'elles
puissent être communiquées sous cette forme avant
qu'un vote n'intervienne à leur sujet.

M. CLARK (Canada) déclare qu'il va se conformer
à cette suggestion.

M. GEERAERTS (Belgique) croit avoir compris que
la Commission attache une certaine importance à
la question examinée; il s'étonne donc que la Com-
mission ait décidé dans un vote récent que le budget
était une question qui n'avait pas d'importance. Or
la question que la Commission est en train de discuter
est une question d'ordre financier qui s'inscrit dans
le cadre du budget de l'Organisation. 1l s'agit donc
d'une question secondaire et de moindre importance
encore que celle du budget. Il serait donc logique
de laisser au Directeur général le soin de régler cette
question d'accord avec le Conseil exécutif et en
consultation avec l'Organisation des Nations Unies
et les autres institutions spécialisées.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) dit que sa délégation a étudié les documents
avec le plus grand soin et suivi attentivement la
discussion. Il ne croit pas qu'il soit possible de trouver
une solution satisfaisante dans une commission
comptant autant de membres. Les traitements,
indemnités et prestations soulèvent un problème
d'un caractère très spécial, qui ne saurait être conve-
nablement étudié que par un organisme restreint au
sein duquel les arguments pourront être exposés
plus rapidement et les opinions échangées plus
librement. La délégation de la République fédérale
d'Allemagne est désireuse de faire tout son possible
pour qu'une rémunération suffisante soit assurée
au personnel, mais elle estime que cette question
ne saurait être tranchée par la Commission. Elle
appuiera donc la proposition contenue dans le
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projet de résolution des quinze gouvernements et qui
vise à renvoyer la question au Conseil exécutif.
Elle soumettra un texte de résolution plus condensé
à cet effet (voir seizième séance, page 435).

Le SECRÉTAIRE déclare que, s'il a bien interprété
la question qui lui a été posée par le délégué de
l'Argentine, il répondra que la résolution de l'Assem-
blée générale intéresse le personnel des catégories
dites « professionnelles » et les cadres supérieurs.
Si la Commission désire de plus amples renseigne-
ments, le Secrétariat se fera un plaisir de les lui
fournir, mais cela demandera quelque temps. D'ail-
leurs, si la Commission décide de renvoyer la question
au Conseil exécutif, elle jugera peut -être inutile de se
faire communiquer des renseignements aussi détaillés.

Le Dr MELLBYE (Norvège) estime que le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et les
Directeurs généraux des institutions spécialisées
n'ont pas la tâche facile quand il s'agit d'établir des
barèmes de traitements. Dans la plupart des pays,
les traitements sont fixés par voie de négociations
entre employeurs et employés assis autour de la
même table. Il est alors relativement facile d'aboutir
à un accord par le jeu des propositions et des contre-
propositions; mais les représentants des Etats
Membres dans les organisations internationales
sont placés dans une situation très différente et plus
difficile, car ils sont forcément peu avertis des ques-
tions de rémunération et de la situation économique
de leur personnel en service dans les différents pays.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies et les Directeurs généraux des institutions
spécialisées se trouvent en quelque sorte coincés
entre les associations du personnel et les organes
directeurs des organisations respectives.

Cela étant, et considérant qu'aucun système de
traitements ne donnera pleinement satisfaction à
tous les intéressés, la délégation norvégienne pense
que le Comité d'étude du Régime des Traitements
est parvenu à dégager un très bon principe. Il faut
tenir compte aussi du fait que le personnel de l'OMS
se répartit entre Genève, les bureaux régionaux et
les équipes en campagne. Dans son rapport (annexe
15), le Directeur général a présenté des propositions
pratiques que la délégation norvégienne est heureuse
d'appuyer. Elle appuiera aussi la proposition du
délégué de la République fédérale d'Allemagne
tendant au renvoi de la question au Conseil exécutif.

Le Dr SIRI (Argentine) demande au délégué du
Canada en quoi consisteraient exactement les chan-
gements qu'il voudrait voir apporter à la première
partie du projet de résolution des quinze délégations.
Il a consulté des délégations signataires de ce projet
de résolution et ne pense pas qu'elles s'opposeraient
au retrait du paragraphe 5) des considérants. En
fait, les quinze délégations traitent d'un aspect
particulier d'un problème général, à savoir celui

qui intéresse l'Organisation sanitaire panaméricaine.
En suggérant de renvoyer la question au Conseil
exécutif, ces délégations cherchent à préserver les
intérêts de l'OSP, car en travaillant solidairement,
comme il est suggéré au paragraphe 2) des consi-
dérants, il sera possible d'aboutir à un accord
complet qui facilitera la suite des discussions.

Le PRÉSIDENT rappelle que le délégué du Canada
a accepté de soumettre ses propositions par écrit
afin de permettre aux quinze délégations intéressées
de les examiner en même temps.

M. FIRTH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) estime que, dans les conditions
actuelles, la solution la plus pratique et la plus
logique consisterait à reprendre l'examen de la
question avec l'Organisation des Nations Unies
par le canal des organes de l'ONU qui ont été créés
à cet effet. De l'avis de la délégation du Royaume -
Uni, l'OMS, en agissant séparément, fausserait le
système sur lequel l'accord s'est réellement établi.
Il faudrait donc que la question soit d'abord discutée
avec l'Organisation des Nations Unies, puis renvoyée
au Conseil exécutif.

M. LE POOLE (Pays -Bas) fait observer qu'il ne
s'agit pas seulement de garantir au personnel une
rémunération équitable. La question met aussi en
jeu l'important principe de la coordination, qui doit
être respecté à l'intérieur du système de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions spécialisées.
M. Le Poole ne reprendra pas les arguments qui
ont déjà été avancés, mais sa délégation soumet un
projet de résolution à l'effet que la Dixième Assem-
blée mondiale de la Santé, ayant pris note du rapport
du Directeur général et des considérations émises au
cours de la discussion, premièrement, autorise le
Directeur général à soulever cette question le plus
tôt possible au Comité administratif de Coordina-
tion, puis à la soumettre au Conseil exécutif et, deuxiè-
mement, prie le Conseil exécutif de faire rapport à
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

M. JOCKEL (Australie) déclare que sa délégation
partage l'opinion de plusieurs membres de la Com-
mission quant à la façon d'aborder la question. La
délégation australienne s'est toujours félicitée de la
grande importance accordée par l'OMS à la coordi-
nation. Elle estime que le Directeur général devrait
être prié de rester fidèle à ce principe et d'agir par
l'intermédiaire des organes créés à cet effet dans le
cadre des Nations Unies. La position prise par
l'Organisation des Nations Unies ne semble pas nette,
ne serait -ce que parce que le Directeur général et la
délégation d'Israël en ont donné des interprétations
différentes. Ce n'est qu'un petit exemple entre mille
des difficultés dont cette question est hérissée, et la
délégation australienne pense qu'il serait peu sage
de la part de l'OMS de faire cavalier seul.
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M. BRADY (Irlande) partage les sentiments des
délégués de l'Australie et de la République fédérale
d'Allemagne. Il est douteux qu'une commission
nombreuse puisse traiter convenablement un pro-
blème aussi complexe au stade actuel des travaux
de l'Assemblée de la Santé, problème complexe et
important, car il soulève la question générale de
savoir si l'Organisation est disposée à maintenir la
coordination dans des limites raisonnables, mais non
au point que son activité risque d'en pâtir. Etant
donné toutefois qu'il s'agit d'une question capitale,
M. Brady suggère que l'OMS prenne le temps de la
réflexion avant d'adopter une décision susceptible
de désorganiser le système auquel il a été récemment
souscrit.

Sur la question de la coordination, la Commission
aurait peut -être intérêt à se reporter au paragraphe 27
du chapitre IV du rapport du Comité d'étude du
Régime des Traitements; on y lit que ce comité a
reconnu qu'il était souhaitable de conserver un
régime commun qui ferait ressortir l'objectif com-
mun de l'ONU et de toutes les institutions spécia-
lisées, en même temps qu'il favoriserait l'efficience
et la bonne gestion administratives. La notion même
de régime commun perdrait toute valeur si certaines
organisations restaient en dehors du régime et si
d'autres, tout en y adhérant en principe, s'en écar-
taient sans raison valable ou négligeaient d'observer
des règles d'application communes.

M. Brady a personnellement l'impression que le
Directeur général est partisan de l'adoption du cadre
général proposé par le Comité d'étude du Régime
des Traitements, mais la difficulté est de savoir
quelles sont les circonstances qui autoriseraient à
s'écarter du système. Il apparaît que le personnel de
New York a été indûment favorisé, mais le mécon-
tentement qui pourrait en résulter chez le personnel
d'une institution spécialisée quelconque pourrait
peut -être trouver quelque apaisement dans le prin-

cipe qu'a formulé le Comité d'étude du Régime des
Traitements, suivant lequel une institution spécia-
lisée doit fonder ses propositions relatives à un lieu
d'affectation quelconque sur les conditions qui
règnent dans ce lieu d'affectation et non pas sur ce
qui se passe ailleurs.

La Commission a été saisie de plusieurs proposi-
tions visant à résoudre les difficultés auxquelles elle
a à faire face. M. Brady apprécie les efforts que tente
le délégué de la République fédérale d'Allemagne
pour décharger l'Assemblée de la Santé de l'examen
des détails, mais il pense qu'on pourrait aller plus
loin dans ce sens. Le danger serait qu'on prît immé-
diatement une décision qui pourrait nuire à l'ensem-
ble du système. M. Brady préfère donc la proposition
néerlandaise qui cadre avec l'opinion de sa propre
délégation, selon laquelle il faudrait pousser plus
loin les efforts de coordination en recourant aux
organes des Nations Unies. D'autres institutions
spécialisées ont, elles aussi, des doutes en la matière :
que toutes se concertent et s'efforcent d'aboutir à
une solution. La délégation irlandaise souscrit donc
à la proposition néerlandaise et s'empresse de l'ap-
puyer (voir texte de cette proposition dans le procès -
verbal de la seizième séance, section 2).

La délégation irlandaise désire qu'un barème de
traitements équitable soit assuré au personnel
international. Elle désire aussi que le principe de
la coordination soit respecté, sans toutefois qu'il
doive primer tout autre considération.

Le PRÉSIDENT résume les différentes propositions
qui ont été présentées à la Commission. La Com-
mission n'ayant pas reçu le texte de toutes ces pro-
positions, il demande au Secrétariat de les faire
distribuer pour la prochaine séance.

La séance est levée à 18 h. 35.

SEIZIÈME SEANCE

Jeudi 23 mai 1957, 9 h. 30

Président: M. A. SAITA (Japon)

1. Adoption du cinquième rapport de la Commission

Le DT VANNUGLI (Italie), Rapporteur, donne
lecture, section par section, du projet de cinquième
rapport de la Commission.

Décision: Le projet de rapport est adopté sans
observations (voir texte à la page 482).

2. Examen des traitements, indemnités et prestations
(suite)

Point supplémentaire, 5

En invitant la Commission à poursuivre l'étude
du point supplémentaire de l'ordre du jour qui
concerne l'examen des traitements, indemnités et
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prestations, le PRÉSIDENT fait observer qu'outre le
projet de résolution présenté par quinze délégations
(voir quatorzième séance, page 424), la Commission
est maintenant saisie d'un amendement à cette
résolution proposé par la délégation du Canada,
d'une note du Directeur général et d'un projet de
résolution qu'il a suggéré, d'un projet de résolution
de la délégation des Pays -Bas, et enfin, d'un projet de
résolution de la délégation de la République fédérale
d'Allemagne.

Ces divers textes ont la teneur suivante :

Amendement au projet de résolution des quinze délé-
gations proposé par la délégation du Canada

1. Supprimer le paragraphe 5) des considérants.

2. Au paragraphe 1 du dispositif, insérer après
le mot « prestations » le membre de phrase « du
personnel de la Région des Amériques ».
3. Au même paragraphe, après les mots « qui
est autorisé », remplacer « à formuler » par «
présenter à l'Assemblée mondiale de la Santé ».

Projet de résolution suggéré par le Directeur général

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant le rapport détaillé que le Directeur

général a présenté à la dix -neuvième session du
Conseil exécutif sur l'étude des traitements,
indemnités et prestations et les amendements
apportés en conséquence au Règlement du Per-
sonnel;

Ayant examiné le nouveau rapport établi par
le Directeur général à ce sujet en application de la
résolution EB19.R38 et sur la demande de l'As-
semblée de la Santé;

Notant les décisions prises en la matière par
l'Assemblée générale des Nations Unies;

Consciente des préoccupations éprouvées par
le Directeur général et par certaines délégations
quant à l'aptitude des barèmes actuels de trai-
tements à attirer et retenir un personnel du type
et de la valeur nécessaires pour permettre à
l'Organisation de s'acquitter de ses fonctions
constitutionnelles ;

Estimant néanmoins qu'il est hautement souhai-
table de conserver le régime commun des trai-
tements, indemnités et prestations applicable à
l'Organisation des Nations Unies et aux institu-
tions spécialisées aussi longtemps qu'il répond de
façon satisfaisante aux besoins de l'Organisation
en personnel;

Considérant que le maintien de ce régime exige
que l'équilibre soit rétabli dans son application
en ce qui concerne les ajustements en fonction
du lieu d'affectation,
1. DÉCIDE que les considérations dont s'est
inspirée l'Assemblée générale des Nations Unies
en classant New York dans le système d'ajuste-

ments devraient jouer de façon analogue pour
Genève, qui serait ainsi rangée dans la classe 2,
et pour tels autres lieux d'affectation auxquels ces
considérations n'auraient pas encore été appliquées,
sous réserve que le Conseil d'administration du
BIT prenne une décision analogue pour Genève
à sa prochaine session;
2. APPROUVE l'intention du Directeur général
de donner effet à cette décision à compter du
ler juin 1957 pour ce qui est des traitements,
étant entendu que les fluctuations futures du coût
de la vie seront calculées en prenant le ler janvier
1957 comme date de référence; et
3. RENVOIE au Conseil exécutif pour décision le
détail des autres aspects du problème.

Projet de résolution présenté par la délégation des
Pays -Bas

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant noté les décisions prises à la onzième

session de l'Assemblée générale des Nations Unies
au sujet de la mise en oeuvre des recommandations
du Comité d'étude des Traitements nommé en
vertu de la résolution 975 (X);

Considérant que certaines de ces décisions sou-
lèvent d'importantes questions de coordination; et

Estimant que de telles questions devraient faire
l'objet d'un examen dans le cadre des arrangements
qui assurent actuellement la coordination entre
l'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées,
1. AUTORISE le Directeur général à soulever ces
questions à la première occasion au sein du Comité
administratif de Coordination;
2. PRIE le Directeur général de faire rapport au
Conseil exécutif à sa vingt et unième session sur
les résultats auxquels aura abouti à propos de
ces questions le Comité administratif de Coor-
dination; et
3. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à ce
sujet à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé.

Projet de résolution présenté par la délégation de la
République fédérale d'Allemagne

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant le rapport détaillé que le Directeur

général a présenté à la dix -neuvième session du
du Conseil exécutif sur l'étude des traitements,
indemnités et prestations et les amendements
apportés en conséquence au Règlement du Per-
sonnel;

Ayant examiné le nouveau rapport établi par
le Directeur général à ce sujet en application de
la résolution EB19.R38 et sur la demande de
l'Assemblée de la Santé;
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Notant les décisions prises en la matière par
l'Assemblée générale des Nations Unies;

Notant que le Conseil exécutif est habilité par
les articles 3.2 et 12.2 du Statut du Personnel à
traiter de tous les aspects de cette question et que
celle -ci figure à l'ordre du jour de la vingtième
session du Conseil,

RENVOIE au Conseil exécutif le rapport établi
par le Directeur général à ce sujet.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) déclare partager
la déception éprouvée par certains devant le fait
que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa
onzième session, a accepté de s'écarter des principes
établis pour les ajustements en raison du lieu d'affec-
tation. Cette initiative est d'autant plus regrettable
qu'elle rompt avec l'étroite collaboration qui avait
été maintenue entre les secrétariats des organisations
intéressées et le Comité d'étude du Régime des
Traitements des Nations Unies. L'OMS s'est montrée
fidèle au principe du régime commun qu'elle appuie
depuis longtemps; cette attitude a encore été réaffir-
mée par le Conseil exécutif dans sa résolution
EB19.R38. Dans la même résolution, le Conseil
approuvait dans leur totalité les changements que
le Directeur général proposait d'apporter aux condi-
tions d'emploi pour tenir compte des recommanda-
tions du Comité d'étude du Régime des Traitements,
à condition que ces changements soient aussi ap-
prouvés, pratiquement sous la même forme, par
l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine s'est
félicité de l'attitude adoptée par le Directeur général,
et définie dans la première phrase de la section 4.2
et la troisième phrase de la section 4.14 de son
rapport (annexe 15).

La question qui se pose maintenant, c'est de
trouver le moyen de rectifier l'anomalie que l'As-
semblée générale a créée, en révoquant d'ailleurs
la décision de sa Cinquième Commission, comme l'a
relevé le délégué du Canada. La délégation de
l'Union Sud -Africaine estime que l'unité d'action
offre la seule solution possible. Loin de résoudre la
difficulté, des mesures unilatérales risqueraient d'ag-
graver la situation. Les institutions spécialisées
doivent prendre soin de ne pas adopter des décisions
différentes non seulement pour les diverses villes
mais encore pour les mêmes types de postes. M. Botha
note que les Directeurs généraux de l'OMS et du
Bureau international du Travail soumettent des
propositions identiques, mais qu'adviendrait -il si
l'Organisation internationale du Travail aboutissait
à une conclusion différente ? Il ne faut pas oublier
que la structure tripartite de cette organisation
risque d'influencer ses décisions sur les questions
de traitements. Dans le projet de résolution qu'il
soumet à l'examen de la Commission, le Directeur
général suggère, au paragraphe 1 du dispositif, une
solution différente de celle qui aurait eu ses préfé-
rences, sous réserve toutefois que le Conseil d'admi-
nistration du Bureau international du Travail

prenne une décision analogue. La délégation de
l'Union Sud -Africaine n'envisage pas cette procédure
avec faveur car elle estime qu'il serait prématuré de
prendre une décision définitive dès maintenant.
D'autre part, adopter la solution préconisée par la
délégation de la République fédérale d'Allemagne
et renvoyer la question à la vingtième session du
Conseil exécutif mettrait le Conseil dans une situa-
tion difficile. La délégation de l'Union Sud -Africaine
appuie donc le projet de résolution néerlandais car,
compte tenu des événements antérieurs, il serait
logique de soulever la question au sein du Comité
administratif de Coordination (CAC), qui est déjà
saisi d'autres questions relatives à la rémunération
du personnel. On lit par exemple au paragraphe 22
du vingt et unième rapport au Conseil économique
et social 1 que l'accord a été réalisé sur les principes
directeurs et les procédures qui permettront de fixer
et de répartir les ajustements de traitements et sur
l'organisation des travaux statistiques nécessaires
pour calculer ces ajustements. On lit au paragraphe 24
du même rapport que le CAC a examiné plusieurs
problèmes spéciaux concernant les rémunérations
et le personnel, au sujet desquels le Comité d'étude
du Régime des Traitements avait recommandé que
l'on demande l'avis et le concours du Comité consul-
tatif de la Fonction publique internationale et
d'experts de l'extérieur. Le CAC a décidé de consti-
tuer sans tarder deux groupes d'experts recrutés en
dehors de l'Organisation, dont l'un est chargé de
présenter des recommandations sur l'administration
générale du système des ajustements et sur le classe-
ment des lieux d'affectation.

Sur le point de savoir si les traitements sont
suffisants, la délégation de l'Union Sud -Africaine
ne peut se rallier aux conclusions exposées à la
section 4.15 du rapport du Directeur général,
suivant lesquelles, au cas où Genève ne pourrait être
rangée dans la classe 2, il serait légitime d'augmenter
les traitements du personnel de l'OMS. M. Botha
ne partage pas l'avis souvent exprimé qu'une aug-
mentation des traitements attirerait un personnel
de meilleure qualité; il serait même enclin à penser
que l'effet serait exactement l'inverse. Il est vain de
faire des comparaisons entre les traitements offerts
par l'OMS et les revenus des membres du corps
médical. Pourtant, les travailleurs de la santé publi-
que demeurent dans leurs postes par sens du devoir.
La délégation de l'Union Sud -Africaine est convain-
cue que si les barèmes de traitements sont raison-
nables, si les conditions d'emploi sont bonnes et si
l'Organisation est animée par l'esprit qui doit être
le sien, l'OMS attirera des hommes et des femmes
qui comprendront que la possibilité leur est donnée
d'accomplir une des tâches les plus exaltantes qui
existent.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, constate que la Commission tient

1 Document des Nations Unies E/2993
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visiblement à axer le débat sur l'un des aspects du
problème qui lui est soumis, à savoir les ajustements
en fonction du lieu d'affectation et les dispositions
qui seront prises en fin de compte pour le personnel
de Genève. Il s'en tiendra donc à cet aspect du pro-
blème. Il se permettra de tirer argument, à l'appui
de la thèse du Directeur général, de certains des
faits invoqués par les délégations qui ne partagent
pas ses vues.

En ce qui concerne le mécanisme de coordination
entre l'Organisation des Nations Unies et ses insti-
tutions spécialisées, le délégué de l'Union Sud -
Africaine a déjà souligné que l'accord était réalisé
au sein du CAC sur les principes directeurs et les
procédures qui permettraient de fixer et de répartir
les ajustements de traitement et sur l'organisation
des travaux statistiques nécessaires pour calculer
ces ajustements. Le Secrétaire reviendra plus tard
sur les conséquences pratiques de ces décisions.

Au paragraphe 126 de son rapport (document
des Nations Unies A/3209), le Comité d'étude
s'exprimait en ces termes : « Compte tenu de ces
considérations et d'autres éléments analogues, le
Comité d'étude est parvenu à la conclusion que les
comparaisons de prix actuelles ne peuvent être
acceptées comme seul critère pour l'ajustement
initial des traitements selon le lieu d'affectation : elles
peuvent fournir des indications fort utiles, mais ne

référence absolue. » Au para-
graphe 128, on lit ce qui suit : « Le Comité ne veut
pas dire que, dans la pratique, les ajustements
initiaux s'écarteront beaucoup des différences cons-
tatées dans le coût de la vie, mais il reconnaît, avec
le Comité de 1949, qu'il convient de se fonder sur
le bon sens pour interpréter les comparaisons
statistiques. » Telles sont les deux conclusions que
le Comité avait placées à la base de ses recomman-
dations, que l'Assemblée générale des Nations
Unies a rejetées pour le personnel de New York.

On lit au paragraphe 146 du rapport du Comité :
Le Comité a constaté que - selon l'évaluation

officielle de l'ONU - les prix de New York et
ceux de Genève étaient, au ler janvier 1956, dans
un rapport d'environ 108 à 100. On a cependant
fixé ce rapport en modifiant les résultats de l'en-
quête initiale pour tenir compte des mouvements
des indices officiels des Etats -Unis et de la Suisse;
d'après cette enquête, l'indice à New York était
d'environ 112, alors qu'il était à Genève d'à peu
près 104. Si l'on utilisait les « coefficients de pon-
dération » des dépenses effectuées par les fonction-
naires internationaux plutôt que de se servir
des « coefficients de pondération » des indices
officiels, l'indice local à New York serait 117 et
non 112; l'indice à Genève serait légèrement
supérieur à 104, mais l'écart entre les prix de
New York et ceux de Genève serait plus marqué
que ne l'indique le rapport 108/100.

En se fondant sur ces comparaisons de prix, on
pourrait estimer à première vue que New York
devrait être rangé dans la classe 3 (« 10 pour
100 »). Dans cette ville, il existe cependant des
facteurs qui font que la structure des dépenses est
sensiblement différente de celle de Genève.

Une différence de 8 points de l'indice justifiait donc
aux yeux du Comité une augmentation de 10 % pour
New York et, tenant compte de considérations
extérieures à la statistique pure, ainsi qu'il le pré-
conisait au paragraphe 126, le Comité a recommandé
pour New York une augmentation de 15 %. Ce
chiffre a été porté à 20 % par l'Assemblée générale.

La recommandation du Comité suivant laquelle
Rome devrait être rangée dans la classe 2 (5 %)
parce que, « au ler janvier 1956, les prix officiels à
Rome et à Genève étaient dans un rapport de 101
à 100 » se passe de commentaires. Ici encore, l'aug-
mentation proposée de 5 % fait intervenir le jugement.

Paris a été rangé dans la classe 4 (15 %). Les
indices relatifs n'ont pas été étudiés d'une façon
aussi détaillée pour cette ville que pour New York
et Rome et le Comité a estimé qu'une nouvelle étude
était nécessaire, déclarant : « Si des précisions
statistiques pouvaient être fournies, ce qui n'est
pas le cas, le Comité serait porté à croire que le
rapport entre Paris et Genève serait un peu inférieur
au rapport entre New York et Genève. »

Le Comité a recommandé que Montréal soit
rangé dans la classe 4 (15 %), ajoutant : « Les ren-
seignements fournis sont, là encore, insuffisants.
Si, pour tenir compte du mouvement des indices
officiels des Etats -Unis et du Canada, on pondère
les résultats d'une comparaison faite en 1949, on
constate que les prix à Montréal se trouvent actuel-
lement au même niveau qu'à New York. »

Les mesures à prendre pour le personnel de Genève
et celui de Montréal ont été discutées dans les
instances coordonnatrices existantes, et le Directeur
général de l'Organisation de l'Aviation civile inter-
nationale compte recommander la même augmen-
tation pour Montréal que pour New York. Le
Directeur général du Bureau international du Tra-
vail, dans un rapport qui doit être soumis au Conseil
d'administration au début de juin, recommande que
Genève soit rangée dans la classe 2 (5 %). Ce rapport
indique que les Directeurs généraux de la FAO et
de l'UNESCO acceptent l'analyse contenue dans le
rapport et n'ont pas d'observations à faire sur la
proposition tendant à ranger Genève dans la classe 2.
Il précise d'autre part que le Directeur général de
l'OMS présente des propositions analogues au
Conseil exécutif. Il apparaît donc avec évidence que
le mécanisme de coordination a joué à plein.

En ce qui concerne l'application des ajustements
en fonction du lieu d'affectation aux bureaux autres
que les sièges régionaux des organisations intéressées,
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le Comité d'étude du Régime des Traitements a
recommandé que, dans l'application des données
statistiques à ces lieux d'affectation, on réserve une
part d'appréciation pour tenir compte de postes de
dépenses qui ne se reflètent pas dans les indices
statistiques, comme l'a fait lui -même le Comité
lorsqu'il a rédigé ses recommandations pour les
postes des sièges centraux et régionaux. Par l'inter-
médiaire de leur mécanisme de coordination, les
organisations ont déjà donné effet à cette recom-
mandation en fixant des ajustements applicables
dans de nombreuses parties du monde, compte tenu
aussi de la décision de l'Assemblée générale. Par
exemple, l'augmentation approuvée pour le person-
nel de New York a été appliquée au personnel du
Bureau régional OMS des Amériques à Washington
et d'autres organisations ont pris des mesures dans
le même sens.

Genève est la seule ville à laquelle le Comité ait
refusé d'appliquer une marge d'appréciation, en
réaffirmant son opinion initiale suivant laquelle le
personnel devrait supporter les 2 ou 3 % d'augmen-
tation du coût de la vie intervenus entre la date de
fixation du barème actuel et le 1er janvier 1956. Si la
recommandation du Directeur général n'était pas
approuvée, la seule discrimination qui en résulterait
pèserait sur le personnel du Siège de l'OMS à Genève.
Tel est le dossier que plaide le Directeur général
devant l'Assemblée de la Santé, maintenant que la
question a été inscrite à l'ordre du jour de cette
dernière. Si cela n'avait pas été le cas, le Directeur
général aurait présenté le problème au Conseil
exécutif à sa vingtième session. Le projet de résolu-
tion qu'il soumet à la Commission lui permettrait
d'appliquer au personnel de Genève les mêmes
considérations que celles qui ont été appliquées au
personnel d'autres villes et d'agir de concert avec
l'OIT en la matière.

Le Dr SIRI (Argentine) rappelle avoir proposé à
la quatorzième séance que la question soit renvoyée
au Conseil exécutif, le temps manquant pour l'étudier
suffisamment à fond avant la clôture de l'Assemblée
de la Santé. La discussion qui a eu lieu ensuite a
confirmé cette vue, mais le Dr Siri voudrait néan-
moins formuler quelques observations sur certains
points qui présentent un intérêt spécial.

Pour ce qui est du traitement discriminatoire que
subirait le personnel de Genève par suite de la
décision de l'Assemblée générale, le Dr Siri partage
les vues exprimées par le Directeur général dans son
rapport (annexe 15) et estime que l'Assemblée de la
Santé devrait recommander que le personnel de
Genève soit traité sur le même pied que le personnel
des autres villes et qu'à cet effet Genève soit rangée
dans la classe 2.

Il faut étudier tous les moyens qui s'offrent de
réaliser des conditions d'emploi identiques dans les
diverses institutions spécialisées, mais, étant donné

la nature différente du travail des unes et des autres,
il serait vain d'espérer obtenir une uniformité absolue.
Les tâches de l'OMS étant d'une technicité parti-
culière, il faut songer tout spécialement aux tra-
vailleurs sanitaires envoyés en mission, souvent
au détriment de leur carrière dans leur pays et de
leur sécurité professionnelle, et dont le concours a
une valeur qui ne saurait être exprimée en termes
monétaires. Sans doute faut -il qu'ils s'inspirent
d'un idéal élevé et possèdent le sens du devoir
professionnel; il faut néanmoins les rémunérer
équitablement et ne pas les exploiter au nom de
nobles principes. Ils ont après tout les mêmes besoins
matériels que les autres êtres humains mais, comme
ils sont parfois trop discrets pour faire valoir leurs
droits, il faut tout mettre en oeuvre pour leur garantir
des conditions d'emploi convenables qui leur per-
mettent de s'acquitter de leurs fonctions avec le
maximum d'efficacité.

Se référant ensuite au projet de résolution des
quinze délégations (voir page 424), le Dr Siri souligne
que l'Organisation sanitaire panaméricaine, qui
possède un budget distinct auquel les Membres
contribuent tout autant qu'au budget de l'OMS,
a accompli dans les Amériques un travail très utile
pendant environ un demi -siècle et a jalousement
préservé son indépendance et sa souveraineté en
négociant son accord avec l'OMS; des difficultés
se sont toutefois produites lorsqu'il s'est agi de
garantir des conditions d'emploi uniformes et
équitables pour le personnel des deux organisations
et, comme l'indique l'annexe 8 des Actes officiels
No 76, la question a été discutée très à fond par le
Conseil directeur de l'OSP à sa session de septembre
1956 à Guatemala.

La plupart des membres de la Commission qui
ont pris la parole semblent estimer que le problème
tout entier devrait être renvoyé au Conseil exécutif,
qui est l'organe compétent pour formuler des recom-
mandations. Le Dr Siri pense que l'amendement
canadien (voir page 435) est acceptable et il se déclare
certain que les autres auteurs du projet de résolution
partageront cet avis. Si cette résolution était adoptée,
la Commission n'aurait pas à voter sur les propo-
sitions des Pays -Bas et de la République fédérale
d'Allemagne.

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) estime que
la Commission est en présence de deux questions
totalement différentes : l'une est traitée dans le
projet de résolution des quinze délégations et l'autre
dans les projets de résolutions soumis par les délé-
gations des Pays -Bas et de la République fédérale
d'Allemagne. Les Etats -Unis appuieront le projet
de résolution des quinze délégations avec l'amende-
ment canadien et le projet de résolution des Pays -Bas.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde), soulignant que le
problème a été discuté d'une façon approfondie,
propose un scrutin immédiat et la clôture du débat.
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Le PRÉSIDENT déclare qu'il donnera d'abord la
parole au Directeur général puis qu'il mettra aux
voix la motion de clôture des débats, conformément
à l'article 59 du Règlement intérieur.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL se déclare très heureux de
pouvoir prendre la parole en cette circonstance.

Tout d'abord, il désirerait savoir si les quinze
délégations qui ont présenté le projet de résolution
relatif à la Région des Amériques consentiraient
à remplacer dans le dernier paragraphe du dispositif
les mots « le Comité exécutif » par les mots « le
Conseil directeur ». En effet, le Comité exécutif est
l'organe exécutif du Conseil directeur et, aux termes
de l'accord intervenu entre l'OMS et l'OSP, c'est
avec le Conseil directeur et non avec le Comité
exécutif que l'OMS est en relations directes. Cette
question est évidemment d'importance secondaire;
il s'agit simplement de respecter la bonne règle.

Le Directeur général ne veut pas demander à la
Commission de prendre une décision finale sur
l'ensemble de la question, bien qu'il se réserve le
droit de le faire. Il règne dans le Secrétariat de l'OMS
une excellente atmosphère et il espère qu'il en sera
toujours ainsi. En sa qualité de Directeur général de
l'OMS, il a assuré la coordination avec les chefs des
administrations des autres organisations membres
de la famille des Nations Unies et il a coopéré
étroitement avec le Comité d'étude du Régime des
Traitements. Cette coordination a été satisfaisante,
mais le Directeur général ne saurait s'accommoder
des mesures qui ont été prises ultérieurement. Il
demande donc instamment à la Commission de
reconnaître que le personnel employé à Genève par
toute institution appartenant à la famille des Nations
Unies devrait être traité de la même manière que le
personnel de New York. Pour sa part, il n'avait pas
l'intention de soulever la question au cours de la
présente Assemblée mondiale de la Santé; elle a été
inscrite à l'ordre du jour non pas par lui mais par
l'Assemblée de la Santé elle -même. Le Directeur
général estime en effet qu'en vertu des dispositions
du Statut du Personnel, cette question relève du
Conseil exécutif. Elle est vaste et compliquée et il
est difficile de l'étudier dans une réunion aussi
nombreuse. Il est difficile également aux membres
présents d'en saisir tous les aspects, surtout pour ceux
qui n'ont pas eu, comme certains de leurs collègues,
le privilège d'assister aux séances de l'Organisation
des Nations Unies où le problème a été examiné.
Telles sont les raisons supplémentaires pour les-
quelles il semble que la question ne doive pas être
discutée à l'Assemblée de la Santé; cependant,
puisque le débat est engagé, le Directeur général
prie instamment la Commission de ne prendre aucune
décision hâtive. Au cours des discussions qui ont
eu lieu à l'Organisation des Nations Unies, le
représentant d'un gouvernement a proposé d'ap-
prouver une augmentation de traitement de 2
pour tout le personnel. Le Directeur général estime

qu'il y a eu un défaut de coordination dans la décision
qui a été prise, sans que les institutions spécialisées
aient été consultées, d'accorder une augmentation
de traitement uniquement au personnel de New York.
Lui -même a appliqué cette augmentation au Bureau
de liaison de l'OMS avec les Nations Unies à New
York et au Bureau régional de Washington et il a
étudié la possibilité d'appliquer aux bureaux qui
fonctionnent dans d'autres parties du monde les
considérations qui ont joué à propos de New York.
Il est à la fois inéquitable et illogique d'accorder des
augmentations de traitement au personnel des
institutions appartenant à la famille des Nations
Unies lorsqu'il travaille dans certaines parties du
monde et aucune lorsqu'il travaille à Genève.

Certes il règne à l'OMS une excellente atmosphère;
mais sera -t -il possible de la maintenir en présence
d'une telle discrimination ? Le Directeur général se
félicite de ne pas avoir, comme d'autres, à subir une
pression de la part de son personnel et il espère que
l'on ne permettra pas qu'il en soit un jour ainsi à
l'OMS.

La présente Assemblée de la Santé ne saurait
opter qu'entre deux décisions : ou renvoyer la ques-
tion au Conseil exécutif puisque, comme le rappelle
le projet de résolution de la République fédérale
d'Allemagne, le Statut du Personnel donne pouvoir
au Conseil de la traiter sous tous ses aspects, ou
recommander que le personnel de Genève soit placé
en classe 2. Le Directeur général ne saurait voir
avec faveur une décision qui tendrait à surseoir à
toute mesure jusqu'à la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé.

Le PRÉSIDENT, avant d'inviter la Commission à
prendre position sur la motion de clôture des débats,
demande aux membres de présenter leurs obser-
vations sur la suggestion qu'a faite le Directeur
général, de remplacer les mots «Comité exécutif»
par les mots « Conseil directeur » dans le projet
de résolution soumis par les quinze pays d'Amérique
latine. Lui -même se prononce en faveur de son
adoption. Peut -être cette question pourrait -elle être
réglée immédiatement ?

Le Professeur HURTADO (Cuba) tient à déclarer,
en sa qualité de co- auteur du projet de résolution,
qu'il approuve la suggestion du Directeur général.
Le Conseil directeur est en effet l'organe chargé des
relations extérieures de l'OSP en dehors des sessions
de la Conférence; c'est donc avec lui que l'OMS doit
traiter. C'est à tort qu'on a fait mention du Comité
exécutif du Conseil directeur.

Le Dr DÍAZ- COLLER (Mexique) tient à apporter
quelques précisions sur le point qui vient d'être
discuté. Le Comité exécutif de l'OSP est l'équivalent
du Conseil exécutif pour l'OMS. D'autre part le
Conseil directeur correspond à l'Assemblée mondiale
de la Santé. C'est pourquoi le délégué du Mexique
n'est pas d'accord avec le Directeur général pour
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substituer dans le projet de résolution commun les
mots « Conseil directeur » aux mots « Comité
exécutif» et il estime que les consultations en ques-
tion doivent avoir lieu avec le Comité exécutif de
l' OSP.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer qu'aux
termes de la Constitution de l'OSP, ses organes sont
la Conférence sanitaire panaméricaine, le Conseil
directeur et le Comité exécutif du Conseil directeur.
Dans l'Accord conclu entre l'OMS et l'OSP, il est
prévu à l'article 2 que « la Conférence sanitaire
panaméricaine, par l'intermédiaire du Conseil direc-
teur de l'Organisation sanitaire panaméricaine, et
le Bureau sanitaire panaméricain, rempliront res-
pectivement les fonctions de comité régional et de
bureau régional de l'Organisation mondiale de la
Santé pour l'hémisphère occidental, aux termes des
dispositions de la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé ». C'est pourquoi il estime
que le Conseil exécutif devrait entamer des pour-
parlers à ce sujet avec le Conceil directeur, qui fait
fonction de Comité régional de l'OMS pour les
Amériques.

Décision: I1 est décidé que dans le dernier para-
graphe du projet de résolution soumis par quinze
délégations d'Amérique latine les mots « Comité
exécutif » seront remplacés par les mots « Conseil
directeur ».

La motion de clôture des débats est ensuite mise
aux voix.

Décision: La motion de clôture des débats est
adoptée à l'unanimité.

Le PRÉSIDENT estime que le projet de résolution
présenté par les quinze délégations d'Amérique
latine et l'amendement que la délégation du Canada
a proposé d'introduire dans cette résolution ont
trait à une question distincte de celle qui fait l'objet
des trois autres projets de résolution dont la Com-
mission est saisie, à savoir le projet de la délégation
de la République fédérale d'Allemagne, le projet
de résolution soumis par la délégation des Pays -Bas
et le projet de résolution suggéré par le Directeur
général. Parmi les trois derniers projets de résolution
qu'il vient de mentionner, le Président considère que
celui de la République fédérale d'Allemagne constitue
le texte original et que le projet du Directeur général
en est plus éloigné que celui de la délégation des
Pays -Bas. C'est pourquoi, laissant provisoirement de
côté le projet de résolution soumis par les quinze
délégations d'Amérique latine et l'amendement
proposé par la délégation du Canada, il mettra aux
voix tout d'abord le projet de résolution du Directeur
général.

M. GABITES (Nouvelle -Zélande), prenant la parole
sur une motion d'ordre, demande si une délégation
a proposé formellement d'approuver le projet de
résolution du Directeur général et si, dans le cas
contraire, le Règlement permet au Président de le
mettre aux voix.

Le PRÉSIDENT reconnaît que le Directeur général
n'a pas le droit de demander l'adoption d'un texte
au cours d'une séance de la Commission.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare que si réellement
le projet de résolution du Directeur général ne peut
pas être mis aux voix sans que le délégué d'un des
Etats Membres en propose l'adoption, la délégation
de la Belgique fera cette proposition pour son propre
compte.

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare que cette motion
n'est pas recevable puisque la Commission a décidé
de clore le débat.

Le PRÉSIDENT reconnaît que, selon l'interprétation
de l'article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée
qui est donnée au bas de la page 110 des Documents
fondamentaux, septième édition, l'observation que
vient de formuler le délégué du Pakistan est exacte.

M. GEERAERTS (Belgique) fait remarquer qu'il est
arrivé souvent déjà que le Directeur général sou-
mette un projet de résolution à la Commission et que
celle -ci l'adopte sans qu'un délégué d'un Etat Mem-
bre en fasse la demande formelle. Il paraîtrait
étrange que la Commission, après avoir discuté aussi
longtemps le texte présenté par le Directeur général,
décide, sous prétexte qu'elle est esclave de la pro-
cédure, qu'elle ne peut voter sur ce texte sans que son
adoption ait fait l'objet d'une demande formelle de
la part de la délégation d'un Etat Membre.

M. JOCKEL (Australie) croyait avoir compris que
le délégué de l'Argentine donnait son appui à la
proposition du Directeur général.

Le Dr SIRI (Argentine) fait observer qu'il a appuyé
le premier paragraphe du dispositif du projet de
résolution du Directeur général tendant à ranger
Genève dans la classe 2 parce qu'il estimait que le
paragraphe en question, qui ne contredit en rien le
projet soumis par les quinze délégations d'Amérique
latine, devrait être ajouté à ce projet.

M. JOCKEL (Australie) déclare que, puisque le
projet de résolution du Directeur général a été, en
fait, discuté par la Commission, il propose que
celle -ci décide de rouvrir le débat, à seule fin de
permettre à un délégué d'un Etat Membre de pro-
poser l'adoption du projet.
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Le PRÉSIDENT, après avoir donné lecture de l'ar-
ticle 65 du Règlement intérieur de l'Assemblée,
déclare qu'il autorisera deux délégués à s'opposer
à la motion avant d'inviter la Commission à prendre
une décision à ce sujet.

Le Professeur HURTADO (Cuba) fait observer que
la Commission aurait dû procéder au vote immédia-
tement après la clôture du débat. Il est opposé à la
réouverture, car, à son avis, on ne saurait introduire
une motion dans ce sens entre la fixation de la
procédure de vote et l'ouverture du scrutin.

Le PRÉSIDENT répond que personne n'a pris la
parole sur le fond de la question depuis la clôture
du débat, la discussion qui a suivi portait exclusi-
vement sur la procédure que la Commission devrait
suivre pour voter.

M. LIVERAN (Israël) déclare qu'il partage l'opinion
exprimée par le délégué de Cuba et considère comme
irrecevable la motion qu'a proposée le délégué de
l'Australie.

Décision: La proposition tendant à rouvrir le
débat est rejetée par 29 voix contre 9, avec 19 abs-
tentions.

Le PRÉSIDENT décide que la Commission ne peut
voter sur le projet de résolution présenté par le
Directeur général, parce que son adoption n'a été
proposée par aucun délégué d'un Etat Membre avant
la clôture du débat.

Il met aux voix le projet de résolution soumis par
la délégation des Pays -Bas.

Décision: Le projet de résolution soumis par la
délégation des Pays -Bas est adopté par 25 voix
contre 12, avec 20 abstentions (voir sixième rap-
port de la Commission, section 1).

Le PRÉSIDENT déclare que l'adoption du projet
de résolution des Pays -Bas implique le rejet par la
Commission du projet de résolution présenté par
la délégation de la République fédérale d'Alle-
magne. Il met ensuite aux voix l'amendement que
le Canada propose d'introduire dans le projet de
résolution des quinze délégations d'Amérique latine,
et enfin le projet de résolution lui -même.

Décisions :

1) L'amendement proposé par la délégation du
Canada au projet de résolution soumis par quinze
délégations d'Amérique latine est adopté par
35 voix sans opposition, avec 18 abstentions.
2) Le projet de résolution soumis par quinze
délégations d'Amérique latine, ainsi amendé,
est adopté par 32 voix sans opposition, avec 22
abstentions (voir sixième rapport de la Commis-
sion, section 2).

M. GEERAERTS (Belgique) explique qu'il s'est
abstenu de voter sur le projet de résolution soumis
par les quinze délégations d'Amérique latine parce
que les deux résolutions dont la Commission est
saisie sont contradictoires en substance : la première
reconnaît au Conseil exécutif le droit de s'occuper
de la question, tandis que la seconde le conteste.

La séance est levée à 11 h. 50.

DIX -SEPTIÈME SEANCE

Jeudi 23 mai 1957, 14 h. 30

Président : M. A. SAITA (Japon)

1. Choix du pays ou de la Région oh se tiendra la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé

Ordre du jour, 7.5
La Commission est saisie d'un rapport du Direc-

teur général qui reproduit la résolution EB19.R34
adoptée par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième
session, ainsi que des communications du gouver-
nement des Etats -Unis d'Amérique au sujet de
l'invitation adressée à l'Organisation pour que la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé se tienne
dans ce pays.

Le PRÉSIDENT déclare que la question a été atten-
tivement étudiée par le Conseil exécutif et il demande
au représentant du Conseil s'il a une déclaration
à faire à ce sujet.

M. BOUCHER (représentant du Conseil exécutif)
indique que le Conseil a été extrêmement heureux
de la suggestion tendant à ce que la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé se tienne aux Etats -Unis
d'Amérique et il se déclare certain que cette opinion
sera partagée par les membres de la Commission.
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M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
du Département des Services administratifs et
financiers), Secrétaire, pense que tous les membres
de la Commission sont au courant de l'invitation
qui a été adressée par le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique. Le rapport du Directeur général
contient en annexe le texte d'une lettre, qui a été
soumise au Conseil exécutif; cette lettre, signée de
M. Francis Wilcox, avait été envoyée de Washington
par le Département d'Etat au Directeur général. On
trouve également dans ce rapport le texte d'une lettre,
en date du 9 avril, du représentant par intérim des
Etats -Unis d'Amérique auprès des organisations
internationales de Genève, qui confirme cette
invitation. Le Directeur général a pensé que la
délégation des Etats -Unis d'Amérique désirerait
peut -être faire une déclaration complémentaire.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que la délégation des Etats -Unis est très heureuse
de réitérer l'invitation adressée par le Gouvernement
des Etats -Unis d'Amérique pour que la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé se tienne dans ce
pays. Les membres de l'Assemblée de la Santé sont
tous au courant de cette invitation et se souviendront
des observations formulées à ce sujet par un membre
du Congrès des Etats -Unis lors de la quatrième
séance plénière (voir page 87). Le Dr Burney se
bornera donc à rappeler cette invitation et il assure
la Commission que le Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique fera tout son possible pour que l'Assem-
blée de la Santé et la session commémorative extra-
ordinaire soient à la fois utiles et agréables. L'invi-
tation s'étend également à la session que le Conseil
exécutif doit tenir aussitôt après l'Assemblée mon-
diale de la Santé.

Le Dr Burney ajoute que si l'invitation est accep-
tée, le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
arrêtera avec l'Organisation les dispositions appro-
priées et il donne l'assurance que le Gouvernement
des Etats -Unis est prêt, conformément au texte
législatif pertinent, à prendre à sa charge le surcroît
de dépenses résultant de la réunion de l'Assemblée
de la Santé hors du siège. Les Etats -Unis mettront, en
outre, à la disposition de l'Organisation toutes les
facilités matérielles nécessaires pour la bonne marche
des réunions en question. L'OMS bénéficie des avan-
tages prévus par la loi dite « International Organi-
zations Immunities Act » qui a été adoptée par le
Congrès des Etats -Unis en 1948. Les dispositions
de cette loi ainsi que les autres mesures pertinentes
d'ordre législatif et exécutif prises par les Etats -Unis
sont plus que suffisantes pour permettre à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé et aux autres réu-
nions de se dérouler dans de bonnes conditions. Il
ne semble pas nécessaire de prévoir d'autres arran-
gements entre l'OMS et le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique au sujet du statut, des privilèges,
immunités et exemptions des personnes qui assiste-
ront à ces réunions.

Le Gouvernement des Etats -Unis tiendra pour
un grand honneur d'accueillir la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé. Il compte rendre le séjour des
visiteurs agréable et fructueux et il travaillera dans
la plus étroite collaboration avec le personnel de
l'OMS pour parvenir à ce résultat.

Le Professeur HURTADO (Cuba) déclare, au nom
de son Gouvernement, que celui -ci est très heureux
que l'Organisation ait reçu cette généreuse invitation
de la part des Etats -Unis d'Amérique. Il propose à la
Commission de décider à l'unanimité de recom-
mander l'acceptation de cette invitation.

Le PRÉSIDENT indique que l'invitation mentionnée
dans la résolution EB19.R34 du Conseil exécutif a
maintenant été reçue. La Commission doit donc
examiner la recommandation du Conseil exécutif à
l'effet que l'Assemblée de la Santé choisisse les
Etats -Unis d'Amérique comme le pays où se tiendra
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. Le
Président est certain que, en séance plénière, le
Président de l'Assemblée se fera l'interprète de tous
les Membres pour exprimer le plaisir et la satisfac-
tion avec lesquels ils ont reçu et apprécié cette
invitation. Il en fait de même au nom de la Com-
mission et suggère que le Rapporteur soit éven-
tuellement prié de soumettre à l'examen de la
Commission un projet de résolution approprié.

Le Dr HAYEK (Liban) déclare que sa délégation
a attentivement étudié les résolutions adoptées par
la Sixième Assemblée mondiale de la Santé et par le
Conseil exécutif en réponse à l'invitation du Gou-
vernement mexicain de tenir à Mexico la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé. En s'inspirant de
ces résolutions, le Dr Hayek a établi un projet de
résolution qui facilitera peut -être la tâche du Rap-
porteur. Le texte en est ainsi conçu :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu la résolution EB19.R34 concernant le lieu

de réunion de la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé; et

Vu l'article 14 de la Constitution de l'Organi-
sation mondiale de la Santé,
1. EXPRIME sa vive satisfaction pour l'invitation
qui lui a été faite par le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique de tenir la session de la célé-
bration du dixième anniversaire de l'Organisation
mondiale de la Santé, la onzième session de l'As-
semblée de la Santé et la session du Conseil
exécutif qui suit l'Assemblée de la Santé aux
Etats -Unis d'Amérique;

2. ACCEPTE cette invitation;

3. CHOISIT les Etats -Unis d'Amérique comme
pays dans lequel les sessions de l'Assemblée de la
Santé seront tenues en 1958;
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4. INVITE le Directeur général à prendre les arran-
gements voulus avec le Gouvernement des Etats
Unis d'Amérique concernant la convocation tant
de la session extraordinaire que de la Onzième
Assemblée, ainsi que de la session du Conseil
exécutif qui suit cette dernière, arrangements qui
devront porter confirmation :

a) que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
rique prendra à sa charge les frais supplémen-
taires, pour un montant ne devant pas dépasser
US $400 000, frais encourus par et pour le
compte de l'Organisation pour la tenue desdites
sessions en dehors du Siège;

b) que seront placés à la disposition de l'Orga-
nisation les locaux, les installations, l'équipe-
ment, les services et en général toutes les facilités
que le Directeur général pourra juger nécessaires
à la tenue des deux sessions de l'Assemblée
et de celle du Conseil exécutif;

c) que, conformément à la déclaration faite
par les représentants des Etats -Unis d'Améri-
que, l'Organisation jouira d'amples avantages
devant permettre le déroulement avec succès
des sessions spéciale et annuelle de l'Assemblée
et de celle du Conseil exécutif qui suivra;

5. INVITE en outre le Directeur général à faire
rapport quant à ces arrangements au Conseil
exécutif lors de ses vingtième et vingt et unième
sessions.

Le lieu où se tiendront les réunions, aux Etats-
Unis, sera fixé sans nul doute par le Conseil exécutif
lors de sa vingtième session.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission si elle
désire que le projet de résolution soit distribué par
écrit; aucun membre ne présentant de demande à cet
effet, il déclare que la résolution est adoptée (voir
sixième rapport de la Commission, section 4).

2. Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution
WHA7.33

Ordre du jour, 7.8

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la Commission
sur les documents qui ont trait à cette question :
résolutions WHA7.33, WHA8.23, WHA9.53 de
l'Assemblée de la Santé; résolution EB19.R28
du Conseil exécutif et Actes officiels NO 76, annexe 6.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) rappelle
que ce point a déjà figuré à l'ordre du jour de plusieurs
Assemblées de la Santé; la Septième Assemblée
mondiale de la Santé a essayé d'apporter une solu-
tion pratique à ce difficile problème, qui a également
été discuté par des Assemblées ultérieures, mais la
résolution WHA7.33 n'a pas encore été mise en
oeuvre de façon complète. Le Professeur Sigurjónsson

ne discutera pas les raisons qui sont à l'origine de
cette situation et il pense que les difficultés sont telles
qu'il serait vain d'espérer que la présente Assemblée
trouve une solution plus satisfaisante que les Assem-
blées précédentes. Il ne pense pas qu'une longue
discussion soit utile ou puisse contribuer à clarifier
la situation.

Il lui semble donc que la Commission ne peut que
prendre acte du rapport du Directeur général et
exprimer l'espoir que la situation s'améliorera.
En conséquence, il propose une résolution conçue
dans le sens suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant avec regret que le problème du fonc-

tionnement normal de l'Organisation régionale de
la Méditerranée orientale n'a pas encore reçu
de solution satisfaisante,

EXPRIME l'espoir que tous les intéressés s'effor-
ceront d'aider à la recherche d'une solution
satisfaisante.

M. LE POOLE (Pays -Bas) indique que la motion
suggérée par le délégué de l'Islande exprime éga-
lement les sentiments de la délégation néerlandaise.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) aimerait pouvoir étudier
la résolution proposée.

Le PRÉSIDENT déclare que le Secrétariat fera établir
des exemplaires du texte le plus rapidement possible
et que, en attendant, la Commission suspendra sa
séance.

La séance, suspendue à 15 h. 10, est reprise à 15 h. 30.

Le PRÉSIDENT déclare que la résolution proposée
par le délégué de l'Islande est soumise à la Com-
mission. C'est une courte résolution dont il a déjà
été donné lecture et le Président demande à la
Commission si elle est disposée à l'adopter.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) apprécie l'esprit de
conciliation qui inspire visiblement le projet de
résolution. Il n'est pas dans son intention de discuter
quant au fond une situation soumise à l'examen de
l'Assemblée de la Santé depuis longtemps déjà.
La délégation égyptienne est prête à accepter la
résolution islandaise, sous réserve d'une légère
modification. Le Dr El Wakil suggère que l'on
supprime le mot « normal » après le mot « fonction-
nement» et que l'on complète le texte du préambule
en ajoutant à la fin les mots «conformément aux
termes de la résolution WHA7.33 ».

M. LIVERAN (Israël) observe que, avant l'inter-
ruption de séance, lorsque le délégué de l'Islande a
proposé une résolution de nature à éviter bien des
écueils, on avait des raisons d'espérer que la Corn-
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mission pourrait éviter d'entamer un nouveau débat
sur le problème difficile qui se pose en la matière. Il
avait semblé possible que l'Organisation ne recher-
chât que ce qu'exigent ses premiers principes, mais,
dans les circonstances actuelles, M. Liveran ne peut
que partager un sentiment qu'il croit très général :
le regret que la possibilité espérée se soit évanouie.
La résolution proposée par le délégué de l'Islande
vise à marquer le regret qu'inspire la situation
actuelle et à exprimer un espoir pour l'avenir. Or,
il semble qu'une tentative soit faite pour raviver et
poursuivre les discussions antérieures; M. Liveran
se voit, bien malgré lui, contraint d'adopter une
attitude analogue. S'il dit « malgré lui », ce n'est
pas parce que sa position est faible, mais parce qu'il
répugne à entrer dans tous les détails de la question.

La Commission est maintenant en présence d'une
tentative qui vise à modifier la substance même de la
résolution proposée par le délégué de l'Islande en
y introduisant un élément que cette résolution
cherchait précisément à éviter. Même dans ces
conditions, M. Liveran espère pouvoir ménager le
temps de la Commission et ne pas être forcé d'entrer
dans tous les détails. Il se bornera à considérer la
situation telle qu'elle se présente aujourd'hui et à
rappeler ce qui s'est passé depuis que l'Assemblée
de la Santé l'a examinée pour la dernière fois.

La Commission se souviendra qu'à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, sur l'initiative d'un
Etat qui n'était associé à aucun des deux aspects
du litige, une résolution avait été adoptée, qui
paraissait donner l'espoir d'une solution dans
l'année qui suivrait. Cet espoir ne s'est pas maté-
rialisé, ce qui a provoqué une amère déception. 11
semblait subsister une chance de solution : il eût
été possible de faire quelque chose si l'intention
avait existé de laisser la résolution prendre effet.
La délégation d'Israël aurait désiré mettre en oeuvre
cette résolution et ne voulait pas détruire l'espoir
qu'elle exprimait. Si cet espoir a néanmoins été
détruit, c'est par l'action de ceux qui ont fait tout
ce qui était en leur pouvoir pour empêcher une
solution. La délégation d'Israël a franchement exposé
ce qui lui paraissait nécessaire, et la Commission
a eu connaissance de la suggestion selon laquelle les
deux sous- comités devraient se réunir en un lieu
situé en dehors des territoires des Etats Membres
qui refusaient de siéger avec Israël. Il a néanmoins
été impossible de réunir les deux groupes comme il
avait été proposé, de sorte qu'en 1956, une fois de
plus, il n'y a pas eu de réunion du Comité régional
de la Méditerranée orientale. Ce qui s'est passé
appartient maintenant à l'histoire et M. Liveran n'y
reviendra donc pas. L'important est d'examiner ce
qui pourrait se faire actuellement.

Ce que l'on ne saurait faire maintenant, c'est pré-
tendre ranimer le cadavre de la résolution WHA7.33.
Cette résolution est morte et il faudrait l'enterrer;
si on l'exhume, la délégation d'Israël ne participera
pas à une telle entreprise. M. Liveran ne veut pas

recourir à des subtilités d'interprétation; il entend
simplement exposer les faits tels qu'ils se présentent.
Des voix commencent à s'élever, dans certains
milieux, pour dire que plus rien ne laisse à désirer,
que la moitié est égale au tout, qu'il importe peu que
la moitié seulement du Comité régional se réunisse.
La situation est donc que, depuis longtemps, il n'y
a pas eu de réunion du Comité régional de la Médi-
terranée orientale. On a même été jusqu'à trouver
normal que le Sous -Comité A, composé des Membres
qui ont rendu impossible la présence d'Israël, discute
des questions sanitaires en Israël.

Dans tout cela, M. Liveran n'a voulu indiquer
qu'une chose : le Comité régional de la Méditer-
ranée orientale ne fonctionne pas. Il ne fait rien dans
l'intérêt de la Région, pas même dans l'intérêt des
Membres qui sont représentés au Sous -Comité A.
11 n'en est résulté qu'un surcroît de dépenses et de
difficultés en ce qui concerne l'action sanitaire menée
dans la Région.

Tout ce que M. Liveran peut raisonnablement
demander maintenant à l'Organisation, c'est de
regarder la situation en face. 11 est impossible de
résoudre les difficultés en appliquant le principe
de la discrimination; tant qu'il y aura discrimination,
il ne saurait y avoir d'organisation régionale. L'As-
semblée de la Santé doit donc décider si elle désire
ou si elle ne désire pas qu'il existe une Organisation
régionale de la Méditerranée orientale. Aussi long-
temps que la situation actuelle persistera, le travail
réel, pour ce qui est de la Région, sera accompli
par le Siège de l'Organisation; tout le reste - les
réunions du Sous -Comité A et les résolutions
adoptées au cours de ces réunions - n'est que pure
formalité. Si l'Assemblée désire voir s'instituer une
organisation régionale, elle doit renoncer au luxe
de la discrimination. M. Liveran n'implore pas la
pitié pour sa délégation ou son pays. Il estime de
son devoir vis -à -vis des autres Membres de l'Orga-
nisation de parler nettement, car le danger existe
que la discrimination, si on ne l'élimine promptement,
s'étende ou soit appliquée à d'autres pays. Elle est
déjà cause que l'Organisation vit maintenant sous
un nuage. L'Organisation doit comprendre qu'elle
ne peut tolérer la discrimination sans, tout au
moins, appeler l'attention sur ses dangers. La délé-
gation d'Israël ne désire pas présenter de résolution
à la Commission; la question n'est plus entre ses
mains. Ce qu'il faut maintenant, c'est que la Com-
mission prenne une décision.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) n'entend pas s'engager
dans un débat bilatéral, ni commenter ce qui vient
d'être dit, ni y répondre. Il voudrait seulement, en
qualité de juriste, présenter quelques observations.

Une institution juridique est une manifestation
de la volonté des législateurs. Ceux -ci, après avoir
déterminé leurs objectifs, s'efforcent de les définir
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par un texte législatif qui, dans son application, ne
doit pas trahir leurs intentions ni en dépassant le
but visé, ni en demeurant en deçà. Le problème
soumis à la Commission -à savoir l'application de
la résolution WHA7.33 - peut être examiné sur la
base de ces principes juridiques. Chacun sait que
l'on n'a pas établi les deux sous -comités du Comité
régional de la Méditerranée orientale pour la conve-
nance des Membres, ni pour le plaisir de les instituer,
mais pour des raisons qui dépassent le cadre techni-
que de l'Organisation, et qui rendaient impossible
la réunion du Comité régional dans son ensemble.

Le délégué de l'Egypte rappelle ensuite la décla-
ration du président du groupe de travail qui, à la
Septième Assemblée mondiale de la Santé, a exposé
les modalités d'une subdivision des activités du
Comité régional, qui aurait évidemment pour effet
que les Etats arabes siégeraient dans l'un des sous -
comités et Israël dans l'autre (Actes officiels No 55,
page 384). C'est sur ce principe, il ne faut pas l'ou-
blier, que se fonde la résolution de la Septième
Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr El Wakil
lui -même a demandé à l'époque, en tant que délégué
de l'Egypte, que la déclaration du président du
groupe de travail soit considérée comme une note
explicative annexée au rapport du groupe de travail.'

Le Dr El Wakil présume qu'il est inutile de rappeler
à la Commission la valeur fondamentale et morale
d'une telle note explicative dans une organisation
comme l'OMS. Cette note, en effet, est une expres-
sion développée de la volonté du législateur et, seule,
elle permet de comprendre son intention réelle.

Lors de la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé, le délégué d'Israël a exprimé la même idée
en expliquant le vote de sa délégation sur la réso-
lution WHA9.53; il a déclaré que ce qui importait
réellement, ce n'était pas le libellé de la résolution,
mais les mesures prises en vue de son application
(Actes officiels NO 71, page 354). Malheureusement,
le Gouvernement d'Israël n'a pas retenu cette sage
déclaration lorsqu'il a exprimé son désir de participer
au Sous -Comité A, tout en sachant parfaitement que,
par son attitude, il détruisait l'esprit de la résolution
et la rendait lettre morte.

Le Gouvernement d'Israël a cherché à justifier son
attitude en prétendant que la résolution WHA7.33
ne pouvait donner lieu qu'à une seule interprétation
- à savoir que chaque Etat Membre a le droit de
décider dans lequel des deux sous -comités il désire
être inscrit. Cet argument peut sembler plausible,
mais il n'en est pas moins regrettable qu'un Membre
de l'Organisation essaie de neutraliser une résolution

1 Voir Actes olf. Org. mond. Santé, 55, 378.

de l'Assemblée et d'entraver sa mise en oeuvre, sous
le prétexte d'une interprétation qui contredit la
volonté de l'Assemblée et ne tient aucun compte
des motifs qui ont réellement inspiré cette résolution.
Avec sagesse et prudence, l'Assemblée de la Santé
a adopté cette formule souple du libre choix, mais
vouloir l'interpréter comme un moyen de grouper
tous les Membres de cette Région dans un seul et
même sous -comité, c'est vider la résolution de son
contenu.

En conclusion, le Dr El Wakil expose l'opinion
du Gouvernement de l'Egypte sur ce point : la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé devrait
prendre une position plus nette et plus efficace. A
cet égard, il convient de préciser que la raison de
l'échec partiel de la résolution WHA7.33 est le fait
qu'Israël refuse de participer au Sous -Comité B.
Chaque année, on présente à l'Assemblée un nouveau
prétexte. Il faut que l'Assemblée exprime dans le
compte rendu sa ferme volonté d'affirmer les inten-
tions de la résolution WHA7.33.

Le Professeur HURTADO (Cuba) déclare que, s'il
a demandé la parole, c'est afin d'appuyer sans réserve
le projet de résolution initialement proposé par le
délégué de l'Islande, sans aucun amendement. En
effet, il tient à éviter que soient remis en question
les points litigieux que mentionne l'amendement de
l'Egypte et auxquels l'Assemblée n'a malheureuse-
ment pas encore pu trouver de réponse.

Cette question revient tous les ans et l'Assemblée
mondiale de la Santé a entendu chaque partie faire
valoir ses arguments. La résolution adoptée par la
Septième Assemblée mondiale de la Santé semblait
apporter une solution réalisable, mais les faits ont
contredit cet espoir.

Dans ces conditions, il s'agit de savoir si cet échec
est imputable à un facteur déterminant et si l'obstacle
à un accord entre tous les Etats Membres de la
Région de la Méditerranée orientale réside dans un
conflit d'ordre politique. Tels sont les points qu'il
faut éclaircir si l'on veut aboutir à une solution.

Pour étudier la question sous son aspect fonda-
mental, il serait bon, ainsi qu'on l'a suggéré, de
l'aborder du point de vue juridique. A cette fin, on
pourrait instituer un tribunal d'arbitrage chargé de
juger l'affaire et de fournir à l'Assemblée de la Santé
un avis sur les mesures à prendre. On pourrait
objecter que l'Organisation ne dispose pas des
pouvoirs nécessaires pour donner effet, par voie de
sanctions, aux conclusions d'un tel tribunal; en
outre, elle est une institution de caractère non pas
politique mais purement technique. Cependant, ses
Membres font partie d'une organisation politique,
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celle des Nations Unies; le fait est incontestable
puisque, pour devenir Membre de l'Organisation,
les Etats sont tenus de déposer un instrument officiel
entre les mains du Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies.

En conséquence, le tribunal d'arbitrage serait un
organe supérieur ayant pour mission de trouver une
solution définitive au problème.

De toutes ces considérations, il ressort clairement
que la question est trop complexe pour que la pré-
sente Assemblée puisse, dans le court délai qui lui
est imparti, en examiner les aspects fondamentaux.

C'est pourquoi le Professeur Hurtado se déclare
fermement convaincu que le projet de résolution
de la délégation d'Islande doit être approuvé sous sa
forme initiale. Ainsi, la question serait renvoyée
automatiquement devant le Conseil exécutif, aux
fins d'examen, et c'est à ce dernier qu'il appartien-
drait de déterminer si, oui ou non, les mesures
précédemment recommandées sont efficaces. Dans
les délais dont il dispose, le Conseil serait en mesure
de procéder à l'examen approfondi du problème,
car, de l'avis du Professeur Hurtado, le moment est
venu d'une solution définitive.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) explique
qu'en présentant le projet de résolution dont la
Commission est actuellement saisie, il avait la ferme
intention de rester neutre dans cette question. Il
espérait que, même si les termes du projet de réso-
lution ne leur semblaient pas entièrement accepta-
bles, les deux parties directement intéressées auraient
tout au moins jugé possible de s'abstenir.

S'il n'a pas fait état dans son projet de la résolu-
tion WHA7.33, c'est précisément parce qu'il jugeait
une telle mention inutile. Par ailleurs, il est d'avis que
la résolution WHA7.33 demeure en vigueur. Il a jugé
préférable de ne pas faire directement allusion à
celle -ci dans l'espoir d'éviter une discussion appro-
fondie sur le fonctionnement des deux sous -comités
du Comité régional de la Méditerranée orientale.
Il est évident qu'il n'y est pas parvenu, bien que sa
proposition ait été rédigée en termes très généraux.

Au moment où la Septième Assemblée mondiale
de la Santé a institué le système de fonctionnement
du Comité régional de la Méditerranée orientale par
le moyen de deux sous -comités, il a été formellement
spécifié qu'il ne s'agissait là que d'une mesure
provisoire. Cependant, la Commission reconnaîtra
certainement que, même si le système n'avait pas
échoué, ce n'aurait pas été là, pour le Comité régio-
nal, un mode de fonctionnement normal, tel que
l'envisage la Constitution.

Si l'une des parties directement intéressées s'estime
tenue de voter contre son projet de résolution, le
délégué de l'Islande devra envisager sérieusement de
retirer ledit projet. En conséquence, il demande au

délégué de l'Egypte de considérer à nouveau si les
amendements que celui -ci a proposés ont vraiment,
aux yeux de la délégation égyptienne, un caractère
de nécessité absolue, notamment celui qui tend à
introduire dans le texte une référence à la résolution
WHA7.33.

M. LIVERAN (Israël) explique qu'il a demandé à
prendre la parole afin de fournir certaines précisions.
En sa qualité de juriste, il interprète les diverses
résolutions de l'Assemblée de la Santé en se fondant
sur des principes juridiques et, bien que son opinion
diffère de celle du délégué de l'Egypte, il ose croire
qu'elle est peut -être justifiée.

D'autre part, il n'est pas conforme à la réalité
de prétendre qu'Israël n'a pas voulu participer au
Sous -Comité B. En fait, la seule raison pour laquelle
le Sous -Comité ne s'est pas réuni est précisément
qu'Israël désirait en faire partie.

Enfin M. Liveran tient à préciser que, tant à la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé qu'à la
présente Assemblée, il a représenté le Gouvernement
d'Israël et a exposé les vues de ce Gouvernement.
Il n'y a aucune contradiction entre l'espoir que
M. Liveran avait exprimé à la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé et l'attitude que le Gouverne-
ment d'Israël a adoptée depuis lors.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) pense que tous
les membres de la Commission souhaitent voir cette
question réglée de la meilleure façon possible. C'est
pourquoi la délégation de l'Union Sud -Africaine
suggère de suspendre la séance pendant un moment
afin que l'on s'efforce de trouver au projet de réso-
lution proposé par le délégué de l'Islande un amen-
dement qui le rendrait plus acceptable.

Il en est ainsi décidé.

La séance, suspendue d 16 h. 25, est reprise à 16 h. 30.

M. BOTHA (Union Sud - Africaine) annonce que sa
délégation désire proposer un amendement au projet
de resolution du délégué de l'Islande, dans l'espoir
que cette modification permettra à la Commission
de régler la question. Il s'agirait d'ajouter, à la fin
du préambule le membre de phrase suivant : « et
que la résolution WHA7.33 n'a jusqu'à présent pas
atteint l'objectif en vue duquel elle a été adoptée ».

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) n'a pas l'in-
tention de prendre part à la discussion d'un problème
qui préoccupe la Commission depuis plusieurs années.
Il n'imposera pas à celle -ci l'obligation de l'entendre
répondre aux diverses insinuations du délégué d'Is-
raël, mais il y a cependant un point qu'il ne saurait
passer sous silence. Le délégué d'Israël a qualifié
la résolution WHA7.33 de « cadavre ». M. Khana-
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chet déclare que, à sa connaissance, toute résolution
adoptée par l'Assemblée de la Santé demeure en vie
tant qu'elle n'a pas été infirmée par une résolution
ultérieure de cette même Assemblée.

Il craint fort que le délégué d'Israël, en s'exprimant
ainsi, n'ait fait que trahir son intention qui est
d'enterrer la résolution WHA7.33. Il est sincèrement
persuadé, pour sa part, que ni la Commission, ni
l'Assemblée de la Santé ne prendront de décision
dans ce sens.

En conclusion, M. Khanachet exprime sa surprise
de voir se lamenter devant une résolution qu'il
déclare morte celui -là même qui a la responsabilité
d'en avoir empêché l'application.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) demande si le Directeur
général, dans le cas où la Commission approuverait
le projet de résolution du délégué de l'Islande tel
qu'il a été amendé par le délégué de l'Union Sud -
Africaine, aurait le pouvoir de mettre en oeuvre la
résolution WHA7.33 au cours de l'année prochaine.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL indique qu'il s'est toujours
efforcé de son mieux d'appliquer les résolutions de
l'Assemblée de la Santé. Au cours de ces dernières
années, il a soumis à l'Assemblée des rapports sur
les tentatives qu'il a faites pour appliquer les dis-
positions de la résolution WHA7.33. En réponse au
délégué de l'Egypte, il ne peut qu'affirmer que lui -
même, en qualité de Directeur général, et le Secré-
tariat de l'OMS continueront à faire tout ce qui est
en leur pouvoir. Mais toute mesure qui pourrait
dépendre des pays intéressés est en dehors de ses
responsabilités.

Le Dr EL WAKIL (Egypte), s'excusant d'intervenir
à nouveau, demande au Directeur régional pour la
Méditerranée orientale s'il compte adresser des
invitations aux Membres de cette Région selon la
procédure appliquée conformément aux résolutions
antérieures.

Le Dr CHOUCHA (Directeur régional pour la
Méditerranée orientale), prenant la parole sur
l'invitation du PRÉSIDENT, rappelle que son contrat
avec l'Organisation viendra à expiration dans quel-
ques mois. Aussi longtemps, toutefois, qu'il exercera
les fonctions de Directeur régional, il exécutera les
décisions de l'Assemblée de la Santé et, pour ce qui
est de la question actuellement en discussion, la
décision pertinente figure dans la résolution
WHA7.33.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) remercie le Directeur
général et le Directeur régional.

Le PRÉSIDENT constate qu'il n'y a plus d'orateurs
inscrits sur sa liste. La Commission est saisie du
projet de résolution soumis par le délégué de l'Islande
en même temps que des amendements à ce projet
présentés respectivement par le délégué de l'Egypte

et par celui de l'Union Sud -Africaine. Il propose de
passer au vote.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) retire son amendement.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) remercie le
délégué de l'Egypte d'avoir retiré son amendement.
Dans ces conditions, il aimerait savoir si le délégué
de l'Islande est disposé à accepter l'amendement
que la délégation de l'Union Sud -Africaine propose
d'apporter à son projet de résolution.

Le Professeur SIGURJÓNSSON (Islande) déclare
accepter l'amendement de l'Union Sud -Africaine
dans l'espoir que celui -ci rendra le texte du projet
de résolution plus acceptable pour les deux parties
directement intéressées.

Le SECRÉTAIRE donne lecture du projet de réso-
lution, tel qu'il a été proposé par le délégué de
l'Islande et amendé par le délégué de l'Union Sud -
Africaine.

Décision: Le projet de résolution islandais, tel
qu'il a été amendé par le délégué de l'Union Sud -
Africaine, est adopté par 37 voix sans opposition,
avec 19 abstentions.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) explique que la délé-
gation égyptienne s'est abstenue du vote parce qu'elle
considère que la résolution s'écarte du point inscrit
à l'ordre du jour. Le Gouvernement égyptien est
d'avis que la résolution WHA7.33 pourrait être
pleinement appliquée si Israël faisait des efforts plus
sincères.

M. LIVERAN (Israël), répondant aux observations
du délégué de l'Egypte, déclare que la délégation
d'Israël a voté en faveur de la résolution qui vient
d'être adoptée parce qu'elle a estimé que ce texte
signifie exactement ce qu'il dit.

Le PRÉSIDENT annonce que la Commission a
épuisé son ordre du jour, exception faite de l'appro-
bation de son rapport final à l'Assemblée de la
Santé. Ce rapport pourra être examiné dans quelques
instants et, en attendant, il déclare que la séance est
suspendue.

La séance, suspendue à 16 h. 45, est reprise à 17 h. 10.

3. Adoption du sixième rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à présenter le
projet de sixième rapport de la Commission.

Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur, donne
lecture du rapport.

Le PRÉSIDENT suggère de procéder, comme il est
d'usage, à l'examen du rapport, section par section.

Les sections 1, 2 et 3 ne donnent lieu à aucune
observation.
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M. GEERAERTS (Belgique) suggère d'apporter au
texte français du paragraphe 1 du dispositif du projet
de résolution qui figure dans la section 4, un amen-
dement de pure forme.

Le Dr DOROLLE (Directeur général adjoint)
déclare que ce changement, qui n'affecte pas le texte
anglais, sera introduit dans le texte français, si la
Commission est d'accord (voir texte à la section 4,
telle qu'elle a été amendée, à la page 486).

Il en est ainsi décidé.

Il n'est pas présenté d'autres observations concer-
nant la section 4 et la section 5.

Décision: Le projet de sixième rapport est adopté
à l'unanimité (voir texte à la page 484).

4. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission est
parvenue au terme de ses travaux. Toutefois, avant
de déclarer close la session, il tient à féliciter les
membres des résultats obtenus. L'ordre du jour de
la Commission comprenait un certain nombre de
points difficiles, dont quelques -uns ont exigé des
décisions très courageuses. 11 y a eu inévitablement
des divergences d'opinions et la discussion a été
par moments très animée; néanmoins la Commission
a fait preuve d'un esprit de zèle et de dévouement
et elle s'est efforcée de mettre l'Organisation en
mesure de mieux servir les intérêts sanitaires des
peuples du monde.

Le Président tient à exprimer à tous les membres
de la Commission sa vive reconnaissance pour
l'aide constante qu'ils lui ont apportée et qui lui a
permis, en dépit d'une certaine inexpérience, d'assurer
la direction des débats. L'honneur qu'il a eu de
présider la Commission demeurera pour lui un
agréable souvenir dans les jours à venir.

La Commission voudra certainement s'associer
aux remerciements qu'il désire adresser au Vice -
Président, au Rapporteur ainsi qu'au représentant
du Conseil exécutif pour leur aide inlassable qui a

grandement facilité le travail de la Commission. La
Commission a, d'autre part, bénéficié des services
efficaces et dévoués de tous les membres du Secré-
tariat, auxquels le Président désire exprimer sa
gratitude et ses remerciements.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) se
déclare convaincu que tous les membres de la Com-
mission s'associeront de tout coeur aux remercie-
ments adressés par le Président au Vice -Président,
au Rapporteur, au représentant du Conseil exécutif
et au Secrétariat.

Quant au Président lui -même, l'orateur estime
qu'il a été trop modeste. En assumant ses fonctions,
le Président avait exprimé des doutes sur son apti-
tude à maintenir la tradition de haute compétence
établie par ses prédécesseurs. La Commission sera
certainement unanime à juger que son Président a
fort bien maintenu cette tradition et M. Calderwood
tient à faire l'éloge de la compétence avec laquelle
le Président a dirigé les débats de la Commission.

Le Dr SIRI (Argentine), M. LIVERAN (Israël),
M. BRADY (Irlande), le Dr SHARMA (Inde), Sir John
CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) et M. GEERAERTS (Belgique)
s'associent aux paroles élogieuses des orateurs
précédents.

Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Commis-
sion de la bienveillance avec laquelle ils ont apprécié
ses efforts ainsi que ceux du Vice -Président et du
Rapporteur. Il donne la parole au Secrétaire.

Le SECRÉTAIRE exprime sa profonde gratitude
ainsi que celle de tous les membres du Secrétariat
pour les éloges dont leur travail a fait l'objet.

Le PRÉSIDENT, en déclarant close la session de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, exprime l'espoir que ses membres
se retrouveront l'an prochain aux Etats -Unis d'Amé-
rique.

La séance est levée à 17 h. 45.
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Mardi 14 mai 1957, 14 h. 30

Président: M. J. C. MARQUET (Monaco)

1. Election du Bureau

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire,
parlant au nom du Directeur général, déclare
ouverte la première séance de la Sous -Commission
juridique, qui a été instituée par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
lors de sa première séance. Cette commission s'est,
en effet, ralliée à la suggestion du délégué de l'Union
Sud -Africaine tendant à ce que, comme par le passé,
toute délégation qui le désirerait soit libre de prendre
part aux délibérations de la Sous -Commission. La
Sous -Commission est donc accessible à toutes les
délégations qui voudraient assister à ses travaux. La
liste des délégations présentes sera établie et commu-
niquée aux membres de la Sous -Commission. Dans
l'intervalle, la Sous -Commission pourrait commencer
par nommer son Président.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) propose
M. Marquet (Monaco).

Le Dr Lucien BERNARD (France) et le Dr VANNU-
GLI (Italie) appuient cette proposition.

En l'absence d'autres candidatures, M. Marquet
est élu à l'unanimité.

M. Marquet prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT remercie la Sous -Commission de
l'honneur qu'elle a conféré à son pays et à la corpo-
ration des juristes en l'appelant à présider ses débats.
Il espère qu'avec l'aide des membres de la Sous -
Commission et du Secrétariat, il sera en mesure de
s'acquitter comme il convient de la tâche qui lui
incombe.

La Sous -Commission doit maintenant élire un vice -
président et un rapporteur. Le Président demande
aux membres de la Sous -Commission de faire des
propositions pour la vice -présidence.

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) pro-
pose M. Kalugalle (Ceylan). Le Dr JAFAR (Pakistan)
et le Dr EL WAKIL (Egypte) appuient cette propo-
sition.

En l'absence d'autres candidatures, le délégué de
Ceylan est élu à l'unanimité vice -président.

Le PRÉSIDENT invite alors les membres à formuler
des propositions pour les fonctions de rapporteur.

M. GEERAERTS (Belgique) propose M. Dupont -
Willemin (Guatemala). Le Dr JAFAR (Pakistan) et
M. LIVERAN (Israël) appuient cette proposition.

En l'absence d'autres candidatures, M. Dupont -
Willemin est élu rapporteur à l'unanimité.

A la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE donne
lecture de la liste des délégations représentées à la
séance. Ce sont celles des pays suivants : Arabie
Saoudite, Australie, Belgique, Cambodge, Canada,
Ceylan, Chine, Danemark, Egypte, Etats -Unis
d'Amérique, France, Ghana, Guatemala, Irlande,
Israël, Italie, Japon, Monaco, Norvège, Nouvelle -
Zélande, Pakistan, Pays -Bas, Pérou, Pologne, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Union
Sud -Africaine et Yougoslavie.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) demande si la
composition de la Sous -Commission est limitée aux
délégués des pays figurant sur la liste dont il vient
d'être donné lecture.

Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
a décidé que la Sous -Commission serait ouverte à
toute délégation qui désirerait participer à ses débats .

- 449 -
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2. Approbation de l'ordre du jour de la Sous -
Commission

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'ordre du jour de
la Sous -Commission; il est ainsi libellé :

Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé - point 7.6;

Emploi de la langue russe aux réunions de l'OMS
(Proposition de la délégation de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques) - point
supplémentaire 2;

Autres questions.

Il demande au Secrétaire ce qui viendra en dis-
cussion sous la rubrique « Autres questions ».

Le SECRÉTAIRE indique que ce point a été inscrit
à l'ordre du jour dans le cas où une question serait
renvoyée, pour avis juridique, à la Sous -Commission
par d'autres commissions. A la présente séance, il
n'y a pas « d'autres questions » à examiner.

En l'absence d'autres observations, l'ordre du jour
est approuvé.

Le PRÉSIDENT rappelle à la Sous -Commission
qu'elle n'a à connaître que des aspects juridiques et
constitutionnels des questions qui lui sont renvoyées
et que sa compétence ne s'étend pas à l'examen de
ces questions à tout autre point de vue.

3. Amendements au Règlement intérieur de l'As-
semblée mondiale de la Santé

Ordre du jour, 7.6
Le PRÉSIDENT invite le Secrétaire à présenter la

question.

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention sur les amende-
ments qu'il est suggéré d'apporter aux articles 12,
92, 99 et 111 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé.

Le Conseil exécutif, dans le paragraphe 1 de la
résolution EB19.R74, a recommandé à l'Assemblée
de la Santé de modifier l'article 111, qui concerne la
procédure à suivre en matière d'admission, dans
l'Organisation mondiale de la Santé, des Membres
associés.

La Sous -Commission constatera que, dans le
paragraphe 2 de la même résolution, qui a trait aux
articles 92 et 99, le Conseil ne suggère aucun amen-
dement. Si le Conseil a pris ce parti, c'est en raison
de la proposition relative à ces articles, présentée par
Sir John Charles, membre du Conseil exécutif désigné
par le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord (voir page 453).

Pour l'article 12, le Directeur général a suggéré
une nouvelle rédaction qui, à son avis, rend plus
claire la question de l'adjonction de points supplé-

mentaires à l'ordre du jour de l'Assemblée de la
Santé (voir deuxième séance, page 460).

Article 111

Le PRÉSIDENT propose à la Sous -Commission de
commencer par l'examen de l'article 111. Le texte
actuel de cet article figure à la page 120 des Docu-
ments fondamentaux, septième édition. Le texte pro-
posé dans la résolution EB19.R74 du Conseil exécutif
est ainsi libellé :

L'approbation, par l'Assemblée de la Santé, de
toute demande d'admission en qualité de Membre
associé présentée par un Membre ou par toute
autre autorité ayant la responsabilité de la conduite
des relations internationales d'un territoire ou d'un
groupe de territoires, au nom de ce territoire ou
groupe de territoires, est transmise immédiatement
au Membre ou à toute autre autorité qui a présenté
une telle demande. Ce Membre ou cette autre
autorité notifie à l'Organisation l'acceptation,
au nom du Membre associé, de la qualité de Mem-
bre associé. Le territoire ou groupe de territoires
intéressé devient Membre associé à la date à
laquelle cette notification est faite.

M. LIVERAN (Israël) demande des explications au
sujet de l'une des modifications. La dernière phrase
du texte proposé par le Conseil exécutif prévoit que
le territoire intéressé devient Membre associé à la
date à laquelle la notification est faite. Le texte actuel
de l'article 111 exige une notification par écrit. Selon
la nouvelle version, il semble que la notification
puisse être verbale ou écrite. Si elle est verbale, il
n'y a aucun doute quant à la date à laquelle le
territoire devient Membre associé, mais, si elle est
faite par écrit, M. Liveran se demande quelle sera la
situation si la lettre ne parvient à l'Organisation
qu'au bout d'un certain temps. Dans la nouvelle
rédaction, la date pertinente semble être celle à
laquelle la lettre a été écrite et non celle de sa récep-
tion au Siège de l'Organisation. L'Organisation
pourrait donc posséder depuis quelque temps un
nouveau Membre associé sans en avoir connaissance;
or, cette situation risque de présenter des inconvé-
nients. M. Liveran demande si l'on a voulu éviter
ainsi les notifications écrites et il désirerait également
savoir ce qu'il adviendrait si une notification verbale
était faite en dehors du Siège.

Le SECRÉTAIRE explique que le principal objet de
la modification suggérée est d'homologuer la pratique
suivie. Chaque fois qu'un nouveau Membre associé
a été proposé à l'Assemblée de la Santé aux fins
d'admission, il était présent, la délégation du pays
qui patronnait cette admission était également
présente et leurs représentants ont fait verbalement
les déclarations solennelles nécessaires devant l'As-
semblée de la Santé en séance plénière. On a voulu
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simplement homologuer cette pratique et assurer
que les déclarations soient faites à l'ensemble de
l'Organisation mondiale de la Santé et non pas au
Directeur général seulement.

M. LIVERAN (Israël) est d'avis que même si l'objet
réel de l'amendement est seulement de permettre une
notification autrement que par écrit, on pourrait
aussi remplacer la formule « à la date à laquelle
cette notification est faite » par le membre de phrase
« à la date de la réception de cette notification ».

M. GEERAERTS (Belgique) se demande s'il est
vraiment nécessaire de changer les derniers mots du
texte proposé par le Conseil exécutif. Quelle que
puisse être la date effective de l'admission du Mem-
bre, il est certain que, avant cette date, l'Assemblée
mondiale de la Santé se sera mise d'accord pour
accepter cette admission. Le reste est une formalité
qui doit être remplie aussi rapidement que possible.
En conséquence, la délégation belge propose de ne
pas modifier le texte dont est saisie la Sous -Com-
mission.

Le PRÉSIDENT demande si les Membres ont d'autres
observations à présenter. En l'absence d'autres
observations, il demande au Secrétaire d'essayer de
faire la synthèse des deux propositions. Il croit que,
dans l'une et l'autre, c'est l'intention des parties
intéressées qui est la chose importante.

Le SECRÉTAIRE déclare que, pour pouvoir prendre
une décision définitive sur la question de savoir si
la qualité de Membre associé est acquise dès que la
notification est faite ou à la date de réception de
celle -ci, la Sous -Commission voudra peut -être se
reporter aux divers articles du Règlement intérieur
qui traitent de la procédure relative à l'admission des
Membres et des Membres associés. L'article 112 du
Règlement intérieur indique les responsabilités qui
incombent au Membre associé ainsi qu'au Membre
qui patronne l'admission en ce qui concerne l'appli-
cation des articles 66 à 68 de la Constitution. En
conséquence, la question de l'appartenance et de la
date à partir de laquelle cette appartenance devient
effective se rattache à celle de la date à laquelle ces
diverses responsabilités sont assumées. Le point
que la Sous -Commission est appelée à régler est celui
de savoir si cette date est celle à laquelle la noti-
fication est faite ou celle à laquelle elle est officielle-
ment reçue.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) se réfère à
l'article 110 du Règlement intérieur, concernant
l'admission des Membres, qui contient la clause
suivante :

L'Etat intéressé peut alors, conformément à
l'article 79 de la Constitution, déposer entre les
mains du Secrétaire général des Nations Unies un
instrument officiel d'acceptation de la Constitution
et acquiert la qualité de Membre à partir de la date
dudit dépôt.

Il suggère que la Sous -Commission applique aux
Membres associés la même procédure qu'aux

Membres et, en conséquence, fixe la date de récep-
tion comme étant la date à laquelle commence la
qualité de Membre associé.

Le PRÉSIDENT observe que la Sous -Commission
est saisie de deux propositions : selon l'une, l'appar-
tenance à l'Organisation en qualité de Membre
associé commence à partir de la date à laquelle la
notification est faite et, selon l'autre, l'appartenance
commence à partir de la date à laquelle la notifica-
tion est reçue.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare qu'il résulte
d'un examen approfondi de la Constitution, consi-
dérée dans son esprit, que celle -ci a estimé devoir
faire une distinction fondamentale entre ce que l'on
appelle des Etats et ce que l'on dénomme des ter-
ritoires non autonomes. En ce qui concerne les Etats,
le fait d'exiger le dépôt d'un instrument officiel est
conforme aux règles qui régissent la reconnaissance
en droit international public, d'un Etat. De même,
dans le Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé, une distinction a été faite entre les Etats et les
territoires non autonomes. Cette distinction est
absolument normale, car la responsabilité de l'ac-
ceptation de certains principes pour le compte d'un
Membre associé incombe à l'Etat qui patronne et
non au territoire qui n'a pas la responsabilité de ses
relations internationales. Dans ces conditions, la
délégation belge estime qu'il suffirait de tenir compte
de l'acceptation préalable de ces principes par l'Etat
qui patronne et que, dès lors, l'acceptation verbale
des principes par et devant l'Assemblée mondiale
de la Santé constitue le point essentiel; ce qui peut
être fait ultérieurement par écrit n'est qu'une simple
formalité. La délégation belge estime donc que la
proposition dont est saisie la Sous -Commission
répond pleinement à ces conditions, tant au point
de vue pratique qu'au point de vue juridique.

Le Dr VANNUGLI (Italie) attire l'attention sur la
version française de l'amendement qu'il est suggéré
d'apporter à l'article 111. Il demande si la formule
française « la date de la réception de cette notifi-
cation » correspond exactement au libellé anglais.

Le SECRÉTAIRE répond que l'expression « la date
de la réception de cette notification » correspond
exactement à la phrase anglaise « the date on which
such notice is received ».

Le Dr VANNUGLI (Italie) remarque que, dans ce
cas, si l'on choisit la date à laquelle la notification
d'acceptation est reçue par l'Assemblée, on sauve-
garde l'idée essentielle. Dans la pratique, la notifi-
cation et la réception se produisent simultanément.
C'est pourquoi la délégation italienne juge acceptable
la formule « la date de la réception ».

M. LIVERAN (Israël) se réfère à la distinction qui
est établie par la Constitution entre les Membres et
les Membres associés et dont le délégué de la Belgique
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a fait mention. Le Règlement intérieur qui fait état
de cette distinction prévoit également que, pour la
question de la date à laquelle l'appartenance prend
effet, il ne doit pas y avoir de différence entre les
Membres proprement dits et les Membres associés.
En conséquence, si l'objet de la nouvelle rédaction
proposée est uniquement une modification de rédac-
tion et si l'on n'a pas voulu établir une distinction
nouvelle entre les Membres et les Membres associés,
la modification de rédaction doit être limitée au strict
minimum. La délégation d'Israël ne désire pas chan-
ger le sens de la proposition soumise par le Conseil
exécutif, mais elle a voulu rétablir ce qu'il n'était pas
nécessaire de changer.

Le PRÉSIDENT rappelle que les compétences de la
Sous- Commission juridique, qu'il a définies au début
de la séance, offrent certaines garanties contre toute
modification de fond. Il pense que la Sous -Com-
mission pourrait maintenant passer au vote. Le vote
portera tout d'abord sur la proposition de la délé-
gation d'Israël tendant à remplacer la formule «
la date à laquelle cette notification est faite » par le
membre de phrase « à la date de la réception de cette
notification » dans la dernière phrase du texte pro-
posé pour l'article 111.

Décision: L'amendement proposé par la délégation
d'Israël est approuvé par 21 voix contre zéro,
avec 3 abstentions.

Le PRÉSIDENT met alors aux voix le texte proposé
par le Conseil exécutif tel qu'il a été amendé.

Décision: Le texte proposé par le Conseil exécutif
pour l'article 111 ainsi amendé, est adopté à
l'unanimité (voir rapport de la Sous -Commission,
section 1 a).

Articles 92 et 99

Le PRÉSIDENT invite la Sous- Commission à exa-
miner les amendements qu'il est proposé d'apporter
aux articles 92 et 99 du Règlement intérieur de
l'Assemblée. Il donne lecture de l'article 25 de la
Constitution qui se rapporte à cette question. La
Sous -Commission notera que l'article 25 de la
Constitution contient une clause de caractère pure-
ment transitoire, relative à la première session de
l'Assemblée de la Santé.

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention de la Sous -
Commission sur le document que le Directeur géné-
ral a soumis au Conseil exécutif lors de la dix -
neuvième session. La partie du document dans
laquelle figure le texte actuel des articles 92 et 99
ainsi que les raisons pour lesquelles le Directeur

général suggère de les amender est libellée comme
suit :

1. Articles du Règlement intérieur qui se rapportent au mandat
des Membres habilités à désigner des personnes devant
faire partie du Conseil exécutif

Les articles 92 et 99 sont libellés comme suit :

Article 92

A chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé,
les Membres habilités à désigner des personnes devant faire
partie du Conseil sont élus conformément aux articles 18 b),
24 et 25 de la Constitution.

Aux fins de l'article 25 de la Constitution, le terme « an »
désigne la période qui s'écoule entre une élection lors de la
session annuelle ordinaire de l'Assemblée de la Santé et
l'élection suivante par l'Assemblée de la Santé.

Article 99

Le mandat de chaque Membre habilité à désigner une
personne devant faire partie du Conseil commence au jour
d'ouverture de la première réunion du Conseil qui se tient
après l'élection du Membre en question et prend fin à l'expi-
ration de la période pour laquelle ledit Membre a été élu.

L'article 25 de la Constitution auquel se réfère l'article 92
du Règlement intérieur est libellé comme suit :

Article 25

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééli-
gibles; cependant, en ce qui concerne les Membres élus lors
de la première session de l'Assemblée de la Santé, la durée
du mandat de six de ces Membres sera d'une année et la
durée du mandat de six autres Membres sera de deux ans,
la sélection étant déterminée par tirage au sort.

On notera que le deuxième paragraphe de l'article 92
définit le terme « an » (ou « année ») qui figure dans la
deuxième partie de l'article 25 de la Constitution. Etant donné
que cette deuxième partie de l'article 25 traite de mesures transi-
toires qui ont cessé d'être applicables, il semble désirable de
modifier le deuxième paragraphe de l'article 92 de manière
à y donner une définition de l'expression « trois ans » au lieu
du terme « an ».

Quant à l'article 99, ses dispositions semblent contredire
celles de la Constitution. En vertu de la Constitution, chaque
Membre est élu pour une période de trois ans qui expire à la
date de l'élection du Membre appelé à le remplacer. En vertu
de l'article 99 du Règlement intérieur, le « mandat » du Membre
remplaçant commence seulement au jour d'ouverture de la
première réunion du Conseil exécutif qui se tient après l'élec-
tion de ce Membre. En vertu de cet article du Règlement
intérieur, l'élection d'un Membre ne prend pas effet tant que le
Conseil exécutif ne se réunit pas. Ceci peut créer un doute
quant à la date d'expiration de la période pour laquelle un
Membre a été élu. Il se peut aussi qu'il se produise un intervalle
entre la date d'expiration de la période pour laquelle un
Membre a été élu et la date d'entrée en fonctions du Membre
nouvellement élu.
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Afin d'éviter l'une ou l'autre de ces difficultés, il est désirable
de reconsidérer les articles susmentionnés du Règlement inté-
rieur et une solution appropriée pourrait consister en :

1) la suppression de l'article 99 dans le Règlement intérieur
de l'Assemblée mondialde la Santé;
2) la refonte du deuxième paragraphe de l'article 92, qui
serait libellé comme suit : « Aux fins de l'article 25 de la
Constitution la période de trois années pour laquelle les
Membres sont élus commence le jour de clôture de la session
de l'Assemblée de la Santé au cours de laquelle ces Membres
ont été élus et s'achève le jour de clôture de la session au
cours de laquelle ils sont remplacés. »

Comme il a déjà été dit, le Conseil était saisi éga-
lement d'une note de Sir John Charles, membre du
Conseil désigné par le Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord. Cette note est
libellée comme suit :

Il m'est impossible d'appuyer la suggestion qui est faite au
sujet des articles 92 et 99.

L'article 25 de la Constitution prévoit que les Membres sont
élus pour trois ans. La Constitution n'ajoute aucun qualificatif
à l'expression « trois ans », qui doit donc être interprétée dans
sa signification habituelle. Par conséquent, tout Membre
élu jouit des droits accordés par l'article 24 pendant exacte-
ment trois ans. Ainsi, un mandat qui commence, par exemple,
le 14 mai 1956 dure jusqu'au 13 mai 1959. Cette règle ne peut
pas être modifiée par un article du Règlement intérieur.

Comme la Constitution n'indique pas expressément la date
à laquelle commencera la période de trois ans, il serait, à mon
avis, légitime de préciser cette date dans le Règlement intérieur.
En libellant cet article, on devra tenir compte du fait qu'il ne
saurait y avoir de chevauchement dans la composition du
Conseil. On pourrait résoudre la difficulté en supprimant
l'article 99 et en modifiant comme suit la rédaction du deuxième
alinéa de l'article 92 :

La période pour laquelle les Membres sont élus commence
à courir à la plus tardive des deux dates suivantes : la date
de leur élection ou la date à laquelle les vacances corres-
pondantes se sont produites.

Sans doute, cette disposition ne permettrait pas d'éviter
toute solution de continuité, par exemple si l'élection n'avait
lieu qu'un jour ou deux après l'expiration du mandat des
Membres sortants. Toutefois, dans des circonstances normales,
un court intervalle de ce genre ne présenterait aucun incon-
vénient et si, dans un cas particulier, des difficultés étaient
envisagées, il serait facile de fixer la date de l'élection en consé-
quence.

Le PRÉSIDENT pense que la délégation du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
désirera peut -être présenter son point de vue à la
Sous -Commission.

M. PATERSON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que le point de vue de
sa délégation peut être exposé en peu de mots. La
Constitution stipule que les membres du Conseil

exécutif sont élus pour trois ans exactement, mais,
s'ils étaient adoptés, les amendements que le Direc-
teur général propose d'apporter à l'article 92 et dont
la Sous -Commission est saisie pourraient avoir
comme effet de prolonger le mandat de ces membres
au -delà de trois ans. Cette proposition, dans son
essence, ne serait peut -être pas sans intérêt pratique
et, si l'on avait l'intention de lui donner effet en
amendant la Constitution, la délégation du Royaume -
Uni n'aurait pas d'observations à présenter à ce
sujet. Mais la proposition dont est saisie la Sous -
Commission tend à obtenir ce résultat en amendant
le Règlement intérieur.

M. Paterson rappelle que la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé a été saisie d'une proposition
analogue et qu'elle a décidé que l'on ne pouvait pas
modifier la Constitution par le moyen du Règlement
intérieur.

M. GEERAERTS (Belgique) rappelle à la Sous -Com-
mission que l'article 75 de la Constitution autorise
l'Assemblée mondiale de la Santé à interpréter ou à
appliquer la Constitution et que le Règlement inté-
rieur de l'Assemblée a été établi en vertu de la
Constitution. Le Règlement intérieur est, en quelque
sorte, la loi interprétative et la loi d'application des
principes constitutionnels. La délégation belge estime,
par conséquent, qu'il est loisible à l'Assemblée de la
Santé de se servir du Règlement intérieur pour donner
effet à certaines dispositions de la Constitution. La
proposition du Directeur général offre une solution
pratique et juridiquement fondée. La délégation
belge ne pense pas que la note de Sir John Charles
contienne une solution plus satisfaisante que celle
que propose le Directeur général. Dans la note de
Sir John Charles, le raisonnement repose sur l'hy-
pothèse que le terme « an » signifie douze mois,
jour pour jour. Il est admis, dans cette note, que la
nouvelle rédaction qui y est proposée n'empêcherait
pas qu'il se produise une légère solution de conti-
nuité dans la composition du Conseil, mais il y est
dit que, dans des circonstances normales, cette légère
solution de continuité ne susciterait pas de difficultés
pratiques et que si, dans un cas particulier, des
difficultés paraissaient devoir surgir, la date de
l'élection pourrait, sans aucun doute, être fixée en
conséquence.

Toutefois, si l'élection avait lieu par exemple le
15 mai 1960, le mandat des Membres élus expirerait
le 14 mai, trois ans plus tard. Si, ladite année, les
élections avaient lieu le 25 mai, le Conseil exécutif
ne compterait, pendant onze jours, que douze
membres, ce qui serait incompatible avec la Cons-
titution.

Dans le langage de tous les jours « un an » s'entend
d'une période de douze mois et, dans la pratique, le
fait ne suscite aucune difficulté. Par contre, dans la
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Constitution ce mot doit s'entendre de l'intervalle
qui s'écoule entre une session annuelle et la suivante.
Il ne correspond pas nécessairement à une période
de douze mois, jour pour jour. Il est certain que la
Constitution n'a pas visé à créer un vide quelconque
dans la période comprise entre deux sessions
annuelles.

C'est pour ces raisons que la délégation belge
estime que la proposition du Directeur général est
rationnelle et fondée aussi bien en fait qu'en droit.

Le Dr Lucien BERNARD (France) s'associe aux
arguments que le délégué de la Belgique vient de
présenter et estime, lui aussi, qu'il ne faut pas attacher
au terme « an » une signification aussi stricte que
celle qui est suggérée par la délégation du Royaume -
Uni. L'article 15 de la Constitution laisse une certaine
latitude dans le choix de la date de la session annuelle
de l'Assemblée, de sorte que deux Assemblées
successives peuvent être séparées par un inter-
valle plus long ou plus court qu'une année. Ce qui
importe, c'est d'éviter toute solution de conti-
nuité dans la composition du Conseil.

Il ne faut pas non plus perdre de vue que les repré-
sentants du Conseil exécutif à l'Assemblée doivent
avoir qualité pour s'acquitter de cette fonction
jusqu'à la fin de l'Assemblée, de sorte que le mandat
du pays qui les désigne ne doit pas expirer avant
cette date.

Compte tenu de ces considérations, la délégation
française estime que les propositions du Directeur
général sont les plus satisfaisantes et devraient être
adoptées.

Le SECRÉTAIRE signale que, aux termes de l'arti-
cle 16 de la Constitution, le Président et les autres
membres du Bureau de l'Assemblée de la Santé
demeurent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs
successeurs. On pourrait, dans le cas présent, adopter
un système analogue.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) regrette
de ne pas pouvoir se rallier entièrement aux propo-
sitions du Directeur général et estime que l'obser-
vation que vient de formuler le Secrétaire est de
nature à renforcer ses objections. Il croit que l'ar-
ticle 25 de la Constitution, qui est tout à fait clair,
se réfère à une année civile. Par conséquent, si, pour
une raison quelconque, les élections n'ont pas eu lieu
dans les limites de l'année civile, il y aura inévita-
blement une solution de continuité dans la composi-
tion du Conseil.

Le SECRÉTAIRE fait observer que, aux termes de
l'article 17 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé
adopte son propre Règlement intérieur et qu'elle
le fait à la lumière de sa propre interprétation, stricte
ou large, de la Constitution.

11 existe, dans d'autres institutions spécialisées,
diverses règles qui prêtent à des divergences d'inter-
prétation. L'OIT et l'UNESCO ont adopté, en ce

qui concerne la durée du mandat de leurs organes
directeurs, un système analogue à celui que propose
maintenant le Directeur général. En revanche, la
FAO a adopté une date fixe pour l'élection des
membres de son Conseil.

La Sous -Commission ne doit pas non plus oublier
que, pour que le Conseil puisse s'acquitter des fonc-
tions prévues à l'article 28 (i) de la Constitution, en
cas d'événements exigeant une action immédiate, il est
de toute nécessité qu'il soit pleinement constitué
en tout temps et qu'il n'y ait pas d'intervalle au cours
duquel sa composition soit incomplète.

M. CHIBA (Japon) demande pourquoi le Directeur
général a proposé que les membres sortants demeu-
rent en fonctions jusqu'à la date de clôture de
l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT répond qu'il s'est posé lui -même la
question, d'autant plus que les nouveaux membres
n'assument leurs fonctions qu'à la première réunion
du Conseil qui suit l'Assemblée. Il est nécessaire
d'établir une distinction entre l'élection et l'exercice
des fonctions conférées par cette élection.

Le SECRÉTAIRE précise que les propositions du
Directeur général tiennent compte du fait qu'il faut
prévoir le laps de temps nécessaire pour que l'on
puisse informer les Etats qu'ils sont habilités à
désigner un membre, pour que ces Etats désignent
ledit membre et pour que les personnes ainsi dési-
gnées puissent se rendre dans la ville o11 se tient la
session du Conseil.

M. PATERSON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que, pour des raisons
pratiques, il serait opportun que l'on puisse appliquer
aux membres du Conseil la même disposition que
celle qui figure dans l'article 16 de la Constitution;
toutefois, il ne serait pas d'avis que l'on obtienne ce
résultat en empruntant le raccourci qui consisterait
à amender le Règlement intérieur. Il serait d'une
meilleure méthode d'amender la Constitution elle -
même.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) de-
mande des renseignements au sujet de la pratique
suivie à l'Organisation des Nations Unies, où,
d'après ce qu'il croit savoir, la composition de cer-
taines commissions est valable d'une certaine date
à une autre. On pourrait peut -être adopter dans le
cas présent, un arrangement analogue, en fixant la
date à la convenance de l'Organisation.

M. GEERAERTS (Belgique) estime qu'aucune règle
constitutionnelle ne doit être interprétée de telle
manière qu'elle constitue un obstacle au développe-
ment normal de l'Organisation et que, dans la
pratique, une interprétation littérale du mot « an »
soulèverait certainement des difficultés. Une cons-
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titution énonce certains principes fondamentaux
et ne prescrit pas de règles de procédure d'une rigi-
dité absolue, sinon, elle serait un instrument de mort,
au lieu d'être un instrument de vie. Il s'agit de trouver
une solution qui permette la continuité du fonction-
nement d'un organe essentiel et M. Geeraerts estime
qu'il faut donner au mot « an » le sens d'une période
couvrant l'intervalle compris entre deux sessions
de l'Assemblée. Si des questions de détail de cette
nature devaient être réglées par des amendements
à la Constitution, de longs détails seraient inévita-
bles. En conséquence, après avoir étudié attentive-
ment les divers arguments qui ont été présentés,
M. Geeraerts maintient son point de vue initial et
ne craint pas d'affirmer que l'on ne violera pas
l'esprit des dispositions constitutionnelles visant à
empêcher toute extension arbitraire du mandat des
membres du Conseil au -delà de trois années si on
donne à ces dispositions l'interprétation libérale
dont il s'est fait le défenseur.

Selon M. PATERSON (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord), la suggestion de
Sir John Charles tendant à supprimer l'article 99
et à amender le deuxième paragraphe de l'article 92
offrirait une solution provisoire jusqu'à ce que la
Constitution ait pu être amendée.

M. LE POOLE (Pays -Bas) propose d'amender le
deuxième paragraphe de l'article 92 et de lui donner
la teneur suivante :

Aux fins de l'article 25 de la Constitution, la
période pour laquelle les Membres sont élus va du
jour de leur élection jusqu'au jour où. ils sont
remplacés.

M. GEERAERTS (Belgique) ne croit pas que la
proposition du délégué des Pays -Bas offre une
solution satisfaisante.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) ap-
prouve une grande partie des observations qui ont
été formulées au sujet de la nécessité d'interpréter la
Constitution avec souplesse et de rechercher une
solution pratique; mais, bien que l'Assemblée
adopte son propre règlement intérieur, celui -ci est
conforme aux dispositions de la Constitution. Si
ses souvenirs sont exacts, le règlement initial concer-
nant le vote dans les commissions a été amendé en
ce sens.

Pour ces raisons, M. Calderwood estime difficile
de se rallier à l'interprétation dont s'inspirent les
propositions du Directeur général ou d'appuyer le
texte suggéré par le délégué des Pays -Bas. Les pro-
positions de Sir John Charles ne lui paraissent pas
entièrement satisfaisantes, mais elles sont préférables
aux deux autres.

M. CHIBA (Japon) pense que si la Sous -Commission
décidait de se rallier à l'interprétation libérale
préconisée par le délégué de la Belgique au lieu de
s'en tenir à l'attitude rigidement constitutionnelle
de la délégation du Royaume -Uni, il resterait encore

à choisir entre la proposition du Directeur général
et celle de la délégation des Pays -Bas. Il semble
illogique de voir la délégation du Royaume -Uni
présenter un amendement à l'article 92, étant donné
l'affirmation de M. Paterson suivant laquelle la
Constitution ne doit pas être modifiée par voie
de changements dans le Règlement intérieur. Pour
sa part, et comme la suppression de l'article 99
paraît souhaitable de façon générale, M. Chiba
propose de conserver le deuxième alinéa de l'arti-
cle 92, car ce paragraphe définit le terme « an » aux
fins d'application de l'article 25 de la Constitution.

M. LIVERAN (Israël) déclare que si, de l'avis général,
l'article 99 devait être supprimé, il reste à décider
comment sera choisi le moment auquel commence
et prend fin le mandat de membre du Conseil. Le
problème revient, en fait, à trouver une solution
pratique en présence du double danger, soit d'une
interprétation trop stricte de la Constitution - ce
qui, comme l'a souligné le délégué de la Belgique,
aurait un effet néfaste - soit, selon les craintes
exprimées par le délégué du Royaume -Uni, d'une
interprétation trop souple, qui n'utiliserait pas la
procédure d'amendement prévue dans la Consti-
tution elle -même. Peut -être les deux délégations
reconnaîtront -elles que, pour sauvegarder la Cons-
titution, le mieux est d'introduire le moins de chan-
gements possible.

La proposition des Pays -Bas a le mérite de ne pas
définir le terme « an » et d'éviter toute solution de
continuité dans la composition du Conseil, en garan-
tissant que le mandat des membres sortants ne prendra
fin que le jour où ces membres seront remplacés.
M. Liveran est donc en faveur de cette proposition,
d'autant plus que rien n'empêche l'Assemblée de
fixer une date ferme pour l'élection des membres du
Conseil.

M. GEERAERTS (Belgique) tient à préciser, à l'in-
tention du délégué du Japon, qu'il n'a formulé
aucune proposition, mais qu'il s'est borné à exposer
son point de vue.

La Sous -Commission ne doit pas perdre de vue
que les propositions du Directeur général ne com-
portent manifestement aucune violation de la
Constitution et que, s'il les a approuvées, le Conseil
exécutif a évidemment tenu compte de l'aspect
constitutionnel de la question.

Le Dr Lucien BERNARD (France) estime que le
Secrétaire a eu raison d'appeler l'attention de la
Sous -Commission sur l'intervalle qui doit nécessai-
rement s'écouler entre l'élection des Etats appelés à
désigner un membre du Conseil et la désignation
même de ces membres. La proposition néerlandaise
n'apporte pas de solution, car le mandat des nou-
veaux membres commencerait à courir pendant la
session de l'Assemblée, alors que ces membres
n'auront guère eu le temps d'arriver pour venir
siéger. Le Dr Bernard se déclare donc nettement en
faveur des propositions du Directeur général, qui
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sont analogues à celle de la délégation des Pays -Bas
mais qui sont de nature à éviter les difficultés pra-
tiques.

Le SECRÉTAIRE, répondant à la dernière inter-
vention du délégué de la Belgique, précise que le
Conseil n'a, en fait, exprimé aucun avis sur les
propositions du Directeur général et a décidé de les
transmettre à l'Assemblée, avec la note de Sir John
Charles; en effet, le Conseil ne s'est pas jugé compé-
tent pour donner une interprétation de la Consti-
tution, interprétation qui aurait été nécessaire pour
lui permettre de choisir entre les deux propositions.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense
que si le Conseil ne s'est pas jugé en mesure de
prendre une décision, c'est qu'il n'a pas été sans
éprouver quelques doutes.

M. GEERAERTS (Belgique) fait observer que si le
Conseil a transmis les propositions du Directeur
général à l'Assemblée, c'est qu'il a estimé qu'elles
ne donnaient pas lieu à des objections d'ordre
constitutionnel.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) demande quel
serait l'effet pratique de l'amendement que Sir John
Charles propose d'apporter au deuxième paragraphe
de l'article 92. Jusqu'ici, les nouveaux membres sont

entrés en fonction le premier jour de la session du
Conseil qui suit l'Assemblée; en d'autres termes, les
vacances se produisent vers le 27 mai. Si tel est le cas,
M. Botha ne voit aucune objection à maintenir
l'article sous sa forme actuelle, car cela ne serait
nullement incompatible avec la disposition prévoyant
que la durée du mandat est de trois ans.

M. PATERSON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) confirme que, suivant la
proposition de Sir John Charles, la durée du mandat
des membres du Conseil serait de trois années civiles
à compter de la date à laquelle les membres seront
entrés en fonction, c'est -à -dire le premier jour de la
session d'été du Conseil.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) croit
qu'il serait souhaitable que la Sous -Commission
dispose d'un peu plus de temps pour réfléchir aux
propositions dont elle est saisie et pour examiner
le texte écrit de la proposition néerlandaise; le vote
pourrait être renvoyé à la prochaine séance.

Le Dr DJORDJEVIÓ (Yougoslavie) appuie cette
suggestion.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 heures.

DEUXIÈME SEANCE

Lundi 20 mai 1957, 17 h. 30

Président: M. J. C. MARQUET (Monaco)

1. Amendements au Règlement intérieur de l'As-
semblée mondiale de la Santé (suite)

Ordre du jour, 7.6
Articles 92 et 99 (suite)

Le PRÉSIDENT indique que la Sous -Commission
doit d'abord poursuivre sa discussion sur les amen-
dements qu'il est proposé d'apporter aux articles 92
et 99 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé; ils ont trait à la fixation du commencement
et de la fin du mandat des Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif.

Si la Sous -Commission l'y autorise, le Président
voudrait formuler quelques remarques préliminaires
sur l'interprétation de la Constitution et du Règle-
ment intérieur. Les débats de la première séance ont
porté essentiellement sur les méthodes d'interpré-
tation de la Constitution et du Règlement intérieur.

Des questions importantes se sont posées, car c'est
de la méthode d'interprétation adoptée que dépen-
dront la nature et la portée de toutes les revisions
qu'il pourra être nécessaire d'opérer dans les textes
législatifs de l'Organisation. Il lui semble que la
Sous -Commission rencontrera certaines difficultés
si elle continue à interpréter d'une façon plutôt
littérale le texte de ces deux documents; il vaudrait
peut -être mieux tenir compte de l'intention et de la
substance de leurs dispositions. Le Président n'en
est pas moins reconnaissant au Gouvernement du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord d'avoir posé la question de principe.

Le Président revient ensuite à la Constitution.
Les membres de la Sous -Commission noteront que
le Règlement intérieur est précédé d'un préambule
où il est déclaré que « en cas de divergence entre une
disposition quelconque du Règlement et une dis-
position quelconque de la Constitution, c'est la
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Constitution qui prévaut. » L'article 25 de la Cons-
titution dispose que les Membres élus en vertu
de l'article 24 le sont pour trois ans. Il appartient
à la Sous -Commission de définir les mots « trois
ans ». Le Directeur général a appelé l'attention sur
le fait que l'article 25 comprend des dispositions
provisoires qui ne sont plus applicables aujourd'hui
et qu'il serait souhaitable de modifier les références
du texte de l'article 92 du Règlement intérieur, de
façon à définir les mots « trois ans », plutôt que le
seul mot « an ». Le Directeur général a suggéré
également que les dispositions de l'article 99 sem-
blent contredire les dispositions de l'article 25 de la
Constitution.

De l'avis du Président, il serait sans doute possible
de considérer que ces diverses clauses sont toutes
subordonnées à la volonté de l'Assemblée de la
Santé, à laquelle l'article 75 de la Constitution confère
le droit de régler les différends concernant l'inter-
prétation de la Constitution et par conséquent, en
vertu du préambule du Règlement intérieur, le droit
d'interpréter le Règlement intérieur.

Une interprétation rigoureuse et littérale est, lui
semble -t -il, judicieuse et appropriée lorsqu'il s'agit
d'une constitution nationale fondée sur une longue
tradition juridique. Mais dans le cas de la constitu-
tion d'une organisation récente, une jurisprudence
est en train de s'établir et il serait peut -être indiqué
d'adopter une attitude légèrement différente.

En cherchant à fixer la durée du mandat des
Membres élus en vertu de l'article 24, on s'est référé
à des principes d'interprétation si divers qu'il en
est résulté des opinions très différentes quant aux
dispositions concernant cette question, non seule-
ment d'un pays à l'autre mais aussi entre différentes
personnes d'un même pays. Si la Sous -Commission
admettait le principe de la souveraineté de la Cons-
titution, l'OMS se trouverait peut -être alors, de
l'avis du Président, en mesure de régler des difficultés
éventuelles selon la méthode indiquée dans les dis-
positions de l'article 28 de la Constitution, lequel
prévoit, par exemple, que le Conseil exécutif peut,
dans certains cas d'urgence, autoriser le Directeur
général à prendre les mesures nécessaires.

Le Président croit comprendre que la difficulté
que les amendements actuellement examinés visent à
résoudre réside dans le fait qu'il n'est pas possible de
laisser la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
sans un Conseil exécutif régulièrement constitué
pendant une période qui pourrait s'étendre sur
quelques semaines. Pendant ces quelques semaines,
il pourrait se présenter un cas d'urgence que le
Directeur général ne serait pas en mesure de régler
dans le cadre de la Constitution, faute de recevoir,
conformément aux dispositions de l'article 28 i), les
directives d'un Conseil exécutif régulièrement cons-
titué. Il est évident qu'il importe d'éviter toutes
mesures qui, dans un cas d'urgence, risqueraient de
conduire à un tel dilemme.

C'est pourquoi le Président croit devoir essayer
de faire une synthèse des différentes tendances
exprimées lors de la première séance. Avant que la
Sous -Commission passe à l'examen des propositions
dont elle est saisie, il voudrait suggérer un compro-
mis.

Au fond, la question à résoudre n'est pas tant
de définir l'espace de temps de « trois ans » que de
déterminer nettement le commencement et la fin de
la période pendant laquelle les Membres sont élus
pour désigner une personne devant faire partie du
Conseil exécutif. Il semble que la Sous -Commission
se trouve devant l'alternative suivante : maintenir
le statu quo ou, pour l'année prochaine seulement,
accepter l'amendement proposé par le Directeur
général. Dans l'un et l'autre cas, elle pourrait en
même temps, afin de parvenir à une solution de
caractère plus permanent, demander des suggestions
quant à la manière de déterminer le commencement
et la fin du mandat, en prévoyant les mesures tran-
sitoires qui seraient nécessaires.

La Sous -Commission se trouve saisie de plusieurs
propositions : premièrement, les amendements que
propose le Directeur général (voir page 452); deuxiè-
mement, les amendements suggérés par Sir John
Charles (voir page 453); troisièmement, la proposition
formulée, à la séance précédente, par le délégué des
Pays -Bas et qui tendait, on s'en souvient, à amender
le deuxième alinéa de l'article 92, qui se lirait comme
suit : « Aux fins de l'article 25 de la Constitution,
la période pour laquelle les Membres sont élus va
du jour de leur élection jusqu'au jour où ils sont
remplacés »; quatrièmement, la proposition du
délégué du Japon, tendant à supprimer l'article 99
et à maintenir le deuxième alinéa de l'article 92.

Le Président conclut en exprimant l'espoir que la
Sous -Commission voudra bien considérer les obser-
vations qui précèdent non comme l'intervention,
dans le débat, d'un président qui doit rester neutre,
mais comme un effort pour faciliter la discussion.

M. PATERSON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) remercie le Président des
propositions constructives qu'il vient de faire afin
d'aider la Sous -Commission à sortir de ses difficultés.
La délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord persiste à considérer que la seule
solution satisfaisante et durable consisterait à
amender la Constitution; le Gouvernement du
Royaume -Uni serait heureux de coopérer à ce travail
si le Directeur général estimait qu'il y a lieu d'adopter
cette procédure.

L'amendement de la Constitution prendrait évi-
demment un certain temps. En attendant, il y aurait
diverses possibilités. Par exemple, on pourrait
supprimer à la fois l'article 92 et l'article 99 et
laisser parler la Constitution. D'autre part, on pour-
rait aussi conserver le Règlement intérieur sous sa
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forme actuelle : il a donné satisfaction pendant une
dizaine d'années et il ne semble pas qu'il y ait une
extrême urgence à le modifier. La délégation du
Royaume -Uni est prête à appuyer l'une ou l'autre
de ces propositions.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) tient
à s'assurer qu'il a bien compris la proposition du
Président. Il croît comprendre que le Président a
proposé que l'Assemblée continue à suivre, pour le
moment, le Règlement intérieur actuel et que le
Directeur général soit chargé de soumettre, aux fins
d'un examen ultérieur, des propositions concernant
la date à laquelle devrait commencer le mandat des
Membres élus. Il faudra peut -être un certain temps
pour formuler ces propositions et, dans l'intervalle,
l'Organisation pourrait se trouver en face des diffi-
cultés auxquelles il a été fait allusion antérieurement
au cours du débat, bien que, en fait aucune difficulté
de ce genre ne se soit produite depuis l'adoption du
Règlement. 11 lui semble qu'une telle solution est
possible.

Le PRÉSIDENT répond au délégué des Etats -Unis
que c'est bien là, en substance, ce qu'il a suggéré.

M. LIVERAN (Israël) estime que le résumé présenté
par le Président a beaucoup aidé la Sous -Commission.
Bien qu'il ne soit pas absolument nécessaire de
prendre des mesures immédiates, l'opinion générale
semble être que la question devrait être réglée aussi-
tôt qu'il sera raisonnablement possible. C'est pour-
quoi M. Liveran appuie la suggestion du délégué des
Etats -Unis d'Amérique. Il importe non seulement
de déterminer les dates en question, mais aussi de le
faire en tenant compte dûment de la Constitution.
Aussi le Directeur général devrait -il être invité à
tenir compte, lorsqu'il préparera un document à
soumettre à la prochaine Assemblée de la Santé,
des suggestions et des opinions qui ont été exprimées
à la Sous -Commission.

Le Dr EL WAKIL (Egypte) appuie la proposition
du Président, mais en suggérant que l'interprétation
du texte prenne la forme d'une résolution de l'Assem-
blée de la Santé plutôt que d'un amendement au
Règlement intérieur.

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire,
résume, à la demande du Président, les propositions
dont la Sous -Commission est saisie : il s'agit tout
d'abord d'une proposition du délégué du Royaume -
Uni, de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
dont le point le plus important est qu'il est nécessaire
d'amender la Constitution et de rédiger l'article 25
de façon à rendre impossible une interprétation
inexacte. A ce sujet, M. Zarb rappelle à la Sous -
Commission que les amendements de la Constitution
comportent une longue procédure. L'opinion géné-

rale est que la Constitution est un document officiel
important qui ne saurait être modifié à la légère.

En second lieu vient la proposition que le délégué
du Royaume -Uni a formulée au début de la séance,
et qui tend à supprimer les articles 92 et 99 et, en
ce qui concerne la procédure, à s'en rapporter direc-
tement à la Constitution. Cette proposition est
évidemment attrayante, mais le Président et les
membres de la Sous -Commission n'ignorent pas
que le Règlement intérieur est considéré comme un
instrument de travail nécessaire, et que l'on s'est
plaint parfois qu'il était incomplet et omettait
certains points.

La proposition qui tend à maintenir le statu quo
est également tentante et présente l'avantage de se
fonder sur une pratique établie, qui s'est avérée
acceptable. Mais, en ce cas, l'Organisation resterait
toujours exposée à des contestations au sujet de la
durée du mandat des Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil exé-
cutif.

La solution de compromis qui a été proposée a
l'avantage de permettre une manoeuvre prudente et
progressive. Selon cette dernière proposition, le
Règlement actuel serait maintenu provisoirement et,
pendant cette période, le Directeur général serait
invité à présenter un texte approprié destiné à
compléter les dispositions de la Constitution. Le
Secrétariat pourrait, si la Sous -Commission en
décidait ainsi et si l'Assemblée donnait son appro-
bation, entreprendre l'élaboration d'un texte fixant
la date à laquelle devrait commencer le mandat des
Membres élus en vertu de l'article 24 de la Cons-
titution, ainsi que la date à laquelle il devrait finir

La suggestion présentée par le délégué de l'Egypte
est souple, et par conséquent, utile, mais M. Zarb
estime, avec quelque hésitation, que la Sous -Com-
mission pourrait examiner quelle devrait être la
meilleure forme à donner au Règlement intérieur
de façon que les diverses dispositions de la Consti-
tution puissent être utilement appliquées. Les
suggestions essentielles lui semblent être les sui-
vantes :

1) maintenir le statu quo;
2) adopter un texte provisoire, que le Secrétariat
s'efforcerait d'élaborer, mais, en même temps,
inviter le Conseil exécutif et le Directeur général
à établir une formule qui fixerait les dates en
question d'une manière compatible avec la Cons-
titution.

Le Dr Lucien BERNARD (France) approuve la
suggestion tendant à adopter une solution provisoire
qui serait immédiatement applicable et à renvoyer,
pour plus ample examen, la question de la solution
à long terme au Conseil exécutif et au Directeur
général.
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Pour ce qui est de la décision provisoire, le main-
tien du statu quo est certainement attrayant, mais,
pour sa part, le Dr Bernard regrette cette tendance
à écarter la proposition du Directeur général. La
suggestion de la délégation égyptienne créerait un
vide dans le Règlement intérieur, ce qui semble
imprudent : il serait préférable que les décisions
relatives au Règlement s'intègrent dans le Règlement
lui -même.

C'est pourquoi la délégation française propose de
modifier l'article 92 ainsi que l'a suggéré le Directeur
général (voir page 453) et d'inviter le Conseil exécutif
à poursuivre l'étude de la question, en vue de par-
venir à une solution définitive et satisfaisante, étant
entendu qu'un amendement constitutionnel pourrait
être envisagé.

Le PRÉSIDENT demande si la Sous -Commission
est disposée à adopter la solution suivante :

1) supprimer l'article 99 du Règlement intérieur;
2) remanier à titre provisoire le deuxième alinéa
de l'article 92 dans le sens suggéré par le Directeur
général;
3) renvoyer le texte de l'article 92 au Conseil
exécutif, afin qu'il l'examine à nouveau avec le
Directeur général.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) croyait
avoir compris que le sentiment général était qu'il
fallait garder le Règlement intérieur actuel et, ulté-
rieurement, partir de cette base. Il lui semble main-
tenant que l'on envisage d'adopter, pour la période
intérimaire, les amendements proposés par le Direc-
teur général, contre lesquels certains membres de la
Sous -Commission ont formulé des objections et qui
donneront lieu à une discussion à la commission
principale. M. Calderwood préférerait conserver,
pendant la période intérimaire, les dispositions
actuelles que l'on a trouvées applicables et il accepte
la proposition suivant laquelle le Conseil exécutif
et le Directeur général seraient invités à suggérer des
amendements appropriés.

M. PATERSON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) se rallie à la proposition des
Etats -Unis et estime que la position est forte en ce
sens que le Règlement a été appliqué pendant dix
années. Le Gouvernement du Royaume -Uni ne
critiquera probablement pas le maintien du statu quo
pendant une année de plus. Une telle décision
donnerait non seulement
Directeur général, mais
Assemblée de la Santé
l'étude de la question en
dement à la Constitution.

au Conseil exécutif et au
encore à la prochaine

l'occasion de poursuivre
vue d'apporter un amen-

Le PRÉSIDENT a l'impression que les membres de
la Commission semblent adopter deux points de

vue différents. Les uns veulent maintenir le statu quo
et renvoyer la question au Conseil exécutif aux fins
de consultations avec le Directeur général; les autres
sont partisans de supprimer l'article 99 du Règle-
ment intérieur et de demander au Conseil exécutif
de poursuivre l'étude de la question et de la soumettre
à la prochaine Assemblée.

M. CHIBA (Japon) espère qu'on ne considérera
pas qu'il se répète s'il expose à nouveau ses vues
sur le problème. Il propose la suppression de l'ar-
ticle 99 et le maintien du statu quo en ce qui concerne
l'article 92. Tous les membres de la Sous- Commission
semblent être d'accord pour la suppression de
l'article 99, et il apparaît également qu'il existe un
accord général pour que le Conseil exécutif soit
invité à poursuivre l'étude de la question et à
rechercher une solution à long terme.

M. PATERSON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) appuie la proposition du
délégué du Japon.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) trou-
verait beaucoup plus simple de maintenir le statu
quo, plutôt que de proposer une modification quel-
conque de la situation existante, ce qui pourrait
mener à de nouvelles difficultés.

Le Dr Lucien BERNARD (France) estime que l'on
serait fondé à suspendre l'étude de la question. Si
la Sous -Commission décide de maintenir le statu
quo, cette décision devrait s'appliquer à la présente
session et la question devrait alors être renvoyée au
Conseil exécutif en vue de la prochaine Assemblée.

M. LIVERAN (Israël) propose que le texte de
l'article 92 soit maintenu, pour le moment, sous sa
présente forme. Les suggestions du Directeur général
pourraient être étudiées par le Conseil exécutif en
même temps que les propositions du délégué du
Japon. M. Liveran est d'accord avec le délégué de
la France pour que le statu quo soit maintenu en
principe.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) estime que la durée du mandat des membres
du Conseil exécutif est une question purement
constitutionnelle et qu'une décision ne peut être prise
que dans le cadre de l'article 25 de la Constitution.
Du débat actuel pourrait se dégager l'impression
qu'il serait possible de résoudre la question au moyen
du Règlement intérieur. Il est d'accord sur la pro-
position tendant à ce que le statu quo soit maintenu
pour le moment.

Le PRÉSIDENT constate que le sentiment général
de la Sous -Commission semble être en faveur du
maintien provisoire du statu quo et que l'inclusion
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dans son rapport, parmi les amendements qui ont
besoin d'être étudiés, non seulement de la déter-
mination de la date par le Directeur général, mais
aussi des suggestions formulées par la délégation
japonaise quant aux articles 92 et 99 du Règlement
intérieur.

Le SECRÉTAIRE souligne que, conformément à une
pratique assez ancienne, tout point qui a été considéré
de façon particulière par la Sous -Commission peut,
s'il en est ainsi décidé, être signalé dans son rapport.
Etant donné que les délégations sont unanimement
d'avis que l'article 99 devrait être supprimé, ce point
de vue sera soumis au Conseil exécutif en même
temps que les suggestions du délégué du Japon.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT pense qu'il n'est peut -être pas
nécessaire de passer au vote, car un accord général
semble s'être établi pour maintenir provisoirement
le statu quo.

M. GEERAERTS (Belgique) demande au Président
si un vote ne serait pas nécessaire, aux termes de
l'article 67 du Règlement intérieur.

Le PRÉSIDENT met alors la proposition aux voix.

Décision: La proposition est adoptée par 13 voix,
sans opposition, avec 4 abstentions (voir rapport
de la Sous -Commission, section 1 (b)).

M. GEERAERTS (Belgique) n'estime pas qu'il lui
soit nécessaire d'expliquer son abstention, mais il
désirerait que cette abstention soit consignée au
procès- verbal.

Le PRÉSIDENT déclare que le Rapporteur signalera
le fait dans son rapport.

Article 12

Le SECRÉTAIRE indique que l'article 12 du Règle-
ment intérieur, dans sa teneur actuelle, peut prêter
à des interprétations opposées; en effet, dit cet
article, des questions supplémentaires peuvent être
ajoutées à tout moment au cours de la session si
l'Assemblée en décide ainsi. Le texte proposé par
le Directeur général permettrait encore l'incorpo-
ration de points supplémentaires, mais sous réserve
de certaines conditions de date. Il est libellé comme
suit :

Sous réserve des dispositions de l'article 11

concernant de nouvelles activités, ainsi que de
l'article 90, une question supplémentaire peut être
ajoutée à l'ordre du jour au cours d'une session,
si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi sur la

recommandation du Bureau et si la demande
d'adjonction de cette question supplémentaire
parvient à l'Organisation dans les six jours à
compter du jour de l'ouverture d'une session
ordinaire ou dans les deux jours à compter de
celui de l'ouverture d'une session extraordinaire,
ces deux périodes comprenant le jour d'ouverture
de la session.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) sou-
ligne que si cet amendement signifie que même dans
un cas urgent l'Assemblée ne pourrait pas inscrire
un point à son ordre du jour, la délégation des Etats-
Unis d'Amérique ne sera pas en mesure d'appuyer
une telle proposition.

Le SECRÉTAIRE déclare que l'amendement proposé
à l'article 12 ne limiterait ou ne restreindrait en
aucune manière les possibilités conférées à l'Assem-
blée par l'article 11.

Le PRÉSIDENT précise que, dans la rédaction du
nouveau texte proposé, le premier membre de phrase
est exactement le même que dans l'article initial.

Le SECRÉTAIRE expose que la seul différence
existant entre les deux textes est que, dans le texte
nouveau, un point supplémentaire de l'ordre du jour
pourrait être accepté par l'Assemblée seulement si
une demande tendant à l'inscription de ce point
supplémentaire parvenait à l'Assemblée dans un
délai de six jours à compter du jour d'ouverture de la
session.

M. PATERSON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) fait observer que le nouveau
texte présente une différence notable, à savoir que
tout point supplémentaire à ajouter à l'ordre du jour
ne pourrait être ajouté par l'Assemblée que sur la
recommandation du Bureau. L'examen préalable
du Bureau ne paraît pas nécessaire à M. Paterson.
Avec ce nouveau texte, il se pourrait bien qu'un
point ne puisse nullement parvenir à l'Assemblée.
M. Paterson propose donc de supprimer, dans le
nouveau texte, les mots « sur la recommandation
du Bureau ».

A la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE indique
qu'il appartient naturellement à la Sous -Commission
de définir le rôle que le Bureau pourrait jouer dans
la détermination des points supplémentaires à
inscrire à l'ordre du jour.

M. LIVERAN (Israël) estime que le point qui a
besoin d'être élucidé est le délai particulier auquel
se réfère l'article. Dans le texte actuel, le délai semble
porter sur la période qui s'écoule entre la recom-
mandation du Bureau et la discussion de la question
à l'Assemblée. Rien n'est dit sur le laps de temps qui
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s'écoule entre la présentation d'une proposition par
une délégation et le moment oh cette proposition
parvient à l'Assemblée. Peut -être faudrait -il fixer un
délai dans les deux cas ou dans aucun. Mais, de
toute façon, il importe d'élucider tout d'abord la
question du délai particulier qui sera imposé.

Le Dr Lucien BERNARD (France) pense que le
nouveau texte proposé devrait obtenir l'approbation
de la Sous -Commission car il améliore nettement la
rédaction initiale de l'article 12. La suggestion
formulée par le délégué du Royaume -Uni rendrait
nécessaire, par voie de conséquence, un amendement
de l'article 32, ce qui compliquerait plutôt les choses.

M. GEERAERTS (Belgique) rappelle que le Président
du Bureau, en faisant allusion au mandat de la
Sous -Commission juridique, a souligné qu'elle avait
à se prononcer uniquement sur les aspects juridiques
des questions qui lui sont renvoyées et non sur les
questions de fond. Le texte soumis ne soulève juri-
diquement aucune critique; et si une discussion est
nécessaire sur le fond, elle doit avoir lieu au sein de
la commission principale.

Le SECRÉTAIRE déclare que, compte tenu des
diverses observations qui ont été formulées, notam-
ment de celles du délégué de la France à propos de
l'article 32 du Règlement intérieur, il proposerait
d'amender le nouveau texte pour lui donner la
teneur suivante :

... une question supplémentaire peut être
ajoutée à l'ordre du jour au cours d'une session,
si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi sur
rapport du Bureau et pourvu que la demande
d'adjonction de cette question supplémentaire
parvienne à l'Organisation dans les six jours à
compter du jour de l'ouverture d'une session
ordinaire ou dans les deux jours à compter de celui
de l'ouverture d'une session extraordinaire, ces
deux périodes comprenant le jour d'ouverture de
la session.

Le PRÉSIDENT demande
approuverait ce texte amen

Décision: Le texte, tel
approuvé (voir rapport
section 1 c)).

si la Sous -Commission
dé.

qu'il a été amendé, est
de la Sous -Commission,

2. Emploi de la langue russe aux réunions de l'OMS
(Proposition de la délégation de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques)

Point supplémentaire, 2
Le SECRÉTAIRE rappelle qu'au début de la présente

session et sur la demande de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, il a été décidé provisoirement
d'adopter la langue russe comme l'une des langues
qui serait employée par l'Assemblée de la Santé.
En conséquence, les articles 79, 80 et 83 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé ont été
amendés par la résolution WHA10.4 en date du
20 mai 1957. Ce texte a été adopté par l'Assemblée
à titre provisoire et a été renvoyé à la Sous -Com-
mission juridique pour permettre à celle -ci de reviser
le libellé des articles correspondants. Le texte a donc
été soumis à la Sous - Commission pour des raisons
d'ordre purement juridique, c'est -à -dire pour qu'il
soit déterminé si les articles 79, 80 et 83 devraient
être conservés dans leur forme actuelle ou bien être
amendés.

Le PRÉSIDENT demande à la Sous -Commission
si elle accepte l'adoption du nouveau texte des
articles 79, 80 et 83.

Décision: Le texte, tel qu'il a été provisoirement
adopté par l'Assemblée de la Santé, est approuvé
(voir rapport de la Sous -Commission, section 1 d)).

Règlement intérieur des comités d'experts et de leurs
sous -comités

Le SECRÉTAIRE indique que la question de l'emploi
de la langue russe aux réunions des comités d'experts
a été renvoyée à la Sous -Commission juridique avant
que l'Assemblée ne se prononce à son sujet. Le seul
amendement à apporter vise l'article 13 ; il est
secondaire et consisterait seulement dans l'adjonc-
tion des mots « et en russe » chaque fois qu'il est
fait mention de l'espagnol.

Le PRÉSIDENT demande si la Sous -Commission
est disposée à approuver le texte, tel qu'il a été
amendé.

Décision: Le texte tel qu'il a été amendé est
approuvé (voir rapport de la Sous -Commission,
section 2).

La séance est levée à 19 h. 20.
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TROISIÈME SEANCE

Mardi 21 mai 1957, 14 heures

Président: M. J. C. MARQUET (Monaco)

1. Adoption du rapport de la Sous -Commission

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à donner lecture
du projet de rapport. Il suggère que le rapport soit
lu entièrement et que, si l'un des membres de la
Sous -Commission désire soulever une question au
cours de cette lecture, il demande la parole.

M. DUPONT -WILLEMIN (Guatemala), Rapporteur,
donne lecture du projet de rapport.

Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur de ce rapport
qui reflète si fidèlement les diverses nuances d'opinion
qui se sont fait jour pendant les discussions de la
Sous -Commission; il demande si quelqu'un désire
présenter ses observations.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), se

référant à la dernière ligne du texte suggéré pour
l'article 12 du Règlement intérieur, demande s'il
faut entendre par là simplement que la décision doit
suivre la réception du rapport ou que cette décision
doit être fondée sur le contenu même de ce rapport.

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire,
répond que la première de ces interprétations est
celle qui a toujours été admise.

Quelques légers amendements de forme qui ont
été suggérés par M. GABITES (Nouvelle - Zélande),
M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique),
M. PATERSON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord), M. DUPONT -WILLEMIN
(Guatemela), Rapporteur, et par le SECRÉTAIRE sont
approuvés.

Décision: Ainsi amendé, le rapport est adopté
(voir texte à la page 489).

2. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT, avant de lever la séance, remercie
le Rapporteur, ainsi que les membres du Secrétariat
et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration du
rapport.

M. GEERAERTS (Belgique) tient, avant la clôture de
la séance, à exprimer, devant tous les membres pré-
sents, la vive satisfaction qu'il a éprouvée à voir
M. Marquet présider les débats. Il a apprécié tout
particulièrement l'allocution à la fois si éloquente
et si riche de contenu que le Président a prononcée
en ouvrant la séance la veille au soir. Le délégué de
la Belgique est persuadé que tous ceux qui ont pris
part à ces discussions partagent son sentiment.

La séance est levée à 14 h. 25.
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COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT 1

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 7 mai 1957.

Etaient présents les délégués des pays ci -après
mentionnés : Cambodge, Canada, Ceylan, Indonésie,
Maroc, Pakistan, Panama, Philippines, Portugal,
République Dominicaine, Soudan, Union Sud -
Africaine.

La Commission a élu Mme C. Pinel de Remón
(Panama) Président, le Dr A. C. Regala (Philippines)
Vice -Président et le Dr S. Anwar (Indonésie) Rap-
porteur.

La Commission a procédé à l'examen des pouvoirs
déposés par les délégations participant à l'Assemblée
de la Santé.

1. Les pouvoirs remis par les délégations et les
représentants des pays énumérés ci -après ont été
trouvés en bonne et due forme, donnant ainsi à
ces délégations et représentants le droit de participer
aux travaux de l'Assemblée de la Santé dans les
conditions définies par la Constitution de l'Organi-
sation mondiale de la Santé. La Commission propose
donc à l'Assemblée de la Santé de reconnaître la
validité des pouvoirs présentés par les délégations
et représentants des pays suivants :

Afghanistan, Argentine, Arabie Saoudite, Aus-
tralie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cambodge,
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Canada, Ceylan, Chili, Chine, Corée, Costa Rica,
Cuba, Danemark, Egypte, Espagne, Etats -Unis
d'Amérique, Ethiopie, Equateur, France, Ghana,
Guatemala, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande,
Islande, Israël, Italie, Japon, Liban, Libéria,
Libye, Luxembourg, Maroc, Mexique, Monaco,
Népal, Nouvelle - Zélande, Pakistan, Panama, Pays -
Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Répu-
blique Dominicaine, République fédérale d'Allema-
gne, Royaume Hachémite de Jordanie, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Tunisie,
Turquie, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, Union Sud -Africaine, Venezuela, Viet Nam,
Yémen, Yougoslavie; Fédération de la Nigeria,
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland
(Membres associés).

2. Les notifications reçues de l'Albanie, de l'Au-
triche, de la Finlande, de la Grèce, du Laos et de la
Norvège, donnant la composition des délégations
de ces pays font connaître que les pouvoirs des délé-
gués ont été envoyés. La Commission recommande
donc à l'Assemblée de la Santé de reconnaître à
ces délégations pleins droits de participer à ses
travaux en attendant l'arrivée de leurs pouvoirs.

DEUXIÈME RAPPORT 2

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 8 mai 1957, sous la présidence de Mme C.
Pinel de Remón (Panama).

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa première séance
plénière

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatrième
séance plénière

[A10/11 - 8 mai 1957]

La Commission a accepté les pouvoirs officiels
des délégations de l'Albanie, de la Birmanie, de la
Grèce et du Salvador, ce qui habilite les membres
de ces délégations à participer aux travaux de l'As-
semblée de la Santé dans les conditions définies par
la Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé.

- 463 -
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Sur la foi des notifications télégraphiques du
Honduras et du Nicaragua qui précisent la composi-
tion des délégations de ces pays, la Commission
recommande à l'Assemblée de la Santé de recon-

naître à ces délégations pleins droits de participation
à l'Assemblée en attendant l'arrivée de leurs pouvoirs
officiels.

TROISIÈME RAPPORT 1

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 15 mai 1957, sous la présidence de Mme C.
Pinel de Remón (Panama).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels des
délégations de l'Autriche, de la Finlande, du Nica-

[A10/17 - 15 mai 1957]

ragua, de la Norvège et de l'Uruguay, ce qui habilite
les membres de ces délégations à participer aux
travaux de l'Assemblée de la Santé dans les conditions
fixées par la Constitution de l'Organisation mondiale
de la Santé.

QUATRIÈME RAPPORT 2

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 20 mai 1957, sous la présidence du Dr A. C.
Regala (Philippines).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels

[A10/20 - 20 mai 1957]

de la délégation du Laos, ce qui habilite les membres
de cette délégation à participer aux travaux de l'As-
semblée de la Santé dans les conditions fixées par la
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé

COMMISSION DES DESIGNATIONS

PREMIER RAPPORT 3

La Commission des Désignations, composée des
délégués des pays suivants : Afghanistan, Arabie
Saoudite, Costa Rica, Danemark, Etats -Unis d'Amé-
rique, France, Ghana, Inde, Iran, Mexique, Nouvelle -
Zélande, Pérou, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Tunisie, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Venezuela et Viet -Nam, s'est réunie le
7 mai 1957.

[A10 /6 - 7 mai 1957]

Dr O. Vargas -Méndez (Costa Rica) a été élu
Président, et Dr M. Slim (Tunisie) Rapporteur.

Conformément à l'article 24 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de
proposer à l'Assemblée la désignation du Dr S. Al-
Wahbi (Irak) pour le poste de Président de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé.

DEUXIÈME RAPPORT 3

Au cours de sa première séance tenue le 7 mai
1957, la Commission des Désignations a décidé de
proposer à l'Assemblée, conformément à l'article 24
du Règlement intérieur de l'Assemblée, les désigna-
tions suivantes :

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième
séance plénière

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance
plénière

8 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance
plénière

[A10 /8 - 7 mai 1957]

Vice -Présidents de l'Assemblée
Dr M. El Materi (Tunisie)
Dr D. A. Cameron (Australie)
Dr O. Vargas -Méndez (Costa Rica)

Commission du Programme et du Budget
Président : Dr B. M. Clark (Union Sud -

Africaine)

Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques
Président : M. Akira Saita (Japon)
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En ce qui concerne les postes de membres du
Bureau à pourvoir par voie d'élection conformément
à l'article 30 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé, la Commission a décidé de proposer

les délégués des neuf pays suivants : Brésil, Canada,
Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Italie, Libéria,
Mexique et Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord.

TROISIÈME RAPPORT 1

Au cours de sa première séance tenue le 7 mai
1957, la Commission des Désignations a décidé de
proposer à chacune des commissions principales,
conformément à l'article 24 du Règlement intérieur
de l'Assemblée, les désignations suivantes pour les
postes de vice -président et de rapporteur :

[A1019 - 7 mai 1957]

Commission du Programme et du Budget
Vice- Président : Dr A. A. Zaki (Soudan)
Rapporteur : Dr M. O. Shoib (Egypte)

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques
Vice -Président: Dr A. Sauter (Suisse)
Rapporteur: Dr R. Vannugli (Italie)

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

RAPPORT 2

Election de Membres habilités à désigner une personne
pour siéger au Conseil exécutif
Au cours de sa séance du mardi 14 mai 1957, le

Bureau de l'Assemblée a établi, conformément à
l'article 94 du Règlement intérieur de l'Assemblée,
la liste suivante de neuf Membres à l'intention de
l'Assemblée mondiale de la Santé, en vue de l'élection
annuelle de six Membres habilités à désigner une

1 Voir procès- verbaux de la première séance de la Com-
mission du Programme et du Budget et de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

2 Voir compte rendu in extenso de la neuvième séance
plénière, section 4.

[A10 /15 - 14 mai 1957]

personne devant faire partie du Conseil exécutif :
Afghanistan, Etats -Unis d'Amérique, Libéria,

République fédérale d'Allemagne, Australie, Cuba,
Egypte, Thaïlande, Union des Républiques socia-
listes soviétiques.

Le Bureau de l'Assemblée a recommandé ensuite
les noms des six Membres suivants, dont l'élection
assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des
sièges au Conseil exécutif :

Australie, Etats -Unis d'Amérique, Libéria,
Egypte, République fédérale d'Allemagne, Afgha-
nistan.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT 1

La Commission du Programme et du Budget a
tenu ses neuf premières séances les jeudi 9 mai,
lundi 13 mai, mardi 14 mai, mercredi 15 mai, jeudi
16 mai et vendredi 17 mai 1957, sous la présidence
du Dr B. M. Clark (Union Sud -Africaine).

Conformément aux propositions de la Commis-
sion des Désignations, le Dr A. A. Zaki (Soudan)
et le Dr M. O. Shoib (Egypte) ont été élus respecti-
vement Vice -Président et Rapporteur, le 9 mai,
lors de la première séance. Au cours de cette même
séance, la Commission a créé une Sous -Commission
de la Quarantaine internationale à laquelle toutes
les délégations ont été invitées. Les points 6.7 b) et c)
de l'ordre du jour ont été renvoyés à cette Sous -
Commission, dont les recommandations, sous la
forme dans laquelle elles seront adoptées par la
Commission du Programme et du Budget, seront
incorporées dans les rapports de la Commission.

Au cours des séances ci- dessus indiquées, la Com-
mission a décidé de recommander à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la
résolution suivante :

[A10 /18 - 18 mai 1957]

Rapport annuel du Directeur général pour 1956

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur

général sur l'activité de l'OMS en 1956,2
1. NOTE avec satisfaction la manière dont le
programme a été conçu et exécuté en 1956, confor-
mément aux principes établis de l'Organisation;
2. NOTE avec satisfaction que la situation admi-
nistrative et financière de l'Organisation, telle
qu'elle est décrite dans le Rapport annuel du
Directeur général, est saine; et
3. FÉLICITE le Directeur général du travail
accompli. [WHA10.14]

Au cours de la discussion concernant l'examen du
Rapport annuel du Directeur général pour 1956, des
paroles élogieuses ont été prononcées sur le travail
accompli par le Dr Choucha, Directeur régional
pour la Méditerranée orientale, qui quitte l'Organi-
sation.

DEUXIÈME RAPPORT 3

A ses neuvième et dixième séances, tenues le
vendredi 17 mai 1957, la Commission du Programme
et du Budget a décidé de recommander à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la
résolution suivante :

Budget effectif et niveau du budget de 1958

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE

1) que le montant du budget effectif de 1958
sera de US $13 566 130;

[A10/19 - 18 mai 1957]

2) que le niveau du budget de 1958 s'établira
à un montant égal à celui du budget effectif, tel
qu'il est indiqué au paragraphe 1) ci- dessus,
ce montant étant augmenté des contributions
des Membres inactifs et de la Chine; et

3) que le niveau du budget de 1958 sera couvert
au moyen des contributions des Membres après
déduction des recettes occasionnelles disponibles
pour 1958, soit US $358 000.

TROISIÈME RAPPORT 1

La Commission du Programme et du Budget, lors
de ses onzième, douzième, treizième et quatorzième
séances, tenues les 18, 20 et 21 mai 1957, a décidé de

i La résolution recommandée dans ce rapport a été adoptée
par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 75

[WHA10.15]

[A10/23 - 22 mai 1957]

recommander à la Dixième Assemblée mondiale de
la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

3 La résolution recommandée dans ce rapport a été adoptée
par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière.

4 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance
plénière.

- 466 -
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1. Quatrième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale et réserves au sujet des Règlements
additionnels du 23 mai 1956 modifiant le Règlement
sanitaire international

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le quatrième rapport du Comité

de la Quarantaine internationale 1 ainsi que les
refus et réserves formulés par certains gouver-
nements 1 au sujet des Règlements additionnels du
23 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire
international,

ADOPTE le quatrième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale, ainsi que les recom-
mandations complémentaires formulées par la
présente Assemblée mondiale de la Santé.2

[WHA10.16]

2. Statistiques sanitaires et démographiques

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé;
Considérant l'importance fondamentale que

présentent pour la santé publique l'établissement
et l'amélioration de procédés méthodiques per-
mettant d'obtenir des statistiques démographiques
et sanitaires satisfaisantes; et

Reconnaissant le rôle de premier plan qu'a déjà
joué l'Organisation mondiale de la Santé dans le
domaine de la classification des maladies et causes
de décès,

PRIE le Directeur général :
1) d'examiner les mesures qui permettraient
à l'Organisation, en collaboration avec l'Orga-
nisation des Nations Unies lorsqu'il y a lieu, de
continuer à contribuer le plus efficacement au
développement des services de statistiques démo-
graphiques et sanitaires du double point de
vue de leurs techniques et de leurs programmes,
mesures qui pourraient notamment consister
à évaluer les divers types de procédés techniques
et administratifs susceptibles de répondre le
mieux aux besoins de ces services dans le cadre
de différentes structures sociales et administra-
tives, à procéder à des analyses et des échanges
de renseignements sur l'expérience acquise dans
les pays, et à poursuivre la mise au point et
l'institution de normes internationales en matière
de statistiques sanitaires; et
2) de présenter un rapport préliminaire sur ses
observations et recommandations lors de la
vingt et unième session du Conseil exécutif et
un rapport définitif lors d'une session ultérieure
de cet organe.

[WHA10.17]

1 Annexe 1
2 Telles qu'elles figurent dans le rapport de la Sous -Com-

mission de la Quarantaine internationale (voir page 474).

3. Epidémiologie du cancer

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente du fait que le cancer est une source

de souffrances indicibles pour des milliers de
personnes, que son ombre s'étend sur de nom-
breux foyers, et qu'il ne peut manquer d'avoir des
répercussions considérables sur le bien -être éco-
nomique et social, en particulier dans les pays
dont la population est en voie de vieillissement;

Consciente du fait que le cancer prélève chaque
jour, dans le monde entier, un tribut de plusieurs
milliers de vies humaines et que les problèmes
qu'il pose continuent de déjouer les recherches
de la science médicale; et

Considérant que l'étude épidémiologique du
cancer se prête bien à une action internationale,

PRIE le Directeur général :
1) de continuer à rassembler et à publier des
statistiques internationales, principalement sur
la mortalité mais aussi, dans la mesure du pos-
sible, sur la morbidité;
2) de poursuivre les travaux relatifs à la for-
mulation de définitions internationales pour la
nomenclature et le classement statistique du
cancer, notamment par stades pathologiques;
3) d'organiser un centre consultatif, chargé
de donner des avis sur les objectifs et les métho-
des de l'enregistrement des cas de cancer;
4) d'examiner dans quelle mesure il est oppor-
tun de coordonner et de développer les travaux
consacrés à l'épidémiologie et aux statistiques
du cancer, afin de contribuer plus efficacement
à satisfaire aux besoins des pays grâce à une
meilleure liaison sur le plan international; et
5) de veiller à ce que, dans les travaux épi-
démiologiques sur le cancer, il soit dûment
tenu compte des facteurs professionnels et autres
facteurs de milieu susceptibles d'influer sur la
fréquence des diverses formes de la maladie et
de présenter par conséquent une importance
étiologique.

[WHA10.18]

4. Participation de I' OMS au programme élargi
d'assistance technique

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport 3 du Directeur général

sur le programme élargi d'assistance technique de
1958, ainsi que les résolutions EB19.R45,
EB19.R46, EB19.R47 et EB19.R48, adoptées par
le Conseil exécutif lors de sa dix -neuvième session,
1. FAIT SIENNES les opinions exprimées par le
Conseil exécutif dans lesdites résolutions;
2. SE FÉLICITE de la plus grande stabilité financière
du programme et du fait que le montant des fonds

3 Annexe 5
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affectés au début de l'année aux projets béné-
ficiant de l'aide de l'OMS en 1957 était équivalent
au coût estimatif du programme approuvé de
catégorie I, sauf pour une partie des projets qu'il
est prévu de financer en monnaies dont la gestion
présente des problèmes particuliers;
3. INVITE instamment les Etats Membres, lors-
qu'ils présenteront leurs demandes relatives au
programme par pays de 1958, à souligner la
priorité qui revient aux projets sanitaires en tant
que facteurs essentiels du développement écono-
mique et social;
4. CONSTATE que la clause par laquelle le Comité
de l'Assistance technique a limité le total des
projets régionaux ou inter -pays à 10 % du montant
fixé pour l'établissement des plans est préjudiciable
à l'assistance prêtée aux gouvernements dans le
domaine sanitaire, lorsque, comme l'indique le
deuxième programme général de travail,' la
meilleure manière de répondre à leurs besoins
consiste à mettre sur pied un programme s'appli-
quant à tout un groupe de pays;
5. NOTE avec satisfaction que le Comité de
l'Assistance technique a l'intention d'étudier à
fond les projets régionaux à sa session de 1957
et de reconsidérer sa politique relative au pour-
centage à réserver dans l'avenir à ces projets; et
6. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur
l'obligation qui s'impose à leur autorité coordon-
natrice centrale de défendre activement les projets
régionaux auxquels ils désirent participer en 1958
et les années suivantes dans le cadre du programme
d'assistance technique.

[WHA10.19]

5. Relations avec le FISE

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport 2 du Directeur général

sur les relations avec le FISE;
Notant que les arrangements financiers entre

le FISE et ''OMS continuent à être satisfaisants;
Ayant pris acte des décisions adoptées par le

Conseil d'administration du FISE lors de ses
sessions d'octobre /novembre 1956 et d'avril 1957
au sujet des questions qui présentent un intérêt
immédiat pour l'OMS;

Considérant l'intérêt que l'Organisation mon-
diale de la Santé porte à l'éradication du paludisme,
ainsi qu'en témoignent les décisions prises par
l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa réso-
lution WHA8.30; et

Considérant l'évolution des ressources qui
pourraient être rendues disponibles par le FISE

1 Actes of Org. mond. Santé, 63, 416
2 Annexe 6

pour des projets bénéficiant de l'assistance
conjointe du FISE et de l'OMS dans les domaines
de la lutte contre les maladies transmissibles et
de la protection de la maternité et de l'enfance,
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;
2. NOTE avec satisfaction que le Conseil d'admi-
nistration du FISE a reconnu qu'il importe
d'aider à l'éradication du paludisme et a estimé
raisonnable de maintenir jusqu'à la fin de 1961 le
plafond de $10 000 000 par an qui avait été fixé
en 1956 à cet égard;
3. NOTE avec satisfaction que le FISE a approuvé
le principe de subventionner certaines écoles de
médecine et de santé publique pour les aider à
instituer ou à renforcer l'enseignement de la
pédiatrie et de la médecine préventive, de manière
à rendre plus efficaces les activités déjà entreprises
ou à entreprendre en matière d'hygiène de la
maternité et de l'enfance, et qu'il a réaffirmé que
cette aide « serait destinée à compléter celle qui
est fournie par l'OMS... et ferait, comme d'ha-
bitude, l'objet de plans élaborés en étroite colla-
boration avec l'OMS »; et
4. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration
étroite et efficace qui continue à régner entre les
deux organisations.

[WHA10.20]

6. Utilisation de l'énergie atomique à des fins paci-
fiques

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports présentés par le

Directeur général à la dix- neuvième session du
Conseil exécutif 3 et à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé 4 sur l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques,
1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur
général et décrites dans ses rapports au Conseil
et à l'Assemblée;
2. PRIE le Directeur général de continuer d'as-
surer la collaboration de l'OMS avec l'Organisa-
tion des Nations Unies et les autres institutions
spécialisées intéressées, ainsi qu'avec les organi-
sations non gouvernementales compétentes; et
3. NOTE avec satisfaction que, conformément à
l'autorisation donnée par le Conseil exécutif, le
Directeur général a engagé des pourparlers avec
le Secrétaire exécutif de la Commission prépa-
ratoire de l'Agence internationale de l'Energie
atomique, en vue de la conclusion d'un accord
entre les deux organisations sur la base des accords
passés par l'OMS avec les institutions spécialisées.

3 Actes of Org. mord. Santé, 76, annexe 3
4 Annexe 7

[WHA10.21]
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QUATRIÈME RAPPORT 1

La Commission du Programme et du Budget,
lors de ses quinzième, seizième et dix -septième
séances tenues le 22 mai 1957, a décidé de recom-
mander à la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Eradication du paludisme

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport 2 du Directeur général

sur la mise en oeuvre des résolutions WHA8.30
et WHA9.61;

Ayant noté avec satisfaction qu'un nombre
toujours croissant de pays et de territoires ont
adopté l'éradication du paludisme comme but
de leur politique antipaludique;

Considérant que, avec le développement des
programmes d'éradication du paludisme dans
certaines régions, il devient de plus en plus souhai-
table que les pays limitrophes de ces régions
exécutent eux aussi un programme d'éradication
ou du moins appliquent des mesures antipaludiques
efficaces dans une zone appropriée le long des
frontières ;

les inter-
nationales d'une réimportation du paludisme dans
les pays qui ont réussi ou presque réussi à éliminer
les sources d'infection deviennent un objet de
préoccupation et qu'il importe que des rensei-
gnements appropriés soient fournis à temps aux
gouvernements intéressés;

Reconnaissant que le paludisme est l'un des
principaux obstacles qui s'opposent à l'amélio-
ration du niveau de santé dans l'ensemble du
monde ;

I. Considérant que l'éradication du paludisme
risque de ne pas être entreprise si de nombreux
pays ne bénéficient pas d'une assistance financière
extraordinaire pendant un certain temps; et

Notant que les contributions reçues à ce jour
au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme
sont insuffisantes pour que l'on puisse fournir
l'assistance financière envisagée dans les résolu-
tions WHA8.30 et WHA9:61,
1. ESTIME qu'il conviendrait de rechercher et
d'utiliser des moyens d'obtenir des fonds autre-
ment qu'en demandant aux gouvernements de
verser des contributions; et
2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de prendre des mesures particulières bien définies

1 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance
plénière.

2 Annexe 11

[A10/25 - 23 mai 1957]

en vue d'obtenir des contributions au Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme de toutes
les sources possibles, afin que l'Organisation puisse
fournir une assistance accrue permettant de réaliser
l'éradication du paludisme dans l'ensemble du
monde;

II. PRIE le Directeur général :
1) d'encourager la conclusion d'arrangements
inter -pays en vue de réduire le risque d'impor-
tation de sources d'infection ; et
2) de demander à tous les gouvernements de
fournir, au moins une fois par an, des rensei-
gnements concernant l'état d'avancement de
leurs programmes d'éradication ou de lutte
antipaludique, de telle sorte que des données à
jour puissent être centralisées à l'OMS et
communiquées aux gouvernements intéressés;

III. Consciente de la nécessité d'instituer des
recherches sur les problèmes actuels ou suscep-
tibles de se poser en matière d'éradication du
paludisme,
1. INVITE les gouvernements à offrir la colla-
boration d'instituts appropriés pour l'exécution
des recherches qui seraient recommandées par
les spécialistes; et
2. PRIE le Directeur général de stimuler et de
coordonner ces recherches.

[WHA1 0.32]

2. Discussions techniques lors des futures Assemblées
mondiales de la Santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB19.R62 du

Conseil exécutif relative aux discussions techniques
lors des futures Assemblées mondiales de la Santé;
et

Ayant fait le point de l'expérience acquise au
cours des discussions techniques qui ont eu lieu
lors d'Assemblées mondiales de la Santé anté-
rieures,

DÉCIDE :

1) que l'objectif des discussions techniques
doit être de fournir aux membres de l'Assemblée
de la Santé l'occasion d'échanges officieux de
renseignements et d'expérience, avec la partici-
pation, lorsqu'il y a lieu, d'organisations non
gouvernementales en relations officielles avec
l'OMS;
2) que le sujet des discussions doit a) présenter
un intérêt international, b) se prêter, par son
caractère général, à l'examen d'un groupe
d'administrateurs de la santé publique, et
c) être nettement défini;
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3) que le sujet doit être choisi deux ans à
l'avance par le Conseil exécutif, lors de la session
que cet organe tient immédiatement après
l'Assemblée mondiale de la Santé;
4) qu'une documentation appropriée doit être
établie à l'avance par le Secrétariat et distribuée
aux Etats Membres environ un an à l'avance
afin que des groupes professionnels spécialisés
puissent procéder à des discussions à l'échelon
national, discussions dont les résultats pour-
raient être utilisés pour la préparation et la
conduite des discussions techniques;
5) que les organisations internationales non
gouvernementales appropriées et, par l'inter-
médiaire des gouvernements, les organisations
nationales compétentes, soient priées de parti-
ciper à la préparation des discussions;
6) que le Conseil exécutif, au cours de la ses-
sion qu'il tient immédiatement après l'Assem-
blée mondiale de la Santé, devra nommer un
président général qui aura été proposé par le
Président de l'Assemblée de la Santé qui vient
de se terminer;
7) que les discussions de groupes devront être
encouragées, sans toutefois que la durée totale
des discussions techniques excède l'équivalent
de deux jours ouvrables; et
8) qu'un compte rendu des discussions techni-
ques ainsi que le rapport relatif à ces discussions
seront soumis par le président général à une
séance plénière de l'Assemblée de la Santé et
feront par la suite l'objet d'une publication.

[WHA10.33]

3. Discussions techniques lors de la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris note des résolutions EB18.R18 et

EB19.R63;
Considérant la décision prise dans le paragra-

phe 8 de la résolution WHA10.42,1
DÉCIDE de renvoyer à la Douzième Assemblée

mondiale de la Santé les discussions techniques
sur « l'éducation sanitaire de la population ».

[WHA10.34]

4. Etude organique du Conseil exécutif sur la
régionalisation

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB19.R59 adoptée

par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session,
ainsi que le rapport du Directeur général, concer-

1 Ce numéro a été inséré après l'adoption par l'Assemblée
de la Santé du cinquième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques, section 1.

nant l'étude organique sur la régionalisation, y
compris les remarques et les observations des
comités régionaux;

Se ralliant aux raisons données par le Conseil
exécutif à sa dix -neuvième session; et

Considérant l'existence de zones différenciées
dans certaines parties du monde à l'intérieur d'une
Région,

1. DÉCIDE que l'étude sur la régionalisation,
demandée par la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé (résolution WHA9.30), est ajournée
jusqu'au moment où toute la question pourra être
reconsidérée par le Conseil exécutif à l'issue de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, compte
tenu du rapport décennal qui doit être préparé
pour la célébration du dixième anniversaire;

2. DÉCIDE que, si la nécessité s'en fait sentir,
chaque comité régional pourra dès maintenant
étudier pour son propre compte une délimitation
de zones ayant une homogénéité géographique,
sanitaire ou sociale, à l'intérieur d'une même
Région, en vue d'une meilleure utilisation des
moyens disponibles; et

3. DÉCIDE qu'une telle étude sera communiquée
au Conseil exécutif à titre de contribution à l'étude
organique en cause.

[WHA10.35]

5. Prochaines études organiques du Conseil exécutif

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport 2 que le Directeur

général a présenté à la dix -neuvième session du
Conseil exécutif au sujet des prochaines études
organiques, et la résolution EB19.R60 adoptée
par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session,

DÉCIDE que les études organiques du Conseil
exécutif devront être poursuivies.

[WHA10.36]

6. Progrès accomplis dans l'évaluation et la produc-
tion des vaccins antitypholdique, antivariolique et
antidiphtérique- anticoquelucheux- antitétanique

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND NOTE du rapport 3 du Directeur général
sur les progrès accomplis dans l'évaluation et la
production des vaccins antityphoïdique, anti-
variolique et antidiphtérique -anticoquelucheux -
antitétanique;

2 Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 21
3 Annexe 12
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2. RECOMMANDE que les pays où l'emploi de
vaccin antivariolique desséché serait avantageux
pour des raisons climatiques ou autres profitent
de l'existence d'une méthode permettant de
fabriquer un vaccin uniformément stable; et
3. PRIE le Directeur général de poursuivre,

comme il est indiqué dans le rapport, des études
sur ces vaccins ainsi que sur d'autres, sans perdre
de vue qu'il est souhaitable de conférer une
protection efficace contre le plus grand nombre
possible de maladies avec le minimum de doses.

[WHA10.37]

CINQUIÈME RAPPORT

La Commission du Programme et du Budget,
lors de sa dix -huitième séance tenue le 23 mai 1957,
a décidé de recommander à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1958 2

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1958,

un crédit de US $14 769 160 se répartissant comme
suit :

I.

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1.

2.
3.

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif et ses comités
Comités régionaux

203
115

86

240
260
300

Total de la partie I 404 800

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1 826 118
5. Services consultatifs 8 111 662
6. Bureaux régionaux 1 750 182
7. Comités d'experts et conférences 196 200

Total de la partie II 11 884 162

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 177 168

Total de la partie III 1 177 168

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

9. Remboursement au fonds de roulement . . 100 000

Total de la partie IV 100 000

Total des parties I, II, III et IV 13 566 130

1 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance
plénière.

2 Voir à l'annexe 13 la répartition de ces affectations de
crédits par chapitres.

[A10/26 - 24 mai 1957]

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE V : RÉSERVE

10. Réserve non répartie

TOTAL DE

1

Total de la partie V 1

203

203

030

030

TOUTES LES PARTIES 14 769 160

II. Conformément aux dispositions du Règlement
financier, des montants ne dépassant pas les
crédits votés au paragraphe I de la présente réso-
lution seront disponibles pour faire face aux
obligations contractées pendant la période com-
prise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1958.

Nonobstant les dispositions du présent para-
graphe, le Directeur général limitera les obligations
à assumer pendant l'exercice financier 1958 au
montant effectif du budget établi par l'Assemblée
mondiale de la Santé, à savoir : parties I, II, III
et IV.

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis
par les contributions des Etats Membres, après
déduction :

i) du montant de $28 820 représentant les contributions
des nouveaux Membres pour
les années précédentes

ii) du montant de $280 065 représentant les recettes diver-
ses disponibles à cet effet 3

iii) du montant de $20 115 rendu disponible par virement
de l'encaisse du compte d'at-
tente de l'Assemblée

iv) du montant de $29 000 rendu disponible par virement
du fonds de roulement des
publications

Total $358 000

Les contributions à verser par les Etats Membres
s'élèvent donc à $14 411 160.

IV. Le Directeur général est autorisé à opérer des
virements entre les sections, sous réserve de l'as-
sentiment préalable du Conseil exécutif ou de

3 Y compris $10 347 représentant le montant disponible
sur les avoirs transférés de l'Office international d'Hygiène
publique
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tout comité auquel celui -ci pourra déléguer des
pouvoirs appropriés.

V. Quant le Conseil exécutif ou tout comité auquel
il aura pu déléguer des pouvoirs appropriés ne
siège pas, le Directeur général est autorisé à opérer
des virements entre les sections, sous réserve de
l'assentiment écrit préalable de la majorité des
membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur
général informera le Conseil, lors de sa prochaine
session, des virements opérés dans ces conditions.

VI. Nonobstant les dispositions du Règlement
financier, le Directeur général est autorisé à
imputer sur les crédits votés pour 1958 les dépenses
- y compris les frais de transport - afférentes
aux fournitures et au matériel qui auront fait
l'objet de contrats avant le 31 décembre 1958 au
titre des services d'opérations.

Vil. En ce qui concerne l'impression des publi-
cations, le Directeur général est autorisé, nonobs-
tant les dispositions du Règlement financier, à
imputer sur les crédits votés pour 1958 le coût
des publications dont le manuscrit complet aura
été remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci avant
le 31 décembre 1958.

[WHA10.38]

2. Participation de l'OMS aux programmes géné-
raux des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées dans le domaine social et économique

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport 1 soumis par le Direc-

teur général à la dix -neuvième session du Conseil
exécutif sur la participation de l'OMS aux pro-
grammes généraux des Nations Unies dans le
domaine économique et social;

Prenant en considération les résolutions du
Conseil économique et social relatives au dévelop-
pement et à la coordination de l'ensemble des
programmes et activités de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées dans
les domaines économique et social et dans celui
des droits de l'homme, ainsi que ses résolutions
concernant un programme d'action pratique
concertée dans le domaine social et celles qui ont
trait à la mise en valeur des ressources hydrauli-
ques, à l'aménagement des collectivités, à l'indus-
trialisation et à la productivité, au maintien des
niveaux de vie familiaux et à l'urbanisation;

Tenant compte de l'article 8 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé; et

1 Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 14

Ayant examiné les recommandations formulées
par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session
(résolution EB19.R44),

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts
fructueux qui ont été accomplis en vue d'assurer,
au niveau des Secrétariats, la collaboration entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées dans les domaines d'intérêt commun;

2. EXPRIME l'espoir que, pour développer davan-
tage encore cette association, le Conseil écono-
mique et social envisagera d'adopter la procédure
nécessaire afin d'associer les organes directeurs
de l'Organisation mondiale de la Santé à l'éla-
boration des décisions qu'il pourra prendre en vue
de mettre en oeuvre, sous la direction de l'Organi-
sation des Nations Unies, tout programme général
qui engloberait des activités qui sont de la compé-
tence de l'OMS;

3. AUTORISE le Conseil exécutif :

a) à examiner, à la lumière des principes et des
critères fixés dans le programme de travail de
l'Organisation pour une période déterminée,
toute proposition concernant un programme
général du type mentionné au paragraphe 2
ci- dessus;

b) à déterminer le degré de priorité que la
participation de l'OMS à tout programme
général de ce genre présente par rapport au reste
du programme annuel de l'Organisation;
c) à charger le Directeur général de faire con-
naître au Conseil économique et social les vues
du Conseil exécutif sur le degré de priorité que
présente la participation de l'OMS à un tel
programme général par rapport au reste du
programme annuel de l'OMS, ainsi que sur la
valeur de cette participation en fonction des
conditions sanitaires mondiales; et
d) à inviter le Directeur général, après consul-
tation avec les chefs des autres institutions
intéressées des Nations Unies, à prévoir dans
son projet annuel de programme et de budget
les activités et les dépenses qui permettront
à l'OMS d'assumer la part qui lui revient dans
les programmes généraux tels qu'approuvés
par les organes directeurs respectifs des organi-
sations intéressées.

[WHA10.39]

3. Décisions des organes des Nations Unies et des
institutions spécialisées intéressant l'activité de
l'OMS

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
PREND ACTE du rapport du Directeur général

sur les décisions intéressant l'activité de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé qui ont été adoptées
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par les organes des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées.

[WHA10.40]

4. Convention de l'Organisation internationale du
Travail concernant la protection et l'intégration
des populations aborigènes et autres populations
tribales et semi- tribales dans les pays indépendants

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le projet de convention et le

projet de recommandation concernant la pro-
tection et l'intégration des populations aborigènes
et autres populations tribales et semi- tribales
dans les pays indépendants, qui seront soumis à
la quarantième session de la Conférence inter-
nationale du Travail pour adoption définitive;

Ayant pris note des dispositions de ces deux
instruments qui ont trait à la santé (article 20 du
projet de convention, chapitre V du projet de
recommandation) ;1

Ayant été informée de la procédure en vigueur
à l'Organisation internationale du Travail pour
l'application des conventions de ce genre et ayant
pris connaissance des propositions du Directeur
général du Bureau international du Travail
concernant l'association de l'Organisation mon-
diale de la Santé à l'application de la Convention
projetée; et

Ayant pris note des mesures prises par le
Directeur général, en collaboration avec le
Bureau international du Travail, au cours des
étapes successives d'établissement et de mise au
point de ces instruments,

1. ENTÉRINE les mesures prises par le Directeur
général;

2. APPROUVE le texte des dispositions du projet
de convention et du projet de recommandation
qui se rapportent à la santé;
3. APPROUVE l'association de l'Organisation mon-
diale de la Santé à l'application de la convention
projetée quand celle -ci aura été définitivement
adoptée par la Conférence internationale du
Travail et conformément aux procédures consti-
tutionnelles de l'Organisation internationale du
Travail;

4. ESTIME que l'insertion d'une disposition appro-
priée dans la convention constituerait le meilleur
moyen de reconnaître la compétence de l'Organi-
sation mondiale de la Santé et son association
future à l'application de la convention;
5. AUTORISE le Directeur général à prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer cette asso-
ciation; et

6. PRIE le Directeur général de communiquer la
présente résolution au Directeur général du
Bureau international du Travail.

1 Voir annexe 14. [WHA10.41]



SOUS -COMMISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

RAPPORT 1

La Sous -Commission de la Quarantaine inter-
nationale a été constituée le 9 mai 1957 par la Com-
mission du Programme et du Budget.

La Sous -Commission, ouverte aux délégations de
tous les Etats Membres et Membres associés
intéressés, s'est réunie les 9, 14 et 18 mai 1957.

La Sous -Commission a élu président le Dr O.
Vargas - Méndez (Costa Rica), vice -président le Pro-
fesseur T. Boldyrev (Union des Républiques socia-
listes soviétiques), et rapporteur le Dr A. R. Hakimi
(Afghanistan).

1. Quatrième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale

La Sous -Commission a examiné le quatrième
rapport du Comité de la Quarantaine internationale ; 2
elle propose que la Commission du Programme et
du Budget recommande à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé d'adopter ce rapport, ainsi que
la recommandation qui suit :

Réserves au Règlement additionnel de 1956 modifiant
le Règlement sanitaire international en ce qui
concerne le modèle de certificat international de
vaccination ou de revaccination contre la variole

IRAK

La Sous -Commission a examiné la déclaration par
laquelle le Gouvernement de l'Irak a fait connaître
que cet Etat n'a pas pu remplir, dans le délai indiqué
à l'article III du Règlement additionnel, ses obliga-
tions constitutionnelles lui permettant de prendre
une décision définitive en ce qui concerne ledit
Règlement (voir appendice, section 1).

En se plaçant sur le terrain de la technique juri-
dique, la Sous -Commission se voit obligée, aux
termes de la Constitution de l'Organisation mondiale
de la Santé et du Règlement, de considérer cette
déclaration comme constituant un refus.

La Sous -Commission estime en conséquence que
l'Assemblée de la Santé n'a pas à prendre de décision
formelle à ce sujet.

La Sous -Commission rappelle qu'aux termes de
l'article 108 du Règlement, un refus peut être retiré
en tout temps, et elle exprime le ferme espoir que
ce refus sera retiré dès qu'une décision définitive
aura été prise par le Gouvernement de l'Irak.

1 Voir le procès- verbal de la onzième séance de la Com-
mission du Programme et du Budget, section 2, et le troi-
sième rapport de cette commission, section 1.

2 Annexe 1

[A10 /P &B /15 - 16 mai 1957]

2. Règlement additionnel du 23 mai 1956 modifiant
le Règlement sanitaire international en ce qui
concerne le contrôle sanitaire du mouvement des
pèlerins

La Sous -Commission a ensuite procédé à l'examen
des refus et réserves formulés au sujet de ce Règlement
additionnel.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

La Sous -Commission a examiné la déclaration par
laquelle le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne a fait connaître que cet Etat n'a pas pu
remplir, dans le délai indiqué à l'article II du Règle-
ment additionnel, ses obligations constitutionnelles
lui permettant de prendre une décision définitive
en ce qui concerne ledit Règlement (voir appendice,
section 2).

En se plaçant sur le terrain de la technique juridique,
la Sous -Commission se voit obligée, aux termes de la
Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé et du Règlement, de considérer cette déclara-
tion comme constituant un refus.

La Sous -Commission estime en conséquence que
l'Assemblée de la Santé n'a pas à prendre de décision
formelle à ce sujet.

La Sous -Commission rappelle qu'aux termes de
l'article 108 du Règlement, un refus peut être retiré
en tout temps, et elle exprime le ferme espoir que ce
refus sera retiré dès qu'une décision définitive aura
été prise par le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne.

IRAK

La Sous -Commission a examiné la déclaration par
laquelle le Gouvernement de l'Irak a fait connaître
que cet Etat n'a pas pu remplir, dans le délai indiqué
à l'article II du Règlement additionnel, ses obliga-
tions constitutionnelles lui permettant de prendre
une décision définitive en ce qui concerne ledit
Règlement (voir appendice, section 1).

En se plaçant sur le terrain de la technique juri-
dique, la Sous -Commission se voit obligée, aux
termes de la Constitution de l'Organisation mondiale
de la Santé et du Règlement, de considérer cette
déclaration comme constituant un refus.

La Sous -Commission estime en conséquence que
l'Assemblée de la Santé n'a pas à prendre de décision
formelle à ce sujet.

La Sous -Commission rappelle qu'aux termes de
l'article 108 du Règlement, un refus peut être retiré
en tout temps, et elle exprime le ferme espoir que ce

- 474 -
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refus sera retiré dès qu'une décision définitive aura
été prise par le Gouvernement de l'Irak.

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE

La Sous -Commission recommande que soit accep-
tée, dans les termes employés par le Gouvernement
des Etats -Unis d'Amérique, la réserve de celui -ci
concernant tous les territoires placés sous sa juridic-
tion (voir appendice, section 3).

3. Position des Etats et territoires quant au Règlement
sanitaire international

La Sous -Commission propose que la Commission
du Programme et du Budget recommande à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé de prendre
acte du relevé montrant la position des Etats et
territoires quant au Règlement sanitaire inter-
national à la date du 1Q7 mai 1957.1

4. Projet de résolution

La Sous -Commission propose à la Commission
du Programme et du Budget de recommander à
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante : 2

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le quatrième rapport du Comité

de la Quarantaine internationale 2 ainsi que les
refus et réserves formulés par certains gouverne-
ments au sujet des Règlements additionnels
du 23 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire
international,

ADOPTE le quatrième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale, ainsi que les recom-
mandations complémentaires formulées par la
présente Assemblée mondiale de la Santé.

Appendice

COMMUNICATIONS DES GOUVERNEMENTS

relatives aux Règlements additionnels du 23 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire international en ce qui concerne le contrôle
sanitaire du mouvement des pèlerins et le modèle de certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole

1. IRAK

Lettre du 12 septembre 1956, reçue le 17 septembre 1956 (tra-
duction de l'anglais)
Suite à votre lettre du 20 juin 1956... relative aux Règle-

ments additionnels du 23 mai 1956 modifiant le Règlement
sanitaire international (Règlement N° 2 de l'OMS).

Nous avons l'honneur de vous informer que le Gouverne-
ment de l'Irak a accepté en principe les Règlements addition-
nels susmentionnés, sous réserve que ces textes ne prendront
pas effet en ce qui concerne l'Irak jusqu'à ce que les disposi-
tions législatives requises aient été promulguées.

Lettre du 31 décembre 1956, reçue le 10 janvier 1957 (traduction
de l'anglais)
Je préciserai notre position en indiquant que le Gouverne-

ment de l'Irak n'a pas rejeté ces modifications, mais les a
acceptées en principe jusqu'à ce qu'elle soient finalement
ratifiées par le Parlement. Les mesures nécessaires sont en
train d'être prises pour saisir le Parlement, le plus tôt possible,
des textes législatifs concernant la ratification de ces modi-
fications.

Nous enverrons en temps opportun une notification à
l'Organisation.

2. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Lettre du 21 septembre 1956, reçue le même jour

En me référant à vos lettres du 20 juin 1956 - C.L. 21 et
22, 1956 - concernant les Règlements additionnels modifiant
le Règlement sanitaire international, j'ai l'honneur de vous

1 Non reproduit dans le présent volume. On trouvera
un relevé indiquant la position des Etats et territoires au
lei juillet 1957 dans l'édition annotée (1957) du Règlement
sanitaire international.

2 Annexe 1

[A10 /P &B /3 - 26 mars 1957]

faire part, au nom du Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne, de la réserve suivante :

Les deux Règlements additionnels du 23 mai 1956 se référent
aux objets de la législation fédérale. En conséquence, pour les
appliquer, ils doivent être approuvés par les organes législatifs
conformément à l'article 59, section II de la loi fondamentale.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
a fait le nécessaire pour l'application des deux Règlements
additionnels susmentionnés.

3. ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE

Lettre du 18 décembre 1956, reçue le 19 décembre 1956 (tra-
duction de l'anglais)

Le représentant des Etats -Unis auprès des organisations
internationales à Genève... se référant... au Règlement
additionnel du 23 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire
international en ce qui concerne le contrôle sanitaire du
mouvement des pèlerins, a l'honneur d'informer l'Organisation
mondiale de la Santé, d'ordre de son Gouvernement, que les
Etats -Unis acceptent le Règlement additionnel susmentionné,
moyennant la réserve suivante à l'article 103 modifié :

En l'absence d'accord spécial entre les Etats -Unis et
tout autre Etat intéressé, l'article 103 modifié n'autorise pas
à appliquer à quelque voyageur, membre d'équipage, bagage
ou moyen de transport que ce soit, des mesures ou droits
sanitaires qui n'étaient pas autorisés par le Règlement No 2
de l'Organisation mondiale de la Santé adopté en 1951.

Lettre du 21 janvier 1957, reçue le même jour (traduction de
l'anglais)

... La réserve des Etats -Unis au sujet de l'article 103 du
Règlement sanitaire international s'applique à tous les terri-
toires placés sous la juridiction des Etats -Unis et auxquels
s'applique le Règlement.
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PREMIER RAPPORT 1

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu sa première séance
le 9 mai 1957, sous la présidence de M. Akira Saita
(Japon). Sur la proposition de la Commission des
Désignations, le Dr A. Sauter (Suisse) a été élu
Vice- Président et le Dr R. Vannugli (Italie) Rap-
porteur.

La Commission a créé une Sous -Commission
juridique ouverte à toutes les délégations et ayant
pour mandat d'étudier les aspects juridiques et
constitutionnels de toute question qui pourra lui
être renvoyée.

La Commission a décidé de recommander à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
de la résolution suivante :

Emploi de la langue russe aux réunions de l'OMS

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissant qu'il est souhaitable de faciliter

dans toute la mesure du possible la participation
des délégués de langue russe aux travaux de
l'Assemblée,

DÉCIDE, en attendant d'examiner le point de
l'ordre du jour concernant les amendements à son
Règlement intérieur, de modifier provisoirement

[A10/12 - 9 mai 1957]

comme suit les articles 79, 80 et 83 de ce Règle-
ment :

Article 79. Remplacer le texte actuel par le texte
suivant :

« Les discours prononcés dans l'une des langues
de travail sont interprétés dans l'autre langue de
travail ainsi qu'en espagnol et en russe. Les
discours prononcés en espagnol ou en russe sont
interprétés dans les deux langues de travail et,
respectivement, en russe ou en espagnol. »

Article 80. Remplacer le texte actuel par le texte
suivant :

« Les discours prononcés dans les langues offi-
cielles autres que l'anglais, le français, l'espagnol
et le russe sont interprétés dans les deux langues
de travail, ainsi qu'en espagnol et en russe. »

Article 83. Remplacer le texte actuel par le texte
suivant :

« Toutes les résolutions, recommandations et
autres décisions formelles de l'Assemblée de la
Santé sont établies dans les langues de travail ainsi
qu'en espagnol et en russe. »

DEUXIÈME RAPPORT 2

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, lors de sa troisième séance,
tenue le 13 mai 1957, a décidé de recommander à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions suivantes :

1. Rapport financier et comptes de l'OMS pour
1956, Rapport du Commissaire aux Comptes et
observations du Comité spécial du Conseil exé-
cutif à ce sujet

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport financier du Directeur

général pour la période comprise entre le let' jan-

1 La résolution recommandée dans ce rapport a été adoptée
par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance plénière.

[WHA10.4]

[A10/16 - 14 mai 1957]

vier et le 31 décembre 1956 et le Rapport du
Commissaire aux Comptes pour le même exercice,
tels qu'il figurent dans les Actes officiels No 78; et

Ayant pris connaissance du rapport que le
Comité spécial du Conseil exécutif a rédigé après
avoir examiné ces rapports,'

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur
général ainsi que le Rapport du Commissaire aux
Comptes pour l'exercice financier 1956.

[WHA10.6]

2 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance
plénière.

' Annexe 3

- 476 -
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2. Remboursement au fonds de roulement (prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1957)

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général

concernant les avances, d'un montant total de
US $325 000, prélevées sur le fonds de roulement
en 1957 pour financer, d'une part, les dépenses
imprévues résultant des amendements au Règle-
ment du Personnel en exécution des résolutions
EB19.R38 et EB19.R51 du Conseil exécutif et,
d'autre part, les dépenses occasionnées par les
mesures d'urgence intéressant la Région de la
Méditerranée orientale, dont il a été pris note
dans la résolution EB19.R65;

Ayant noté la recommandation formulée par
le Conseil exécutif dans sa résolution EB19.R52,
à l'effet que le remboursement du prélèvement
opéré sur le fonds de roulement en 1957 pour
faire face aux dépenses imprévues résultant des
amendements au Règlement du Personnel soit
inscrit dans des prévisions supplémentaires pour
1957 qui seront financées par des contributions
supplémentaires des Etats Membres pour ce même
exercice;

Ayant également examiné le rapport du Direc-
teur général sur les sommes disponibles au titre
des recettes occasionnelles;

Ayant noté les recommandations formulées
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB19.R49
au sujet de la situation du fonds de roulement des
publications et dans sa résolution EB19.R50 au
sujet du Fonds de Singapour;

Notant, d'autre part, que les soldes disponibles
dans le Fonds de Singapour, le fonds de roulement
des publications et le compte d'attente de l'Assem-
blée suffisent à couvrir les prévisions supplé-
mentaires de 1957 pour le remboursement au
fonds de roulement et que, par conséquent, il n'est
pas nécessaire de financer ces prévisions au moyen
de contributions supplémentaires des Etats Mem-
bres,

DÉCIDE d'ajouter à la résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1957 (WHA9.59) un nouveau
paragraphe IX, rédigé comme suit :

IX. DÉCIDE, en outre, d'ouvrir pour 1957 un
crédit de $325 000 pour rembourser le fonds
de roulement, ce crédit étant couvert par les
recettes occasionnelles suivantes qui sont dis-
ponibles en sus des montants figurant au
paragraphe II ci- dessus :

i) un montant de $21 418 disponible par virement en
provenance du Fonds de
Singapour (qui se trouve
ainsi liquidé),

ii) un montant de $30 000 disponible par virement en
provenance du fonds de
roulement des publications,

' Annexe 4

iii) un montant de $273 582 disponible par virement en
provenance du solde en
espèces du compte d'attente
de l'Assemblée

$325 000

[WHA10.7]

3. Fonds de Singapour

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandation du Conseil

exécutif relative au Fonds de Singapour (résolution
EB 19.R50);

Considérant que l'Organisation continuera d'as-
surer les fonctions qui lui incombent dans le
domaine des informations épidémiologiques,

DÉCIDE que ce fonds sera liquidé et que le solde
de US $21 418 figurant à son crédit sera utilisé
comme recette diverse pour financer les prévisions
supplémentaires de 1957 dont le Conseil recom-
mande la présentation, en vertu de l'article 3.9
du Règlement financier, en vue de rembourser
au fonds de roulement de l'Organisation l'avance
qu'il sera nécessaire de prélever en 1957 pour faire
face au surcroît de dépenses résultant des amen-
dements au Règlement du Personnel.

[WHA10.8]

4. Taux de contribution du Ghana

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que la Huitième Assemblée mondiale

de la Santé a confirmé dans sa résolution WHA8.5
que le barème des contributions des Nations Unies
devait servir de base pour fixer le barème des
contributions applicables par l'OMS;

Constatant que l'on ne dispose pas encore de
renseignements suffisants pour pouvoir fixer la
contribution du Ghana;

Ayant noté que le Comité des Contributions de
l'Organisation des Nations Unies se réunira
dans le courant de 1957 pour examiner la question
de la contribution de ce pays;

Considérant, en conséquence, que le soin de
fixer la contribution du Ghana pour 1958 devrait
incomber à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé une fois que l'Assemblée générale des
Nations Unies aura pris, à sa douzième session,
une décision sur ladite contribution.

DÉCIDE

1) que la contribution du Ghana pour 1957
est fixée au taux minimum de 0,04 %; et
2) que la contribution du Ghana pour 1958
sera fixée provisoirement au taux de 0,04
sous réserve des ajustements que la Onzième
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Assemblée mondiale de la Santé pourra décider
d'apporter au vu des informations qui lui seront
fournies par le Directeur général.

[WHA1 0.9]

5. Barème des contributions pour 1958

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les dispositions de la résolution
WHA8.5;

Notant qu'aux termes de la déclaration faite
par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, le
Gouvernement de ce pays ne désire pas insister
pour que l'on hâte la mise en oeuvre des disposi-
tions du paragraphe 3 de cette résolution,

DÉCIDE que le barème des contributions de 1958
est le suivant :

Membres Unités

Afghanistan 7

Albanie *

Allemagne, République fédérale d' 471
Arabie Saoudite 8

Argentine 160
Australie 206
Autriche 37
Belgique 153
Biélorussie, RSS de 50
Birmanie 11

Bolivie 6
Brésil 154
Bulgarie 17
Cambodge
Canada 383
Ceylan 11

Chili 40
Chine 639
Corée, République de
Costa Rica
Cuba 32
Danemark 82
Egypte 56
Equateur *

Espagne 135
Etats -Unis d'Amérique **
Ethiopie 13

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland . 3

Finlande 38
France 685
Ghana *

Grèce 23
Guatemala 8

Haiti *

Honduras *
Hongrie 47
Inde 363

* Contribution minimum de 0,04° %,
** Contribution spéciale de l'Etat Membre versant la plus forte contribution,

conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la résolution WHA8.5
1 Taux fixé provisoirement au minimum de 0,04 %, en attendant que la

Onziéme Assemblée mondiale de la Santé ait pu statuer sur cette question au
vu de la décision qu'aura prise l'Assemblée générale des Nations Unies à sa
douzième session et des autres renseignements que le Directeur général aura
pu lui communiquer

Membres Unités

Indonésie 56
Irak 15
Iran 36
Irlande 27
Islande
Israel 18
Italie 248
Japon 228
Jordanie, Royaume Hachémite de
Laos
Liban *

Libéria *

Libye
Luxembourg 7

Maroc 16
Mexique 82
Monaco
Népal
Nicaragua *

Nigeria 3

Norvège 58
Nouvelle -Zélande 53
Pakistan 70
Panama *

Paraguay
Pays -Bas 144
Pérou 19
Philippines 46
Pologne 168
Portugal 34
République Dominicaine
Roumanie 56
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du

Nord 1 045
Salvador 7

Sierra Leone 3

Soudan 13

Suède 191

Suisse 124
Syrie 10
Tchécoslovaquie 102
Thaïlande 22
Tunisie *

Turquie 82
Ukraine, RSS d' 190
Union des Républiques socialistes soviétiques 1 436
Union Sud -Africaine 96
Uruguay 19

Venezuela 47
Viet -Nam 19
Yémen
Yougoslavie 43

[WHA10.10]

6. Fixation du montant du fonds de roulement pour
1958

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
1. DÉCIDE que le montant du fonds de roulement,
compte tenu des Etats qui étaient Membres de
l'Organisation à la date du 30 avril 1957, sera
fixé pour 1958 à US $3 395 550, les avances des
pays qui seront devenus Membres après le 30 avril
1957 venant s'ajouter à ce montant;
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2. AUTORISE le Directeur général:
1) à avancer, sur le fonds de roulement, les
sommes qui pourront être nécessaires pour
financer le budget de l'exercice 1958 en attendant
la rentrée des contributions des Membres; les
sommes ainsi avancées seront remboursées au
fonds de roulement dès que les contributions
auront été recouvrées;

2) à avancer, en 1958, les sommes qui pourront
être nécessaires pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires et à augmenter
en conséquence le montant inscrit dans la
section correspondante de la résolution portant
ouverture de crédits, à la condition qu'il ne sera
pas affecté à cette fin une somme supérieure à
US $250 000; toutefois, le montant de ces avances
pourra atteindre un total de US $500 000,
sous réserve de l'assentiment préalable du
Conseil exécutif; et

3. PRIE le Directeur général de faire à la prochaine
Assemblée de la Santé un rapport circonstancié
sur toutes les avances prélevées en vertu des
pouvoirs qui lui ont été conférés pour faire face
à des dépenses imprévues ou extraordinaires et
de pourvoir dans les prévisions budgétaires au
remboursement de ces avances au fonds de rou-

lement, sauf dans les cas où elles seraient recou-
vrables d'une autre manière.

[WHA10.11]

7. Fonds spécial pour l'amélioration des services
nationaux de santé
La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE du rapport du Directeur

général concernant un fonds spécial des Nations
Unies pour le développement économique; et
2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur tout
fait qui viendrait à se produire dans ce domaine.

[WHA10.12]

S. Nomination d'un Commissaire aux Comptes
La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE que M. Uno BRUNSKOG est nommé

Commissaire aux Comptes de l'Organisation
mondiale de la Santé pour les trois exercices
financiers de 1958 à 1960 inclusivement. 11 devra
effectuer ses vérifications de comptes conformé-
ment aux principes qui sont énoncés à l'article XII
du Règlement financier. S'il y a lieu, il pourra
désigner un représentant chargé de le suppléer en
son absence.

TROISIÈME RAPPORT

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, lors de ses quatrième,
cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième,
dixième et onzième séances, tenues les 14, 15, 16, 17,
18 et 20 mai 1957, a décidé de recommander à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions suivantes :

1. Reprise par certains Membres de leur participa-
tion active aux travaux de l'Organisation mondiale
de la Santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE avec satisfaction que les Gou-
vernements de l'Albanie, de la Bulgarie, de la
Pologne et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques ont repris leur participation active aux
travaux de l'Organisation; 2 et
2. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres qui
n'ont pas encore notifié au Directeur général leur

1 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance
plénière.

2 Annexe [WHA10.23]

[WHA10.13]

[A10 /21 - 21 mai 1957]

décision de reprendre leur participation active
aux travaux de l'Organisation le feront dans un
proche avenir.

[WHA10.22]

2. Publication de l'édition russe de la Chronique

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que la Cinquième Assemblée mon-

diale de la Santé avait recommandé de suspendre
la publication de l'édition russe de la Chronique
de l'Organisation mondiale de la Santé en raison
de sa faible diffusion; et

Estimant que la reprise par certains pays de leur
participation active aux travaux de l'Organisation
devrait permettre une diffusion suffisante de ce
périodique,

PRIE le Directeur général de reprendre, le plus
tôt possible, la publication de l'édition russe de la
Chronique.
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3. Droits et obligations des Membres associés et
autres territoires à l'Assemblée mondiale de la
Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les
organisations régionales

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif

sur les droits et obligations des Membres associés
et autres territoires à l'Assemblée mondiale de
la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les
organisations régionales,'

DÉCIDE de n'apporter pour l'instant aucune
modification aux droits et obligations actuels des
Membres associés et autres territoires.

[WHA10.24]

4. Réexamen des accords passés par l'Organisation
mondiale de la Santé avec d'autres institutions
spécialisées

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant réexaminé les accords passés par l'Orga-

nisation mondiale de la Santé avec l'Organisation
internationale du Travail, l'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture,

1. DÉCIDE, en application de l'article de chaque
accord qui en prévoit le réexamen, que les dis-
positions de ces accords applicables en matière
de consultation et de coopération se sont révélées
satisfaisantes; et
2. CONCLUT qu'aucune revision desdits accords
n'est nécessaire dans les circonstances présentes.

[WHA10.25]

5. Amendement à l'annexe VII de la Convention sur
les privilèges et immunités des institutions spé-
cialisées

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que le Directeur général adjoint

de l'Organisation mondiale de la Santé devrait

bénéficier des privilèges, immunités, exemptions
et facilités reconnus aux envoyés diplomatiques
par le droit international, 2

1. DÉCIDE de modifier l'annexe VII à la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées en insérant dans ladite annexe un
paragraphe 4 ainsi libellé :

4. Le bénéfice des privilèges, immunités,
exemptions, et facilités mentionnés à la sec-
tion 21 des clauses standard est également
accordé à tout directeur général adjoint de
l'Organisation.

2. PRIE le Directeur général de transmettre au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, conformément aux dispositions de la
section 38 de la Convention, le texte revisé de
l'annexe VII.

[WHA10.26]

6. Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé
pour examiner le programme, le budget et les
questions connexes (questions administratives,
financières et de personnel)

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la procédure d'étude du pro-

gramme et du budget annuels de l'Organisation
mondiale de la Santé; et

Estimant qu'il est de l'intérêt de l'OMS, sur la
base de l'article 18 de sa Constitution, d'étudier
de nouvelles méthodes pour améliorer la procédure
actuelle,

DÉCIDE

1) qu'il y a lieu de faire effectuer une nouvelle
étude de cette procédure par le Conseil exécutif,
à sa session de janvier 1958, en tenant compte
des priorités à établir pour le classement des
projets du programme et du budget; et
2) de prier le Directeur général de faire rapport
à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
sur la base de l'étude du Conseil exécutif et
après consultation des comités régionaux.

QUATRIÈME RAPPORT'

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, lors de ses douzième et
treizième séances, tenues le 21 mai 1957, a décidé de

' Actes off Org. mond. Santé, 76, annexe 7
2 Voir annexe 9.
' Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été

adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance
plénière.

[WHA10.27]

[A10/22 - 22 mai 1957]

recommander à la Dixième Assemblée mondiale de
la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Locaux du Bureau régional du Pacifique occi-
dental
La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB19.R27 adoptée

par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session
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au sujet des locaux du Bureau régional du Pacifique
occidental;

Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général
et les communications échangées entre le Directeur
général et le Gouvernement des Philippines sur
cette question;

Constatant qu'il est urgent de loger le Bureau
régional du Pacifique occidental dans des locaux
mieux appropriés;

Reconnaissant que le nouveau bâtiment projeté
comporterait un certain nombre de bureaux pour
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées ayant des services à Manille;

Considérant que, postérieurement à la dix -
neuvième session du Conseil exécutif, le Gouver-
nement des Philippines a modifié son offre; et

Considérant, en outre, que certaines dispositions
de cette offre modifiée demeurent encore trop
restrictives,

I. 1. ACCEPTE, sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 ci- dessous, l'offre par laquelle le
Gouvernement des Philippines se déclare prêt

i) à reconnaître à l'Organisation la libre dis-
position du terrain sur lequel le nouveau bâti-
ment doit être construit; et
ii) à faire donation, par voie de versement for-
faitaire, d'une somme de P. 500 000 pour la
construction du bâtiment;

2. DÉCIDE que cette acceptation est faite sous
réserve que soient accordées à l'Organisation des
conditions satisfaisantes d'occupation et que la
condition particulière suivante soit remplie :

L'Organisation doit obtenir du Gouvernement
des Philippines un engagement aux termes
duquel, si le bâtiment fait retour au Gouver-
nement, l'Organisation sera indemnisée sur la
base de la valeur comptable du bâtiment.

3. PRIE le Directeur général de négocier avec le
Gouvernement des Philippines pour obtenir
les conditions satisfaisantes d'occupation men-
tionnées au paragraphe 2; et

4. PRIE le Directeur général, en consultation avec
le Président du Conseil exécutif, de signer un
accord avec le Gouvernement au sujet des nou-
veaux locaux, après conclusion satisfaisante des
négociations requises au paragraphe 3 ci- dessus.

lI. 1. AUTORISE la création d'un fonds du bâtiment
qui sera maintenu, nonobstant l'article 4.3 du
Règlement financier, jusqu'à l'achèvement des
travaux de construction;

1 Annexe 10

2. DÉCIDE d'inscrire à ce fonds la contribution
du Gouvernement des Philippines ainsi que toutes
contributions volontaires versées, à titre de
participation aux frais de construction du bâtiment,
par des Etats Membres en réponse à l'invitation
contenue dans le paragraphe 3 de la résolution
EB 19. R27;

3. AUTORISE le Directeur général à prélever sur
le fonds de roulement, au fur et à mesure des
besoins et jusqu'à concurrence de $250 000, tel
montant qui pourra être nécessaire pour faire face
aux frais de construction non couverts par les
contributions inscrites en exécution du paragra-
phe 2 ci- dessus et à inscrire ces avances au fonds
du bâtiment; et

4. APPROUVE le plan du Directeur général pour
rembourser au fonds de roulement les prélève-
ments effectués en vertu des dispositions du
paragraphe II.3.

[WHA10.28]

2. Critères concernant la mise de locaux à la dis-
position des bureaux régionaux

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant qu'aucun critère n'a été fixé

concernant la contribution attendue des gouver-
nements hôtes pour l'installation, dans des locaux
permanents appropriés, des bureaux régionaux
situés sur leur territoire ; et

Considérant que des locaux permanents appro-
priés n'ont pas encore été fournis pour certains
des bureaux régionaux;

1. ESTIME que l'Organisation mondiale de la
Santé devrait si possible fixer des critères concer-
nant la contribution que les gouvernements hôtes
devraient fournir en vue de l'installation, dans des
locaux permanents appropriés, des bureaux situés
sur leur territoire; et

2. DEMANDE que cette question soit étudiée par
le Conseil exécutif et fasse l'objet d'un rapport à
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

[WHA10.29]

3. Recouvrement des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur l'état des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement;

Notant qu'aucun Membre présent à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé ne serait visé
par les dispositions du paragraphe 2 de la réso-
lution WHA8.13 de la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé; et
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Notant les observations qui figurent au para-
graphe 7 du rapport du Comité spécial du Conseil
exécutif 1 sur les comptes de l'exercice financier
1956, à savoir qu'au 31 décembre 1956, vingt
Membres n'avaient pas payé intégralement leurs
contributions afférentes à 1956,

1. APPELLE L'ATTENTION des Gouvernements des
Etats Membres sur l'importance que présente le
paiement de leurs contributions en temps voulu;
et

2. PRIE les Gouvernements des Etats Membres
de prendre les dispositions budgétaires nécessaires
en vue de verser régulièrement à l'Organisation
mondiale de la Santé leurs contributions annuelles
au cours de l'année pour laquelle elles sont dues.

[WHA10.30]

4. Renouvellement du contrat du Directeur général

Attendu que la Sixième Assemblée mondiale
de la Santé a élu et nommé le Dr Marcolino Gomes
Candau en qualité de Directeur général de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé (résolution
WHA6.2);

Attendu que la Sixième Assemblée mondiale
de la Santé a prévu, dans le contrat du Directeur
général, que son mandat serait d'une durée de cinq
ans à dater du 21 juillet 1953; 2

Attendu qu'il est prévu, au paragraphe 1) de
l'article I du contrat passé entre l'Organisation
mondiale de la Santé et le Dr Candau, que ce
contrat peut être renouvelé par décision de l'As-
semblée de la Santé aux conditions que celle -ci
pourra arrêter; et,

Attendu que, aux termes de l'article 31 de la
Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé, « le Directeur général est nommé par
l'Assemblée de la Santé, sur proposition du

Conseil [exécutif] et suivant les conditions que
l'Assemblée de la Santé pourra fixer »,

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
1. RECONNAÎT que les services rendus par le
Dr Candau ont contribué, dans une mesure
exceptionnelle, à assurer le succès de l'ceuvre
entreprise par l'Organisation mondiale de la
Santé;
2. ESTIME qu'il est souhaitable de maintenir le
Dr Candau dans ses fonctions de Directeur
général au -delà de la date d'expiration de son
mandat actuel de cinq ans;
3. DÉCIDE que le contrat du Dr Candau sera
renouvelé pour une période ne dépassant pas une
durée de cinq ans à partir du 21 juillet 1958;
4. RECONNAÎT que le Dr Candau désirera exa-
miner la présente décision de renouvellement de
son contrat avant de l'accepter; et, en conséquence,
5. INVITE le Dr Candau à faire connaître sa déci-
sion au Président de la Dixième Assemblée mon-
diale de la Santé, au plus tard le leT novembre
1957, en indiquant s'il accepte le renouvellement
de son contrat et, dans l'affirmative, pour quelle
durée, jusqu'à concurrence d'un maximum de
cinq ans;
6. AUTORISE le Président de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé à signer, au nom de l'Orga-
nisation, le renouvellement du contrat du Directeur
général; et
7. PRIE le Président de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé de communiquer immé-
diatement la décision du Dr Candau aux Etats
Membres et aux membres du Conseil exécutif,
de telle sorte que le Conseil sache s'il doit examiner
à sa vingt et unième session et conformément à
l'article 31 de la Constitution, une nouvelle
proposition qui serait soumise à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé.

CINQUIÈME RAPPORT

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, lors de ses quatorzième
et quinzième séances, tenues le 22 mai 1957, a décidé
de recommander à la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1 Annexe 3
2 Actes off. Org. mond. Santé, 46, annexe 13

Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance
plénière.

4 Document A10 /AFL /17

[WHA10.31 ]

[A10/24 - 23 mai 1957]

1. Célébration du dixième anniversaire de l'OMS

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB19.R32 du

Conseil exécutif et le rapport 4 du Directeur
général sur la célébration du dixième anniversaire
de l'Organisation mondiale de la Santé,
1. DÉCIDE, conformément à l'article 13 de la
Constitution, de convoquer en 1958 une session
extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la
Santé, qui portera le nom de « session commémo-
rative du dixième anniversaire »;
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2. DÉCIDE que la durée de cette session ne dépas-
sera pas l'équivalent de deux jours et qu'elle se
tiendra immédiatement avant la onzième session
ordinaire de l'Assemblée et dans le même lieu;

3. APPROUVE le programme général de la célé-
bration tel qu'il est indiqué dans le rapport du
Directeur général;

4. PRIE le Directeur général d'entrer en commu-
nication avec tous les Etats Membres pour les
inviter à faire savoir, le plus tôt possible, s'ils
désirent être inscrits sur la liste des orateurs qui
prendront la parole à la session commémorative
du dixième anniversaire, laquelle liste devrait être
prête le ler janvier 1958;

5. EXPRIME le désir que la liste des orateurs
comprenne au moins un Membre de chaque
Région, compte tenu d'une équitable répartition
géographique à l'intérieur de chaque Région, le
Directeur général étant, à cet effet, invité à consul-
ter les comités régionaux;

6. DÉCIDE d'autoriser le Directeur général à fixer,
en accord avec le Président de l'Assemblée, une
limite au temps de parole des orateurs dans la
mesure nécessaire pour que la session commémo-
rative puisse être achevée dans les deux jours
prévus;

7. AUTORISE le Directeur général à prendre tous
arrangements définitifs de détail pour cette session
extraordinaire et le prie de faire rapport à ce sujet
au Conseil exécutif lors de sa vingt et unième
session; et

8. DÉCIDE, tout en reconnaissant le très grand
intérêt des discussions techniques, qu'il faut
éviter de prolonger la durée totale de la session
extraordinaire et de la session ordinaire et que, en
conséquence, les discussions techniques n'auront
pas lieu pendant la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé.

[WHA10.42]

2. Célébration du dixième anniversaire de l'OMS :
Remboursement des frais de voyage des délégués

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Nonobstant les dispositions de la résolution
WHA2.46,

DÉCIDE de limiter, en 1958, à un délégué ou
représentant de chaque Membre ou Membre
associé le remboursement des frais de voyage
afférents à la session commémorative du dixième
anniversaire et à la session annuelle ordinaire
de 1958.

[WHA10.43]

3. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
ADOPTE les articles 12, 79, 80, 83 et 111 revisés

du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
tels qu'ils figurent dans l'annexe à la présente
résolution;

En outre,
. Considérant les articles du Règlement intérieur
de l'Assemblée relatifs à la période pour laquelle
les Membres habilités à désigner des personnes
devant faire partie du Conseil exécutif sont élus ;

I.

II

et
Considérant qu'il convient de concilier les

articles ayant trait à la procédure avec une inter-
prétation rigoureuse des articles de la Constitution
qui s'y rapportent,
1. DÉCIDE de maintenir provisoirement les textes
des articles 92 et 99;
2. INVITE le Conseil exécutif, en coopération avec
le Directeur général, à réexaminer le texte de
l'article 92 de manière à y introduire une date
fixe qui précise le commencement et la fin du
mandat des Membres habilités à désigner des
personnes devant faire partie du Conseil exécutif,
en choisissant cette date de telle sorte qu'elle
puisse répondre le mieux aux nécessités de travail
de l'Organisation; et
3. INVITE en outre le Conseil exécutif à faire
rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé.

Annexe

Article 12

Sous réserve des dispositions de l'article 11

concernant de nouvelles activités, ainsi que de
l'article 90, une question supplémentaire peut être
ajoutée à l'ordre du jour au cours d'une session,
si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi sur rap-
port du Bureau et pourvu que la demande d'adjonc-
tion de cette question supplémentaire parvienne
à l'Organisation dans les six jours à compter du
jour de l'ouverture d'une session ordinaire ou dans
les deux jours à compter de celui de l'ouverture
d'une session extraordinaire, ces deux périodes
comprenant le jour d'ouverture de la session.

Article 79

Les discours prononcés dans l'une des langues
de travail sont interprétés dans l'autre langue de
travail, ainsi qu'en espagnol et en russe. Les dis-
cours prononcés en espagnol ou en russe sont
interprétés dans les deux langues de travail et,
respectivement, en russe ou en espagnol.
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Article 80

Les discours prononcés dans les langues offi-
cielles autres que l'anglais, le français, l'espagnol
et le russe sont interprétés dans les deux langues
de travail, ainsi qu'en espagnol et en russe.

Article 83

Toutes les résolutions, recommandations et
autres décisions formelles de l'Assemblée de la
Santé sont établies dans les langues de travail,
ainsi qu'en espagnol et en russe.

Article 111

L'approbation, par l'Assemblée de la Santé,
de toute demande d'admission en qualité de Mem-
bre associé présentée par un Membre ou par toute
autre autorité ayant la responsabilité de la conduite
des relations internationales d'un territoire ou
d'un groupe de territoires, au nom de ce territoire
ou groupe de territoires, est transmise immédia-
tement au Membre ou à toute autre autorité qui
a présenté une telle demande. Ce Membre ou cette
autre autorité notifie à l'Organisation l'acceptation,
au nom du Membre associé, de la qualité de Mem-
bre associé. Le territoire ou groupe de territoires
intéressé devient Membre associé à la date de la
réception de cette notification.

[WHA10.441

4. Règlement intérieur des comités d'experts et de
leurs sous -comités

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE l'article 13 revisé du Règlement intérieur
des comités d'experts et de leurs sous -comités, tel
qu'il figure dans l'annexe à la présente résolution.

Annexe

Article 13
L'anglais et le français sont les langues de travail

du comité. Les discours prononcés en espagnol
ou en russe sont interprétés dans les deux langues
de travail; les discours prononcés dans l'une des
deux langues de travail sont interprétés dans
l'autre langue de travail, ainsi qu'en espagnol et
en russe. Il sera pourvu si possible à l'interpré-
tation de toute autre langue utilisée par l'un des
experts au cours de la session, si la demande en
est présentée.

[WHA10.45]

5. Nomination de représentants au Comité de la
Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif

désigné par le Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique est nommé membre du Comité de la
Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS et
que le membre du Conseil exécutif désigné par le
Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne est nommé membre suppléant du Comité,
ces nominations étant valables pour trois ans.

[WHA10.46]

6. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
PREND ACTE avec satisfaction de la situation

de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies telle qu'elle ressort du rapport
du Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions du Personnel pour 1955 et de l'exposé
du Directeur général.

[WHA10.47]

SIXIÈME RAPPORT 1

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, lors de ses seizième et dix-
septième séances, tenues le 23 mai 1957, a décidé de
recommander à la Dixième Assemblée mondiale de
la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance
plénière, à l'exception de la section 1, qui a été amendée ainsi
qu'il est indiqué dans la note 1 à la page 485.

[A10 /27 - 24 mai 1957]

1. Examen des traitements, indemnités et presta-
tions

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant noté les décisions prises à la onzième

session de l'Assemblée générale des Nations Unies
au sujet de la mise en oeuvre des recommandations
du Comité d'étude des Traitements 9 nommé en
vertu de la résolution 975 (X);
2 Annexe 15
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Considérant que certaines de ces décisions sou-
lèvent d'importantes questions de coordination;
et

Estimant que de telles questions devraient faire
l'objet d'un examen dans le cadre des arrangements
qui assurent actuellement la coordination entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées,

I. AUTORISE le Directeur général à soulever ces
questions à la première occasion au sein du Comité
administratif de Coordination;

2. PRIE le Directeur général de faire rapport
au Conseil exécutif à sa vingt et unième session
sur les résultats auxquels aura abouti à propos de
ces questions le Comité administratif de Coordi-
nation; et

3. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à ce
sujet à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé.

[Amendée,' WHA10.48]

2. Examen des traitements, indemnités et presta-
tions : Région des Amériques

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant

1) que, depuis 1949, l'Organisation sanitaire
panaméricaine a, pour les traitements, indem-
nités et prestations de son personnel, essentiel-
lement adopté les mêmes dispositions que
l'Organisation mondiale de la Santé, afin
d'uniformiser les conditions d'emploi des per-
sonnels conjoints de l'OMS et du BSP;

2) que les efforts pour assurer des conditions
uniformes et équitables d'engagement au per-
sonnel de l'OMS /BSP n'ont pas pleinement
atteint leurs objectifs;

1 Lors de la douzième séance plénière, sur proposition com-
mune des délégations de l'Arabie Saoudite, de l'Argentine,
du Brésil, du Cambodge, du Chili, de la Chine, du Costa Rica,
de Cuba, de l'Egypte, de l'Equateur, du Guatemala, du Hon-
duras, du Royaume Hachémite de Jordanie, du Laos, du
Liban, de la Syrie et du Viet -Nam, le dispositif de la présente
résolution a été remplacé par le texte suivant :

1. DÉCIDE que les considérations dont s'est inspirée
l'Assemblée générale des Nations Unies en classant New
York dans le système d'ajustements devraient jouer de
façon analogue pour Genève, qui serait ainsi rangée dans
la classe 2, et pour tels autres lieux d'affectation auxquels
ces considérations n'auraient pas encore été appliquées,
sous réserve que le Conseil d'administration du BIT prenne
une décision analogue pour Genève à sa prochaine session;
2. APPROUVE l'intention du Directeur général de donner
effet à cette décision à compter du 1er juin 1957 pour ce
qui est des traitements, étant entendu que les fluctuations
futures du coût de la vie seront calculées en prenant le
let janvier 1957 comme date de la référence; et
3. RENVOIE au Conseil exécutif pour décision le détail des
autres aspects du problème.

3) que le système compliqué d'indemnités
multiples actuellement en vigueur pose un pro -
blème administratif très difficile;
4) que ce système, s'il aboutit dans certains
cas à une rémunération suffisante, ne parvient
pas à attirer à l'Organisation les jeunes médecins
de la santé publique qui devraient constituer
dans l'avenir l'armature de son personnel
permanent;
5) que la rémunération de base afférente aux
postes exigeant un niveau élevé de formation
et de compétence technique rend plus difficile
le recrutement de médecins de la santé publique;
et
6) que le Conseil directeur de l'OSP (qui fait
fonction de Comité régional de l'OMS pour les
Amériques) a adopté à sa session de 1956 une
résolution qui prévoit entre autres de « prendre
toutes mesures nécessaires pour instituer des
conditions uniformes d'emploi tant pour le
personnel ordinaire que pour le personnel
affecté à des projets, dans le cas où les Nations
Unies n'autoriseraient pas un régime uniforme
de traitements, d'indemnités et de prestations
applicable à tout le personnel affecté à tous les
programmes et où le Conseil exécutif de l'OMS
n'autoriserait pas un tel régime d'emploi »,

1. DECIDE de renvoyer la question des traite-
ments, indemnités et prestations du personnel
de la Région des Amériques au Conseil exécutif,
qui est autorisé à présenter à l'Assemblée mondiale
de la Santé des recommandations concernant les
moyens . de remédier aux difficultés susmention-
nées; et

2. PRIE le Conseil exécutif de se concerter avec
le Conseil directeur de l'Organisation sanitaire
panaméricaine au sujet d'un règlement du per -
sonnel prévoyant des traitements et indemnités
adaptés aux besoins des organisations sanitaires
internationales.

[WHA10.49]

Rapport sur la coordination avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées
et sur les décisions prises par ces organisations
dans le domaine administratif, financier et juri-
dique

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport 2 du Directeur général
sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées et sur les
décisions prises par ces organisations dans le
domaine administratif, financier et juridique.

[WHA10.50]

2 Annexe 16
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4. Lieu de réunion de la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé
La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu la résolution EB19.R34 concernant le lieu

de réunion de la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé; et

Vu l'article 14 de la Constitution de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé,

1. EXPRIME au Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique ses remerciements pour son invitation
à tenir dans ce pays la session commémorative
du dixième anniversaire de l'Organisation mon-
diale de la Santé, ainsi que la onzième session de
l'Assemblée de la Santé et la session du Conseil
exécutif qui suivra;

2. ACCEPTE cette invitation;
3. CHOISIT les Etats -Unis d'Amérique comme
pays dans lequel les sessions de l'Assemblée de
la Santé seront tenues en 1958;

4. INVITE le Directeur général à prendre avec le
Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique les
arrangements voulus concernant la convocation
tant de la session extraordinaire que de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé et de la session du
Conseil exécutif qui suivra, arrangements qui
devront porter confirmation :

a) que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
rique prendra à sa charge, pour un montant
ne devant pas dépasser US $400 000, les frais
supplémentaires encourus par et pour le compte

de l'Organisation du fait que lesdites sessions se
tiendront en dehors du Siège;
b) que seront mis à la disposition de l'Organi-
sation les locaux, installations, équipements,
services et en général toutes les facilités que le
Directeur général pourra juger nécessaires pour
la réunion des deux sessions de l'Assemblée
et de celle du Conseil exécutif;
c) que, conformément à la déclaration des
représentants des Etats -Unis d'Amérique, l'Or-
ganisation jouira d'amples avantages devant
permettre le bon déroulement des sessions
extraordinaire et annuelle de l'Assemblée et de
celle du Conseil exécutif qui suivra;

5. INVITE en outre le Directeur général à faire
rapport à ce sujet au Conseil exécutif lors de ses
vingtième et vingt et unième sessions.

[WHA10.51 ]

5. Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant avec regret que le problème du fonc-

tionnement normal de l'Organisation régionale
de la Méditerranée orientale n'a pas encore reçu
de solution satisfaisante et que la résolution
WHA7.33 n'a jusqu'à présent pas atteint l'objectif
en vue duquel elle a été adoptée,

EXPRIME l'espoir que tous les intéressés s'effor-
ceront d'aider à la recherche d'une solution
satisfaisante.

[WHA10.52]

RAPPORTS DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIÈRES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT 1

1. Examen de l'activité de l'Organisation en 1956 :
Rapport annuel du Directeur général

La Commission a étudié les parties du rapport du
Directeur général qui traitent des questions admi-
nistratives et financières,2 ainsi qu'une déclaration
faite sur ce point au nom du Directeur généra1.3 Elle
tient à recommander à la Commission du Pro-

1 Voir procès- verbaux de la neuvième séance de la Com-
mission du Programme et du Budget, sections 1 et 2, et de la
dix -huitième séance, section 3.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 75, chapitre 10
3 Voir appendice au procès- verbal de la deuxième séance

de la Commission des Questions administratives, financières
et juridiques.

[A10 /P &B /12 - 14 mai 1957]

gramme et du Budget d'incorporer le paragraphe
suivant dans toute résolution qu'elle proposera à
l'Assemblée au sujet du Rapport annuel du Directeur
général :

NOTE avec satisfaction que la situation adminis-
trative et financière de l'Organisation, telle qu'elle
est décrite dans le Rapport annuel du Directeur
général, est saine.

2. Recettes occasionnelles disponibles

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques signale à la Commission
du Programme et du Budget que le montant des
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recettes occasionnelles disponibles s'établit comme
suit .

Contributions de nouveaux Membres au titre
US$

d'exercices antérieurs 28 820

Recettes diverses 280 065

Montant disponible par virement d'une partie
du solde en espèces du compte d'attente
de l'Assemblée 20 115

Montant disponible par virement du fonds de
roulement des publications pour financer, en
1958, des opérations imputables sur ce fonds 29 000

Total 358 000

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques recommande à la Commis-
sion du Programme et du Budget qu'un montant

total de $358 000 soit prélevé sur les recettes occa-
sionnelles pour financer le budget de 1958.

3. Rapport sur la coordination de l'action de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées

La Commission a décidé d'appeler l'attention de
la Commission du Programme et du Budget sur les
paragraphes 3, 6 et 7 de l'appendice au rapport du
Directeur général concernant la coordination avec
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées dans les domaines administratif, financier
et juridique, ainsi que sur le paragraphe 2 de la
partie I de la résolution adoptée par l'Assemblée
générale à ce sujet et reproduite à l'appendice audit
rapport.'

DEUXIÈME RAPPORT 2

Conformément au mandat qui lui a été confié par
la résolution WHA10.2 de l'Assemblée de la Santé,
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques communique à la Commission
du Programme et du Budget que les montants
suivants doivent être inscrits dans les parties I, III
et IV du paragraphe I de la résolution portant
ouverture de crédits :

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 203 240
2. Conseil exécutif et ses comités 115 260
3. Comités régionaux 86 300

Total de la partie I 404 800

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 177 168

Total de la partie III 1 177 168

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

9. Remboursement au fonds de roulement . . 100 000

Total de la partie IV 100 000

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques recommande en outre à la
Commission du Programme et du Budget le texte

t Voir annexe 16.
2 Voir procès- verbal de la dix- huitième séance de la Com-

mission du Programme et du Budget, section 1.

[A10 /P &B/25 - 22 mai 1957]

suivant de la résolution portant ouverture de crédits,
les chiffres acceptés par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques ayant été
insérés aux endroits appropriés :

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1958

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1958,

un crédit de US $14 769 160 se répartissant
comme suit :

I.

Section Affectation des crédits Montant
US$

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1.

2.
3.

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif et ses comités
Comités régionaux

203
115

86

240
260
300

Total de la partie I 404 800

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux
5. Services consultatifs
6. Bureaux régionaux
7. Comités d'experts et conférences

Total de la partie II

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 177 168

Total de la partie III 1 177 168



488 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Section Affectation des crédits Montant
US $

9.

10:

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

Remboursement au fonds de roulement . 100 000

Total de la partie IV 100 000

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV

PARTIE V : RÉSERVE

Réserve non répartie 1 203 030

Total de la partie V 1 203 030

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 14 769 160

II. Conformément aux dispositions du Règlement
financier, des montants ne dépassant pas les
crédits votés au paragraphe I de la présente
résolution seront disponibles pour faire face aux
obligations contractées pendant la période com-
prise entre le leT janvier et le 31 décembre 1958.

Nonobstant les dispositions du présent para-
graphe, le Directeur général limitera les obligations
à assumer pendant l'exercice financier 1958 au
montant effectif du budget établi par l'Assemblée
mondiale de la Santé, à savoir : parties I, II, III
et IV.

III. Les crédits votés au paragraphe I seront
fournis par les contributions des Etats Membres,
après déduction :

i) du montant de $28 820 représentant les contributions
des nouveaux Membres pour
les années précédentes

1 Y compris $10 347 représentant le montant disponible sur
les avoirs transférés de l'Office international d'Hygiène
publique

ii) du montant de $280 065 représentant le-, recettes di-
verses disponibles à cet effet 1

iii) du montant de $20 115 rendu disponible par virement
de l'encaisse du compte d'at-
tente de l'Assemblée

iv) du montant de $29 000 rendu disponible par virement
du fonds de roulement des
publications

Total $358 000

Les contributions à verser par les Etats Membres
s'élèvent donc à $14 411 160.

IV. Le Directeur général est autorisé à opérer des
virements entre les sections, sous réserve de
l'assentiment préalable du Conseil exécutif ou
de tout comité auquel celui -ci pourra déléguer des
pouvoirs appropriés.

V. Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel
il aura pu déléguer des pouvoirs appropriés ne
siège pas, le Directeur général est autorisé à opérer
des virements entre les sections, sous réserve de
l'assentiment écrit préalable de la majorité des
membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur
général informera le Conseil, lors de sa prochaine
session, des virements opérés dans ces conditions.

VI. Nonobstant les dispositions du Règlement
financier, le Directeur général est autorisé à
imputer sur les crédits votés pour 1958 les dépenses
- y compris les de transport - afférentes
aux fournitures et au matériel qui auront fait
l'objet de contrats avant le 31 décembre 1958 au
titre des services d'opérations.

VII. En ce qui concerne l'impression des publi-
cations, le Directeur général est autorisé, nonobs-
tant les dispositions du Règlement financier, à
imputer sur les crédits votés pour 1958 le coût
des publications dont le manuscrit complet aura
été remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci avant
le 31 décembre 1958.



SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

RAPPORT 1

La Sous -Commission juridique a tenu trois séances,
les mardi 14 mai, lundi 20 mai, et mardi 21 mai. La
participation à cette sous -commission est ouverte à
toutes les délégations qui en expriment le désir.

A sa première séance, elle a élu M. J. C. Marquet
(Monaco) Président, M. P. B. G. Kalugalle (Ceylan)
Vice -Président et M. A. Dupont -Willemin (Guate-
mala) Rapporteur.

La Sous -Commission a ensuite adopté son ordre
du jour.

1. Amendements au Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé

a) Article 111. La Sous -Commission, après avoir
examiné la recommandation faite par le Conseil
exécutif (résolution EB19.R74) lors de sa dix -
neuvième session, au sujet de la modification de
l'article 111, en a arrêté le texte suivant :

L'approbation, par l'Assemblée de la Santé,
de toute demande d'admission en qualité de Mem-
bre associé présentée par un Membre ou par toute
autre autorité ayant la responsabilité de la conduite
des relations internationales d'un territoire ou
d'un groupe de territoires, au nom de ce territoire
ou groupe de territoires, est transmise immé-
diatement au Membre ou à toute autre autorité
qui a présenté une telle demande. Ce Membre
ou cette autre autorité notifie à l'Organisation
l'acceptation, au nom du Membre associé, de la
qualité de Membre associé. Le territoire ou groupe
de territoires intéressé devient Membre associé
à la date de la réception de cette notification.

b) Articles 92 et 99. Les amendements à apporter
aux articles 92 et 99 ont donné lieu à une discussion
approfondie, qui a abouti à la solution exprimée dans
la résolution ci -après que la Sous -Commission

1 Voir procès- verbal de la quatorzième séance de la Com-
mission des Questions administratives, financières et juridiques,
sections 4 et 5, et le cinquième rapport de la Commission,
sections 3 et 4.

[A10 /AFL /32 - 21 mai 1957j

suggère à la commission principale de faire sienne
pour la transmettre à l'Assemblée :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant les articles du Règlement intérieur

de l'Assemblée relatifs à la période pour laquelle
les Membres habilités à désigner des personnes
devant faire partie du Conseil exécutif sont élus;
et

Considérant qu'il convient de concilier les
articles ayant trait à la procédure avec une inter-
prétation rigoureuse des articles de la Constitution
qui s'y rapportent,

I. DÉCIDE de maintenir provisoirement les textes
des articles 92 et 99;

2. INVITE le Conseil exécutif, en coopération avec
le Directeur général, à réexaminer le texte de
l'article 92 de manière à y introduire une date fixe
qui précise le commencement et la fin du mandat
des Membres habilités à désigner des personnes
devant faire partie du Conseil exécutif, en choisis-
sant cette date de telle sorte qu'elle puisse répondre
le mieux aux nécessités de travail de l'Organisation ;
et

3. INVITE en outre le Conseil exécutif à faire
rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé.

Cette décision a été prise pour permettre une
solution dans l'immédiat, la délégation du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord ayant
fait valoir qu'une solution à long terme devrait
comporter un amendement à l'article 25 de la
Constitution.

La Sous -Commission a également jugé qu'il
conviendrait de faire connaître au Conseil exécutif
que la délégation du Japon avait suggéré la suppres-
sion de l'article 99 du Règlement intérieur dans sa
teneur actuelle et le maintien pur et simple de
l'article 92 de ce même Règlement.

La solution qui figure dans le projet de résolution
susvisé a été adoptée par 13 voix, sans opposition,
et avec 4 abstentions, dont celle de la Belgique.
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c) Article 12. La Sous -Commission a décidé de
proposer à la Commission de suggérer à l'Assemblée
de la Santé l'adoption de l'article 12 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé dans la teneur
suivante :

Sous réserve des dispositions de l'article 11

concernant de nouvelles activités, ainsi que de
l'article 90, une question supplémentaire peut être
ajoutée à l'ordre du jour au cours d'une session,
si la demande d'adjonction de cette question
supplémentaire parvient à l'Organisation dans les
six jours à compter du jour de l'ouverture d'une
session ordinaire ou dans les deux jours à compter
de celui de l'ouverture d'une session extraordinaire,
ces deux périodes comprenant le jour d'ouverture
de la session, et si l'Assemblée de la Santé en décide
ainsi sur rapport du Bureau.

d) Articles 79, 80 et 83 (langue russe). La Sous -
Commission a décidé de proposer à la Commission
de suggérer à l'Assemblée de confirmer purement et

simplement les articles 79, 80 et 83 dans la rédaction
qui figure dans la résolution WHA10.4.

2. Règlement intérieur des comités d'experts et de
leurs sous -comités (article 13)

La Sous -Commission a décidé de proposer à la
Commission de suggérer à l'Assemblée d'adopter
l'article 13 du Règlement intérieur des comités
d'experts et de leurs sous -comités dans la teneur
suivante :

L'anglais et le français sont les langues de travail
du comité. Les discours prononcés en espagnol
ou en russe sont interprétés dans les deux langues
de travail; les discours prononcés dans l'une des
deux langues de travail sont interprétés dans
l'autre langue de travail, ainsi qu'en espagnol et
en russe. Il sera pourvu, si possible, à l'inter-
prétation de toute autre langue utilisée par l'un
des experts au cours de la session, si la demande
en est présentée.
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Annexe 1
[WHO/IQ/48 et Corr.1 - 9 nov. et 6 déc. 1956]

QUATRIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE I

Composition du Comité

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu
sa quatrième session au Palais des Nations, à Genève,
du 5 au 9 novembre 1956.

Le Comité avait la composition suivante :

Membres

Dr G. D. Hemmes, Conseiller médical au Ministère
des Affaires sociales et de la Santé publique,
La Haye, Pays -Bas

Dr M. Jafar, Directeur général de la Santé, Karachi,
Pakistan

Dr L. H. Murray, Ministère de la Santé, Londres,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord

Professeur E. G. Nauck, Directeur de
Médecine tropicale de Hambourg, République
fédérale d'Allemagne

Dr O. Vargas - Méndez, Directeur général de la
Santé, San José, Costa Rica

Le Dr C. B. Spencer, Chef de la Division de la
Quarantaine internationale du Service de la Santé
publique, Département de la Santé, de l'Education
et de la Prévoyance sociale des Etats -Unis d'Amé-

rique, qui avait été invité à participer à la session,
a malheureusement été empêché d'y assister.

Observateur

Organisation de l'Aviation civile internationale
Dr F. E. de Tavel, Conseiller médical

Secrétariat

Dr R. I. Hood, Chef de la Section de la Quarantaine
internationale, Secrétaire

Dr Y. Biraud, Directeur de la Division des Services
d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires

Dr M. Freyche, Section de la Quarantaine inter-
nationale

M. F. Gutteridge, Service juridique
Dr W. W. Yung, Station d'Informations épidémio-

logiques de l'OMS à Singapour
Le Comité a tenu sa première réunion dans la

matinée du 5 novembre 1956. Le Dr M. Jafar a été
élu président à l'unanimité, et le Dr O. Vargas -
Méndez, vice -président.

L'ordre du jour provisoire a été approuvé.
Le Comité a approuvé le rapport qui suit.

1. QUATRIÈME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR L'APPLICATION
DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Le Comité a examiné le quatrième rapport du Directeur général sur l'application du Règlement sanitaire
international. On trouvera ci -après le texte de ce rapport avec, à la fin des diverses sections, les observations
et recommandations éventuellement formulées par le Comité.

INTRODUCTION

1. Le présent rapport est établi conformément aux
dispositions de l'article 13, paragraphe 2, du Règle-
ment sanitaire international. C'est le quatrième
document de cette série qui traite de l'application
du Règlement et de ses effets sur le trafic inter-
national.

1 Voir résolution WHA10.16.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 3

2. Les rapports précédents couvraient les périodes
suivantes, depuis la date d'entrée en vigueur du
Règlement : Premier rapport : 2 ler octobre 1952 -
30 juin 1953; Deuxième rapport : 8 ler juillet 1953 -
30 juin 1954; Troisième rapport : ° ler juillet 1954 -
30 juin 1955.

8 Actes off. Org. mond. Santé, 64, 1

° Actes of Org. mond. Santé, 72, 3
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3. Le présent rapport, qui couvre la période
ler juillet 1955 - 30 juin 1956, suit, dans ses grandes
lignes, les rapports précédents. L'application du
Règlement y est examinée de trois points de vue :
celui de l'Organisation, en sa qualité d'agent admi-
nistratif chargé d'appliquer le Règlement; celui des
Etats Membres, d'après les rapports qu'ils ont établis
conformément à l'article 62 de la Constitution de
l'Organisation et de l'article 13, paragraphe 1, du
Règlement; et celui de diverses organisations et
associations directement intéressées par l'application
du Règlement et qui ont fait rapport à ce sujet.
Cependant, pour la commodité du lecteur, ces trois
points de vue ont été présentés simultanément dans
l'ordre numérique des articles du Règlement.

4. Le Règlement sanitaire international de 1951
a été amendé sur trois points principaux par les
Règlements additionnels ci -après adoptés par les
Huitième et Neuvième Assemblées mondiales de la
Santé dans les résolutions WHA8.36, WHA9.48
et WHA9.49 :

a) Règlement additionnel du 26 mai 1955 (dispo-
sitions relatives à la fièvre jaune), entrant en vigueur
le ler octobre 1956;
b) Règlement additionnel du 23 mai 1956 (dispo-
sitions relatives au Pèlerinage), entrant en vigueur
le ler janvier 1957;
c) Règlement additionnel du 23 mai 1956 (modèle
de certificat international de vaccination ou de
revaccination contre la variole), entrant en vigueur
le lez octobre 1956.

5. La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
(résolution WHA9.47) a supprimé la clause par
laquelle les Cinquième et Sixième Assemblées

QUESTIONS

9. Les réserves au Règlement sanitaire international
acceptées par la Sixième Assemblée mondiale de la
Santé en ce qui concerne le Tanganyika et Saint -
Vincent ont été retirées le 16 mai 1956.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne ayant fait connaître à l'Organisation qu'il
acceptait le Règlement sanitaire international, il est
lié sans réserves par ledit Règlement, y compris
le Règlement additionnel de 1955, depuis le 17 avril
1956.

Les réserves au Règlement additionnel de 1955
formulées pour les îles Vierges britanniques ont été
retirées le 2 août 1956.

10. La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
a invité le Comité de la Quarantaine internationale,
appelé ci -après le Comité, à étudier les possibilités
d'application du Règlement sanitaire international

Actes off. Org. mond. Santé, 72, 35

mondiales de la Santé avaient accepté pour cinq ans
seulement les réserves formulées à l'encontre du
Règlement par certains Etats et territoires. Par consé-
quent, toutes les réserves acceptées sont valables
pour une durée indéterminée.

6. Certaines questions, en raison de leur importance
ou de la procédure qu'exigeait leur examen, ont dû
faire l'objet de documents spéciaux distincts du
présent rapport. Elles sont néanmoins mentionnées
ci -après de façon succincte.

7. En adoptant le Règlement additionnel de 1955
qui modifie le Règlement sanitaire international,
notamment en ce qui concerne la fièvre jaune, la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait
prévu, pour formuler tous refus ou réserves, un délai
de neuf mois à compter de la date à laquelle le
Directeur général aurait notifié l'adoption du Règle-
ment additionnel. Comme il ressortait des débats de
la Huitième Assemblée mondiale de la Santé que des
refus ou réserves seraient soumis à l'examen du
Comité de la Quarantaine internationale, la troisième
session annuelle du Comité, initialement prévue pour
octobre /novembre 1955, a été différée et a eu lieu
du 19 au 24 mars 1956 à Genève.

8. Une sous -commission spéciale a été établie par
la Commission du Programme et du Budget de la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour
étudier les questions de quarantaine. Par la résolu-
tion WHA9.46, l'Assemblée de la Santé a adopté,
le 23 mai 1956, le troisième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale 1 avec de légères modi-
fications. Les débats, décisions et rapports relatifs
à la quarantaine internationale ont été publiés dans
les Actes officiels No 72.

GÉNÉRALES

à des maladies autres que les six maladies quaran-
tenaires et à soumettre un rapport et des recomman-
dations à la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé.2

Observations du Comité

a) Le Comité a été saisi d'un rapport du Directeur
général sur les aspects juridiques de la situation
qui découle des conventions sanitaires inter-
nationales et du Règlement sanitaire international.
Ce document fournit des exemples illustrant la
pratique suivie par l'Organisation au cours des
dernières années et reproduit les observations
reçues de divers gouvernements, notamment en ce
qui concerne les difficultés rencontrées dans le
trafic international par suite de poussées épidé-
miques de maladies non quarantenaires. Le Comité
a noté que les difficultés de cet ordre ont été
très rares.

2 Actes off Org. mond. Santé, 72, 75
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b) Le Comité a examiné les principes sur lesquels
reposent les conventions sanitaires internationales
et ceux qui ont présidé à l'élaboration du Règle-
ment sanitaire international. Il s'est reporté
notamment aux débats de la Commission spéciale
créée par l'Assemblée de la Santé antérieurement
à l'adoption du Règlement 1 et aux résolutions
de la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
ayant trait au Règlement sanitaire international,
en particulier aux résolutions WHA4.78 et
WHA4.79. Il a passé en revue les articles du
Règlement sanitaire international qui se rapportent
à la question. Le Comité est d'avis que le Règle-
ment sanitaire international, comme les conven-
tions, concerne expressément les six maladies
quarantenaires, et qu'il limite les mesures sani-
taires qui peuvent être prises dans le cas d'autres
maladies infectieuses.

e) Par conséquent, en dehors des mesures maxi-
mums qu'il autorise en ce qui concerne les six
maladies quarantenaires, et sous réserve des dispo-
sitions de l'article 28 relatives aux cas d'urgence
comportant un danger grave pour la santé publique,
le Règlement ne permet pas à une autorité sanitaire
de refuser la libre pratique à un navire ou à un
aéronef, ni de l'empêcher de décharger ou de
charger des marchandises ou des approvisionne-
ments, ou de prendre à bord du combustible ou des
carburants et de l'eau potable, en raison d'autres
maladies infectieuses qui ne font l'objet d'aucun
accord ou règlement international exprès.

De même, aucune mesure sanitaire autre que la
visite médicale ne peut être imposée en raison de
ces maladies aux personnes qui ne quittent pas le
bord ou qui se trouvent en transit dans les condi-
tions prévues à l'article 34; la même interdiction
s'applique aux marchandises, aux bagages et au
courrier.

d) En ce qui concerne la possibilité technique
d'adopter des règlements sanitaires additionnels
pour certaines autres maladies, telles que la polio-
myélite et la grippe, le Comité a pu profiter des
consultations auxquelles le Directeur général a
procédé avec les membres de divers tableaux
d'experts. Il a noté que, de l'avis unanime des
experts, aucune' mesure de quarantaine inter-
nationale à l'égard de ces maladies ne saurait se
justifier dans l'état actuel des connaissances.

e) En conséquence, le Comité ne recommande
aucun amendement au Règlement sanitaire inter-
national; en outre, il n'estime pas qu'il y ait lieu
de recommander l'adoption de dispositions addi-
tionnelles autorisant l'application de mesures
de quarantaine internationale aux maladies infec-
tieuses autres que les maladies quarantenaires.

11. Le Comité, dans son premier rapport,2 a prié
le Comité d'experts des Insecticides « de le tenir
constamment informé des progrès accomplis dans le
domaine des insecticides applicables aux aéronefs »
à des fins quarantenaires. Le septième rapport du
Comité d'experts des Insecticides 3 fait le point de
la situation en ce qui concerne la désinsectisation
des aéronefs.

Observations du Comité

Le Comité a examiné le septième rapport du
Comité d'experts des Insecticides. Il a pris acte des
normes recommandées dans ce rapport pour les
insecticides utilisables à l'intérieur des aéronefs et,
en particulier, de l'opinion des experts selon laquelle
la désinsectisation en cours de vol ne devrait pas
être considérée actuellement comme satisfaisant
aux prescriptions du Règlement sanitaíi e inter-
national.

Le Comité prie le Directeur général d'appeler
l'attention de tous les gouvernements sur les prépa-
rations recommandées d'insecticides et de leur
recommander de les utiliser à l'exclusion de toutes
autres, afin que la désinsectisation effectuée au
moyen de ces agents puisse être acceptée par
les autorités de tous les pays.

Le Comité note avec satisfaction que de nouvelles
recherches sont envisagées et il souligne la nécessité
de faire des études pratiques sur la désinsectisa-
tion des aéronefs, tout particulièrement en cours
de vol.

12. Il est prévu de publier en 1957 une édition
annotée du Règlement sanitaire international qui
contiendra entre autres les décisions de l'Assemblée
mondiale de la Santé au sujet de l'interprétation des
dispositions du Règlement; cette publication tiendra
donc compte du Règlement additionnel du 23 mai
1956 modifiant le Règlement sanitaire international
en ce qui concerne le contrôle sanitaire du mouve-
ment des pèlerins, lequel entrera en vigueur le lQr jan-
vier 1957.

13. Les progrès accomplis dans la préparation d'un
manuel sur l'hygiène et la salubrité des aéroports sont
exposés dans un document distinct.*

Observations du Comité

Le Comité a noté que la préparation d'un manuel
sur l'hygiène et la salubrité des aéroports est en
bonne voie; il exprime l'espoir de pouvoir examiner
cet ouvrage à sa prochaine session.

14. La position des Etats et territoires quant au
Règlement sanitaire international, à la date du let
octobre 1956, est indiquée dans le supplément N° 3

1 Actes of Org. mond. Santé, 37 3 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techa., 1957, 125
2 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 66 Non publié
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au Relevé épidémiologique hebdomadaire et n'est pas
répétée ici.1

15. Le Règlement additionnel du 26 mai 1955
(dispositions relatives à la fièvre jaune) a été refusé
par les pays suivants : 2

Arabie Saoudite Libye
Egypte Norvège
Irak Pakistan
Liban

Aucun des refus n'avait été retiré à la date du 1er
octobre 1956.3 En conséquence, ces pays restent liés
par le Règlement sanitaire international non modifié
par le Règlement additionnel et compte tenu des
réserves qu'ils ont formulées et qui ont été acceptées.

16. La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a
accepté des réserves au Règlement additionnel du
26 mai 1955 (dispositions relatives à la fièvre jaune),
en ce qui concerne les Etats et territoires suivants : 2

Etats Membres Membres associés

Ceylan
Inde
Union Sud -Africaine

Territoires d'outre -mer et

Portugal

Angola
Cap -Vert (îles du)
Guinée portugaise
Inde portugaise

Union Sud -Africaine

Sud -Ouest africain

Côte de l'Or 4
Fédération de la Nigeria
Sierra Leone

éloignés

Macao
Mozambique
Saint -Thomas et Prince
Timor portugais

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

Gambie Malaisie, Fédération de
Iles Vierges britanniques Seychelles

Les réserves formulées en ce qui concerne les îles
Vierges britanniques ont été retirées par la suite.
Aucune autre réserve n'ayant été retirée à la date du
1er octobre 1956, les Etats et territoires intéressés
sont liés par le Règlement sanitaire international tel
qu'il a été modifié par le Règlement additionnel du
26 mai 1955 (dispositions relatives à la fièvre jaune)
et compte tenu des réserves qui ont été formulées
en ce qui les concerne et qui ont été acceptées.

17. La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
a décidé de ne pas accepter la réserve formulée par
le Gouvernement de la Grèce à l'encontre du Règle-
ment additionnel du 26 mai 1955 (dispositions
relatives à la fièvre jaune).5 Cette réserve n'a pas été
retirée; en conséquence, à la date du leT octobre 1956,
le Gouvernement de la Grèce restait lié par le Règle-
ment sanitaire international de 1951, compte tenu
de sa réserve antérieure qui avait été acceptée.

18. A l'exception de l'Irak, de la République
fédérale d'Allemagne, du Royaume -Uni et de ses
territoires d'outre -mer (excepté la Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland),6 aucun Etat n'a, dans le
délai prévu, adressé au Directeur général de refus
ou de réserve à l'encontre du Règlement additionnel
du 23 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire
international en ce qui concerne le modèle de certi-
ficat international de vaccination ou de revaccination
contre la variole. En conséquence, le Règlement
additionnel est entré en vigueur le ler octobre 1956,
pour tous les Etats parties au Règlement sanitaire
international, sauf les exceptions susindiquées.

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

TITRE I. DÉFINITIONS

Article premier : Indice d'Aëdes aegypti

19. Dans son troisième rapport,' le Comité a
estimé que les renseignements dont il disposait ne
lui permettaient pa,' de prendre une décision sur la
périodicité des sondages ni sur les méthodes de
sondage à appliquer pour déterminer l'indice d'Aëdes
aegypti et il a demandé un complément d'information.

1 On trouvera à l'annexe I de l'édition annotée (1957) du
Règlement sanitaire international un relevé indiquant la
position des Etats et territoires quant au Règlement à la date
du 1er juillet 1957.

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 72, 39.
3 Le Gouvernement de la Norvège a retiré son refus et se

trouve lié par le Règlement additionnel depuis le 17 octobre
1956.

Les renseignements fournis à ce sujet font l'objet
d'un document distincte

Observations du Comité
Le Comité a reconnu que les méthodes décrites

dans le Guide for the Preparation of Reports on
the Aëdes aegypti Eradication Campaign in the

4 Devenue Membre de plein droit, sous le nom de Ghana,
le 8 avril 1957

5 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 72, 42.
6 Voir p. 511. Le Gouvernement du Royaume - Uni ayant

retiré son refus le 13 juin 1957 en ce qui concerne le terri-
toire métropolitain et les territoires d'outre -mer, ces terri-
toires sont liés par le Règlement additionnel de 1956 (modèle
de certificat international de vaccination ou de revaccination
contre la variole) à partir de cette date.

7 Actes Off. Org. mond. Santé, 72, 35
8 Non publié
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Americas (Guide pour la préparation des rapports
sur la campagne d'éradication d'Aides aegypti dans
les Amériques) du BSP /OMS paraissent satis-
faisantes pour les campagnes entreprises dans
cette région, mais il n'est pas certain que les élé-
ments statistiques de ce plan soient utilisables pour
la détermination de l'indice d'Aides aegypti dans
d'autres parties du monde.

En outre, le Règlement additionnel du 26 mai
1955 (dispositions relatives à la fièvre jaune) ayant
supprimé le paragraphe 2 de l'article 70, le Comité
est d'avis que la détermination de l'indice de
l'Aides aegypti a perdu de son importance pour
l'application du Règlement sanitaire international.
Il demande donc au Directeur général de lui
fournir des renseignements supplémentaires, no-
tamment d'ordre statistique, dont il prendra
connaissance avant de recommander les méthodes
à utiliser dans l'ensemble du monde.

Zone de transit direct

20. Comme l'en avait prié le Comité dans son
troisième rapport, le Directeur général a demandé
aux pays qui ont établi des zones de transit direct si
celles -ci satisfont aux prescriptions concernant la
ségrégation et le contrôle médical, prévues dans la
définition de la zone de transit direct. Les résultats
de cette enquête font l'objet d'un document distinct.'

Observations du Comité
Le Comité a pris note des progrès de l'enquête

entreprise par le Directeur général auprès des
pays qui ont établi des zones de transit direct pour
savoir si celles -ci satisfont aux règles concernant
la ségrégation et le contrôle médical, prévues dans
la définition de la zone de transit direct.

Le Comité prie le Directeur général de poursuivre
cette enquête et de lui faire rapport lors d'une
session ultérieure.

Circonscription

21. Le Gouvernement de l'Inde a informé l'Orga-
nisation, le 30 juin 1955, qu'aux fins du Règlement il

a désigné comme « circonscriptions », sur son terri-
toire, les zones suivantes :

a) les villes on existent un port ou un aéroport
touchés directement pas le trafic international;
b) chaque district, à l'exclusion des villes visées
sous a) s'il s'en trouve dans le district.

Depuis lors, l'administration sanitaire de l'Inde a
fourni régulièrement ses notifications épidémiolo-
giques sur la base des circonscriptions indiquées
ci- dessus, conformément à l'article 3 et à l'article 6
du Règlement sanitaire international.

22. Communication du Gouvernement égyptien (tra-
duction de l'anglais)

« Depuis la mise en application du Règlement
sanitaire international, la définition de la « cir-
conscription» a donné lieu à de nombreuses diffii-
cultés... Il n'est guère possible de situer l'emplace-
ment de ces circonscriptions dans les éditions même
les plus récentes des atlas de géographie qui, géné-
ralement, n'indiquent pas les nombreuses circons-
criptions mentionnées dans les divers bulletins.

» A notre avis, la règle qui consiste à appliquer
les mesures nécessaires aux personnes en provenance
des petites circonscriptions en question n'assure pas
la protection complète du pays contre les maladies
quarantenaires.

» Nous considérons donc comme souhaitable que
l'on examine cette question en tenant compte des
buts visés par le Règlement sanitaire international.»

Observations du Comité

Le Comité est d'avis que la reconnaissance par
tous les Etats des circonscriptions désignées par
les administrations sanitaires nationales est un
des principes fondamentaux du Règlement sani-
taire international. Les informations relatives aux
maladies quarantenaires que l'Organisation publie
dans ses bulletins radiotélégraphiques et ses
relevés épidémiologiques hebdomadaires sont tou-
jours présentées de telle sorte qu'il suffit de se
reporter au supplément cartographique du
CODEPID pour trouver les circonscriptions visées

TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Articles 3 à 6
23. Un petit nombre seulement d'administrations
sanitaires notifient à l'Organisation qu'une cir-
conscription devient infectée, ou qu'une circons-
cription infectée est redevenue indemne. En revanche,
sans doute en application de lois ou de règlements
nationaux, certaines administrations sanitaires ont
fait de telles déclarations au sujet d'autres pays que
le leur.

1 Non publié

La majorité des administrations sanitaires noti-
fient les cas de maladies quarantenaires et les décès
dus à ces maladies (ce qui constitue une partie des
renseignements complémentaires exigés par l'ar-
ticle 4), mais ne remplissent pas les obligations que
leur imposent les articles 3 et 6 du Règlement. Les
administrations sanitaires qui désignent des « cir-
conscriptions » et s'acquittent des obligations qui
leur sont imposées, notamment aux termes de l'ar-
ticle 6, peuvent compter que les restrictions qua-
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rantenaires imposées par les autres administrations
sanitaires seront promptement levées.

Observations du Comité

Le Comité appelle l'attention des Etats sur
l'obligation de notification qui leur est imposée
par les articles 3 à 6. Il exprime l'espoir que les
administrations sanitaires élaboreront bientôt un
système qui leur permettra de faire la série de
notifications prévues par ces articles.

24. Certaines administrations sanitaires ne sont pas
encore en mesure de notifier rapidement les cir-
conscriptions infectées ou les cas de maladies qua-
rantenaires. Si elles ne remplissent pas leurs obliga-
tions, elles ne peuvent pas s'attendre à bénéficier des
avantages accordés aux administrations sanitaires qui
font promptement rapport. Lorsque l'administration
sanitaire du pays « A » signale à l'Organisation
qu'elle imposera de façon plus ou moins permanente
certaines exigences quarantenaires aux voyageurs
venant du pays « B » - lequel ne peut pas fournir
rapidement des notifications - l'Organisation ne
formule aucune observation à moins qu'elle ne soit
invitée à le faire et, dans ce cas, elle répond que le
maintien de ces exigences paraît entièrement justifié.

25. Le Règlement additionnel de 1955 relatif à la
fièvre jaune entrant en vigueur le let octobre 1956,
pour la majorité des Etats le concept de circonscrip-
tion sera appliqué à toutes les maladies quarante-
naires. En conséquence, la notion de circonscription
devient de plus en plus importante du point de vue
des notifications et de l'application des mesures
quarantenaires. Or, seules quelques administrations
sanitaires ont indiqué jusqu'à présent les zones
qu'elles ont désignées comme circonscriptions. Quel-
ques administrations sanitaires font encore leurs
notifications sur la base des principales subdivisions
de leur territoire.

Dans son troisième rapport, le Comité a noté que
« le supplément cartographique du CODEPID consti-
tuait le document de base pour la délimitation des
circonscriptions ».1

26. Communication du Gouvernement égyptien (tra-
duction de l'anglais)

« Certains pays envoient encore trop tardivement
les notifications mentionnées dans les articles 3 et 4
du Règlement. Les renseignements concerna.t les
maladies quarantenaires sont communiqués long-
temps après l'apparition de ces maladies; ce retard
nuit à l'application en temps opportun des mesures
nécessaires, expose d'autres pays au risque de trans-
mission de ces maladies et est incompatible avec
les fins visées par le Règlement sanitaire international.
Dans ces conditions, nous ne pouvons que rappeler
les grands services que rendaient les patentes de
santé. Ces documents contenaient des renseigne-

1 Actes off. Org. moud. Santé, 72, 37

ments à jour sur le pays d'où était parti le moyen de
transport. Il était donc possible de prendre sans délai
les mesures sanitaires nécessaires qui répondaient
au cas d'espèce.

» En vue de remédier aux retards dans la réception
des notifications sanitaires, nous recommandons que
cette question fasse l'objet d'un nouvel examen et
que l'on en revienne aux documents sanitaires. »

Observations du Comité
Les bulletins épidémiologiques radiotélégra-

phiques quotidiens, les télégrammes et les relevés
épidémiologiques hebdomadaires de l'Organisation
fournissent sur les maladies quarantenaires des
informations plus à jour que les anciennes patentes
de santé. En outre, les autorités sanitaires sont
tenues, en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de
prendre des mesures pour « empêcher l'embarque-
ment des personnes atteintes ou des suspects » et
elles peuvent, de plus, « soumettre à la visite
médicale à l'arrivée tout navire, aéronef, train ou
véhicule routier, ainsi que toute personne effectuant
un voyage international » (article 36). En consé-
quence, le Comité estime qu'il n'est pas nécessaire
de réintroduire les patentes de santé abolies par
l'arrangement international de 1934.

27. Depuis de nombreux mois, l'administration
sanitaire «A» notifie les cas de choléra sur la base des
circonscriptions, et elle s'est en particulier acquittée
de ses obligations découlant des articles 3 et 6 en
notifiant à l'Organisation les circonscriptions infec-
tées ou redevenues indemnes. La ville « X », cir-
conscription dont la population dépasse trois millions
d'habitants, est déclarée indemne de choléra depuis
plus de douze mois. Cependant, un voyageur en
transit qui avait passé la nuit dans la ville « X », et
qui n'était pas porteur d'un certificat valable de
vaccination contre le choléra, a été isolé pendant
cinq jours, à son arrivée, par les autorités sanitaires
du pays « B ».

L'administration sanitaire du pays « B » a reconnu
que la ville « X » était indemne de choléra mais elle
a considéré que les autorités sanitaires du pays
« A » ne s'étaient pas conformées aux prescriptions
de l'article 6 lorsqu'elles avaient déclaré que la
circonscription (la ville « X ») était indemne. En
outre, l'administration sanitaire « B » a considéré
que les autorités sanitaires du pays « A » ne prenaient
pas les mesures indiquées à l'article 37 pour empêcher
le choléra de se propager à partir d'une circonscrip-
tion infectée. L'administration sanitaire « B » fon-
dait son opinion sur le fait que le choléra avait été
signalé dans d'autres parties de l'Etat intéressé (qui
s'étend sur une 'superficie d'environ 115 000 milles
carrés et dont la population dépasse quarante millions
d'habitants).

Observations du Comité

Rappelant l'opinion qu'il a formulée dans la
section 22 au sujet des circonscriptions, le Comité
souligne que, lorsqu'une circonscription précédem-
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ment infectée a été déclarée indemne, les autorités
sanitaires des pays d'arrivée ne sont pas autorisées
à prendre des mesures à l'égard de personnes en
provenance de cette circonscription pour la seule
raison qu'une autre circonscription du pays de
départ se trouve être une circonscription infectée.

28. Communication du Gouvernement égyptien (tra-
duction de l'anglais)

« Il arrive souvent qu'une circonscription soit
déclarée indemne d'une épidémie, et que peu de temps
après - parfois quelques jours seulement - elle
soit de nouveau déclarée infectée par la même
maladie, ce qui montre qu'il était prématuré de la
déclarer indemne et qu'en fait la maladie n'était pas
extirpée de cette circonscription.

» D'autre part, le laps de temps après lequel peut
être interrompue l'application des mesures sanitaires,
et qui correspond au double de la période d'incuba-
tion de la maladie, conformément à l'article 6,
paragraphe 2 a), s'est souvent révélé insuffisant pour
garantir qu'une circonscription est véritablement
redevenue indemne d'infection. Les bulletins inter-
nationaux offrent de nombreux exemples de ce fait.

» En outre, on a observé que plusieurs pays
déclarent que certaines de leurs circonscriptions sont
indemnes de telle ou telle infection sans avoir notifié
auparavant que ces circonscriptions étaient infectées,
ce qui est contraire aux intentions du Règlement
sanitaire international. »

Observations du Comité
Le Comité rappelle qu'aux termes de l'article 6,

paragraphe 2, « toutes les mesures de prophylaxie »
doivent être « prises et maintenues pour prévenir
la réapparition de la maladie ou son extension
possible à d'autres circonscriptions »; il ne saurait
donc être question d'une obligation de rapporter
ces mesures à l'expiration d'un délai égal au double
de la période d'incubation. Le délai prévu à l'ar-
ticle 6, paragraphe 2 a), qui est effectivement
égal au double de la période d'incubation, constitue
un minimum, et les administrations sanitaires ont
la faculté de le prolonger avant de déclarer indemne
une circonscription de leur territoire.

Article 8

29. Pour autant qu'on puisse le déterminer, toutes
les administrations sanitaires notifient promptement
à l'Organisation les modifications de leurs exigences
concernant les vaccinations requises pour les voyages
internationaux. Cependant, peu d'administrations
sanitaires font connaître à l'Organisation les mesures
qu'elles ont décidé d'appliquer aux provenances d'une
circonscription infectée ainsi que le retrait de ces
mesures, en indiquant la date d'entrée en vigueur ou
celle du retrait. L'Organisation manque donc sou-
vent de renseignements qui pourraient lui permettre,
dans l'intérêt des personnes effectuant un voyage

international, d'appeler l'attention des administra-
tions sanitaires sur le fait que certaines mesures ne
paraissent plus nécessaires.

30. Les exigences quarantenaires de nombreuses
administrations sanitaires seront modifiées le ler oc-
tobre 1956. C'est pourquoi l'Organisation publiera,
à ce moment, un supplément au Relevé épidémiolo-
gique hebdomadaire indiquant les mesures quaran-
tenaires appliquées et les certificats de vaccination
exigés dans les différents pays.1 Des efforts particuliers
ont été faits pour obtenir des administrations sani-
taires que les conditions imposées par elles soient
conformes aux dispositions du Règlement. Les exi-
gences excédant ces dispositions seront publiées,
mais il ne sera pas indiqué qu'elles outrepassent les
dispositions du Règlement : l'Organisation s'efforcera
plutôt de poursuivre ses efforts pour amener les
administrations à se conformer au Règlement.

Observations du Comité

Dans son premier rapport,a le Comité «a
estimé que, lorsque des administrations sanitaires
notifient qu'elles ont pris des mesures dépassant
les dispositions du Règlement, de telles notifica-
tions devraient toujours être publiées. Quand on
peut se demander si les mesures notifiées dépassent
ou non les dispositions du Règlement, il convien-
drait d'ajouter la phrase suivante : «Il semble que
la conformité de cette mesure avec le Règlement
puisse prêter à discussion, et l'Organisation est
entrée en communication avec l'administration
sanitaire intéressée à ce sujet ».

Le Comité réaffirme cette opinion.

Article 11

31. Dans le cadre des obligations qui lui incombent
aux termes de l'article 11, l'Organisation a continué
de publier des relevés épidémiologiques hebdoma-
daires à Genève, Alexandrie, Singapour et Washing-
ton. Le relevé de Genève contient des données
concernant le monde entier, à l'exception d'un petit
nombre d'Etats qui, depuis quelques années, ne
fournissent plus de renseignements; les trois autres
relevés, adaptés aux besoins régionaux, ont une
portée quelque peu restreinte.

On a prévu d'améliorer la présentation du Bulletin
épidémiologique hebdomadaire d'Alexandrie et d'en
modifier le contenu afin que cette publication réponde
mieux à son objet qui est de compléter, pour les
autorités sanitaires de la région, le Relevé épidémio-
logique hebdomadaire de Genève.

32. La présentation du Relevé épidémiologique
hebdomadaire de Genève a été modifiée de manière à
raccourcir cette publication et à lui donner une forme
plus condensée.

1 Relevé épidém. hebd. 1956, 31, suppl. 3
2 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 55, section 45
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33. Afin de mieux desservir certaines zones
d'Afrique, deux émissions à ondes dirigées du
bulletin épidémiologique radiotélégraphique quoti-
dien de l'OMS ont été ajoutées aux émissions de
Genève -Prangins, sur les stations HB088 et HBV30.

34. La station de radiodiffusion DZS de Manille a
commencé, à titre de service public, à retransmettre
six fois par jour le bulletin radiotélégraphique de
l'OMS émis de Singapour.

35. Pendant la période considérée, l'Organisation a
publié les informations suivantes sous forme de
suppléments à son Relevé épidémiologique hebdoma-
daire:

Tarifs des droits sanitaires;
Mesures quarantenaires et certificats de vaccina-

tion exigés;
Dispositions concernant la vaccination contre la

fièvre jaune;
Rapport d'ensemble sur le Pèlerinage de La Mecque

de l'année de l'Hégire 1373 (1954).

36. Communication du Gouvernement japonais (tra-
duction de l'anglais)

Le Gouvernement japonais estime que l'OMS
devrait améliorer la transmission des renseignements
qui lui sont fournis par les administrations sanitaires
sur les cas de maladies quarantenaires, et c'est pour-
quoi il a formulé la suggestion suivante :

« Si l'OMS reçoit notification de l'apparition d'une
maladie quarantenaire dans une circonscription qui
comprend un aéroport auquel ont accès les aéronefs
effectuant des voyages internationaux, l'OMS doit
transmettre immédiatement cette notification par
câblogramme (de préférence dans les vingt -quatre
heures au plus tard) aux diverses administrations
sanitaires nationales sur le territoire desquelles se
trouvent les aéroports qui sont en relation avec
l'aéroport en question. (Note. Par aéroports en
relation avec l'aéroport en question, il faut entendre
tous ceux où atterrissent des aéronefs quels qu'ils
soient en provenance dudit aéroport.) »

Le Gouvernement japonais a cité des cas dans
lesquels les dispositions du Règlement n'ont pu être
appliquées à des arrivées par aéronef en provenance
d'une circonscription infectée, à savoir :

« i) A Karachi (Pakistan), aucun cas de variole
n'avait été signalé depuis la semaine se terminant le
5 mai 1956 lorsque, pour la semaine se terminant le
30 juin 1956, des cas furent signalés dans le bulletin
radiotélégraphique hebdomadaire de Singapour et
de Genève, qui a effectivement été reçu au début de
la matinée du 6 juillet 1956 par nos autorités qua-
rantenaires qui en ont confirmé la réception. Ainsi,
cette notification radiotélégraphique hebdomadaire
n'a pas permis d'appliquer les dispositions de l'ar-
ticle 83, paragraphe 2, du Règlement à certains des
passagers des aéronefs arrivés à Tokyo via Karachi
entre le 24 et le 30 juin 1956 (deux avions de la SAS,
deux avions de la PAA, et trois avions de la BOAC)
qui s'étaient embarqués à Karachi et ont débarqué

à Tokyo, non plus qu'à aucun des passagers des
aéronefs arrivés à Tokyo via Karachi entre le ler et
le 5 juillet 1956 (deux avions de la SAS, deux avions
de la PAA et trois avions de la BOAC), qui s'étaient
embarqués à Karachi et ont débarqué à Tokyo.

» ii) Au début de la matinée du 6 juillet 1956,
nos autorités quarantenaires reçurent la notification
radiotélégraphique annonçant des cas de peste à
Rangoon (Birmanie) pendant la période allant du
17 au 23 juin 1956 et elles confirmèrent la réception
de cette notification, qui donnait des renseignements
datant déjà d'une semaine. Ainsi, les dispositions du
Règlement n; ont pas pu être appliquées ou n'ont pas
été appliquées de façon satisfaisante à certains pas-
sagers des aéronefs arrivés à Tokyo via Rangoon
entre le 17 et le 23 juin 1956 (deux avions de la
BOAC, deux avions de la PAA et un avion de la
SAS), qui s'étaient embarqués à Rangoon et ont
débarqué à Tokyo, non plus qu'à aucun des passagers
des aéronefs arrivés à Tokyo via Rangoon entre le
24 juin et le 5 juillet 1956 (quatre avions de la BOAC,
quatre avions de la PAA et deux avions de la SAS),
qui s'étaient embarqués à Rangoon et ont débarqué
à Tokyo. »

Il ressort de la lecture des dossiers de l'Organisa-
tion que le Gouvernement du Pakistan a signalé un
cas importé de variole à Karachi pour la semaine se
terminant le 12 mai 1956, puis n'a notifié aucun cas
pendant six semaines. Pour la semaine se terminant
le 30 juin 1956, le Gouvernement a envoyé le 4 juillet
son câblogramme hebdomadaire notifiant les cas de
maladies quarantenaires; il signalait à Karachi deux
cas de variole, dont un cas importé. Ce câblogramme
a été reçu à Genève le 5 juillet et les renseignements
concernant la variole ont été mentionnés le 6 juillet
dans le bulletin épidémiologique radiotélégraphique
quotidien de Genève.' Pour la semaine suivante, se
terminant le 7 juillet, il n'a pas été signalé de cas de
variole. On notera qu'aux termes des dispositions
du Règlement en vigueur en juillet 1956, les deux cas
de variole, dont un cas importé, constatés à Karachi
pendant la semaine se terminant le 30 juin ne per-
mettaient pas de considérer la circonscription comme
infectée, alors que les mêmes cas suffiraient pour
qu'une circonscription soit considérée comme infec-
tée aux termes de la nouvelle définition figurant dans
le Règlement additionnel qui doit entrer en vigueur
pour la majorité des pays le let' octobre 1956.

En ce qui concerne la peste à Rangoon, un cas a
été notifié à l'Organisation le 5 juillet pour la semaine
se terminant le 23 juin et il en a été fait mention dans
le bulletin épidémiologique radiotélégraphique quo-
tidien de Genève du 6 juillet.

Article 13

37. Conformément aux dispositions de l'article 13,
paragraphe 1, du Règlement, cinquante -sept gou-

' Le texte du bulletin radiotélégraphique de Genève est
remanié chaque jour de façon à comprendre les nouvelles
notifications au fur et à mesure qu'elles sont reçues.
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vernements ont transmis des renseignements concer-
nant, d'une part, l'apparition sur leur territoire de
cas de maladies quarantenaires provoqués par le
trafic international ou observés dans celui -ci et,
d'autre part, l'application du Règlement et les
difficultés rencontrées à cet égard.

38. Les gouvernements des pays suivants ont déclaré
dans leur rapport qu'il n'était apparu sur leur terri-
toire aucun cas de maladie quarantenaire provoqué
par le trafic international ou observé dans celui -ci :

Panama
Pays -Bas
Philippines
Pologne
Rhodésie et Nyassaland,

Fédération
Royaume -Uni de Grande -

Bretagne et d'Irlande du
Nord

Sierra Leone
Suède
Suisse
Thallande
Tunisie
Turquie
Viet -Nam
Yougoslavie

39. Les gouvernements des pays suivants ont
déclaré dans leur rapport que l'application du

Allemagne, République
fédérale

Autriche
Belgique (y compris le Congo

belge et le Ruanda -Urundi)
Bolivie
Canada
Ceylan
Corée, République de
Côte de l'Or
Danemark (y compris les

îles Féroé et le Groenland)
Espagne (y compris les terri-

toires espagnols d'Afrique)
Etats -Unis d'Amérique
Finlande
France (territoire métropoli-

tain et départements d'ou-
tre -mer : Guadeloupe,
Guyane, Martinique et
Réunion)

Grèce

Guatemala
Hongrie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israel
Italie
Japon
Jordanie, Royaume Haché-

mite de
Liban
Luxembourg
Maroc
Mexique
Nigeria, Fédération
Norvège
Nouvelle - Zélande (y com-

pris les territoires insu-
laires et le Samoa occi-
dental)

Pakistan

Règlement n'avait soulevé aucune difficulté ou qu'ils
n'avaient pas d'observations à présenter :

Argentine Jordanie, Royaume Haché-
Autriche mite de
Bolivie Luxembourg

Cambodge Nouvelle -Zélande

Corée, République de Pakistan
PanamaCôte de l'Or Pays -Bas

Danemark Pologne
Espagne République Dominicaine
Finlande Royaume -Uni de Grande -
Grèce Bretagne et d'Irlande du
Guatemala Nord
Inde Sierra Leone
Irak Suède
Iran Thallande
Irlande Turquie
Israel Union Sud -Africaine
Italie Viet -Nam

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE

Article 21

40. Les administrations sanitaires de 91 Etats et
territoires ont notifié à l'Organisation que, confor-
mément à l'article 17, 420 ports avaient été agréés
pour délivrer des certificats de dératisation et des
certificats d'exemption de la dératisation. Quatre
vingt -cinq autres ports, répartis dans 25 Etats et

Article 23

territoires, ont été agréés, en application de l'article
17, pour délivrer des certificats d'exemption de la
dératisation seulement.'

41. Des notifications concernant 192 aéroports
sanitaires ont été reçues de 83 administrations
sanitaires. Les aéroports disposant de zones de
transit direct sont au nombre de 38, répartis dans
25 Etats et territoires.$

TITRE IV. MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES

42. Certificats de vaccination exigés des voyageurs
Des plaintes ont encore été reçues concernant le fait

que, pour délivrer des billets aux voyageurs, les
bureaux des compagnies aériennes demandent la
présentation de certificats de vaccination sans
paraître tenir compte des exigences quarantenaires
effectives du pays de destination. Dans deux cas, une
enquête effectuée auprès des bureaux locaux a révélé
que les bureaux centraux des compagnies aériennes
avaient donné des instructions à cet effet.

Observations du Comité

Dans son troisième rapport,' le Comité, notant
que certains transporteurs subordonnent la déli-
vrance des titres de voyage à la présentation de
certificats de vaccination autres que les certificats

1 Relevé épidém. hebd. 1954, 26, suppl. 2 : « Ports agréés
et désignés pour la délivrance des certificats de dératisation et
d'exemption de la dératisation »

2 Relevé épidém. hebd. 1955, 16, suppl. 3 : « Aéroports notifiés
en application du Règlement sanitaire international »

3 Actes off. Org. mond. Santé, 72, 36, section 10
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réglementaires, a souligné qu'il était indispensable
qu'une étroite collaboration règne en la matière
entre les transporteurs et l'administration sanitaire
et qu'il y aurait intérêt à ce que les premiers soient
tenus au courant par les administrations sanitaires
des dispositions applicables.

Le Comité réaffirme cette opinion.

43. Communication du Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique (traduction de l'anglais)

« Exigences excessives. Le Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique a continué à recevoir des
plaintes concernant des exigences émises dans certains
ports et qui excéderaient celles que permet le Règle-
ment. Il s'agissait en particulier de cas où les autorités
sanitaires avaient exigé des certificats de santé de
personnes effectuant un voyage international (et
qui n'étaient pas des immigrants), ou refusé de
reconnaître la validité des certificats de vaccination
contre la variole s'il ne s'était pas écoulé un délai
de quatorze jours depuis la date de vaccination,
alors que le Règlement prévoit un délai de huit jours.»

Article 27
44. Communication du Gouvernement canadien (tra-
duction de l'anglais)

« Des difficultés d'importance secondaire se sont
élevées en ce qui concerne les personnes placées sous
surveillance. Certaines d'entre elles (en très petit
nombre) ont indiqué de fausses destinations et ont
omis d'observer les conditions de la surveillance.

» Nous estimons que dans un grand pays comme
le Canada, où certains voyages intérieurs peuvent
durer cinq jours, la surveillance est difficile à orga-
niser. »

Article 35
45. Les administrations sanitaires ont été priées, en
janvier 1956, de fournir des informations sur l'octroi
de la libre pratique par radio et des renseignements
à jour sur les ports acceptant les messages interna-
tionaux de quarantaine par radio.

Article 37
Voir section 27 ci- dessus.

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES

Peste

46. Communication du Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique (traduction de l'anglais)

« Pendant l'année 1955, aucun cas de maladie
quarantenaire n'a été observé aux Etats -Unis. En
1956 on a constaté, à ce jour, un cas de peste bubo-
nique humaine contractée à Saspe Creek, Ventura
County (Californie), qui a été confirmé en laboratoire
et s'est terminé par un décès. Un rapport complet
sur l'épidémiologie de ce cas a été adressé à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé dans une communica-
tion en date du 26 juin 1956. Il avait une origine
selvatique évidente et ne présentait pas d'importance
immédiate pour le traffic international maritime ou
aérien. »

Article 52
47. Certaines autorités sanitaires de ports conti-
nuent à prolonger d'un mois la durée des certificats
de dératisation ou d'exemption de la dératisation,
voire à les viser tout simplement, alors que le délai
maximum de validité de ces certificats (sept mois) est
expiré.

Observations du Comité
Le Comité fait observer que l'article 52 prévoit

expressément que les certificats de dératisation et
les certificats d'exemption de la dératisation sont
valables pour une durée maximum de six mois,
mais que, sous certaines conditions, la validité de
tels certificats peut faire l'objet d'une prolongation
unique d'un mois.

Par conséquent, l'autorité sanitaire d'un port
d'arrivée est habilitée a prendre les mesures
prévues à l'article 52, paragraphe 4, à l'égard d'un
navire qui n'est pas couvert par un certificat
valable.

48. Il a été signalé que d'autres autorités sanitaires
de ports ont porté la mention suivante sur des certi-
ficats encore valables :

Le présent navire a fait l'objet d'une inspection
sanitaire complète, y compris l'inspection concer-
nant l'infestation par les rongeurs; la date et les
faits mentionnés dans le présent certificat sont
essentiellement véridiques. Ce certificat est accepté
et approuvé par la présente mention.

L'objet d'une mention de cette sorte, qui n'est pas
prévue par le Règlement, n'apparaît pas clairement.

Observations du Comité
Le Comité a noté que, dans certains ports, les

autorités sanitaires ont apposé la mention suivante
sur des certificats valables qu'elles ont acceptés :
« Le présent navire a fait l'objet d'une inspection
sanitaire complète, y compris l'inspection concer-
nant l'infestation par les rongeurs; la date et les
faits mentionnés dans le présent certificat sont
essentiellement véridiques. Ce certificat est accepté
et approuvé par la présente mention.»

Le Comité fait observer qu'aucune disposition
du Règlement sanitaire international ne prévoit
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une telle mention sur le certificat international;
la formule serait de nature à faire croire aux
autorités sanitaires d'un autre pays que la validité
du certificat a été prolongée pour une nouvelle
période de six mois à compter de la date de cette
mention non autorisée.

49. Communication du Gouvernement du Maroc
Le Gouvernement du Maroc a déclaré que certaines

difficultés d'ordre secondaire auxquelles a donné lieu
l'application du Règlement sont dues au manque
d'unité de vues en ce qui concerne la périodicité des
dératisations, notion qui devrait être précisée et
appliquée d'une manière uniforme.

Observations du Comité
Le Comité fait observer que l'article 52 du

Règlement sanitaire international définit nettement
la fréquence avec laquelle les navires doivent être
inspectés en vue de la délivrance des certificats de
dératisation ou des certificats d'exemption de la
dératisation (voir également plus haut, section 47).

50. Communication du Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique (traduction de l'anglais)

« Dératisation. Au cours de l'année dernière, on a
constaté à bord de 247 navires une infestation par
les rats qui ne pouvait être qualifiée de légère. Cent
quatre- vingt -six de ces navires étaient couverts par
des certificats encore valables. Etant donné la
présence de rats à bord, on a posé des pièges pour
détruire les colonies de ces animaux, même si les
navires provenaient de ports exempts de peste. Dans
les cas où la cargaison empêchait d'accéder à toutes
les parties du navire, ou bien lorsque l'escale était
de brève durée, les navires étaient signalés aux
services des autres ports d'escale qui étaient priés
de poursuivre la pose de pièges. Lorsque l'infestation
était de légère à forte (d'après les évaluations), quand
bien même un certificat non périmé était présenté, on
s'est efforcé de dératiser le navire immédiatement par
fumigation ou par la pose d'appâts toxiques ou même
parfois par la pose de pièges s'il se révélait possible
d'accéder aux endroits appropriés ou si l'on disposait
d'assez de temps. En se fondant sur des estimations
dont les résultats ont paru dignes de foi, on a pratiqué
ou terminé les opérations de dératisation sur :

85 navires infestés par 0 à 5 rats (chiffre approximatif)
29 navires infestés par 5 à 10 rats (chiffre approximatif)
9 navires infestés par 10 à 15 rats (chiffre approximatif)
6 navires infestés par 15 à 20 rats (chiffre approximatif)
7 navires infestés par plus de 20 rats (chiffre approximatif)

» La Division de la Quarantaine internationale
procède à l'inspection sanitaire des navires en pro-
venance de ports étrangers et, à la suite de cette
inspection, elle applique le traitement indiqué ou
donne des instructions si le traitement n'est pas
nécessaire. Elle effectue l'inspection sanitaire des
navires qui demandent le renouvellement des certi-
ficats d'exemption de la dératisation. Elle exerce
une surveillance étroite sur les navires arrivant de

ports où des cas de peste ont été notifiés ou de ports
considérés comme suspects. Elle maintient une
étroite collaboration avec les compagnies de naviga-
tion en vue d'améliorer les programmes d'hygiène et
la lutte contre les rongeurs. Cette collaboration revêt
des formes variées : participation à la mise au point
d'instructions et à la démonstration de méthodes,
consultations techniques sur des détails de construc-
tion, et fourniture de manuels techniques. Elle a
publié, avec le concours de la Division des Services
du Génie sanitaire, une classification officielle des
points acceptables où les aéronefs peuvent s'appro-
visionner en denrées préparées, en eau, en lait et
en desserts glacés, ainsi que des points acceptables
où les navires peuvent s'approvisionner en eau.

» Les services de santé des collectivités qui se
trouvent autour ou à proximité de ports de mer
importants appliquent des programmes de dératisation
comprenant la pose de pièges et d'appâts toxiques
et l'élimination progressive des abris. La Division
de la Quarantaine internationale du Service de Santé
publique assure la destruction et l'élimination des
rongeurs sur les véhicules qui effectuent des voyages
internationaux, sur les jetées et sur les aéroports
internationaux et elle coordonne son activité à cet
égard avec les mesures prises contre les rongeurs par
les collectivités locales immédiatement adjacentes.

» Au total, 22 607 inspections sanitaires de navires
ont été effectuées, à la suite desquelles 7184 nouveaux
certificats d'exemption de la dératisation ont été
délivrés. Les opérations de dératisation ont permis
l'octroi de 41 certificats de dératisation : 18 par
fumigation à l'HCN, 4 par empoisonnement au
moyen de 1080 (fluoroacétate de sodium) et 19 par
pose de piéges, ce qui a permis l'élimination com-
plète des colonies.

» Il convient de souligner que le nombre de
navires infestés par les rongeurs ou infestés dans une
mesure importante décroît progressivement. Le
nombre des opérations de dératisation effectuées
annuellement subit aussi un net fléchissement. Ces
progrès ont pu être obtenus grâce à un ensemble
efficace de mesures de lutte

1) protection des navires contre l'invasion des
rats;
2) amélioration de l'équipement sanitaire des
navires;
3) concentration des efforts pour améliorer
l'entretien sanitaire;
4) application uniforme de méthodes plus effi-
caces de destruction des rongeurs.

» Il convient néanmoins de souligner ici que même
un navire construit de manière à éliminer les abris
pour les rongeurs ou à répondre aux normes de
protection contre les rats peut être envahi; on connaît
en effet de nombreux exemples de navires de cons-
truction satisfaisante qui sont néanmoins devenus
porteurs de rats parce qu'on avait négligé les soins
élémentaires de propreté ménagère. Des dossiers
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tenus pendant un certain nombre d'années indiquent
que certains navires de plusieurs compagnies sont
devenus d'habituels porteurs de rats. Les facteurs
qui contribuent à créer cette situation sont évidents :
ce sont le défaut d'entretien convenable ou l'insuffi-
sance des mesures de salubrité.

» On constate que diverses méthodes ont été
employées pour dératiser les navires et que le choix
est déterminé par l'urgence de la situation, la gravité
du danger, la disposition de la cargaison et l'accès
aux cales, le calendrier de route du navire et l'im-
portance relative de la colonie de rongeurs. Lorsqu'il
s'agit d'un navire chargé où l'accès aux cales est
limité ou s'il faut effectuer les opérations dans un
délai minimum, comme dans le cas d'un navire en
provenance d'un port pestiféré, la meilleure méthode
est la fumigation par l'HCN. Lorsque le navire est
en partie chargé, que l'accès est assez facile et que la
durée du séjour au port est suffisante, il peut être
indiqué de le traiter par un rodenticide efficace tel
que le 1080. Si le navire est vide, sur ballast, ou
légèrement chargé de marchandises diverses arrimées
de telle manière que l'accès soit facile, et s'il doit
rester longtemps au port avant d'être chargé, la
pose de pièges ou d'appâts toxiques donne de bons
résultats. »

51. Communication du Gouvernement de l'Australie
(traduction de l'anglais)

« Les certificats de dératisation prévus par le
Règlement sanitaire international n'ont pas encore
été mis en service, pour la même raison qu'aupa-
ravant. » 2

Choléra

52. Communication du Gouvernement de l'Inde
(traduction de l'anglais)

Le Gouvernement de l'Inde a rapporté que trois
cas de choléra provoqués par le trafic international
ou observés dans celui -ci avaient été signalés à
Calcutta :

i) Un cas à bord du JAG JAMNA.a Les parties
infectées du navire et les effets personnels du
malade et d'autres membres de l'équipage ont
été désinfectés. Les réservoirs d'eau potable ont
été chlorés et les légumes crus détruits. Tous les
membres de l'équipage ont été revaccinés et
gardés sous surveillance. La Station d'Informations
épidémiologiques de l'OMS à Singapour a été
informée.

ii) Un cas à bord du RAJAH.3 Les parties infectées
du navire et les effets personnels du malade et des

1 Non liée par le Règlement
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 64, 13.

S Voir appendice, «Cas de maladies quarantenaires à bord
de navires », p. 513.

contacts ont été désinfectés. Tous les membres de
l'équipage étaient en possession de certificats de
vaccination valables. La Station d'Informations
épidémiologiques de Singapour a été avisée.

Le matin du 15 mai 1956, les autorités sanitaires
ont autorisé le navire à partir pour Colombo. Vers
la fin de la soirée du même jour, alors que le
navire était au mouillage à Metiabruze, un mes-
sage par radio a été envoyé indiquant qu'un
membre de l'équipage souffrait de vomissements et
de diarrhée. Le malade a été emmené à l'hôpital à
minuit. Des mesures sanitaires ont été prises
immédiatement. Le navire a poursuivi son voyage
après 1 h. 30 du matin, à l'insu du service sanitaire
du port. Les agents maritimes intéressés ont été
invités à expliquer dans quelles conditions le
navire avait été autorisé à se rendre à Colombo
sans attendre que le service sanitaire du port ait
pris toutes les mesures sanitaires nécessaires.

iii) Un cas à bord du SOUTHBANK.3 Les parties
infectées du navire et les effets personnels du
malade et des contacts ont été désinfectés. Les
réservoirs d'eau potable ont été chlorés et les
denrées alimentaires qui avaient été exposées, y
compris les légumes crus, ont été détruites. Les
légumes crus conservés en chambre froide ont été
traités par une solution de permanganate de
potassium sur la demande du capitaine. Tous les
membres de l'équipage étaient en possession de
certificats de vaccination valables. La Station
d'Informations épidémiologiques de l'OMS à
Singapour a été avisée. Les membres de l'équipage
ont été examinés le matin du 22 mai 1956 dès que
le cas eut été signalé; un nouvel examen eut lieu
dans l'après -midi du 24 mai, date à laquelle le
navire obtint la permission des autorités sanitaires
de poursuivre sa route vers Colombo via Chaina.
L'équipage est resté sous surveillance pendant son
séjour dans le port de Calcutta.

Fièvre jaune

53. Dans le cadre d'études sur la fièvre jaune,
l'Organisation a participé et donné son appui à
l'organisation d'un voyage en Amérique centrale et
en Amérique du Sud, auquel ont pris part, du 6 au
25 février 1956, des fonctionnaires de la santé
publique venant du Congo belge, d'Egypte, de France,
de l'Inde, d'Indonésie, d'Irak, d'Ouganda et des
Philippines. Le Directeur du Bureau régional de
l'OMS pour le Pacifique occidental s'était joint à ce
groupe.

54, Communication du Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique (traduction de l'anglais)

« Bien que la fièvre jaune de brousse se soit mani-
festée chez les singes au Guatemala, suivant des
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rapports concernant les mois de décembre 1955 et
de janvier et février 1956, il n'est pas apparu de cas
humains dans les zones limitrophes et les autorités
n'ont pas jugé nécessaire d'appliquer des mesures
quarantenaires supplémentaires aux points d'entrée
aux Etats -Unis; on s'est borné à renforcer la sur-
veillance des navires et des aéronefs en provenance
de la région considérée. Les personnes qui deman-
daient des renseignements avant de se rendre dans
le sud du Mexique et au Guatemala ont reçu le
conseil de se faire vacciner contre la fièvre jaune, mais
cette recommandation a été donnée dans l'intérêt
des voyageurs et non pas à titre de mesure quaran-
tenaire. Cette poussée de fièvre jaune de brousse,
qui n'a atteint que les singes et qui serait transmise
par Haemogogus mesodentatus, ne sévit actuellement
que dans la zone du lac Izabel, à une vingtaine de
milles à l'intérieur des terres de Puerto Barrios, port
de mer important. L'épizootie s'est donc étendue
vers le nord depuis la dernière fois qu'un foyer avait
été signalé, en 1954, dans le nord du Honduras entre
Tela et Puerto Cortés.

» L'OMS ayant notifié que l'indice d'Aëdes aegypti
à Caracas était de 5,4 %, cette ville est retombée
automatiquement dans la zone d'endémicité telle
qu'elle est définie par le Règlement sanitaire inter-
national actuel,' et les personnes venant de Caracas
par avion ont été priées, pendant une brève période,
de présenter des certificats valables de vaccination
contre la fièvre jaune, ou ont été placées sous sur-
veillance. Des renseignements détaillés ont été
demandés aux autorités vénézuéliennes par l'inter-
médiaire du Bureau sanitaire panaméricain et il est
apparu que, si l'indice d'Aëdes aegypti pour la ville
de Caracas était bien de 5,4 %, cet indice était infé-
rieur à 1 % à l'aéroport de Maiquetia qui dessert
Caracas pour les voyages internationaux et qui se
trouve à une quinzaine de milles de la ville. De même,
l'indice élevé constaté dans la capitale vénézuélienne
n'avait pas d'importance pour les voyages inter-
nationaux par mer, car le port de La Guaira est à
peu près aussi éloigné de la ville et la destruction
d'Aëdes aegypti y est activement poussée.

» Afin de ne pas gêner inutilement le trafic inter-
national, le Bureau sanitaire panaméricain, le Dépar-
tement d'Etat et les compagnies de transport ont été
avisés que a) les personnes en transit à l'aéroport de
Maiquetia, dont le voyage n'aurait pas commencé
dans les zones d'endémicité d'Amérique du Sud ou
du Venezuela, en dehors de Caracas, ne seraient pas
tenues de présenter de certificat valable de vaccina-
tion contre la fièvre jaune à leur arrivée dans les
zones de réceptivité des Etats -Unis; b) les personnes
en provenance de Caracas qui ne se seraient pas
rendues dans l'intérieur du Venezuela et qui ne
seraient pas en mesure de présenter de certificat
valable de vaccination contre la fièvre jaune seraient
placées sous surveillance en attendant qu'ait pris fin
la période d'incubation de la fièvre jaune lorsque, se

1 Voir section 57.

rendant dans une zone de réceptivité, elles arrive-
raient dans des ports et des aéroports qui constituent
des points d'entrée sur le territoire des Etats -Unis;
c) les personnes dont le voyage aurait commencé
dans les zones d'endémicité d'Amérique du Sud, y
compris le Venezuela, seraient tenues de présenter
un certificat valable de vaccination contre la fièvre
j aune lors de leur arrivée dans les ports et aéroports
qui constituent des points d'entrée aux Etats -Unis si
ces personnes se rendaient dans des zones de récep-
tivité. Afin qu'il ne se crée pas de confusion dans
l'esprit des fonctionnaires de la quarantaine d'autres
Etats et qu'ils traitent de façon appropriée le trafic
qui n'avait pas touché Caracas, l'attention a été
attirée sur le fait que, lorsque l'administration
vénézuélienne a notifié l'indice élevé d'A. aegypti à
Caracas, elle a précisé que cet indice continuait
d'être faible à l'aéroport international de Maiquetia,
en raison de la lutte vigilante menée contre A.
aegypti. Il est entendu que, lorsque les amendements
au Règlement entreront en vigueur, le ler octobre
1956, le Service de Quarantaine des Etats -Unis
modifiera en conséquence la pratique suivie, aux
termes du Règlement actuel, en ce qui concerne les
mesures relatives à la fièvre jaune appliquées au
trafic international. »

55. Communication du Gouvernement de Ceylan

Le Gouvernement de Ceylan a déclaré que la
seule difficulté rencontrée dans l'application du
Règlement concernait la prévention de la fièvre
jaune et que les observations formulées l'année
précédente étaient encore valables.2

56. Communication de l'Association internationale
du Transport aérien (traduction de l'anglais)

« Désinsectisation des aéronefs. Il paraît très sou-
haitable d'encourager de nouvelles recherches pour
la mise au point d'une formule convenable de résine
à base d'urée formaldéhyde, ou d'une substance
analogue que l'on utiliserait comme insecticide à
action rémanente dans toutes les parties des aéronefs.
L'intérêt de ces études est confirmé par les bons
résultats obtenus avec ce produit dans les navires.
Un insecticide de cette nature permettrait de se
protéger contre tous les insectes pénétrant dans les
aéronefs, y compris les anophèles et certains animaux
nuisibles à l'agriculture qu'il n'est pas obligatoire de
détruire. »

Le Directeur général de l'Organisation a mis cette
question à l'étude.

57. Caracas (Venezuela) a cessé le 15 juin 1956
d'être exclue de la zone d'endémicité amarile lors-
qu'on a constaté que l'indice d'Aëdes aegypti y
était supérieur à 1 %.

58. Communication du Gouvernement des Philippines
Le Gouvernement des Philippines a signalé qu'il

ressort très souvent des déclarations des passagers

2 Actes off. Org. mond. Santé, 72, 19
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arrivant par avion que les aéronefs ne sont pas
désinsectisés par les membres de l'équipage comme
l'exigent le Règlement sanitaire international et
l'OACI. On a trouvé des insectes vivants, et notam-
ment des moustiques, à bord d'un certain nom-
bre d'aéronefs prétendument désinsectisés par
l'équipage.

Article 75
59. Il a été reçu notification de la conclusion d'un
arrangement, aux termes de l'article 75 du Règlement,
entre le Gouvernement de l'Inde et le Gouvernement
des Philippines.1

Variole

60. Communication du Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique (traduction de l'anglais)

« Quatre cas présumés de variole ont été notifiés
mais, après enquête, le diagnostic n'a pas été
confirmé.»

61. Communication du Gouvernement de l'Union
Sud -Africaine

Le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine a
déclaré que, du 30 décembre 1955 au 16 janvier
1956, huit cas de variole avaient été notifiés dans la

réserve indigène d'Okavango entre Tondoro et
Katwitwi (Sud -Ouest africain). Toutes les précau-
tions nécessaires ont été prises et de vastes campagnes
de vaccination ont été réalisées. L'origine de la
maladie a pu être déterminée : il s'agissait d'une
personne venant de Kitwe (Rhodésie du Nord).

62. Communication du Gouvernement de l'Australie
Le Gouvernement de l'Australie a déclaré qu'il

désirait garder le droit d'isoler les personnes non
vaccinées en provenance de circonscriptions infectées.2

63. Deux cas de variole ont été signalés à bord de
navires (voir appendice).

64. Communication du Gouvernement égyptien
Le Gouvernement égyptien a signalé qu'un cas de

variole modifiée avait été débarqué à Suez du CALTEX
SUEZ et isolé au lazaret du Puits de Moïse (voir
appendice).

Typhus

65. Communication du Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique (traduction de l'anglais)

« Aucun cas de typhus épidémique (à poux) n'a
été notifié.»

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES

66. Communication du Gouvernement libanais
Le Gouvernement libanais a déclaré que la seule

difficulté qui s'est élevée concernait le cabotage. La
plupart des patrons de cabotage sont illettrés et
incapables de remplir la Déclaration maritime de
santé, si bien qu'on doit les assujettir à la visite
médicale individuelle avant de pouvoir leur accorder
la libre pratique.

Article 97

67. Communication de l'Association internationale
du Transport aérien (traduction de l'anglais)

«Déclaration générale d'aéronef (partie sanitaire).
Pour aider les commandants d'aéronefs à déterminer
si une maladie dont une personne est atteinte pendant
le vol doit être mentionnée dans la Déclaration
générale d'aéronef, il est proposé qu'une note soit
ajoutée à l'article 97 du Règlement sanitaire inter-
national, ainsi qu'il est indiqué dans la lettre du
12 juillet 1956 adressée par le Directeur général de
l'IATA au Directeur général de l'OMS.»

Cette lettre était ainsi conçue :

1 Voir Relevé épidém. hebd. 1956, 24, 238.
2 Voir Actes off. Org. inond. Santé, 42, 366.

« Déclaration des maladies en cours de vol

» Lors de la deuxième réunion du groupe consul-
tatif de l'IATA pour la facilitation du transport
aérien international, qui s'est tenue à New Delhi
en novembre 1954, on a constitué un groupe de
travail chargé d'étudier la question de la déclaration
des maladies, en relation avec la Déclaration générale
d'aéronef.

» 2. Certains membres de l'IATA ont signalé que
les autorités sanitaires de plusieurs pays insistent
pour que les compagnies de navigation aérienne
mentionnent, dans la Déclaration générale, les
maladies soupçonnées d'avoir un caractère conta-
gieux, pour toute la durée du vol plutôt que pour
les secteurs du trajet dans lesquels un cas de maladie
s'est produit.

» 3. Après discussion, le groupe de travail a reconnu
que les autorités sanitaires de chaque escale désirent
effectivement être informées de tout cas de maladie
qui aurait été signalé à n'importe quel moment du
voyage, à moins qu'une autorité sanitaire n'ait
établi, en cours de trajet, qu'une maladie qui avait
été signalée ne doit plus être soupçonnée d'avoir un
caractère contagieux.
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» 4. Toutefois, de l'avis du groupe de travail, les
compagnies de navigation ne sont tenues de signaler,
dans la Déclaration générale, que les maladies
soupçonnées de présenter un caractère contagieux en
cours de vol. Si les autorités sanitaires de la dernière
escale continuent à soupçonner l'aéronef ou ses
passagers, elles mentionneront le fait dans la Décla-
ration générale, conformément au paragraphe 3 de
l'article 30 du Règlement sanitaire international.

» 5. Le groupe de travail a également estimé que les
Membres de l'IATA signalent fréquemment des cas
de maladie sans importance. C'est pourquoi il a
suggéré que certaines indications devraient être
incluses dans le Manuel de l'IATA (FAL Policy
Manual) à l'intention des commandants d'aéronefs
pour leur permettre de déterminer, en l'absence d'un
médecin diplômé, si un passager est atteint d'une
maladie soumise à déclaration.

» 6. Le texte proposé par le groupe de travail du
groupe consultatif pour la facilitation fut ultérieure-
ment revu par le Comité médical de l'IATA qui y
a apporté certaines modifications de forme et proposé
de prier l'OMS de faire figurer ce texte sous la forme
d'une note se rapportant à l'article 97 du titre VI
du Règlement sanitaire international.

» 7. Le Comité médical propose le texte suivant :
« En l'absence d'un médecin diplômé, le com-

mandant doit considérer les symptômes suivants
comme devant faire soupçonner l'existence d'une
maladie de caractère contagieux : fièvre accom-
pagnée de prostration ou fièvre persistante ou
avec gonflement des glandes; ou toute irritation
de la peau ou éruption aiguës avec ou sans fièvre;
toute diarrhée grave avec symptômes d'affaiblis-
sement caractérisé; jaunisse accompagnée de
fièvre.»

» 8. Cette proposition vise à aider les commandants
d'aéronefs dans l'exercice de leurs fonctions et
toute déclaration se fondant sur le texte ci- dessus
peut être portée sur le modèle actuel de Déclaration
générale figurant à l'annexe 9 de la Convention
relative à l'aviation civile internationale. Je désire
souligner que, dans aucun cas, cette proposition ne
doit être considérée comme favorable à l'adoption
d'un nouveau modèle ou à l'amendement du modèle
actuel de la Déclaration générale d'aéronef.»

Observations du Comité
Le Comité réaffirme l'opinion qu'il a émise dans

son troisième rapport,' selon laquelle il faut
déclarer tout cas de maladie à bord, mais non pas
le mal de l'air ou les accidents.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 72, 37, section 20

Le Comité approuve, d'autre part, la suggestion
formulée par le Comité médical de l'IATA en
vue de faciliter la tâche des pilotes en l'absence
d'un médecin diplômé à bord. Il estime toutefois
que l'adjonction d'une note à l'article 97, qui
exigerait un amendement au Règlement, n'est pas
le moyen à choisir pour porter ces renseignements
à la connaissance des pilotes d'aéronefs.

Le Comité suggère donc que l'IATA se charge
elle -même de signaler aux pilotes le texte qu'elle
préconise, en employant pour cela d'autres moyens.

68. Communication du Gouvernement français

« La rubrique sanitaire de la Déclaration générale
d'aéronef est souvent incomplète et l'on constate
fréquemment une réticence certaine des commandants
de bord à prendre la responsabilité de cette déclara-
tion.

» Il semble que cette attitude soit due au fait que
le modèle de la Déclaration générale figurant en
annexe 1 de l'annexe 9 à la Convention relative à
l'aviation civile internationale prévoit que la signature
peut être celle du commandant de bord ou d'un
agent agréé.

» La définition de l'agent agréé figurant à cette
même annexe 9 porte : « personne qualifiée, repré-
sentant un exploitant et autorisée par ce dernier ou
en son nom à remplir toutes les formalités relatives
à l'admission ou au congé de ses aéronefs, équipages,
passagers, marchandises, poste, bagages ou provi-
sions de bord ».

» D'où la tendance à substituer à la signature du
commandant de bord, qui seul à notre avis doit être
responsable, la signature d'un agent agréé qui peut
être un agent à terre nullement au courant des
circonstances sanitaires du vol et des différentes
opérations sanitaires pratiquées. »

Observations du Comité
Le Comité a examiné les paragraphes 1 et 2

de l'article 97; ces textes prévoient expressément
l'obligation de fournir tous renseignements sup-
plémentaires qui pourraient être demandés par
l'autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du
bord pendant le voyage. Il paraît donc évident au
Comité que les renseignements demandés ne
peuvent être fournis que par une personne qui
s'est trouvée à bord pendant le voyage; ce sera
normalement un membre de l'équipage.

69. Communication du Gouvernement belge
Le Gouvernement belge a déclaré que l'une des

difficultés rencontrées dans l'application du Règle-
ment concerne la déclaration des maladies conta-
gieuses à bord des aéronefs. Cette difficulté, qu'il a
déjà signalée plusieurs fois, paraît devoir être une
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source de souci croissant. La communication reçue
est rédigée en ces termes :

« ... Je vise ici particulièrement l'importation par
aéronef de malades atteints de poliomyélite anté-
rieure aiguë récente.

» De l'avis de nos services d'épidémiologie, ces
malades sont encore contagieux pendant une certaine
période; or, rien, dans la Déclaration générale
d'aéronef, comme elle est actuellement rédigée,
n'oblige le transporteur à en déclarer la présence
à bord.

» Pour que cette déclaration soit obligatoire, il
faudrait, selon la rédaction de la partie sanitaire de
ce document, que l'affection « soit survenue à bord
en cours de vol ».

» C'est là une véritable lacune qui ne tient compte
d'aucune donnée scientifique de la contagiosité.

» Aussi, je vous renouvelle formellement ma
proposition, déjà exprimée dans mon rapport de l'an
dernier,' de rendre obligatoire la déclaration par le
transporteur de tout cas de maladie contagieuse se
trouvant à bord, même si elle s'est déclarée avant
l'embarquement. »

Observations du Comité
Le Comité rappelle la recommandation qu'il a

formulée à la fin de la section 67 ci- dessus, et
souligne en outre que le paragraphe 2 de l'article 97
autorise l'autorité sanitaire à demander des ren-
seignements supplémentaires sur les conditions
sanitaires du bord pendant le voyage.

70. Communication du Gouvernement belge

Le Gouvernement belge a déclaré que l'une des
difficultés rencontrées dans l'application du Règle-
ment - difficulté qui a déjà été signalée plusieurs
fois - concerne l'authentification des certificats de
vaccination. Il espère parvenir sous peu à résoudre

cette difficulté en prenant, sur le plan national, des
mesures réglementaires qui remédieraient à la
confusion due à la traduction inadéquate de « ap-
proved stamp » par « cachet d'authentification ».

Article 98

71. Communication du Gouvernement des Philippines
(traduction de l'anglais)

« Un certain nombre de passagers arrivant aux
Philippines ne sont pas en possession des certificats
de vaccination nécessaires. De toute évidence, leurs
places ont été retenues par des agences de voyage
qui n'ont pas vérifié si les voyageurs étaient en
possession des certificats de vaccination exigés. »

Article 99

72. Communication du Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique (traduction de l'anglais)

« Au cours du deuxième semestre de 1955, le
Département de la Défense a signalé que le modèle
de certificat de vaccination dont sont porteurs les
membres des forces armées des Etats -Unis n'a pas
toujours été accepté par les fonctionnaires de la
quarantaine à l'étranger. Grâce à l'aide de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, les certificats de
vaccination délivrés par le Département de la
Défense ont été reconnus conformes aux dispositions
de l'article 99 du Règlement sanitaire international. »

Article 100

73. Pendant la période considérée, les derniers pays
qui continuaient à exiger un certificat de santé des
personnes effectuant un voyage international ont
déclaré que ce document n'était plus nécessaire, à
l'exception de la Colombie qui n'est pas liée par le
Règlement.

TITRE VII. DROITS SANITAIRES

74. Le Directeur général a poursuivi ses efforts
tendant à persuader une minorité de pays de mettre
fin à la perception de droits sanitaires excédant les
dispositions du Règlement.

75. A la suite d'une plainte émanant d'un groupe
d'armateurs, qui déclaraient avoir dû verser des
droits sanitaires paraissant excéder les droits prévus
par le Règlement sanitaire international, l'administra-
tion sanitaire égyptienne a donné la réponse suivante
(traduction de l'anglais) :

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 72, 18.

« En réponse à votre lettre No EPID,127 (2-5/1
« C ») en date du 8 mai 1956, concernant les « Droits
sanitaires de station » prévus au point 1 de la loi
égyptienne No 45/1955 relative aux droits sanitaires
et de quarantaine, j'ai l'honneur de vous communi-
quer ci- dessous les observations du Ministère :

» Les droits sanitaires prévus par la loi 45/1955
comprennent ceux qui sont perçus au titre du Règle-
ment sanitaire international aussi bien que ceux qui
ne sont pas visés par ce Règlement.

» Les autorités sanitaires égyptiennes peuvent
adopter d'autres mesures que celles qui sont prévues
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dans le Règlement, en vue de protéger le pays contre
les cas de maladies infectieuses (non quarantenaires)
qui pourraient s'y propager.

» Que ces droits soient perçus par les autorités
quarantenaires ou par d'autres autorités, ils le sont
au nom de l'Etat. Cette perception constitue un acte
de souveraineté qu'impose l'Etat, au mieux de ses
intérêts.

» Etant donné que la loi No 45 n'a pas spécifié
quels services sanitaires doivent être rendus gratuite-

Article 103

ment, comme ceux qui sont spécifiés à l'article 101
du Règlement, il y a lieu de faire observer qu'il
n'existe pas de raison pour élever des objections à
ce sujet.

» Le Ministère accepte le tarif publié par l'OMS
conformément au Règlement sanitaire international.

» Quant aux autres droits, tels que les « droits
sanitaires de station », ils sont perçus en vertu de
lois nationales et, à ce titre, leur publication n'est
pas obligatoire. »

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

76. Interprétant le texte anglais de l'article 103, le
Directeur général a exprimé l'avis que les Etats
peuvent prendre des dispositions unilatérales et qu'ils
peuvent aussi contracter des accords internationaux
appropriés, bilatéraux ou plurilatéraux.

Observations du Comité

Le Comité est d'accord avec cette interprétation.
77. Un Etat a appelé l'attention de l'Organisation
sur une erreur matérielle dans le texte français de la
résolution WHA9.48 par laquelle la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé a modifié le Règle-
ment sanitaire international en ce qui concerne le
contrôle sanitaire du mouvement des pèlerins. En
effet, il n'y a pas concordance entre les textes anglais
et français du paragraphe 2 de l'article 103.

Il n'était pas nécessaire de modifier le paragraphe 2
de l'article 103, dans le texte anglais, pour rendre
obligatoire la notification à l'Organisation des dis-
positions légales et réglementaires ainsi que des
accords concernant les « personnes prenant part à
des rassemblements périodiques importants » -
groupe ajouté au paragraphe 1 de l'article 103 par le
Règlement additionnel (WHA9.48); le texte anglais
amendé de l'article 103 est le suivant :

1. Migrants, seasonal workers or persons taking
part in periodic mass congregations, and any ship,
aircraft, train, or road vehicle carrying them, may
be subjected to additional sanitary measures
conforming with the laws and regulations of each
State concerned, and with any agreement con-
cluded between any such States.
2. Each State shall notify the Organization of the
provisions of any such laws and regulations or
agreement.

Il y a lieu de rectifier le texte français du para-
graphe 2 de l'article 103 - où s'est glissée une erreur

matérielle - en ajoutant les mots «et aux personnes
prenant part à des rassemblements périodiques
importants » afin d'assurer la concordance avec le
texte anglais. Ainsi modifié, le texte français du
paragraphe 2 de l'article 103 serait le suivant :

2. Chacun des Etats informe l'Organisation des
dispositions légales et réglementaires, ainsi que des
accords, applicables aux migrants, aux travail-
leurs saisonniers et aux personnes prenant part à
des rassemblements périodiques importants.

Observations du Comité

Le Comité approuve la rectification de cette
erreur matérielle dans le texte français du para-
graphe 2 de l'article 103.

Article 104

78. Le Comité de la Quarantaine internationale,
lors de sa première session, a examiné un projet
d'arrangement entre les gouvernements des Etats
riverains du Rhin et le Gouvernement belge concer-
nant les dispositions relatives à la dératisation des
bateaux employés pour la navigation intérieure et,
lors de sa deuxième session, a exprimé l'opinion que
l'arrangement amendé était compatible avec les
dispositions du Règlement sanitaire international.
Par la suite, un gouvernement a fait savoir à l'Orga-
nisation qu'il envisageait de faire entrer en vigueur
les dispositions de l'arrangement amendé. Les
consultations avec les autres gouvernements ont
continué.

Le Comité des Transports intérieurs de la Com-
mission économique pour l'Europe, au cours d'une
réunion consacrée aux problèmes de la navigation
intérieure, a estimé que l'exigence d'un certificat de
dératisation figurant dans le Règlement sanitaire
international ne doit s'appliquer qu'aux transports
maritimes et que ce document n'est pas nécessaire
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pour les bateaux affectés à la navigation intérieure;
il a demandé que cette opinion soit communiquée à
l'OMS. La Commission économique pour l'Europe
a été informée de l'interprétation convenue de
l'article 52; 1 on a émis l'idée que les pays européens
que ce problème concerne voudraient peut -être
conclure, dans le cadre de l'article 104 du Règlement
sanitaire international, un arrangement analogue
à celui qui figure dans le deuxième rapport du
Comité de la Quarantaine internationale.2

79. Le Secrétaire général de l'Union de l'Europe
occidentale a fait savoir à l'Organisation le 24 août
1956 que les dispositions administratives pour le
contrôle sanitaire du trafic aérien et maritime qui
existaient entre les cinq pays membres de l'Organisa-
tion du Traité de Bruxelles (Royaume -Uni, France,
Belgique, Pays -Bas, Luxembourg) avaient été éten-
dues à la République fédérale d'Allemagne, à
l'Irlande et à l'Italie.

80. Des notifications antérieures relatives à des
arrangements sanitaires conclus aux termes de
l'article 104 ont été reçues en ce qui concerne les pays
suivants :

a) Birmanie, Inde et Pakistan; S
b) Congo belge, Ouganda et Ruanda -Urundi; *
c) Danemark, Norvège et Suède.6

Annexe 2

81. Communication de l'Association internationale
du Transport aérien (traduction de l'anglais)

« Vaccination contre le choléra. Conformément au
Règlement sanitaire international actuel, les équi-
pages et les passagers des aéronefs qui doivent
souvent traverser des zones d'endémicité cholérique
ont fréquemment à se soumettre, pendant des pé-
riodes s'étendant sur de nombreuses années, à des
vaccinations semestrielles réitérées contre le choléra.
La question se pose de savoir s'il est nécessaire de
procéder à des revaccinations de façon si fréquente.
On accueillerait donc avec gratitude une déclaration
de l'Organisation sur l'état des connaissances quant
à la protection fournie par la vaccination anticholé-
rique, et plus particulièrement sur l'intérêt des
inoculations semestrielles réitérées. Il est souhaitable
de restreindre les vaccinations dans toute la mesure
possible. »

Observations du Comité
Le Comité a été informé que le Directeur

général étudie actuellement cette question et
qu'elle sera soumise à des experts.

1 Voir Actes off Org. mond. Santé, 56, 55 -56, 89 -90, 92, 101.
Actes off. Org. mond. Santé, 64, 37 -38

8 Relevé épidém. hebd. 1954, 31, 311

* Relevé épidém. hebd. 1955, 26, 306
5 Relevé épidém. hebd. 1955, 29, 340

Annexe 4

82. Communication du Gouvernement des Philippines
Le Gouvernement des Philippines a signalé qu'il

avait éprouvé des difficultés considérables en raison
des différentes interprétations de l'expression « primo-
vaccination avec prise », et il a recommandé que le
Comité de la Quarantaine internationale adopte des
règles précises sur ce point.

Observations du Comité
Le Comité est d'avis qu'il n'existe aucune diver-

gence d'opinion sur ce qui constitue une primo -
vaccination avec prise, et il prie le Directeur
général de se mettre en rapport avec l'administra-
tion sanitaire intéressée.

Annexes A et B

83. Renseignements reçus sur le Pèlerinage de La
Mecque en 1955

Pendant l'année 1374 de l'Hégire (1955), le jour
d'Arafat est tombé le 29 juillet et les cérémonies de
Mouna, qui durent trois jours, se sont déroulées
les 30 et 31 juillet et le ler août.

Depuis le début de juin jusqu'au milieu de sep-
tembre, l'administration sanitaire de l'Arabie Saou-
dite a envoyé chaque semaine par télégramme des
rapports sur l'état sanitaire du territoire de sa
compétence, conformément aux exigences de l'ar-
ticle A 14 du Règlement. Tous ces rapports mention-
naient l'absence de maladies quarantenaires et
déclaraient que l'état sanitaire des pèlerins et de la
population était satisfaisant. Le 5 août, le Pèlerinage
a été déclaré net.

Aussitôt reçus, ces renseignements ont été publiés
dans les bulletins épidémiologiques de l'Organisation.

84. Station de quarantaine de Djeddah
L'aménagement de la station de quarantaine

construite par le Gouvernement de l'Arabie Saoudite
près de Djeddah a été terminé et la station a été
ouverte officiellement, le 3 avril 1956, en présence de
délégations des pays intéressés au Pèlerinage de
La Mecque et du représentant du Directeur général.

85. Suppression des Annexes A et B du Règlement
sanitaire international

On se rappellera que la Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé, lorsqu'elle a adopté le Règle-
ment, a considéré que les dispositions de l'Annexe A
étaient de nature transitoire et applicables seulement
jusqu'à ce que l'administration sanitaire de l'Arabie
Saoudite soit pleinement en mesure de faire face à
tous les problèmes sanitaires relatifs au Pèlerinage
sur son territoire (résolution WHA4.75).

Sur l'invitation du Gouvernement de l'Arabie
Saoudite, trois experts de la quarantaine se sont
rendus dans ce pays en mars 1956 et ont visité la
nouvelle station de quarantaine de Djeddah ainsi
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que d'autres installations sanitaires à La Mecque et
à Médine. Leur rapport a été soumis à la troisième
session du Comité de la Quarantaine internationale,
lequel a estimé que la station de quarantaine était
équipée pour faire face d'une façon satisfaisante
aux besoins du Pèlerinage et a recommandé à
l'Assemblée de la Santé de supprimer l'Annexe A
du Règlement.'

Le Groupe de travail du Pèlerinage établi par la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a confirmé

ces recommandations; après avoir noté que le
Gouvernement de l'Arabie Saoudite avait incorporé
dans sa législation nationale les dispositions de
l'Annexe B relatives aux normes d'hygiène concer-
nant les navires à pèlerins et les aéronefs transportant
des pèlerins, il a recommandé à l'Assemblée de la
Santé d'adopter un Règlement additionnel prévoyant
l'abrogation des Annexes A et B. Ce Règlement
additionnel a été adopté le 23 mai 1956 (résolution
WHA9.48) et entrera en vigueur le lez janvier 1957.

2. RÉSERVES AU RÈGLEMENT ADDITIONNEL DE 1956 (MODÈLE DE CERTIFICAT
INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LA VARIOLE)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Lettre du 21 septembre 1956, reçue le même jour

« En me référant à vos lettres du 20 juin 1956
- C.L. 21 et 22, 1956 - concernant les Règlements
additionnels modifiant le Règlement sanitaire inter-
national, j'ai l'honneur de vous faire part, au nom
du Gouvernement de la République fédérale d'Al-
lemagne, de la réserve suivante :

» Les deux Règlements additionnels du 23 mai 1956
se réfèrent aux objets de la législation fédérale. En
conséquence, pour les appliquer, ils doivent être
approuvés par les organes législatifs conformément à
l'article 59, section II de la loi fondamentale. Le
Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne a fait le nécessaire pour l'application des
deux Règlements additionnels susmentionnés. »

Observations du Comité
Le Comité a examiné la déclaration par laquelle

le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne a fait connaître que cet Etat n'a pas
pu remplir, dans le délai indiqué à l'article III
du Règlement additionnel, ses obligations consti-
tutionnelles lui permettant de prendre une décision
définitive en ce qui concerne ledit Règlement.

En se plaçant sur le terrain de la technique
juridique, le Comité se voit obligé, aux termes de
la Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé et du Règlement, de considérer cette décla-
ration comme constituant un refus.

Le Comité estime en conséquence que l'Assem-
blée de la Santé n'a pas à prendre de décision
formelle à ce sujet.

Le Comité rappelle cependant qu'aux termes de
l'article 108 du Règlement, un refus peut être
retiré en tout temps, et il exprime le ferme espoir
que ce refus sera retiré dès qu'une décision définitive
aura été prise par le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne.

' Voir Actes off Org. mond. Santé, 72, 50, 52.

IRAK

Observations du Comité
Le Comité a noté que le Gouvernement de

l'Irak a été prié de préciser les intentions qu'il a
annoncées dans sa lettre du 12 septembre 1956.2

ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

1. Télégramme du Ministère de la Santé envoyé
et reçu le 18 septembre 1956 (traduction de
l'anglais)

GOUVERNEMENT ROYAUME -UNI REJETTE REGLEMENT
ADDITIONNEL CONCERNANT CERTIFICAT VACCINATION
ANTIVARIOLIQUE POUR TERRITOIRE METROPOLITAIN
ET TOUS TERRITOIRES D'OUTRE -MER EXCEPTE FEDE-
RATION RHODESIE LETTRE SUIT

2. Lettre du Ministère de la Santé, envoyée le 18
septembre 1956, reçue le 20 septembre 1956
(traduction de l'anglais)

« 1) J'ai l'honneur, d'ordre du Ministre de la Santé
et comme suite à votre lettre du 20 juin 1956 notifiant
l'adoption du Règlement additionnel par la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, de formuler les
observations suivantes à propos du modèle amendé
de certificat qui y est spécifié :

» a) Avec le modèle actuel de certificat, une
primovaccination doit être précisée comme telle,
avec indication du résultat, dans la dernière
colonne. Si, après la première tentative de primo -
vaccination, il n'y a pas prise, une deuxième
tentative et, si cela est nécessaire, d'autres tenta-
tives sont préconisées et il en est dûment fait
mention, dans le modèle actuel, à la suite de
l'indication de la première tentative faite sans

2 Voir l'appendice au rapport de la Sous -Commission de la
Quarantaine internationale, p. 475.
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résultat. Le Ministre ne peut considérer aucune
de ces tentatives ultérieures comme constituant
une revaccination.

» b) Le nouveau modèle de certificat ne prévoit
pas la mention de tentatives ultérieures de primo -
vaccination après une tentative initiale faite sans
qu'il y ait eu prise. Lorsqu'une primovaccination
a été mentionnée sur le nouveau modèle comme
« effectuée » (1 a) et que son résultat a été indiqué
(1 b), toutes les rubriques suivantes sont expressé-
ment réservées aux revaccinations. La troisième
règle énoncée sur le modèle interdit toute correction
sur un certificat délivré dans ces conditions.

» c) Le modèle spécifié dans le Règlement addi-
tionnel diffère du modèle amendé adopté par le
Comité de la Quarantaine internationale à la
section 34 de son troisième rapport. Ce modèle
amendé, qui figure à la page 65 des Actes officiels
No 64, ne prête pas à la critique formulée à l'ali-
néa b) ci- dessus, mais les procès- verbaux de la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
n'indiquent pas les raisons qui ont motivé l'intro-
duction de la variante dont il s'agit.

» 2) Le Gouvernement du Royaume -Uni comprend
les intentions qui ont présidé à l'adoption du nouveau
modèle, mais il a acquis la conviction que, étant donné
les conditions existant dans ses territoires, le modèle
maintenant prescrit créera de la confusion et suscitera
des difficultés. Il regrette, en conséquence, d'avoir à
rejeter ce Règlement additionnel pour son territoire
métropolitain et pour les territoires d'outre -mer dont
il assume la responsabilité des relations internatio-
nales, excepté la Fédération de la Rhodésie et du

Nyassaland, dans la mesure où le nouveau modèle
ne prévoit pas la mention des tentatives renouvelées
de primovaccination, que prévoyait le modèle
amendé adopté par le Comité de la Quarantaine
internationale dans son troisième rapport.
» 3) Le Gouvernement du Royaume -Uni note que,
aux termes de l'article II du Règlement additionnel,
le modèle actuel de certificat pourra continuer à
être utilisé jusqu'au ler octobre 1957 et il espère que
ce délai sera mis à profit pour réexaminer le nouveau
modèle de telle façon qu'il lui soit possible de retirer
son refus. »

Observations du Comité
Le Comité a pris note du refus formulé par le

Gouvernement du Royaume -Uni en ce qui concerne
son territoire métropolitain et les territoires
d'outre -mer dont il assume la responsabilité des
relations internationales, à l'exception de la
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland.

Le Comité observe en conséquence que l'As-
semblée de la Santé n'a pas à prendre de décision
formelle à ce sujet.

Le Comité estime d'autre part que le fait de
modifier le modèle revisé de certificat international
de vaccination ou de revaccination contre la
variole de manière à rendre possibles des mentions
supplémentaires sur la primovaccination par une
répétition des cases 1 a) et 1 b) ne constituerait
pas un amendement. Il exprime donc l'espoir que
le Gouvernement du Royaume -Uni sera en mesure
d'accepter une telle modification établie d'un
commun accord, et de retirer le refus qu'il oppose
actuellement au Règlement additionnel.)

3. CENTRES DE VACCINATION ANTIAMARILE

Observations du Comité

Ayant examiné la question de la désignation de centres de vaccination antiamarile
à bord de plusieurs navires marchands italiens, le Comité note que les médecins de ces
navires sont en fait des médecins de la santé publique; il réaffirme toutefois l'opinion
qu'il a formulée précédemment, selon laquelle de tels centres ne répondent pas aux
conditions énoncées à l'Annexe 3, puisqu'ils ne sont pas constamment situés sur le
territoire de l'Etat qui les a désignés.

4. AUTRES QUESTIONS

Vaccins anticholériques

Observations du Comité
Le Comité a noté avec satisfaction que le Comité d'experts de la Standardisation

biologique a insisté, lors de sa dixième session, sur l'urgente nécessité de poursuivre
les études tendant à améliorer les méthodes d'essai des vaccins anticholériques et il
recommande que le Secrétariat encourage et appuie les travaux orientés dans ce sens.2

1 Ce refus a été retiré le 13 juin 1957.
2 Voir Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn., 1957, 127, 7.
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Appendice

CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES A BORD DE NAVIRES

Notifications publiées du leL juillet 1955 au 30 juin 1956

Nom
du navire

Date
d'arrivée

Port
d'arrivée

Maladie,
Provenance nombre de cas et source

probable de l'infection
Observations

JAG JAMNA

MAHARAJA

RAJAH

1955

5 oct. Calcutta
(Inde)

1956

9 avril Port Blair
(île d'Andaman)

12 avril Calcutta
(Inde)

SOUTHBANK 19 avril Calcutta
(Inde)

Choléra

Bombay 1 cas clinique
et Madras

Colombo

Mombassa,
Colombo
et Madras

1 cas suspect

1 cas

1 cas ; infection
probablement
contractée à
Calcutta

Membre de l'équipage; port d'em-
barquement : Bombay; début de la
maladies 2 oct. Décès survenu le
3 oct.; corps immergé le 5 oct..

Malade décédé à bord.

Membre de l'équipage; transféré à
l'hôpital le 15 mai. Diagnostic de
choléra, bien que la recherche des
vibrions dans les selles ait donné des
résultats négatifs. Le malade était
porteur d'un certificat de vaccina-
tion délivré à Calcutta le 23 avril
1956.

Membre de l'équipage; début de la
maladie : 22 mai. Diagnostic de
choléra, bien que la recherche des
vibrions dans les selles ait donné
des résultats négatifs. Le malade
était porteur d'un certificat de
vaccination délivré à Madras le
15 avril 1956.

1956

PLANCIUS 7 mai Tandjungpriok
(Indonésie)

Macassar,
Bouleleng,
Sourabaya
et Semarang

LAWOTO 17 mai

CALTEX SUEZ 21 juin Suez
(Egypte)

Bahrein,
Ras Tanura
et Aden

Variole

1 cas

1 cas de variole
atténuée

Passager de pont; port d'embarque-
ment : Macassar; début de la ma-
ladie : 5 mai. Découvert lors de
l'inspection médicale des passagers
embarquant sur le LAWOTO (10
jours après avoir débarqué du
PLANCIUS). Hospitalisé à Djakarta
le 17 mai.

Membre de l'équipage; était porteur
d'un certificat de vaccination contre
la variole délivré à Bombay le
30 oct. 1955.
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Annexe 2

RAPPORTS DU COMITÉ DE LA FONDATION LEON BERNARD

1. DÉSIGNATION D'UN CANDIDAT POUR L'ATTRIBUTION DU PRIX

DE LA FONDATION LÉON BERNARD EN 1957

Le Comité de la Fondation Léon Bernard 2 s'est
réuni les 19 et 23 janvier 1957, conformément aux
Statuts de la Fondation Léon Bernard, en vue de
proposer à la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé un candidat pour l'attribution du Prix de la
Fondation Léon Bernard en 1957.

Le Comité a pris connaissance des réponses
envoyées par les gouvernements aux lettres- circu-
laires des ler septembre 1955 et 14 août 1956, par
lesquelles le Directeur général avait demandé des
propositions de candidature; il a également examiné
les réponses reçues de diverses personnalités habilitées
à proposer des candidats, et il a étudié en détail la
documentation soumise à l'appui des candidatures.

Le Comité a décidé à l'unanimité de recommander
à l'Assemblée de la Santé que le Prix de la Fondation
Léon Bernard soit attribué en 1957 au Professeur
Marcin Kacprzak, pour ses travaux et ses réalisations
remarquables en matière de médecine sociale.

[A10 /3 - 11 mars 1957]

En sa qualité de membre de l'Institut d'Hygiène
de Varsovie, puis de professeur d'hygiène et doyen
de l'Institut, de même que, plus récemment, dans
ses fonctions de recteur de l'Académie de Médecine
de Varsovie, le Professeur Kacprzak a enseigné les
statistiques médicales, l'épidémiologie et la médecine
sociale à des générations d'étudiants de son pays.
Lors de ses nombreux voyages en Europe et en
Amérique, il a contribué à la diffusion des connais-
sances dans les domaines de l'organisation des ser-
vices de santé publique et de la médecine sociale.
Ses études et ses publications ont aidé à faire triom-
pher la notion de l'interdépendance de la santé et
des conditions économiques et sociales. Enfin, il a
joué un rôle éminent dans les activités internationales,
en collaborant tant avec l'Organisation d'Hygiène
de la Société des Nations qu'avec l'Organisation
mondiale de la Santé. Sa contribution a donc été
constante et s'est affirmée sur le plan mondial.

2. RAPPORT FINANCIER SUR LE FONDS DE LA FONDATION LÉON BERNARD

Le Comité de la Fondation Léon Bernard,2 qui
s'est réuni les 19 et 23 janvier 1957, a pris note de la
situation financière du Fonds, présentée par le
Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé en sa qualité d'administrateur de la Fondation
Léon Bernard.

A la date du 31 décembre 1956, le capital de la
Fondation (Fr. s. 13 000, -), avec les intérêts accu-
mulés (Fr. s. 1 000, -), étaient placés en valeurs
suisses comme suit :

a) Fr. s. 11 000, - à 3,25
b) Fr. s. 3 000, - à 3

1 Voir résolution WHA10.3 et compte rendu in extenso de la
cinquième séance plénière.

[A10/2 - 11 mars 1957]

La situation à la date du 31 décembre 1956 était
la suivante :

Report au ler janvier 1956, y compris les intérêts
placés

Intérêts acquis en 1956

Solde disponible au 31 décembre 1956 pour l'attri-
bution du Prix (y compris Fr. s. 1000 d'intérêts
placés)

Fr. s.

1 057,20
447,50

1 504,70

2 Membres : Professeur G. A. Canaperia (Président), Dr
Dia E. El- Chatti, Professeur J. Parisot, Dr R. Pharaon,
Dr T. C. Puri.
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Annexe 3
[A10 /AFL /13 - 8 mai 1957]

RAPPORT FINANCIER DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ POUR 1956
ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 1

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Lors de sa dix -neuvième session, le Conseil
exécutif a institué, par la résolution EB19.R73, un
comité spécial du Conseil exécutif, composé du
Professeur G. A. Canaperia, de M. W. H. Boucher,
et du Dr A. da Silva Travassos. Ce comité devait
se réunir « le 6 mai 1957 afin d'examiner le Rapport
du Commissaire aux Comptes sur les comptes de
l'Organisation pour l'exercice 1956 et de soumettre
à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, au
nom du Conseil exécutif, toutes observations qu'il
estimera nécessaires» (résolution EB19.R73).

2. Le Comité s'est réuni le 6 mai 1957 au Palais
des Nations, à Genève. Les membres énumérés ci-
dessus assistaient à la réunion. M. W. H. Boucher a
été élu Président.

3. Le représentant du Directeur général a présenté
le Rapport financier 2 et fourni des explications sur
les divers états et tableaux figurant dans ce rapport.

4. M. Brunskog, Commissaire aux Comptes, a
présenté son rapport 3 en formulant quelques brèves
observations sur les points les plus importants qui
y sont mentionnés.

5. Au paragraphe 3 de son rapport, le Commissaire
aux Comptes a appelé l'attention sur le fait qu'il a
été utilisé, sur le budget effectif total de $10 203 084
voté pour 1956, une somme de $9 982 794, ce qui
laisse un solde non utilisé de $220 290, soit 2,15 %.
Les pourcentages correspondants des soldes non
utilisés pour les exercices 1954 et 1955 étaient de
4,27 % et 2,36 % respectivement. Le Commissaire
aux Comptes a déclaré que l'augmentation du pour-
centage représentant les crédits utilisés indique une
saine gestion administrative et financière.

6. Au paragraphe 4 de son rapport, le Commissaire
aux Comptes a appelé l'attention sur le fait que, pour
les trois années 1954, 1955 et 1956, la proportion
des crédits budgétaires utilisés pour les Services
consultatifs est passée de 49,9 % en 1954 à 54,7
en 1956. Pendant la même période, la partie du
budget utilisée pour les Services administratifs a été
ramenée de 12,2 % en 1954 à 10,3 % en 1956.

1 Voir résolution WHA10.6 et procès- verbal de la troisième
séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, p. 353.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 78, 2 -53
3 Actes off. Org. mond. Santé, 78, 57

7. Au paragraphe 5 de son rapport, le Commissaire
aux Comptes a établi une comparaison entre les
pourcentages des obligations non liquidées à la fin
de chaque année par rapport aux dépenses totales,
et déclaré qu'ils étaient tombés de 11,01 % en 1954
à 7,01 % en 1956, ce qui doit être considéré comme
très satisfaisant.
8. Au paragraphe 7 de son rapport, le Commissaire
aux Comptes a comparé les pourcentages de recou-
vrement des contributions fixées pour les Membres
actifs. Le pourcentage des recouvrements en 1956 a
été de 95,59 %, ce qui représente une augmentation
par rapport aux années précédentes. Cependant, le
Commissaire aux Comptes a souligné qu'au 31 dé-
cembre 1956 vingt Membres n'avaient pas versé la
totalité de leur contribution de 1956. Le Comité
désire appeler sur ce point l'attention de l'Assemblée
de la Santé et invite instamment les Membres, dans
la mesure où leur procédure législative et financière
nationale leur permet de le faire, à assurer le paie-
ment de la totalité de leur contribution pendant
l'exercice pour lequel elles sont dues.

9. Au paragraphe 9 de son rapport, le Commissaire
aux Comptes a appelé l'attention sur le fait que le
déficit en espèces pour 1956, représentant la différence
entre les obligations contractées et les recettes
de l'exercice, s'élevait à $174 012. Ce déficit a été
couvert, au 31 décembre, par une avance prélevée
sur le fonds de roulement. Le Comité a noté avec
plaisir que les contributions recouvrées depuis le
ler janvier 1957 avaient été suffisantes pour permettre
de rembourser cette avance dans sa totalité, et, en
même temps, de porter des fonds supplémentaires
au compte d'attente de l'Assemblée.
10. Le Comité a noté qu'au 31 décembre 1956 les
contributions arriérées des Membres actifs attei-
gnaient $454 390 et que les paiements effectués par
la suite avaient ramené cette somme à $184 176 au
30 avril 1957.

11. Le Comité estime que certaines observations de
caractère général formulées par le Commissaire aux
Comptes dans le paragraphe 14 de son rapport sont
si importantes qu'il convient d'appeler tout particu-
lièrement l'attention de l'Assemblée sur ce paragraphe
dont le texte est le suivant :

Je suis heureux de déclarer que les opérations
financières de l'Organisation sont menées avec
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soin, et je n'ai donc pas d'observations de détail
à formuler.

J'ai la conviction que le Bureau de la Vérification
intérieure des Comptes et les membres de son
personnel détachés dans les Régions ont continué
à faire un travail utile et sûr, ce qui a aussi facilité
grandement ma propre tâche.

La situation financière de l'Organisation est
saine.

Le dernier paragraphe de ce rapport contenait un
projet de résolution qui a été approuvé par la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques lors de sa troisième séance, puis adopté par
l'Assemblée de la Santé (résolution WHA10.6).

Annexe 4
[A10 /AFL /10 - le' mai 1957]

AVANCES PRÉLEVÉES SUR LE FONDS DE ROULEMENT
ET REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT

(PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1957) 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Considérations générales

1.1 Etant donné la relation étroite entre les deux
questions indiquées ci- dessus (points 7.20 et 7.21 de
l'ordre du jour), on a jugé utile de les traiter dans
un seul et même document.
1.2 En outre, il a fallu se référer parfois au rapport
du Directeur général sur les montants disponibles au
titre des recettes occasionnelles,2 qui est aussi en
rapport avec ces deux questions.

2. Avances prélevées en 1957 sur le fonds de roule-
ment

2.1 Mesures d'urgence prises dans la Région de la
Méditerranée orientale

2.1.1 Le Directeur général a fait rapport au Conseil
exécutif, lors de la dix -neuvième session, sur les
mesures d'urgence prises dans la Région de la
Méditerranée orientale.$ Le Conseil a pris note de
ce rapport dans sa résolution EB19.R65. Les dé-
penses engagées en 1956 à cette fin ont été couvertes
au moyen d'économies réalisées sur l'ensemble du
budget et les virements nécessaires entre les sections
de la résolution portant ouverture de crédits ont
été confirmés par le Conseil, dans sa résolution
EB19.R68, après assentiment écrit donné antérieure-
ment par correspondance. Le Conseil a également
été informé que le Directeur général avait l'intention
de prélever sur le fonds de roulement le montant
nécessaire, lorsque celui -ci serait connu, afin de

1 Voir résolution WHA10.7 et procès- verbal de la troisième
séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

Document de travail non publié
3 Voir Actes of Org. mond. Santé, 76, annexe 24...

faire face à ces dépenses en 1957. Conformément
aux pouvoirs conférés au Directeur général par la
résolution WHA9.19, un montant de $51 200 a été
prélevé sur le fonds pour couvrir ces dépenses en
1957.

2.1.2 Afin de pourvoir au remboursement de cette
avance au fonds de roulement, il faudra augmenter
de $51 200 le chiffre des prévisions supplémentaires
pour 1957 mentionné à la section 3 ci- dessous.

2.2 Avance destinée à financer, en 1957, les dépenses
résultant des amendements apportés au Règlement
du Personnel

2.2.1 Lors de sa dix- neuvième session, le Conseil
exécutif, dans sa résolution EB19.R38, a notamment
confirmé les amendements au Règlement du Per-
sonnel présentés par le Directeur général à la suite
de l'étude des traitements, indemnités et prestations
entreprise, en 1956, par le Comité d'étude du Régime
des Traitements de l'Organisation des Nations Unies.
Le coût de ces mesures pour l'OMS en 1957 a été
évalué à $285 450 et le Conseil, par sa résolution
EB19.R51, a donné son assentiment à la proposition
du Directeur général tendant à couvrir ces dépenses
imprévues par prélèvement sur le fonds de roulement.
A la suite des mesures adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies à sa onzième session, les
dépenses incombant en 1957 à l'OMS du fait de
l'application du Règlement du Personnel revisé ont
fait l'objet d'un nouvel examen et l'on est arrivé
alors au montant de $273 800, qui a été prélevé sur
le fonds de roulement.

2.2.2 Il convient donc d'inclure une somme de
$273 800 dans les prévisions supplémentaires de
1957 pour rembourser cette avance au fonds de
roulement.



ANNEXE 5 517

3. Remboursement au fonds de roulement (prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1957)

3.1 En vue de rembourser au fonds de roulement
le montant du retrait mentionné à la section 2.2
ci- dessus, le Conseil exécutif (résolution EB19.R52) a
recommandé, avec l'accord du Directeur général,
« à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé
d'approuver les prévisions supplémentaires pour
1957, qui seront financées par des contributions
supplémentaires des Etats Membres pour ce même
exercice, lesquelles seront calculées sur la base du
barème des contributions adopté par la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé pour 1957 ».

3.2 Au moment de la dix -neuvième session du
Conseil exécutif, il n'avait pas encore été possible
de déterminer le montant qu'il y aurait lieu de prélever
sur le fonds de roulement pour les fins indiquées à
la section 2.1 ci- dessus. Le montant effectivement
avancé sur le fonds étant de $51 200, le chiffre total
des remboursements au fonds de roulement s'établit
par conséquent à $325 000. Le Directeur général
considère que les deux avances doivent être rembour-
sées selon les mêmes modalités et il propose donc
que les $325 000 destinés à cette fin figurent en totalité
dans les prévisions supplémentaires de 1957 dont le
Conseil a recommandé l'approbation par la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé.

4. Recommandation du Directeur général concernant
le financement des prévisions supplémentaires
pour 1957

4.1 Dans le rapport du Directeur général sur les
montants disponibles au titre des recettes occasion-
nelles, le relevé indiquant le total des recettes dont
pourra disposer la Dixième Assemblée mondiale de
la Santé donne un chiffre de $694 926, lequel dépasse

de $336 926 le montant des recettes occasionnelles
($358 000) dont on avait estimé, lors de l'élaboration
du projet de programme et de budget,' pouvoir
disposer pour aider au financement du budget de cet
exercice. On verra que le montant supplémentaire
devenu disponible par la suite suffit à financer les
prévisions supplémentaires de 1957, et le Directeur
général recommande que ce montant soit utilisé à
cet effet. Si cette recommandation est acceptée, il
ne sera pas nécessaire de financer ces prévisions
comme l'avait recommandé le Conseil dans sa
résolution EB19.R52 citée plus haut, c'est -à -dire en
imposant des contributions supplémentaires aux
Etats Membres pour 1957.

4.2 Les recommandations formulées par le Direc-
teur général en ce qui concerne l'emploi des recettes
occasionnelles disponibles, y compris le solde du
fonds de roulement des publications et du Fonds de
Singapour, sont compatibles avec la recommandation
ci- dessus relative au financement des prévisions
supplémentaires de 1957. La somme de $325 000
nécessaire pour ce financement serait donc constituée
comme suit :

us s
Virement du fonds de roulement des publications 30 000
Virement du Fonds de Singapour 21 418
Virement du solde en espèces du compte d'attente

de l'Assemblée 273 582

Total . . . 325 000

5. Projet de résolution proposé

Le dernier paragraphe de ce rapport contenait un
projet de résolution qui a été approuvé par la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques lors de sa troisième séance, puis adopté par
l'Assemblée de la Santé (résolution WHA10.7).

Annexe 5
[A10 /P &B /7 - 8 mai 1957]

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
DES NATIONS UNIES 2

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

Le présent rapport a pour objet de mettre à jour
les renseignements qui ont été soumis au Conseil
exécutif, lors de sa dix -neuvième session, sur le

1 Contenu dans Actes off. Org. mond. Santé, 74, 9
= Voir résolution WHA10.19 et procès- verbal de la treizième

séance de la Commission du Programme et du Budget.

programme élargi d'assistance technique. A cette
session, le Conseil exécutif a passé en revue les pro-
positions provisoires relatives aux activités d'assis-
tance technique de l'OMS en 1958, dans le cadre
du projet de programme et de budget pour cette
année ;3 il a également examiné un rapport détaillé

3 Actes off. Org. mond. Santé, 77, 21 -22, 60 -62
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du Directeur général sur la participation de l'OMS
au programme élargi.' Le Conseil exécutif a adopté
les résolutions suivantes :

EB 19. R45

EB19.R46

EB19.R47

EB 19. R48

Programme d'assistance technique ap-
prouvé pour 1957 et situation finan-
cière en 1957
Elaboration du programme d'assis-
tance technique de 1958
Programme élargi d'assistance tech-
nique : Projets régionaux
Dépenses locales au titre du pro-
gramme d'assistance technique

2. Programme d'assistance technique de 1956

2.1 Renseignements sur les opérations comprises
dans le programme

On dispose maintenant de renseignements sur les
projets que l'OMS a exécutés au titre du programme
élargi pendant toute l'année 1956, renseignements
qu'on ne possédait pas lors de la session du Conseil
exécutif; ils montrent qu'en 1956, 435 consultants
et membres du personnel international travaillant
dans les pays ont été affectés à des projets bénéficiant
de l'aide de l'OMS, soit une augmentation de 50 per-
sonnes par rapport à 1955. En revanche, le nombre
des bourses d'études accordées a légèrement diminué
en 1956, od il a été de 474 (dont 87 à des participants
à des cours de formation professionnelle et à des
séminaires régionaux) contre 545 en 1955 (dont 81 à
des participants aux cours et séminaires). Le coût
du matériel et des fournitures livrés par l'OMS en
1956 pour des projets exécutés au titre du programme
élargi a atteint $728 473, ce qui représente une aug-
mentation considérable par rapport à 1955 ($401 650) ;
cette augmentation est due en partie au fait que l'on
a acquis une plus grande expérience dans l'utilisation
des contributions exigeant des arrangements spé-
ciaux. Les projets exécutés en 1956 sont décrits dans
le Rapport annuel du Directeur général (Actes
officiels No 75, partie IV) et les dépenses y afférentes
sont indiquées dans le Rapport financier pour 1956
(Actes officiels No 78, pages 33 -53).

2.2 Financement en 1956
Le Directeur général a indiqué au Conseil exécutif,

lors de sa dix- neuvième session, les montants revisés
des sommes affectées à l'OMS pour 1956.2 Le total
des fonds mis à la disposition de l'Organisation, y
compris les sommes affectées au paiement des
dépenses locales, a atteint $6 079 575; les sommes
engagées se sont élevées à $5 452 504; et un montant
de $435 401 a été reporté en 1957 pour couvrir le
paiement des fournitures et du matériel pour lesquels
des commandes avaient été passées avant le 30 no-
vembre mais qui n'avaient pas encore été livrés au
31 décembre 1956. Le reliquat, soit $191 670, a été
versé au Compte spécial.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 15
2 Actes of Org. mond. Santé, 76, 97

3. Programme pour 1957
En plus du programme qui bénéficiera de l'as-

sistance de l'OMS en 1957 et qui a été porté à la
connaissance du Conseil exécutif lors de sa dix-
neuvième session (Actes officiels No 76, page 98),
le Président- Directeur du Bureau de l'Assistance
technique a approuvé les projets suivants qui seront
financés à l'aide des sommes prévues pour les cas
d'urgence dans le fonds de roulement et de réserve :

us s

Argentine : Enseignement infirmier 12 000
Chili : BCG 7 500
Cuba: Services sanitaires coordonnés 10 000
Iran : Contrôle de l'opium 13 000
Népal : Formation d'assistants sanitaires . 8 901
Paraguay : Services de santé publique . . . 15 690
Tunisie : Lutte contre la tuberculose . . . 20 203

Protection maternelle et infantile . 9 000
Turquie : Lutte contre le paludisme . . . . 5 000
Viet -Nam : Ecole de techniciens sanitaires . . 10 417

Total des projets financés à l'aide de fonds d'urgence 111 711
Affectations initiales pour le programme approuvé 5 340 000

Affectations totales approuvées pour 1957 5 451 711

4. Elaboration du programme de 1958
A sa trente -huitième réunion, qui s'est tenue en

avril 1957, le Bureau de l'Assistance technique a
décidé, aux fins d'élaboration du programme, de
partir de l'hypothèse que les ressources totales
disponibles pour le programme de 1958 se monte-
raient à $33 000 000. Ces ressources seraient utilisées
comme suit :

us s
(millions)

1) Total des dépenses pour les programmes exécutés
dans les pays 25,4

2) Dépenses d'administration et des services d'exé-
cution (y compris le secrétariat du BAT) . 5,8

3) Réserve destinée à couvrir les augmentations des
dépenses d'administration et des dépenses des
services d'exécution (du fait du nouveau régime
des traitements et indemnités) 0,3

4) Remboursement en 1958 des avances prélevées
sur le fonds de roulement et de réserve pour
faire face à des demandes urgentes en 1957 . . 1,5

Total des besoins évalués 33,0

De l'avis des représentants de l'OMS qui ont
assisté à la réunion du Bureau de l'Assistance
technique, ces estimations sont peut -être trop op-
timistes, mais le BAT ne disposait pas à ce moment -là
des renseignements complémentaires qui lui auraient
permis de procéder à une évaluation plus exacte des
ressources dont on disposera en 1958.

Le total du montant maximum provisoire pour les
projets bénéficiant de l'assistance de l'OMS est fixé
à $4 712 000 et, pour les dépenses d'administration
et les dépenses des services d'exécution, à $689 000;
le montant global pour l'Organisation s'établit donc
A $5 401 000.
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5. Exemptions générales concernant les dépenses
locales de subsistance du personnel affecté aux
projets

En plus des exemptions générales qui ont été
signalées au Conseil exécutif lors de sa dix- neuvième
session (Actes officiels N° 76, page 101), le Bureau
de l'Assistance technique a accordé à l'Egypte une

exemption des dépenses locales de subsistance. Des
demandes d'exemption ont été également présentées
par Cuba et par la Tunisie, mais le BAT a décidé
de ne pas leur donner suite pour l'instant, les motifs
invoqués par ces deux gouvernements ne répondant
pas entièrement aux critères établis par le BAT pour
l'octroi de ces exemptions générales.

Annexe 6

RELATIONS AVEC LE FISE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

1. Généralités

1.1 Lors de la dix -neuvième session du Conseil
exécutif, le Directeur général a présenté un rapport
sur les faits survenus dans les relations avec le FISE
et sur les activités communes de l'OMS et du FISE
jusqu'à la session d'octobre- novembre 1956 du
Conseil d'administration du FISE. Ce rapport est
reproduit dans les Actes officiels N° 76, annexe 20.
Après l'avoir examiné, au cours de sa dix- neuvième
session, le Conseil exécutif a adopté la résolution
EB19.R58.
1.2 Le présent rapport expose les faits survenus
depuis lors, notamment les décisions que le Conseil
d'administration du FISE a prises pendant sa session
d'avril 1957. Conformément à la décision adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies au cours de
sa onzième session (1956), le nombre des membres
du Conseil d'administration du FISE a été porté de
vingt -quatre à trente, et la composition du Conseil
est désormais indépendante de celle de la Commis-
sion des Questions sociales.2 Le Conseil d'administra-
tion du FISE, ainsi élargi, a tenu sa première session
en avril.

2. Politique relative au renforcement de la formation
professionnelle du personnel en liaison avec les
programmes d'hygiène de la maternité et de
l'enfance

2.1 Lors de sa session d'avril 1957, le Conseil
d'administration du FISE a examiné à nouveau les
propositions (qu'il avait antérieurement étudiées au
cours de sa session d'octobre- novembre 1956) concer-
nant une recommandation formulée par le Secréta-
riat du FISE. Cette recommandation tend à renforcer

1 Voir résolution WHA10.20 et procès- verbaux des trei-
zième et quatorzième séances de la Commission du Pro-
gramme et du Budget.

2 Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies
1038 (XI)

[A10 /P &B /8 - 8 mai 1957]

la politique actuelle de formation professionnelle au
moyen de subventions qui seraient accordées à

certaines écoles de médecine et de santé publique
afin de les aider à instituer ou à renforcer l'enseigne-
ment de la pédiatrie et de la médecine préventive.
Le Directeur général de l'OMS a présenté, lors de
la session d'avril 1957, une note appuyant cette
proposition et dans laquelle il analyse les moyens
qui permettraient au FISE et à l'OMS de collaborer
à cette oeuvre d'assistance.
2.2 Le Conseil d'administration du FISE a ap-
prouvé, en principe, la proposition tendant à favo-
riser le développement de la formation profession-
nelle des pédiatres et des fonctionnaires médicaux
dont beaucoup de pays ont besoin en plus grand
nombre. Au cours du débat qui s'est institué au
Conseil d'administration, certaines précisions ont
été apportées. Ces précisions, qui figurent dans le
rapport du Conseil d'administration, ont été repro-
duites ci -après en appendice, en raison de l'intérêt
qu'elles présentent.
2.3 Il ressort de ces extraits du rapport que le
Conseil d'administration du FISE a tenu à limiter
l'appui accordé en vue de cette formation aux pays
où cet appui se relierait expressément aux projets de
protection maternelle et infantile auxquels participe
le FISE; en aucun cas l'assistance fournie ne devrait
excéder une période de cinq ans, étant entendu que
les gouvernements bénéficiaires seraient tenus de
poursuivre ultérieurement par leurs propres moyens
l'exécution du programme. L'administration du
FISE estime que les dépenses annuelles afférentes à
cette aide ne dépasseront pas $500 000 à $600 000.

3. Subventions destinées à l'exécution de programmes

3.1 Lors de sa session d'avril, le Conseil d'admi-
nistration du FISE a approuvé, sur la recommanda-
tion du Secrétariat du FISE, un programme de
subventions d'un montant total de $8 004 800,
concernant quarante -quatre programmes, dans
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trente -cinq pays; réserve faite d'une somme de
$154 400 destinée à une aide d'urgence pour des
programmes d'alimentation, cette assistance a trait à
des programmes d'hygiène et de protection mater-
nelle et infantile.

4. Prévisions de dépenses pour l'éradication du
paludisme

4.1 Le rapport du Conseil d'administration du
FISE contient le paragraphe suivant, qui se rapporte
à cette question :

45. Le Directeur général (du FISE] a confirmé à
la session du Conseil que le plafond de dix millions
de dollars par an pour les affectations de crédits
au titre de l'action antipaludique serait maintenu
pendant la période 1957 -1960. Les prévisions d'al-
locations pour les programmes antipaludiques
notées par le Conseil d'administration à sa session
d'octobre 1956 (E /ICEF /330, par. 15 et 21) ne
seront pas dépassées. Les chiffres relatifs aux
affectations de crédits pour l'action antipaludique
pendant l'année en cours et les deux années sui-
vantes sont : 1957, 9 millions de dollars; 1958,
8,5 millions de dollars; 1959, 8,7 millions de dol-
lars. Les montants indiqués comprennent les
crédits prévus pour les pays qui demanderont
vraisemblablement une assistance du FISE dans
le cadre des projets régionaux d'éradication en
Amérique (à l'exception du Brésil) et dans la
zone de la Méditerranée orientale. Le Conseil
sera saisi en septembre d'un état revisé de ces
prévisions ainsi que de celles qui concernent
d'autres types de programmes. Les prévisions ne
comprennent pas de sommes destinées à de nou-
velles zones d'éradication, car, dans la limite du
plafond de dix millions de dollars, le FISE ne
pourra pas songer à apporter une aide à de nou-
velles régions avant 1960, époque à laquelle les
engagements concernant les régions qui béné-
ficient actuellement d'une assistance diminueront
considérablement. Le FISE n'est d'ailleurs pas
le seul organisme à venir en aide aux pays pour
leurs campagnes antipaludiques, indépendamment

de l'assistance technique fournie par l'OMS. Le
montant de l'aide accordée en vertu d'accords
bilatéraux atteint plusieurs fois le montant de
l'aide fournie par le FISE. D'une façon générale,
la répartition des demandes entre les diverses
sources d'aide a été faite en tenant compte des
ressources financières et du mandat de chaque
organisme. Par exemple, une aide dans le cadre
d'accords bilatéraux a été donnée à plusieurs
pays d'Asie qui sont très peuplés et où les cam-
pagnes, pour être efficaces, exigent une assistance
qui dépasserait les moyens du FISE.

5. Evaluation
5.1 Au cours de sa session d'octobre- novembre
1956, le Conseil d'administration a chargé le Direc-
teur général du FISE d'insérer chaque année, dans
le rapport de situation qu'il lui présente, un chapitre
sur l'évaluation, celle -ci devant être entreprise en
coopération étroite avec les institutions spécialisées
intéressées. En conséquence, le rapport du Directeur
général du FISE sur l'état des travaux comprenait
un chapitre intitulé : « Evaluation des principales
tendances du programme ».1 Ce chapitre offrait le
caractère d'une étude générale sur le progrès des acti-
vités prévues au programme en ce qui concerne
la lutte contre les maladies; ces activités compre-
naient en particulier la vaccination par le BCG, la
lutte contre le pian, les campagnes antipaludiques, la
lutte contre la lèpre et la lutte contre le trachome,
la protection maternelle et infantile, l'assainissement,
le programme de bourses d'études en Asie, et la
nutrition.

6. Réunion du Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires

6.1 Le Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires s'est réuni à Genève les 2 et 3 mai 1957.2 11
a passé en revue les progrès réalisés dans les activités
communes des deux organisations, en matière de
protection maternelle et infantile, de vaccination par
le BCG, de chimiothérapie antituberculeuse et de
lutte contre la bilharziose.

Appendice

EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE SUR SA SESSION D'AVRIL 1957 2

(173e à 179e séances)

[Extrait du document des Nations Unies E /ICEF /344 - 107 mai 1957] 2

31. Au cours des débats au Conseil, les précisions suivantes
ont été apportées en ce qui concerne la politique à suivre :

a) Durée des projets. Les subventions aux écoles ne pourront
être maintenues au -delà de la durée fixée dans l'allocation
(en aucun cas, au -delà de cinq ans). L'équipement fourni ne
sera pas renouvelé et le plan d'opérations comprendra un

1 Document des Nations Unies E /ICEF /336 /Add.l
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 80, annexe 3.
8 Version ronéographiée

engagement formel de la part de l'école de maintenir à ses
propres frais la chaire de professeur et les postes d'assistants
qui auront bénéficié d'une aide financière pendant une période
initiale. On ne pourra utiliser une partie de la subvention
pour augmenter le traitement afférent à un poste déjà existant
qu'à condition que cette mesure ait pour but de permettre au
médecin occupant ledit poste de renoncer à sa clientèle privée
afin de pouvoir se consacrer exclusivement à ses fonctions de
professeur. L'idée d'utiliser des fonds du PISE pour rémunérer
en totalité ou en partie le personnel enseignant a été acceptée
en raison de l'importance des projets de formation en matière
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de pédiatrie et de médecine préventive qui bénéficient de
l'assistance du FISE, et cette décision ne signifie pas que le
FISE souhaite étendre ce principe à d'autres domaines. Etant
donné l'engagement pris par l'école, la subvention accordée à
cette fin ne sera pas renouvelée. Cette disposition n'empêchera
évidemment pas le FISE de continuer à octroyer des bourses
d'études dans la même école pour la formation de personnel.

b) Choix des projets. Dans ce domaine, les projets faisant
l'objet d'une recommandation seront choisis en fonction du
besoin - qui s'est déjà fait sentir pour nombre de pro-
grammes - de former et de recruter pour les services sanitaires
des médecins ayant une connaissance étendue de la pédiatrie
et de la médecine préventive afin d'assurer une base solide aux
programmes d'action sanitaire auxquels participe le FISE. Les
projets ne seront pas recommandés simplement à cause des
difficultés financières rencontrées par l'école considérée. En
outre, on devra tenir compte, pour le choix, de la qualité des
autres services de l'école de médecine, afin d'assurer un
équilibre approprié dans l'enseignement de la pédiatrie et de
la médecine préventive, et mettre soigneusement au point les
projets avec la collaboration de l'OMS. En conséquence, il
n'est pour le moment envisagé d'aide du FISE que pour
plusieurs écoles de chaque continent. Une somme de 500 000
à 600 000 dollars peut être considérée comme un plafond
annuel, qui ne serait pas atteint la première ou les deux pre-
mières années.
c) Mesures de mise en auvre. La mise en oeuvre du principe
de l'aide à la formation en matière de pédiatrie et de médecine
préventive devra varier suivant la situation dans le pays
considéré. Les projets recommandés au cours des quelques
prochaines années seront conçus comme des projets pilotes et

les opérations et les résultats feront l'objet d'une évaluation
minutieuse. Le FISE devra procéder de façon pragmatique
dans ce domaine, comme il l'a fait dans nombre d'autres. On
n'accordera pas nécessairement dans chaque cas tous les types
d'aide mentionnés dans la proposition relative à la politique
générale. On se bornera à ce qu'exigera la situation particulière.

d) Indemnités de subsistance versées dans le pays. En général,
les autres organisations internationales n'octroient pas de
bourses d'études utilisables dans le pays du boursier. Etant
donné toutefois que la formation de personnel est une condi-
tion essentielle du succès et de la continuation des projets
bénéficiant d'une assistance, le Conseil a antérieurement
décidé d'accorder des indemnités de subsistance pour la
formation professionnelle dans les pays mêmes d'infirmières de
la santé publique et de sages -femmes. Les indemnités de sub-
sistance versées dans le pays représentent une moins grande
dépense que les bourses pour études à l'étranger; elles se
révèlent souvent plus efficaces aux fins d'une formation à
donner dans des conditions analogues aux conditions réelles
de travail. C'est pourquoi, lors de l'octroi d'aide pour la
formation de médecins en matière de pédiatrie et de médecine
préventive, il sera dans nombre de cas nécessaire de prévoir
au titre du projet le versement dans le pays d'indemnités de
subsistance. Sans cela, l'objectif qui est de former des spé-
cialistes pour les services sanitaires ne sera pas pleinement
atteint et le développement des moyens de formation perdra
en partie de sa valeur. Les bénéficiaires d'indemnités de
subsistance pour un an ou plus seront tenus de travailler par
la suite dans les services sanitaires pendant un nombre d'années
approprié.

Annexe 7
[A10 /P &B /9 - 8 mai 1957]

UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE À DES FINS PACIFIQUES

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Les faits nouveaux intéressant l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques qui sont
survenus entre la communication du rapport du
Directeur général à la Neuvième Assemblée mon-
diale de la Santé 2 et la dix -neuvième session du
Conseil exécutif sont exposés dans l'annexe 3 du
rapport sur cette session du Conseil.3

1.2 Le rapport du Directeur général à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé contenait une
description générale des organismes dont l'activité
intéresse l'OMS dans ses travaux relatifs aux aspects
sanitaires des applications pacifiques de l'énergie

i Voir résolution WHA10.21 et procès- verbaux de la qua-
torzième séance de la Commission du Programme et du
Budget.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 71, 433
3 Actes off. Org. mond. Santé, 76, 37

atomique. Il faut mentionner en particulier : a) la
Commission préparatoire de l'Agence internationale
de l'Energie atomique, b) le Comité scientifique des
Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations
ionisantes, c) le Comité consultatif des Nations
Unies sur l'Utilisation de l'Energie atomique à des
Fins pacifiques, d) le Sous -Comité de l'Energie
atomique du Comité administratif de Coordination,
e) la Commission internationale de Protection
contre les Radiations et la Commission internationale
des Unités et Mesures radiologiques, qui sont toutes
deux des organisations non gouvernementales ad-
mises aux relations officielles avec l'OMS.

2. Agence internationale de l'Énergie atomique

2.1 Par la résolution EB19.R2 adoptée à sa dix -
neuvième session, le Conseil exécutif a autorisé
le Directeur général à engager des négociations
avec la Commission préparatoire de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique, en vue de conclure
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un accord entre les deux organisations sur la base
des accords passés par l'OMS avec les institutions
spécialisées. Le Directeur général a donc soumis au
Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire
de l'Agence de l'Energie atomique un projet pré-
liminaire d'accord entre les deux organisations.

3. Comité scientifique des Nations Unies pour
l'Etude des Effets des Radiations ionisantes

3.1 Cet organisme s'est réuni tous les six mois
depuis mars 1956 et il doit préparer son rapport
pour juillet 1958, en temps voulu pour que l'Assem-
blée générale des Nations Unies puisse l'examiner
d'ici la fin de 1958. A sa dernière réunion tenue à
Genève, il a examiné les questions de génétique et
de radiations et étudié avec beaucoup d'intérêt le
rapport et les documents de travail du groupe d'étude
des effets génétiques des radiations chez l'homme que
l'OMS avait convoqué l'an dernier à Copenhague.
Le rapporteur de ce groupe d'étude a assisté en
qualité d'observateur de l'OMS aux travaux du
Comité scientifique, ce qui lui a permis de prendre
une part active aux échanges de vues.

Après le Comité scientifique des Nations Unies,
c'est un groupe d'étude de la Commission inter-
nationale de Protection contre les Radiations et de
la Commission internationale des Unités et Mesures
radiologiques qui s'est réuni. Cette session a été
convoquée sur la demande du Comité scientifique
des Nations Unies, qui avait chargé ces organisations
d'étudier les moyens d'obtenir des données sûres
concernant les doses que reçoivent les différentes
parties de l'organisme (en particulier les gonades)
chez les individus et, dans l'ensemble, chez de vastes
secteurs de la population par suite de l'utilisation
médicale des radiations ionisantes. Le groupe a
également examiné s'il serait possible d'employer
un système d'enregistrement pour déterminer les
doses qui entrent en jeu. L'OMS a été représentée par
un observateur à une partie de la réunion.

4. Sous -Comité de l'Énergie atomique du Comité
administratif de Coordination

4.1 Ce sous -comité, qui a pour mission de coordon-
ner les travaux des institutions spécialisées et de
l'Organisation des Nations Unies dans le domaine
de l'énergie atomique, a tenu sa dernière réunion
le 3 mai 1957, avec la participation du Secrétaire
exécutif de la Commission préparatoire de l'Agence
internationale de l'Energie atomique (AIEA). Les
institutions spécialisées ont exposé leurs programmes
respectifs de travail en matière d'utilisation pacifique
de l'énergie atomique.

Le Secrétaire exécutif de la Commission prépara-
toire de l'AIEA a déclaré qu'il espérait que la première
Conférence générale aurait lieu en 1957, peut -être
même dès le mois d'août. Il a jugé peu probable

que la Commission préparatoire ait le temps de
soumettre à la première Conférence générale de la
nouvelle Agence un projet d'accord avec une insti-
tution spécialisée.

5. Comité consultatif des Nations Unies sur l'Utilisa-
tion de l'Énergie atomique à des Fins pacifiques

5.1 La dernière réunion du Comité consultatif a
commencé le 6 mai 1957. Un après -midi a été réservé
à l'exposé des vues des institutions spécialisées et
de la Commission préparatoire de l'AIEA sur la
portée de la prochaine Conférence internationale
sur l'Utilisation de l'Energie atomique à des Fins
pacifiques. Le représentant de l'OMS a exprimé l'avis
qu'il serait particulièrement opportun de prévoir une
réunion plus spécialisée que la précédente conférence
tenue à Genève en 1955, car les renseignements
nouveaux d'ordre médical et radiologique qui ont
pu être réunis ne sont pas suffisants pour justifier
la convocation d'une seconde conférence après un
intervalle relativement si court. Les institutions
spécialisées ont également pu décrire leurs pro-
grammes de travail au Comité consultatif.

6. Activités actuelles de l'OMS dans le domaine
de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique

6.1 Un comité d'experts de l'enseignement pro-
fessionnel et technique se réunira en 1957 pour
examiner l'enseignement des questions d'énergie
atomique dans les études supérieures de santé
publique. Un questionnaire préliminaire a montré
l'importance que les cadres des services de santé
publique attachent à la formation dans ce domaine
nouveau. Corollairement, le comité d'experts de
l'énergie atomique considérée dans ses rapports avec
la santé étudiera l'introduction de la médecine des
radiations dans le programme des études de méde-
cine.

6.2 On envisage d'autre part de convoquer vers la
fin de 1957 un groupe d'étude des problèmes de
santé mentale que pose l'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques. Semblable étude est
jugée urgente et importante et rencontre le plein
assentiment de la Fédération mondiale pour la
Santé mentale. La Fédération a adopté une résolu-
tion qui invite instamment l'OMS à examiner à fond
les facteurs psychiques et sociaux qui, selon elle,
devront occuper une place importante dans l'en-
semble des préoccupations de l'OMS en ce qui
concerne l'application pacifique de l'énergie ato-
mique. Elle a souligné qu'il existe dans ce domaine
d'importants problèmes psychiques et sociaux et que,
pour les résoudre dans de bonnes conditions, il faut
tenir compte des aspects positifs et des aspects négatifs
de la question dans l'organisation des services de
protection sanitaire des organismes intéressés.
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6.3 L'UNESCO a prévu la réunion à Paris, du 9 au
20 septembre, d'une conférence internationale sur
l'emploi des radio -isotopes dans la recherche scien-
tifique. Cette conférence ne s'occupera pas des
problèmes de protection contre les radiations, mais
l'OMS organisera en fin de journée deux causeries
sur ce sujet et elle a consulté la Commission inter-
nationale de Protection contre les Radiations sur le
choix du conférencier.
6.4 Le Bureau régional de l'Europe organisera à
Zurich en 1957 un cours international de l'OMS sur
la radiophysique sanitaire. Ce cours, analogue à
celui qui avait été organisé avec succès à Stockholm
à la fin de 1955, portera sur les problèmes de physique
supérieure que pose la protection contre les radia-
tions, notamment dans le cas des pays qui viennent
de s'engager dans l'exploitation de l'énergie atomique.
La Suisse sera le pays hôte, et la Commission de
l'Energie atomique des Etats -Unis prêtera son
concours. Très utiles pour les physiciens qui s'in-
téressent aux questions de santé et pour les médecins
qui possèdent des connaissances particulièrement
poussées en physique, ces cours peuvent contribuer
de façon importante à préciser les idées des personnes
qui seront vraisemblablement appelées de toute
façon à exercer une influence considérable sur les
programmes de protection contre les radiations. Ce
genre de formation est difficile à obtenir par d'autres
moyens pour les pays qui viennent d'entrer dans
l'ère atomique.

Le cours organisé par le Gouvernement français
à la fin de l'année 1956 au Centre d'Etudes nucléaires
de Saclay (France) offre un exemple d'une forme
d'instruction très utile pour la formation de médecins
de la santé publique et de médecins du travail. Le
Bureau de l'Europe a pu attribuer un certain nombre
de bourses de participation à ce cours et fournir les
services de deux conférenciers étrangers. A longue
échéance, il semblerait toutefois que la meilleure
façon de donner aux médecins de la santé publique
une formation dans ce domaine consisterait à lui
accorder des bourses d'environ un an qui leur per-
mettraient de se rendre dans un pays avancé au
point de vue atomique et d'y faire des études supé-
rieures sur la protection contre les radiations, la
radiobiologie et l'utilisation des radiations. A leur
retour dans leur pays, les boursiers pourraient
diffuser les connaissances qu'ils auraient acquises,
soit parallèlement à leurs travaux de recherches, soit
dans le cadre de leurs fonctions officielles. Un crédit
pour l'attribution de bourses de ce genre a été inscrit
au projet de programme et de budget de 1958.1

6.5 L'OMS et l'UNESCO se sont mises d'accord
pour aider les gouvernements à obtenir en prêt un
instrument qui leur permettra de comparer leur
étalon national de rayons X avec celui d'un institut
national renommé. Ce projet, qui a été approuvé
par le Comité scientifique des Nations Unies pour
l'Etude des Effets des Radiations ionisantes et par la
Commission internationale des Unités et Mesures
radiologiques, répond à une réelle nécessité.

Annexe 8

REPRISE PAR CERTAINS MEMBRES DE LEUR PARTICIPATION ACTIVE
A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 2

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
dans le paragraphe 7 de sa résolution WHA9.9
« Reprise par certains Membres de leur participation
active à l'Organisation mondiale de la Santé », a
prié « le Directeur général d'informer les Membres
intéressés » des décisions contenues dans cette
résolution.
2. Conformément à cette demande, le Directeur
général a adressé deux communications, en date des
15 et 21 juin 1956, respectivement, aux Gouverne-
ments des neuf Etats Membres suivants : Albanie,

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 74, 369, 405.
2 Voir résolution WHA10.22 et procès -verbal de la quatrième

séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

[A10 /AFL /7 - 30 avril 1957J

Bulgarie, Hongrie, Pologne, République socialiste
soviétique de Biélorussie, République socialiste
soviétique d'Ukraine, Roumanie, Tchécoslovaquie et
Union des Républiques socialistes soviétiques. Ces
deux communications étant libellées en termes
identiques pour tous les gouvernements, on s'est
contenté de reproduire ci -après une copie de chacune
d'elles (voir appendice, sections 1 et 2).
3. Le Directeur général a reçu deux accusés de
réception : l'un du Gouvernement hongrois en date
du 19 juillet 1956 (appendice, section 3) et l'autre
du Gouvernement tchécoslovaque en date du
14 septembre 1956 (appendice, section 4).
4. Le Directeur général a fait suivre ses lettres d'un
télégramme adressé aux Etats Membres susmention-
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nés en date du 14 décembre 1956 (appendice, sec-
tion 5).
5. Ultérieurement les communications suivantes
ont été reçues :

i) un télégramme du Gouvernement hongrois en
date du 19 décembre 1956 (appendice, section 6),
auquel le Directeur général a répondu par télé-
gramme le 20 décembre 1956 (appendice, sec-
tion 7);
ii) une lettre du Gouvernement bulgare en date
du 2 janvier 1957 (appendice, section 8);
iii) un télégramme du Gouvernement albanais en
date du 5 janvier 1957 (appendice, section 9);
iv) un télégramme du Gouvernement de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques en date du
5 janvier 1957 (appendice, section 10);
v) une lettre de la mission permanente de Tché-
coslovaquie auprès de l'Office européen des
Nations Unies en date du 8 janvier 1957 (appen-
dice, section 11); et
vi) une lettre du représentant permanent de la
Pologne auprès de l'Office européen des Nations
Unies en date du 17 janvier 1957 (appendice,
section 12).

Ainsi qu'il ressort de ces communications, les
Gouvernements de l'Albanie, de la Bulgarie et de la
Pologne ont fait savoir au Directeur général que leur
pays reprenait une participation active aux travaux
de l'Organisation à partir de 1957. Le Directeur
général a accusé réception à ces trois gouvernements
en janvier 1957. Les communications mentionnées
ci- dessus à l'alinéa i) (appendice, sections 6 et 7)

sont expressément signalées à l'attention de la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé qui voudra
bien les examiner.

6. Les communications précédemment indiquées
ont fait l'objet d'un rapport au Conseil exécutif
lors de sa dix -neuvième session. Le Conseil a alors
adopté la résolution EB19.R67, par laquelle il
invitait « le Directeur général à porter à la connais-
sance de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé les diverses communications reçues », il
prenait acte « avec satisfaction des notifications »
émanant des « Gouvernements de l'Albanie, de la
Bulgarie et de la Pologne » et il exprimait « l'espoir
que les Etats Membres qui n'ont pas jusqu'ici notifié
au Directeur général leur décision de reprendre leur
participation active aux travaux de l'Organisation le
feront dans un proche avenir ».

7. Le Directeur général a communiqué le texte de
la résolution du Conseil aux neuf Etats Membres
intéressés, par lettres en date du 4 mars 1957.
8. Le 16 avril 1957, le Directeur général a reçu du
représentant permanent de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques auprès de l'Office européen
des Nations Unies une lettre en date du 15 avril 1957
(appendice, section 13) annonçant que l'URSS
reprenait une participation active aux travaux de
l'Organisation à partir de 1957. Le Directeur général
a accusé réception de cette communication par lettre
en date du 23 avril 1957.
9. Au moment de la rédaction du présent rapport,
aucune autre communication n'avait été reçue concer-
nant la reprise d'une participation active aux travaux
de l'Organisation.

2. COMMUNICATIONS REÇUES AU COURS DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

[A10 /AFL /7 Add. 1 et A10 /VR /12, 8 et 24 mai 1957]

Au cours de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a reçu deux communications
concernant la reprise d'une participation active aux travaux de l'Organisation mondiale de la Santé : a) un
télégramme du Gouvernement de la Hongrie en date du 4 mai 1957 (voir appendice, section 14), et b) un télé-
gramme du Gouvernement de la Roumanie en date du 23 mai 1957 (appendice, section 15).

Appendice

1. Lettre du 15 juin 1956 adressée aux Gouvernements de
l'Albanie, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne,
de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la
République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie,
de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques par le Directeur de l'Organisation mondiale
de la Santé

J'ai l'honneur de vous adresser ci- joint, suivant le désir de
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le texte de la
résolution WHA9.9,1 adoptée à l'unanimité par cette Assem-
blée le 11 mai 1956 sous le titre : « Reprise par certains

1 Non reproduite dans le présent appendice

Membres de leur participation active ». Je vous communique
également, en annexe, des extraits de la Constitution, du
Règlement financier et d'une décision de l'Assemblée de la
Santé qui contribuent à éclairer la résolution susmentionnée.a

Vous prendrez sans doute connaissance avec intérêt des
incidences financières qui découleraient pour [nom du pays]
de la mise en ceuvre de cette résolution.

2 Non reproduits dans le présent appendice, les textes cités
étaient : 1) article 7 de la Constitution; 2) paragraphe I.2 de
la résolution WHA8.13 « Recouvrement des contributions
annuelles et des avances au fonds de roulement »; et 3) arti-
cle 5.6 du Règlement financier.
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En application des paragraphes 1 et 2 de la résolution, la
situation se présenterait actuellement comme suit :

Paragraphe
applicable

(rés. WHA9.9)
Sommes Encaissements

Année fixées et /ou crédits
bonifiés

Montant des
arriérés selon la

résolution WHA9.9

[Suivaient sous ces rubriques les renseignements relatifs au
pays pour les années 1948 à 1955 y compris.]

A cet égard, je dois appeler votre attention sur le para-
graphe 3 de la résolution, qui définit les modalités de paiement.

Pour compléter les renseignements contenus dans le tableau,
j'ajouterai, à propos du paragraphe 4 de la résolution, que le
montant dû par [nom du pays] au fonds de roulement est
de $... [le montant total fixé pour la contribution de votre
pays au fonds de roulement étant de $ ... , dont $ ... ont été
reçus de votre Gouvernement].1

Le paragraphe 5 de la résolution, d'autre part, traite des
contributions annuelles à partir de l'année de reprise de par-
ticipation active. Je signalerai à ce sujet que la contribution
fixée pour votre pays au titre de 1956 est de $... et, au titre
de 1957, de $ .. .

Je vous adresserai sous peu, dans une communication
séparée, des indications sur les modalités d'établissement des
programmes en ce qui concerne l'année en cours et les deux
années suivantes, renseignements qui pourront intéresser votre
pays.

L'Assemblée mondiale de la Santé a clairement manifesté
l'espoir de voir votre pays revenir bientôt à une pleine parti-
cipation aux travaux de notre Organisation. Aussi, attacherais -
je le plus grand prix à pouvoir être informé par votre Gouverne-
ment de son désir de reprendre une part active dans l'OMS et
ce à une date que je souhaite prochaine. Pour permettre à
votre Gouvernement de se faire une idée complète de la situa-
tion avant de décider des mesures qu'il lui conviendra de
prendre, je suis tout disposé à envoyer à [nom de la capitale
du pays] des membres du Secrétariat, qui seraient en mesure
de vous fournir toutes explications complémentaires dont
vous auriez besoin.

2. Lettre du 21 juin 1956 adressée aux Gouvernements de
l'Albanie, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la
République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Répu-
blique socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de
la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques par le Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé

J'ai l'honneur de vous communiquer ci -après les renseigne-
ments supplémentaires au sujet de l'élaboration des pro-
grammes, annoncés dans ma lettre du 15 juin 1956 (référence
L.2 /308 /6). Ces renseignements seront sans doute utiles à
votre Gouvernement pour examiner la résolution WHA9.9
« Reprise par certains Membres de leur participation active»,
dont le texte était joint à cette lettre antérieure.

Il conviendrait peut -être d'exposer tout d'abord brièvement
les diverses étapes que comporte l'établissement du programme
ordinaire de l'Organisation, c'est -à -dire du programme
financé au moyen des contributions versées à l'Organisation
mondiale de la Santé par les Etats Membres et dont le montant
est fixé chaque année par l'Assemblée de la Santé.

A cette époque de l'année, l'Organisation, par l'inter-
médiaire de ses six bureaux régionaux, établit, en collaboration
avec les gouvernements, les prévisions relatives aux services
que l'Organisation mondiale de la Santé sera appelée à fournir
en 1958 et, en même temps, examine les réajustements qu'il
conviendrait d'apporter éventuellement au programme de

1 Les chiffres ont été fournis, lorsqu'il y avait lieu, dans le
texte de la lettre.

1957. Ces réajustements figureront dans le programme dont
seront saisis les comités régionaux respectifs lors de leur
session de l'automne prochain.

Compte tenu des recommandations des comités régionaux,
le Directeur général établira le projet de programme et de
budget de l'Organisation pour 1958, qu'il soumettra à l'exa-
men du Conseil exécutif lors de sa session de janvier 1957.
Le Conseil soumettra ensuite ce projet à l'Assemblée mondiale
de la Santé, en mai 1957, en même temps que toutes recom-
mandations qu'il aura jugé nécessaire de formuler. L'Assem-
blée de la Santé étudiera le programme et votera les crédits
nécessaires à sa mise en oeuvre en 1958.

De ce qui précède, il apparaît donc que c'est à la session du
Comité régional de l'Europe en septembre 1956 que je trou -
verai l'occasion la plus favorable pour inclure dans le pro-
gramme des prévisions précises concernant les activités qui
seraient susceptibles d'intéresser votre pays au cours des deux
années 1957 et 1958.

En ce qui concerne plus particulièrement la situation bud-
gétaire en 1957, je désirerais appeler votre attention sur la
décision prise par la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé dans la résolution portant ouverture de crédits pour
l'année considérée (résolution WHA9.59, dont vous trouverez
ci-joint copie).2 Cette résolution ouvre un crédit qui mettra à la
disposition de l'Organisation un budget effectif de $10 700 000
pour 1957;. elle porte, d'autre part, pour la même année,
ouverture d'un crédit supplémentaire qui ne doit pas dépasser
$1 525 000. Le paragraphe IV de la résolution précise dans
quelle mesure ce crédit supplémentaire pourra être utilisé. La
partie du crédit en question qui est affectée aux « Services
consultatifs » comprend un montant pour éventualité nouvelle,
lequel est destiné à couvrir le coût des services susceptibles
d'être demandés par les pays qui décideraient de reprendre leur
participation active aux travaux de l'Organisation. Il va sans
dire que ce montant a dû être fixé d'une façon assez arbitraire,
puisqu'on ne possédait aucune indication quant aux desiderata
des pays intéressés.

Telle étant la situation, vous comprendrez certainement
qu'il me serait extrêmement utile, non seulement pour l'éta-
blissement du projet de programme et de budget de 1958, mais
aussi pour la mise à jour du programme de 1957, de connaître
le plus tôt possible votre décision quant à la reprise par votre
pays de sa participation active aux travaux de l'Organisation
et quant aux programmes auxquels vous vous intéresseriez en
1957 et en 1958.

Je voudrais saisir cette occasion pour vous renouveler
l'offre que je vous avais faite dans ma lettre du 15 juin 1956
d'envoyer à [nom de la capitale du pays] des membres du
Secrétariat qui pourraient vous fournir tous renseignements
sur les programmes sanitaires de nature à vous intéresser. Je
vous serais très reconnaissant de vouloir bien me dire si vous
désirez vous prévaloir de cette offre, ce qui, bien entendu, ne
préjugerait nullement votre décision définitive quant à une
reprise de participation active.

3. Lettre du 19 juillet 1956 adressée au Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé par le Ministre des
Affaires étrangères de Hongrie

J'ai l'honneur d'accuser réception de vos lettres No L.2/308/6,
en date des 15 et 21 juin 1956, et de vous remercier de votre
communication concernant la résolution WHA9.9, intitulée
« Reprise par certains Membres de leur participation active »,
ainsi que des renseignements au sujet de l'élaboration du
programme de l'Organisation. Le Gouvernement hongrois ne
manquera pas d'étudier soigneusement et la résolution et le
programme de l'Organisation.

2 Non reproduite dans le présent appendice
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4. Lettre du 14 septembre 1956 adressée au Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé par le Ministre des
Affaires étrangères de Tchécoslovaquie

J'ai l'honneur d'accuser réception de vos lettres en date des
15 et 21 juin dernier relatives à la question des cotisations et
à l'adhésion de la Tchécoslovaquie à l'Organisation mondiale
de la Santé.

En me référant aux deux lettres en question, j'ai l'honneur
de vous faire savoir que les milieux tchécoslovaques compé-
tents étudient la question de l'adhésion de la Tchécoslovaquie
à l'Organisation mondiale de la Santé. A cette occasion, j'ai
l'honneur de vous remercier de l'offre que vous avez bien
voulu nous faire d'envoyer à Prague quelques membres du
Secrétariat, afin de nous faire connaître certains détails utiles
à ce sujet, mais je suis d'avis qu'actuellement leur voyage
serait encore prématuré.

5. Télégramme du 14 décembre 1956 adressé aux Gouverne-
ments de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la
Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélo-
russie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine,
de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques par le Directeur de
l'Organisation mondiale de la Santé

J'AI L'HONNEUR DE ME REFERER A MES LETTRES DES 15 ET
21 JUIN DE CETTE ANNEE REFERENCE L.2/308/6 CONCERNANT LA
REPRISE DE VOTRE PARTICIPATION ACTIVE A L'OMS PARAGRAPHE
L'ORDRE DU JOUR DE LA DIX -NEUVIEME SESSION DU CONSEIL
EXECUTIF CONVOQUEE POUR LE 15 JANVIER 1957 A GENEVE
COMPORTE LE POINT SUIVANT GUILLEMETS REPRISE PAR CERTAINS
MEMBRES DE LEUR PARTICIPATION ACTIVE A L'ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTE GUILLEMETS PARAGRAPHE MON RAPPORT
AU CONSEIL CONSISTERA EN COPIES DE MES COMMUNICATIONS
CI- DESSUS MENTIONNEES 1 STOP IL INDIQUERA EGALEMENT QU'UN
RAPPORT SUPPLEMENTAIRE SERA SOUMIS SUR TOUS FAITS NOU-
VEAUX STOP AFIN DE ME PERMETTRE DE COMPLETER LE RAPPORT
QUE JE PRESENTERAI AINSI AU CONSEIL ET D'ETABLIR LE PRO-
GRAMME A EXECUTER EN 1957 JE VOUS SERAIS OBLIGE DE ME
FAIRE PARVENIR TOUS RENSEIGNEMENTS QUE VOUS ETES EN
MESURE DE FOURNIR

6. Télégramme du 19 décembre 1956 adressé au Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé par le
Ministre des Affaires étrangères de Hongrie

NOUS REFERANT A VOTRE TELEGRAMME DU 14 DECEMBRE NOUS
AVONS L'HONNEUR DE VOUS COMMUNIQUER QUE LE GOUVERNE-
MENT HONGROIS A L'INTENTION DE REPRENDRE LA PARTICIPATION
ACTIVE DANS L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE NOTRE
SITUATION ECONOMIQUE ACTUELLE NE NOUS PERMET PAS LE
VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE FIXEE POUR NOTRE
PAYS NI LE PAYEMENT PAR FRACTION DE NOTRE CONTRIBUTION
ARRIEREE INDIQUEES DANS VOTRE LETTRE N° 2/308/6 DU 15 JUIN
1956 AINSI LA REPRISE DE NOTRE PARTICIPATION ACTIVE NE
NOUS EST POSSIBLE QU'AU CAS DE LA DIMINUTION CONSIDERABLE
DE NOTRE CONTRIBUTION ANNUELLE ET DE L'ANNULATION DE
NOTRE ARRIERE VOUS PRIONS DE NOUS TELEGRAPHIER URGEM-
MENT QUELLE REDUCTION POURRIEZ VOUS NOUS ACCORDER
AFIN QUE NOUS PUISSIONS VOUS INFORMER DE NOTRE RESOLUTION

CONCERNANT NOTRE PARTICIPATION ACTIVE DANS L'OMS -
MARTA KOLOSZ DIRECTEUR DE LA SECTION DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

7. Télégramme du 20 décembre 1956 adressé au Ministre des
Affaires étrangères de Hongrie par le Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé

J'AI L'HONNEUR D'ACCUSER RECEPTION DE VOTRE TELEGRAMME
19 DECEMBRE M'INFORMANT QUE LE GOUVERNEMENT HONGROIS

1 Pour la Tchécoslovaquie et la Hongrie, on a ajouté :
« ET DE VOS ACCUSES DE RECEPTION ».

A L'INTENTION DE REPRENDRE UNE PARTICIPATION ACTIVE A
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET EXPLIQUANT SA
POSITION CONCERNANT LE VERSEMENT DE SA CONTRIBUTION
ANNUELLE ET DES ARRIERES STOP EN REPONSE A VOTRE DEMANDE
D'INDIQUER TELEGRAPHIQUEMENT QUELLE REDUCTION DES

CONTRIBUTIONS POURRAIT VOUS ETRE ACCORDEE JE DOIS VOUS
INFORMER QUE LA DECISION A CE SUJET N'ENTRE PAS DANS MES
ATTRIBUTIONS MAIS NE PEUT ETRE PRISE QUE PAR L'ASSEMBLEE
MONDIALE DE LA SANTE STOP VOTRE TELEGRAMME SERA TRANSMIS

POUR INFORMATION A SESSION JANVIER CONSEIL EXECUTIF ET
SERA EGALEMENT SOUMIS A LA DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE
LA SANTE EN MAI 1957

8. Lettre du 2 janvier 1957 adressée au Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé par le Ministre des
Affaires étrangères de Bulgarie

J'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement
de la République populaire de Bulgarie a décidé de reprendre
sa participation active à l'Organisation mondiale de la Santé
à partir du 1er janvier 1957 et qu'il est prêt à payer toutes ses
obligations requises conformément à la décision de la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, tenue à Genève au mois de
mai 1956, concernant la reprise par certains Membres de leur
participation active à l'Organisation mondiale de la Santé.

9. Télégramme du 5 janvier 1957 adressé au Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé par le Ministre des
Affaires étrangères d'Albanie

REFERENCE VOTRE LETTRE L.2/308/6 DU 15 JUIN 1956 J'AI
L'HONNEUR VOUS COMMUNIQUER QUE GOUVERNEMENT ALBANAIS
A DECIDE REPRISE PARTICIPATION ACTIVE DE REPUBLIQUE
POPULAIRE ALBANIE AU SEIN DE OMS A PARTIR 1957

10. Télégramme du 5 janvier 1957 adressé au Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé par le Vice -
Ministre de la Santé de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques (traduction de l'anglais)

LA QUESTION DE LA REPRISE DE NOTRE PARTICIPATION AUX
ACTIVITES DE L'OMS EST EN CE MOMENT A L'ETUDE STOP ESPERONS
DANS UN PROCHE AVENIR ETRE EN MESURE DE VOUS FAIRE
CONNAITRE NOTRE DECISION VICE MINISTRE DE LA SANTE DE
L'URSS

11. Lettre du 8 janvier 1957 adressée au Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé par la Mission per-
manente de Tchécoslovaquie auprès de l'Office européen
des Nations Unies

La Mission permanente de la République tchécoslovaque
près l'Office européen des Nations Unies présente ses compli-
ments au Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé et a l'honneur, d'ordre du Gouvernement tchécoslovaque,
de porter à sa connaissance ce qui suit :

Le 14 décembre 1956, le Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé a demandé par télégramme la communica-
tion de tous faits nouveaux relatifs à la reprise par la Tché-
coslovaquie de sa participation active à l'Organisation mon-
diale de la Santé.

La Mission permanente de la République tchécoslovaque,
se référant à la lettre adressée en septembre 1956 2 par le
Ministre des Affaires étrangères de la République tchécoslo-
vaque au Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé, a l'honneur de communiquer qu'il n'existe, à l'heure
actuelle, aucun élément nouveau susceptible de compléter les
données contenues dans la lettre en question.

I Voir section 4 du présent appendice.
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12. Lettre du 17 janvier 1957 adressée au Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé par le représentant
permanent de la Pologne auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Selon la recommandation du Gouvernement de la Répu-
blique populaire de Pologne, j'ai l'honneur de porter à votre
connaissance qu'en date du 1.1.1957 la Pologne a entrepris
la participation aux travaux de l'Organisation mondiale de la
Santé dans les conditions mentionnées dans la résolution
WHA9.9.

13. Lettre du 15 avril 1957 adressée au Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé par le représentant
permanent de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques auprès de l'Office européen des Nations Unies
(traduction du russe)

D'ordre du Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, j'ai l'honneur de vous annoncer la
reprise, par l'URSS, de sa qualité de Membre de l'Organisation
mondiale de la Santé à compter de l'année 1957.

Le Gouvernement de l'URSS a pris acte de la résolution de
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (WHA9.9) en
date du 11 mai 1956, et se fondera sur cette résolution pour
le règlement des questions financières qui se rapportent à la
reprise, par l'URSS, de sa qualité de Membre.

14. Télégramme en date du 4 mai 1957 adressé au Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé par le
Ministre des Affaires étrangères de Hongrie

J'AI L'HONNEUR D'ACCUSER RECEPTION DE VOTRE LETTRE
CL.4.1957 EN DATE DU 7 MARS ET DE VOUS REMERCIER DE L'IN-
VITATION A LA DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
PUISQUE LE GOUVERNEMENT HONGROIS N'EST PAS A MEME DE SE
FAIRE REPRESENTER A L'ASSEMBLEE MAIS DESIRE ETRE AU COURANT

DE SES TRAVAUX JE VOUS PRIE DE BIEN VOULOIR M'INFORMER
DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

15. Télégramme du 23 mai 1957 adressé au Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé par le Secrétaire
général du Ministère des Affaires étrangères de Roumanie

J'AI L'HONNEUR DE PORTER A VOTRE CONNAISSANCE QUE LE
GOUVERNEMENT ROUMAIN A DECIDE QUE LA REPUBLIQUE POPU-
LAIRE ROUMAINE REPRENNE SON ACTIVITE A PARTIR DE L'ANNEE
1957 A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET EN MEME
TEMPS VOUS INFORME QUE LE MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA
PREVOYANCE SOCIALE DE LA RPR PEUT ENVOYER AU COURS DU
MOIS DE JUIN PROCHAIN UN REPRESENTANT A GENEVE AFIN DE
DISCUTER AVEC VOUS LES QUESTIONS PRATIQUES A CET EGARD ET
VOUS SERAIS RECONNAISSANT DE ME FAIRE PARVENIR AUSSITOT
QUE POSSIBLE VOTRE REPONSE

Annexe 9
[A10 /AFL /11 - 8 mai 1957]

AMENDEMENT A L'ANNEXE VII DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILEGES
ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

I. L'attention de l'Assemblée de la Santé est appelée
sur les différences qui existent entre l'Organisation
mondiale de la Santé et d'autres institutions spé-
cialisées telles que l'Organisation internationale du
Travail, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agri-
culture et l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture, en ce qui
concerne le statut dont le Directeur général adjoint
bénéficie aux termes de la Convention sur les pri-
vilèges et immunités des institutions spécialisées.
Alors que les annexes I, II et IV de la Convention,2
qui se réfèrent respectivement à l'OIT, à la FAO et
à l'UNESCO, prévoient que les privilèges, immunités,
exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des
clauses standard sont accordés aux directeurs géné-
raux adjoints de ces organisations, l'annexe VII,
relative à l'OMS, ne contient pas de disposition

Voir résolution WHA10.26 et procès- verbal de la sixième
séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

2 Voir texte de ces dispositions dans l'appendice à la présente
annexe.

analogue. Cette lacune semble due au fait que le
poste de Directeur général adjoint n'existait pas à
l'OMS à l'époque où la Convention a été rédigée.

La première mesure à prendre pour placer le
Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale
de la Santé sur le même pied que les Directeurs
généraux adjoints du BIT, de la FAO et de l'UNESCO
pourrait être d'introduire une disposition à cet effet
dans l'annexe VII de la Convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées. L'adoption
de cette disposition, qui ne semble pas soulever de
problèmes particuliers, permettrait dès à présent de
redresser la situation.

En conséquence, l'Assemblée de la Santé désirera
peut -être envisager l'adoption d'une résolution
conçue dans le sens suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que le Directeur général adjoint de

l'Organisation mondiale de la Santé devrait béné-
ficier des privilèges, immunités, exemptions et
facilités reconnus aux envoyés diplomatiques par
le droit international,



528 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

1. DÉCIDE de modifier l'annexe VII à la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées en insérant dans ladite annexe un
paragraphe 4 ainsi libellé :

« 4. Le bénéfice des privilèges, immunités,
exemptions et facilités mentionnés à la section 21
des clauses standard est également accordé à
tout directeur général adjoint de l'Organisa-
tion.» ;

2. PRIE le Directeur général de transmettre au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, conformément aux dispositions de la sec-
tion 38 de la Convention, le texte revisé de l'an-
nexe VII.

II. Il convient aussi de noter que les Sous -Directeurs
généraux du Bureau international du Travail béné-
ficient également des privilèges et immunités norma-
lement reconnus aux envoyés diplomatiques. Par
conséquent, à titre de deuxième mesure, le Directeur
général examinera, en consultation avec le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et avec
ses collègues des institutions spécialisées, le statut
accordé par la Convention aux autres hauts fonc-
tionnaires de l'Organisation, afin de rechercher la
possibilité d'adapter ce statut à leur rang et à leurs
fonctions, en l'alignant sur celui des hauts fonction-
naires du Bureau international du Travail. Le Direc-
teur général fera rapport sur ces démarches à une
prochaine Assemblée de la Santé.

Appendice

ANNEXES I, H ET IV DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS
SPÉCIALISÉES : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES

BÉNÉFICIANT DES IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES

Annexe I, paragraphe 2 (OIT)

Le bénéfice de privilèges, immunités, exemptions et avan-
tages mentionné à la section 21 des clauses standard sera
également accordé à tout Directeur général adjoint et à tout
Sous -Directeur général du Bureau international du Travail.

Annexe II, paragraphe 3 (FAO)

Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mention-

1. Introduction

nés à la section 21 des clauses standard seront également
accordés à tout Directeur général adjoint de l'Organisation.

Annexe IV, paragraphe 2 (UNESCO)
Le Directeur général adjoint de l'Organisation, ses conjoint

et enfants mineurs jouiront également des privilèges, immuni-
tés, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques
conformément au droit international et que l'article VI,
section 21, de la Convention garantit au Directeur général de
chaque institution spécialisée.

Annexe 10
[A10 /AFL /28 - 18 niai 1957

LOCAUX DU BUREAU RÉGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1.1 A sa dix -neuvième session, le Conseil exécutif a
examiné un rapport du Directeur général sur les
arrangements relatifs aux locaux du Bureau régional
du Pacifique occidental.9 Au cours des discussions, le

1 Voir résolution WHA10.28 et procès- verbal de la douzième
séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 76, 42 -44
3 Actes off. Org. mond. Santé, 76, 44-53

Directeur général a soumis, sur la demande du
Conseil, un autre rapport 8 sur les circonstances qui
avaient entouré l'installation du Bureau du Siège à
Genève et celle des divers bureaux régionaux de
l'Organisation.

1.2 Le Conseil exécutif a adopté la résolution
EB19.R27, dont le dispositif est ainsi conçu

1. PRIE le Directeur général de procéder à des
négociations avec le Gouvernement des Philippines
au sujet des clauses de l'offre de ce Gouvernement
que le Conseil a jugées trop restrictives, et de
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négocier ensuite un accord avec le Gouvernement
des Philippines concernant les nouveaux locaux;

Sous réserve d'un aboutissement satisfaisant des
négociations mentionnées ci- dessus dans le para-
graphe 1,

2. APPROUVE le plan soumis par le Directeur
général pour la construction du bâtiment destiné
au Bureau régional;

3. INVITE les Etats Membres de l'Organisation
qui font partie de la Région du Pacifique occidental
à verser des contributions bénévoles à l'Organi-
sation en vue du financement de la construction
du bâtiment destiné au Bureau régional, et prie
le Directeur général de prendre contact à cet effet
avec ces Etats Membres;

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur la
suite donnée par les gouvernements au para-
graphe 3 de la présente résolution;

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur les
dernières estimations des dépenses qu'entraînerait
la construction du bâtiment d'après les plans de
l'architecte;

6. PRIE le Directeur général de soumettre à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé un plan
pour le financement de la construction du bâtiment,
qui tienne compte des derniers renseignements
disponibles et notamment des résultats des mesures
prévues dans les paragraphes 3 et 5 de la présente
résolution;

7. RECOMMANDE que, si les négociations mention-
nées ci- dessus au paragraphe 1 aboutissent à un
résultat satisfaisant, la Dixième Assemblée mon-
diale de la Santé :

i) accepte l'offre généreuse du Gouvernement
de la République des Philippines;
ii) autorise la constitution d'un fonds du
bâtiment qui serait maintenu, nonobstant le
paragraphe 4.3 du Règlement financier, jusqu'à
l'achèvement du programme de construction.

2. Négociations menées avec le Gouvernement des
Philippines depuis la dix -neuvième session du
Conseil exécutif

2.1 Conformément au paragraphe 1 de la résolu-
tion citée ci- dessus, le Directeur régional pour le
Pacifique occidental, au nom du Directeur général, a
entamé de nouvelles négociations avec le Gouverne-
ment des Philippines afin, premièrement, d'éliminer
les « clauses de l'offre de ce Gouvernement que le
Conseil a jugées trop restrictives » et, deuxièmement,
d'aboutir à un accord avec le Gouvernement des

Philippines au sujet des nouveaux locaux du Bureau
régional.

2.2 Au cours de ces négociations, l'Organisation a
été informée très tôt que le Gouvernement des
Philippines n'était pas disposé à lui transférer « les
titres de propriété sur le terrain »; or cette clause
figurait dans l'offre faite par le Gouvernement des
Philippines en août 1956,1 portée à la connaissance
du Comité régional du Pacifique occidental à sa
session de l'automne 1956 et communiquée par le
Directeur général au Conseil exécutif lors de sa dix-
neuvième session. Les termes de l'offre du Gouverne-
ment des Philippines se sont donc considérablement
modifiés depuis que le Conseil exécutif a examiné la
question. Il est maintenant proposé d'accorder à
l'Organisation le libre usage du terrain aussi long-
temps que le Bureau régional de l'Organisation
demeurera à Manille, le Gouvernement des Philip-
pines conservant le titre et le droit de propriété sur
le terrain. Le Directeur général a des réserves à
formuler sur cette modification, car, du point de vue
juridique, elle ne présente plus la sécurité d'occupa-
tion qu'il juge nécessaire dans l'intérêt de l'Organi-
sation.

2.3 En ce qui concerne la clause de l'offre du
Gouvernement suivant laquelle l'OMS devait four-
nir « un montant équivalent en dollars » 1 pour
contrebalancer la donation de 500 000 pesos phi-
lippins destinés à financer la construction du bâti-
ment, la question a reçu une solution satisfaisante
et la contribution de l'Organisation peut donc être
acquittée en toute monnaie convertible en pesos ou
sous forme de biens en nature.

2.4 L'autre clause de l'offre du Gouvernement des
Philippines que le Conseil avait jugée trop restrictive
stipulait que les bâtiments et les installations, qui
devaient être propriété de l'Organisation, feraient
retour au Gouvernement des Philippines « en cas de
dissolution de l'OMS ou de cessation de ses activités ».1
Les négociations engagées avec le Gouvernement
pour l'insertion d'une clause compensatoire qui
protégerait l'investissement fait par l'Organisation
n'ont pas abouti, de l'avis du Directeur général, à
un résultat satisfaisant, puisque le Gouvernement
désire ajourner les négociations sur ce point jusqu'au
moment où la propriété des bâtiments et des instal-
lations lui serait cédée par l'Organisation. Le Direc-
teur général estime qu'il faudrait préciser expressé-
ment dans l'accord les conditions dans lesquelles
l'Organisation serait dédommagée de son investis-
sement, d'autant plus que l'Organisation ne serait
pas propriétaire du terrain.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 76, 43.
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3. Contributions bénévoles des Etats Membres de
l'Organisation qui font partie de la Région du
Pacifique occidental en vue du financement de la
construction du bâtiment

3.1 Conformément au paragraphe 3 de la résolution
citée ci- dessus, des communications ont été adressées
en février 1957 à tous les Etats Membres de la Région
du Pacifique occidental, les invitant à verser des
contributions bénévoles en vue du financement de la
construction du bâtiment. La plupart des Etats
Membres ont accusé réception de ces communica-
tions et ont demandé de plus amples précisions.
Beaucoup ont déclaré qu'ils examinaient la question
très activement ou qu'ils n'avaient pas encore pris
de décision, mais on n'a encore reçu que deux offres
de contribution, dont les montants n'ont d'ailleurs
pas été fixés définitivement.

4. Estimation des frais de construction du bâtiment

4.1 A l'issue de la dix -neuvième session du Conseil
exécutif, le Directeur général a conclu avec un
architecte un accord provisoire pour l'établissement
des plans et l'évaluation des frais de construction
du bâtiment. D'après les plans de l'architecte, le

coût total est estimé à 1 045 547 de pesos philippins,
soit US $522 773,50. Dans leur conclusion, les
architectes disent qu'il serait possible de ramener ce
devis aux prévisions initiales de 1 000 000 de pesos
philippins sans trop de réductions sur la surface
bâtie et sur les normes fixées.

5. Financement de la construction du bâtiment

5.1 Sous réserve de toute décision que pourra
prendre la Dixième Assemblée mondiale de la Santé
en ce qui concerne la fourniture de nouveaux locaux
pour le Bureau régional du Pacifique occidental, le
Directeur général envisage le plan suivant pour
financer la partie du coût de la construction du
bâtiment qui ne pourrait être couverte par le don
du Gouvernement, dont le montant équivaut à
US $250 000.
5.2 Ainsi qu'il ressort de la section 4 ci- dessus, la
partie du coût que l'Organisation pourra avoir à

supporter est estimée à l'équivalent de US $272 773, 50,
à moins que, comme l'architecte l'a suggéré, on ne
puisse réduire le coût total de manière à ramener à
$250 000 environ le montant estimé nécessaire.
5.3 Au stade actuel, en l'absence de plus amples
renseignements permettant de savoir dans quelle
mesure les Etats Membres de la Région du Pacifique
occidental sont disposés à verser des contributions
volontaires, le Directeur général n'est pas à même de
prévoir les sommes qu'il pourrait recueillir et qui
rendraient possible une réduction du montant indiqué
comme nécessaire dans la précédente section. Cepen-
dant, ainsi qu'il est expliqué dans le rapport adressé
au Conseil exécutif, le Directeur général estime que
les charges imposées aux Etats Membres seraient
moins lourdes s'il était autorisé à recourir tout
d'abord au fonds de roulement pour faire face, selon
les besoins, aux frais supplémentaires de construc-
tion, jusqu'à concurrence du montant à couvrir après
déduction des contributions volontaires versées par
les Etats Membres à cette fin.

5.4 Les prélèvements ainsi effectués pourraient être
remboursés au fonds de roulement par l'inscription
de crédits dans les prévisions budgétaires annuelles
pendant trois exercices à partir de 1958. Un montant
de US $100 000 figure à cet effet dans le projet de
programme et de budget de 1958. Suivant l'impor-
tance du montant total prélevé sur le fonds, on
pourrait prévoir, dans les projets de programme et
de budget de 1959 et 1960, les crédits nécessaires pour
achever de rembourser le fonds.
5.5 Du point de vue pratique, il serait bon de
constituer un fonds du bâtiment comme on l'a fait
pour les locaux du Siège. On y verserait les recettes
de toute origine disponibles à cette fin et on en
retirerait les montants requis pour faire face aux
frais de construction du bâtiment. Aux termes du
paragraphe 6.7 du Règlement financier, il faudrait
l'approbation expresse de l'Assemblée de la Santé
pour que ce fonds soit créé nonobstant le para-
graphe 4.3 du Règlement, c'est -à -dire pour qu'il
puisse rester ouvert jusqu'à l'achèvement total de
la construction et au règlement définitif de toutes
les charges financières y relatives.
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Annexe 11
[A10/P &B/11 - 13 mai 1957]

ÉRADICATION DU PALUDISME 1

Rapport sur la mise en oeuvre des résolutions WHA8.30 et WHA9.61

1. Introduction

Après avoir examiné le rapport du Directeur
général sur la mise en oeuvre de la résolution
WHA8.30 relative à l'éradication du paludisme, la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait
prié le Directeur général (résolution WHA9.61)
« d'appeler... l'attention des gouvernements sur la
nécessité d'intensifier leurs programmes de lutte
contre le paludisme afin que l'éradication de cette
maladie puisse être obtenue le plus tôt possible,
dans certains cas par étapes...» et « de faire...
appel aux gouvernements, aux organisations non
gouvernementales et aux sources privées pour qu'ils
versent des contributions au Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme... »; elle avait d'autre
part recommandé « que le FISE continue à appuyer
pleinement la poursuite et l'expansion des pro-
grammes actuels de lutte antipaludique en vue de
leur transformation en campagnes d'éradication;...»

2. Mesures prises depuis la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé

2.1 Initiatives
2.1.1 Conformément aux instructions rappelées ci-
dessus, le Directeur général a adressé à tous les
gouvernements la lettre- circulaire dont le texte est
reproduit dans l'appendice au présent rapport.
2.1.2 Le problème de l'éradication du paludisme a
été discuté par le Comité d'experts du Paludisme qui
s'est réuni à Athènes du 20 au 28 juin 1956. Dans
son rapport,2 le Comité a approuvé sans réserve la
politique antipaludique suivie par l'Organisation. Ce
document constitue un ensemble de directives utiles
concernant l'organisation et l'exécution des pro-
grammes d'éradication du paludisme; il définit la
notion d'éradication, décrit les diverses phases du
processus et les techniques à employer et précise les
conditions que doivent remplir les campagnes
actuelles de lutte antipaludique pour qu'on puisse
les considérer comme des étapes d'un programme
d'éradication (voir section 1 ci- dessus).
2.1.3 Outre le Comité d'experts du Paludisme,
l'OMS a organisé plusieurs réunions et conférences
sur l'éradication du paludisme : la Conférence inter-

1 Voir résolution WHA10.32 et procès- verbaux des quin-
zième et seizième séances de la Commission du Programme
et du Budget.

2 Publié dans Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn., 1957,
123

régionale du Paludisme pour les Régions de la
Méditerranée orientale et de l'Europe à Athènes; la
Deuxième Conférence du Paludisme pour les pays
de l'Europe du Sud -Est à Belgrade; la Conférence
du Paludisme de Phnom Penh (Cambodge); la
Conférence interterritoriale du Paludisme de Bornéo
(trois réunions) et le Conseil de Coordination
antipaludique de Saigon, ainsi que diverses réunions
dans la Région des Amériques. D'autre part, la
question de la lutte antipaludique a été examinée au
cours de la réunion de Nairobi, qui groupait les chefs
des services antipaludiques des territoires de l'Afri-
que orientale.

2.2 Conseils techniques
2.2.1 L'Organisation a fourni des conseils tech-
niques aux gouvernements chaque fois qu'elle en
a été priée.

Dans les Régions, ces avis ont été donnés par les
équipes affectées à l'exécution des projets et par les
conseillers régionaux pour le paludisme. Dans la
Région des Amériques, le Bureau de Coordination
des Programmes d'Eradication du Paludisme s'est
montré très actif, stimulant et facilitant les travaux
relatifs à l'éradication du paludisme; il a été récem-
ment transféré, sous l'appellation nouvelle de
« Eradication du Paludisme », de Mexico à Was-
hington. Entre la Neuvième et la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé, des conseillers régionaux pour
le paludisme ont été nommés et sont entrés en fonc-
tions dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et de
l'Afrique, de sorte que tous les bureaux régionaux
de l'OMS ont maintenant des experts à leur dispo-
sition, même le Bureau régional de l'Europe qui,
bien que ne possédant pas un conseiller à temps
complet, compte parmi son personnel un ingénieur
sanitaire qui a l'expérience de la lutte antipaludique.
2.2.2 Du Siège, des experts ont été envoyés en
Grèce, en Italie, au Kenya, dans l'Union Sud -Afri-
caine et en Yougoslavie pour assister à des réunions
régionales ou subrégionales sur le paludisme.
D'autres se sont rendus en Afrique -Equatoriale
française, au Congo belge, au Mozambique, au
Swaziland et à Zanzibar.
2.2.3 Des travaux de portée interrégionale ont été
confiés à un ingénieur sanitaire qui a l'expérience
des grandes campagnes antipaludiques. Il s'occupera
principalement de l'organisation et de l'administra-
tion des campagnes d'éradication et pourra se rendre
dans les régions ou les pays où ses connaissances
techniques seraient utiles. Il arrive souvent que le
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contrôle des opérations laisse à désirer, que les pré-
parations d'insecticides employées ne soient pas
conformes aux normes fixées par le Comité d'experts
des Insecticides et que le matériel de pulvérisation
soit défectueux. Ces lacunes, qui compromettent
l'efficacité des opérations et qui peuvent occasionner
un inutile surcroît de dépenses, sont parmi les ques-
tions que ce spécialiste pourrait étudier au cours de
ses tournées.

2.2.4 Depuis la Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé, des équipes de conseillers pour l'éradication
du paludisme sont entrées en fonctions en Afgha-
nistan, à Ceylan, en Iran et à Taiwan. Elles ont
trouvé un appui sans réserve dans les pays oh elles
se sont rendues et tout donne à penser que leur
travail a été utile.

Ces équipes ont pour mission d'apporter leur
concours aux pays qui ont entrepris un programme
d'éradication du paludisme. Il peut en effet venir un
moment où ces pays auront à résoudre d'importants
problèmes dont l'étude peut être grandement facilitée
par un organisme consultatif indépendant émanant
de l'OMS. Cette aide sera sans doute appréciée
lorsqu'il s'agira d'interrompre les pulvérisations
d'insecticides à action rémanente, de mettre sur
pied un système de surveillance, de décider s'il y a
lieu de compléter les pulvérisations par la chimio-
thérapie, d'analyser objectivement les résultats de la
campagne ou de résoudre des problèmes particuliers
dans des régions od, pour telle ou telle raison, les
insecticides ne donnent pas les résultats escomptés et
o11 il subsiste des îlots de transmission. Une équipe,
appelée équipe de recherche et de consultation sur
Anopheles gambiae, a été chargée d'étudier le pro-
blème de A. gambiae en recourant non seulement aux
méthodes classiques mais aussi aux méthodes cyto-
génétiques et aux radio -isotopes.

2.3 Encouragement et coordination des recherches
L'OMS n'a pas cessé d'accorder une attention

particulière aux problèmes qui intéressent directe-
ment l'éradication du paludisme et même la première
étape du processus d'éradication, c'est -à -dire l'in-
terruption de la transmission.

2.3.1 L'étude, en laboratoire, de l'apparition d'une
résistance chez les insectes sous l'effet de la sélection
naturelle a déjà donné des résultats intéressants.

2.3.2 Les tests visant à déterminer la sensibilité des
anophèles aux insecticides avec les trousses d'épreuves
standard préparées selon la méthode de Busvine et
Nash et distribuées par l'OMS se sont poursuivis
dans de nombreuses parties du globe, et plus d'une
centaine de trousses ont déjà été distribuées.

En collaboration avec le principal auteur, des
efforts ont été faits pour améliorer les méthodes
types de Busvine et Nash. Les modifications envisa-
gées permettront de déterminer plus rapidement le
degré de sensibilité d'une population de moustiques.

2.3.3 La sorption que subissent les particules d'in-
secticides après avoir été déposées sur les murs de
terre séchée, dont sont souvent faites les habitations
tropicales en Afrique et ailleurs, est peut -être l'une
des principales raisons qui ont empêché d'obtenir
l'interruption complète de la transmission en Afrique
occidentale. L'OMS a encouragé les efforts tendant
à mettre au point des préparations qui échappent au
moins en partie à l'action des surfaces sorbantes, et
les premières expériences faites sur certaines de ces
préparations paraissent prometteuses. De plus, dans
toutes les campagnes antipaludiques actuellement
entreprises avec une aide de l'OMS en Afrique
tropicale, on veillera spécialement à déterminer la
capacité de sorption des matériaux qui entrent dans
la construction des maisons et à expérimenter les
préparations nouvelles. On s'efforcera aussi de
vérifier la qualité des résultats que donnent les
impressions obtenues en appliquant des substances
adhésives sur les surfaces traitées pour mesurer par
des procédés chimiques - plus rapides que l'essai
biologique - la vitesse de disparition des insecticides
sur les surfaces.

2.3.4 L'équipe de recherche et de consultations sur
Anopheles gambiae a commencé ses travaux en
septembre 1956; à l'heure actuelle, elle se préoccupe
principalement de déterminer la sensibilité aux
insecticides chez diverses populations d'anophèles du
Congo belge.
2.3.5 Si l'emploi des médicaments antipaludiques
peut être laissé de côté dans les campagnes classiques,
sauf en ce qui concerne le traitement des cas avérés,
il devient une indispensable mesure de santé publique
dans les programmes d'éradication, surtout à leurs
derniers stades. Il est alors important d'obtenir la
guérison radicale chez les individus qui restent
infectés, et de prévenir l'infection des moustiques en
administrant immédiatement un traitement sporon-
ticide approprié aux sujets qu'on soupçonne atteints
de paludisme. Ce traitement, qui doit être institué
avant même qu'on ait obtenu la confirmation
microscopique de l'infection, doit consister en une
dose unique qui peut être prise par le malade en
présence de l'agent de surveillance qui l'a dépisté.
Des négociations sont en cours pour s'assurer la
collaboration d'un institut approprié qui étudierait
sur des volontaires le temps pendant lequel une
dose unique de certains sporonticides (la pyrimé-
thamine par exemple) peut empêcher le développe-
ment de sporozoïtes infectants chez les moustiques
ayant pris leur repas de sang sur un porteur de
gamétocytes.

Les médicaments peuvent d'autre part rendre
possible l'éradication du paludisme dans les régions
oa les insecticides sont peu efficaces ou reviennent
exagérément cher. Le Service de la Santé publique
des Etats -Unis a aimablement accepté d'entreprendre
sous les auspices de l'OMS une expérience portant
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sur des volontaires et consistant à substituer au sel
ordinaire, dans l'alimentation quotidienne, un sel
additionné soit de pyriméthamine, soit de chloro-
quine, puis à inoculer la souche Chesson de Plas-
modium vivax. Dans l'ensemble, les résultats ont
confirmé ceux qu'avait obtenu l'initiateur de la
méthode, le Dr M. Pinotti (qui n'avait toutefois
employé que du sel chloroquiné à l'exclusion du sel
à la pyriméthamine); il apparaît donc désormais que
l'OMS pourrait, dans certains cas particuliers,
recommander l'utilisation de sel médicamenteux
lorsque cette mesure est nécessaire pour la prophy-
laxie collective du paludisme.

3. Etat des travaux sur le terrain

3.1 A la fin du mois de mars 1957, soixante -trois
pays ou territoires considéraient l'éradication comme
l'objectif de leur action antipaludique. On peut les
classer comme suit :

a)

b)

c)

d)

Eradication complètement ou
pratiquement obtenue . . .

Programme d'éradication en
bonne voie
Programme d'éradication entre-
pris
Programme d'éradication à l'é-
tude

Pays ou
territoires '0

10

15

31

7

63

Population
totale 

220 317 000

303 005 000

266 662 000

421 983 000

1 211 967 000

* Les départements français d'outre -mer sont comptés comme autant
d'unités.

 D'après l'Annuaire démographique des Nations Unies, 1955

3.2 Sous la rubrique d) figure l'Inde où, d'après les
indications données par le Ministre de la Santé dans
un discours prononcé devant la cinquième session
du Conseil central indien de la Santé, l'Institut du
Paludisme de l'Inde a préparé un plan d'éradication
du paludisme qui a été soumis au Gouvernement
vers la fin de 1956. Ainsi, même dans le pays où le
problème du paludisme est le plus important du
monde, un plan visant à l'éradication du paludisme
a été tracé.

3.3 Comme l'indiquait déjà le Rapport annuel du
Directeur général pour 1956 : « il est permis d'affir-
mer, sur la base de l'expérience acquise au cours de
la première année d'exécution de certains ... pro-
grammes [d'éradication], que les échecs dans ce
domaine sont vraisemblablement dus à une insuffi-
sance de préparation ou à quelque défectuosité des
rouages administratifs, plutôt qu'à des raisons
d'ordre technique. »1 On espère que les gouverne-
ments, ayant accepté l'objectif de l'éradication du
paludisme, s'attacheront sérieusement à améliorer et
à accélérer les méthodes de travail administratif dans
la zone visée par les activités d'éradication et à
obtenir la collaboration et la bonne volonté des

1 Actes off. Org. mond. Santé, 75, 3

départements ministériels, sans l'assistance desquels
les services nationaux d'éradication du paludisme ne
peuvent mener leur tâche à bien.

4. Ressources nécessaires

4.1 On estime que si certains grands pays n'ont pas
encore de programme d'éradication du paludisme en
cours de réalisation ou de planification, c'est parce
qu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires
à cet effet. Un programme d'éradication, limité dans
le temps, est certes à la longue beaucoup plus éco-
nomique qu'un programme de lutte qui doit se
poursuivre indéfiniment, il n'en demeure pas
moins que, pendant l'exécution du programme
d'éradication, les dépenses annuelles sont plus élevées
que celles qu'exigent les mesures de lutte actuelles.

4.2 La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
en appelant l'attention sur le fait que, dans certains
cas, l'éradication du paludisme pourrait être obtenue
par étapes, a indiqué un moyen qui permettrait
d'élaborer des programmes d'éradication si l'on
disposait d'une aide financière extraordinaire même
pendant quelques années seulement, à condition que
les dépenses présentement engagées par les gouverne-
ments pour la lutte antipaludique et l'assistance
internationale actuelle puissent être maintenues au
même niveau pendant le nombre d'années néces-
saires pour réaliser l'éradication complète. Des plans
provisoires ont été établis pour certains pays, d'après
l'hypothèse indiquée ci- dessus, et l'on a constaté
qu'une aide extraordinaire de $15 000 000 par an
pendant cinq ans, soit $75 000 000 au total, pourrait
permettre d'obtenir l'éradication du paludisme dans
certains des grands pays d'Asie où elle est actuellement
impossible pour des raisons d'ordre financier. On
pourrait ainsi réaliser l'éradication du paludisme dans
toutes les régions où la chose est techniquement
possible dans l'état actuel de nos connaissances.

4.3 On reconnaît que ce plan d'éradication du
paludisme par étapes n'est pas l'idéal; cela implique
en effet que les pulvérisations se poursuivront pendant
de nombreuses années, ce qui prolongera la pression
sélective s'exerçant sur les vecteurs et accroîtra le
danger de résistance. Si toutefois, faute de disposer
des ressources matérielles et techniques nécessaires,
on ne peut prendre pour objectif l'éradication (dont
la conséquence serait l'arrêt ultérieur des pulvérisa-
tions) et si, par conséquent, on maintient les mêmes
mesures classiques de lutte qu'à présent, il faudra
poursuivre les pulvérisations sans qu'on puisse en
prévoir la fin. Dans ce cas, le danger de résistance
serait encore plus grand et les dépenses totales
beaucoup plus fortes.

4.4 La Huitième et la Neuvième Assemblée mon-
diale de la Santé ont admis le bien fondé de la
conception suivant laquelle l'éradication offre la
solution du problème du paludisme. Il a été reconnu
qu'un certain nombre de pays auront besoin d'une



534 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

aide financière extraordinaire pour atteindre cet
objectif et que tous les pays ont intérêt à ce qu'aucun
d'eux ne reste en arrière.

5. Ressources disponibles

5.1 Fonds ordinaires et fonds de l'assistance technique
En 1956, les dépenses totales engagées pour la

lutte contre le paludisme et imputées sur le budget
ordinaire et les fonds du programme élargi d'assis-
tance technique se sont élevées à $1 011 000. Le
coût prévu pour les projets qui doivent être exécutés
en 1957 atteint approximativement un total de
$1 288 000 (y compris le supplément) dont $520 000
au titre du budget ordinaire de l'OMS et $768 000
au titre des projets de catégorie I du programme
d'assistance technique approuvé par le Comité de
l'Assistance technique.

5.2 Aide du FISE
En 1956, le FISE a prêté son aide pour des cam-

pagnes d'éradication dans les Amériques, en Méditer-
ranée orientale, en Turquie et dans certains pays
d'Asie, et pour des campagnes de lutte en Afrique.
Il a alloué $6 036 000 pour l'éradication du paludisme
et pour la lutte antipaludique classique 1 en 1956,
et a prévu $9 029 000 pour 1957, année pendant
laquelle les montants consacrés au paludisme doivent
atteindre « le chiffre maximum prévu pour les projets
d'éradication en Amérique et dans la Méditerranée
orientale ».

5.3 Autres ressources
L'International Development Advisory Board des

Etats -Unis d'Amérique a estimé qu'en 1956
$12 000 000 seraient dépensés par l'International
Co- operation Administration en vue d'une assistance
directe à divers gouvernements pour la lutte anti-
paludique et environ $44 000 000 par une soixantaine
de gouvernements des divers pays et territoires pour
lesquels on dispose de renseignements.

5.4 Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme
5.4.1 On se rappellera que le Conseil exécutif, lors
de sa dix -huitième session, a revisé le mandat de son
Comité de l'Eradication du Paludisme (résolution
EB18.R16), et qu'à sa dix- neuvième session il a
autorisé le Directeur général à utiliser, partout où il
y aura lieu, les avoirs du Compte spécial, conformé-
ment aux principes établis par l'Assemblée et le
Conseil (résolution EB19.R39).

5.4.2 Le Directeur général, par sa lettre -circulaire
C.L.8.1957 (voir appendice) a informé les gouverne-

1 Voir Actes of Org. mond. Santé, 76, 137.

ments que « après une année et demie d'expérience,
il apparaît que les contributions financières, officielles
et privées, au Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme demeurent insuffisantes ...»

5.4.3 L'état actuel du Compte spécial est le suivant :

Pays Equivalent
en US$

Allemagne, République fédérale d' 47 619
Brunéi 9 901
Chine 4 134
Irak 4 200
Italie 20 000
Liban 2 242
Turquie 35 714

Total 123 810

En outre, le Liban a offert 5000 livres libanaises,
équivalent à US $1562. L'acceptation de cette offre
n'a pas encore été examinée par le Comité de l'Era-
dication du Paludisme.

5.4.4 La Huitième Assemblée mondiale de la
Santé, en établissant le Compte spécial pour l'Era-
dication du Paludisme, a créé un moyen permettant
aux pays de mettre les ressources nécessaires à la
disposition d'autres pays qui ne sont pas en mesure
de se les procurer ailleurs. Il est certes encourageant
de noter que le Fonds spécial du Paludisme établi
par le Bureau sanitaire panaméricain a déjà reçu
des contributions importantes, mais il est très
préoccupant de constater que le Compte spécial
établi par l'Assemblée mondiale de la Santé n'a pas
suscité les réactions qui le porteraient à un niveau
approprié pour les fins indiquées dans le para-
graphe III 2 (3) de la résolution WHA8.30, lequel
est libellé comme suit :

3) Le Compte spécial sera utilisé pour faire face
aux dépenses suivantes :

a) recherches;
b) achat des fournitures et du matériel qui
- exception faite des besoins minimums qui
seront financés au moyen des fonds ordinaires
et des fonds de l'assistance technique - sont
nécessaires à la mise en vigueur effective du
programme dans chacun des pays; et
c) frais des services qui pourront se révéler
nécessaires dans certains pays et qui ne pourront
être assurés par les gouvernements de ces pays.

5.4.5 Le Directeur général s'est donc demandé si
l'on ne pourrait pas envisager une autre méthode
permettant d'obtenir assez de ressources pour que
le Compte spécial puisse répondre à l'objet en vue
duquel il a été créé; faute de telles ressources, l'As-
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semblée de la Santé se trouvera, en fin de compte,
obligée de décider s'il est opportun de maintenir
l'existence de ce fonds. D'autres organisations inter-
nationales, qui exécutent des programmes financés
au moyen de contributions volontaires, ont adopté
avec plus ou moins de succès des méthodes diffé-
rentes pour lever des fonds. Le Directeur général ne
croit pas que l'une quelconque de ces méthodes
puisse s'adapter entièrement au cas du Compte
spécial. La Commission du Programme et du Budget,
en conséquence, désirera peut -être examiner s'il est
possible et opportun de mettre au point des méthodes
tendant à recueillir des fonds en vue d'accroître les
ressources du Compte spécial.

Appendice

Lettre- circulaire en date du 4 avril 1957
envoyée aux gouvernements par le Directeur général

(C.L.8.1957)

Me référant à mes lettres précédentes (C.L.24.1955 du
29 août 1955, C.L.4.1956 du 27 février 1956, C.L.7.1956 du
12 mars 1956 et C.L.18.1956 du 6 juin 1956), j'ai l'honneur
de vous informer qu'une nouvelle contribution a été versée
au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. Cette
contribution, d'un montant de 9597,60 francs suisses (équi-
valant à US $2242), a été versée par le Gouvernement du
Liban et acceptée avec gratitude par le Comité du Conseil
pour l'Eradication du Paludisme. Ce versement porte le
montant total du Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme à $68 096, somme représentant les contributions
volontaires de cinq gouvernements.

Après une année et demie d'expérience, il apparaît que les
contributions financières, officielles et privées, au Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme demeurent insuffi-
santes pour aider la campagne antipaludique à atteindre

l'objectif final qui lui a été assigné par la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA8.30 du mois de
mai 1955, à savoir l'éradication du paludisme. Je ferai donc
rapport en conséquence à la Dixième Assemblée mondiale de
la Santé.

A l'heure actuelle, il y a dans le monde 63 pays ou territoires
qui préparent, exécutent ou ont achevé des programmes
d'éradication du paludisme. Or, le succès de ces programmes
risque d'être compromis si d'autres pays ne suivent pas la
même voie. Toutefois, un bon nombre de gouvernements ne
pourront s'engager dans l'éradication du paludisme que si on
leur fournit des ressources supplémentaires, sous forme d'as-
sistance financière directe, de fournitures, de matériel et de
personnel technique international.

Dans la plupart des pays où l'éradication est techniquement
réalisable et où la lutte antipaludique revêt déjà une ampleur
suffisante, il serait possible de mener à bien des programmes
d'éradication à condition que l'on pût compter sur des res-
sources supplémentaires qui, selon des estimations approxi-
matives, devraient s'élever à quinze millions de dollars pendant
chacune des cinq prochaines années. Il va sans dire que, avec
des fonds plus limités, on pourrait exécuter des programmes
d'éradication dans un certain nombre de ces pays. Ces estima-
tions approximatives sont fondées sur l'hypothèse selon
laquelle les sommes consacrées à la lutte antipaludique -
qu'il s'agisse de fonds d'origine nationale ou de fonds pro-
venant de sources extérieures, multilatérales, bilatérales ou
autres - continueraient à être du même ordre qu'actuellement
pendant le nombre d'années nécessaire.

Tenant compte de l'expérience d'autres organisations inter-
nationales qui exécutent des programmes financés au moyen
de contributions volontaires, j'examine actuellement s'il est
opportun et réaliste de suggérer à l'Assemblée d'envisager
certaines méthodes qui permettraient peut -être d'alimenter
avec plus de succès le Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme.

En attendant, je serais très heureux d'être informé de toute
contribution que les gouvernements ou les organismes privés
pourraient avoir l'intention de verser au Compte spécial.

Annexe 12
[A10 /P &B /5 - 5 avril 1957]

PROGRÈS ACCOMPLIS DANS L'ÉVALUATION ET LA PRODUCTION
DES VACCINS ANTITYPHOÏDIQUE,

ANTIVARIOLIQUE ET ANTIDIPHTÉRIQUE -ANTICOQUELUCHEUX-ANTITÉTANIQUE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dans sa résolution WHA9.60, la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur
général de soumettre à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé :

1) un rapport sur les progrès accomplis dans
l'évaluation et la production des vaccins anti-
phoïdique, antivariolique et antidiphtérique -anti-
coquelucheux -antitétanique; et

1 Voir résolution WHA10.37 et procès- verbal de la dix -
septième séance de la Commission du Programme et du Budget.

2) un programme relatif à la poursuite des
activités dans ce domaine en 1958 et pendant les
années suivantes.
Le présent rapport est divisé en trois sections dont

chacune a trait à l'un des vaccins mentionnés ci-
dessus et expose les progrès accomplis et les travaux
à venir, dans la mesure où ces derniers peuvent être
prévus. Toutefois, comme il s'agit de programmes
de longue haleine s'étendant nécessairement sur
plusieurs années, les plans des travaux à venir sont la
continuation ou l'extension de ceux qui sont en cours
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d'exécution; ils tiennent d'ailleurs compte de ces
travaux en cours et peuvent, à tout moment, être
modifiés à la lumière des résultats obtenus.

Vaccin antityphoidique

La lutte contre la fièvre typhoïde et d'autres infec-
tions intestinales par des mesures d'hygiène entraîne
de lourdes dépenses pour des travaux d'assainisse-
ment et, par suite, constitue un processus inévitable-
ment lent. C'est pourquoi certains gouvernements ont
adopté, entre -temps, la vaccination comme moyen
provisoire de combattre la fièvre typhoïde. Lorsque
le Gouvernement yougoslave a décidé de recourir à
cette solution, il s'est rendu compte que les renseigne-
ments dont il disposait étaient insuffisants à divers
égards et qu'il avait besoin d'être éclairé sur les
points suivants : vaccin à employer, manière d'en
déterminer l'activité, résultats à en attendre. Le
Gouvernement a donc demandé conseil à l'OMS sur
la manière dont il pourrait se procurer les renseigne-
ments recherchés. A la suite des discussions qui ont
alors eu lieu, il a été décidé d'effectuer un essai
d'application des vaccins antityphoïdiques, le pre-
mier à être réalisé sous contrôle strict depuis les
quelque cinquante ans que ce type de vaccin existe.
On est maintenant en possession du rapport final
sur cet essai, qui va faire l'objet tout d'abord d'un
compte rendu résumé dans le Bulletin de l'OMS,'
puis d'une publication complète, actuellement en
cours de préparation, où seront exposées en détail
les importantes études de laboratoire faites sur ces
vaccins.

L'essai d'application pratique a porté sur deux
vaccins, l'un tué par la chaleur et conservé par le
phénol, l'autre tué et conservé par l'alcool. Il a
montré que le vaccin phénolé conférait une protec-
tion, qui semblait être un peu plus élevée chez les
enfants et les adolescents que chez les adultes. Quant
au vaccin à l'alcool, on n'a pas pu prouver qu'il
conférait une protection. Ces deux vaccins ont
également été testés dans des laboratoires différents
au moyen de plusieurs méthodes couramment em-
ployées pour l'essai des vaccins antityphoïdiques.
Dans la plupart des tests, aucune différence impor-
tante entre les deux vaccins n'a été mise en évidence,
mais, dans certains, le vaccin à l'alcool a semblé
meilleur que l'autre, si bien que l'on n'a pas pu
établir de corrélation nette entre les résultats du
laboratoire et ceux obtenus dans les essais sur
l'homme.

La situation actuelle peut se résumer comme suit :
on sait qu'il est possible de préparer des vaccins
antityphoïdiques qui offrent une certaine protection
contre la fièvre typhoïde, mais on ne sait ni quelle est
la meilleure méthode de préparation ni quel est le
type de test biologique qui permettrait, entre deux
vaccins, de choisir le plus efficace chez l'homme.

Au cours de l'an dernier, des consultations éten-
dues ont eu lieu avec des experts pour déterminer le

Bull. Org. mond. Santé, 1957, 16, 897 -910

meilleur moyen de résoudre ces problèmes. On doit
mentionner à cet égard les discussions du Comité
d'experts de la Standardisation biologique et celles
auxquelles se sont livrés les consultants dont le
concours avait été demandé pour ces études. La
conclusion a été qu'il faudra, par la suite, procéder à
d'autres essais d'application, mais qu'en raison des
dépenses inévitables et des difficultés que compor-
tent ces entreprises, il conviendra de les faire précéder
de travaux de laboratoire dans lesquels les vaccins
proposés seront étudiés au moyen des techniques
courantes ainsi que des nouvelles techniques que l'on
s'efforce actuellement de mettre au point. Il importe,
en effet, que les vaccins qui seront essayés concur-
remment sur des populations aient donné au labo-
ratoire des résultats assez différents pour que la
comparaison soit possible entre les résultats des
essais d'application et ceux des études de laboratoire.
Il faudra préparer des lots importants de ces vaccins,
afin que, si les résultats des essais d'application le
justifient, on dispose de quantités suffisantes pour
établir une préparation internationale de référence.

D'autre part, les vaccins desséchés étant plus
stables, on a estimé qu'il conviendrait de se procurer
une certaine quantité de vaccin desséché à l'acétone,
afin de le soumettre à des titrages comparatifs dans
plusieurs laboratoires et finalement d'en faire un
essai d'application pratique. Ces travaux sont
coordonnés par le Statens Seruminstitut de Copen-
hague.

Il y a lieu de penser qu'à la fin de l'année, ces
études préliminaires seront assez avancées pour
qu'on puisse entreprendre un essai d'application
pratique : on a donc procédé à des consultations en
vue de choisir une zone appropriée pour commencer
l'essai en 1958. Aucun engagement ferme n'a encore
été pris, mais il est vraisemblable que l'on pourrait
trouver une zone satisfaisante en Turquie. Le Gou-
vernement turc a déclaré qu'en principe la question
l'intéressait.

Vaccin antivariolique desséché

Les résultats des essais d'application et des études
biologiques patronnés par l'OMS ont été publiés
dans le Bulletin.2 L'OMS a pris l'initiative de ces
travaux en 1952 dans le double dessein de découvrir
la raison pour laquelle les résultats obtenus avec
différents vaccins desséchés sont variables et de
déterminer la méthode de préparation qui offre les
meilleures garanties. On a montré qu'il était possible
de préparer un vaccin antivariolique desséché qui
permette de faire des primovaccinations avec 100
de succès même après une exposition à 45 °C pendant
deux ans. D'autres lots de vaccin préparés de la
même manière ont conservé une activité satisfaisante
pendant au moins huit semaines d'exposition à
45 °C, et pendant au moins trois mois d'exposition
à 37 °C. Ces lots n'ont pas été testés pendant plus
longtemps. Il résulte de ces observations que cette

2 Bull. Org. mond. Santé, 1957, 16, 63
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méthode de préparation du vaccin fournit régulière-
ment un produit stable. Ces études ont également mis
en évidence la relation existant entre les résultats des
tests biologiques d'activité et ceux que l'on peut
attendre chez l'homme. Il est maintenant possible de
déterminer, pour un vaccin donné, un titre biologique
qui permette de prédire le pourcentage de vaccinations
couronnées de succès. La description de la méthode
de préparation antérieurement publiée par Collier 1
a été mise à jour avec la collaboration du Lister
Institute of Preventive Medicine d'Elstree (Royaume -
Uni) et a été communiquée aux gouvernements et
aux laboratoires intéressés sous forme de document
ronéographié (voir appendice au présent rapport) par
l'intermédiaire des bureaux régionaux.

Un rapport sur la stabilité de ce vaccin a été pré-
senté au Comité d'experts de la Standardisation
biologique en octobre 1956. Le Comité a reconnu que
la stabilité du vaccin était de nature à justifier d'autres
recherches pour déterminer s'il était apte à constituer
une préparation internationale de référence. Le
Statens Seruminstitut de Copenhague a donc été
prié d'organiser un essai comparatif de ce matériel.
L'essai est actuellement en cours.

Lors de ces études, on a constaté que les lésions
produites par des vaccins partiellement détériorés
n'ont pas le même caractère que les lésions vaccinales
normales. On a donc effectué des recherches au
laboratoire et sur l'homme pour établir si un vaccin
partiellement détérioré par exposition à la chaleur
conférait, lorsque la vacillation avait « pris », une
protection aussi bonne qu'un vaccin intact. La
réaction cutanée à la revaccination est utilisée comme
mesure de la protection conférée contre la variole,
car il n'est pas possible actuellement de mesurer
cette protection directement. Les résultats de ces
recherches seront connus plus tard en 1957.

En 1958 et au cours des années ultérieures, les
efforts tendront surtout à introduire cette méthode de
préparation dans les pays où l'emploi de vaccin
desséché s'impose pour diverses raisons, notamment
d'ordre climatique, et à favoriser l'institution de
méthodes appropriées pour mesurer l'activité et la
stabilité du produit.

Vaccin anticoquelucheux et vaccin antidiphtérique -
anticoquelucheux -antitétanique

L'OMS a donné un appui financier à la longue
série de travaux de laboratoire et d'études d'appli-
cation qui ont été exécutés sur le vaccin anticoquelu-
cheux par le Medical Research Council du Royaume -
Uni, et dont les résultats ont été publiés en août
1956.$ Ces études ont révélé une nette corrélation
entre les résultats de certaines épreuves de labora-
toire et la protection conférée aux enfants, si bien

qu'il est maintenant possible de prédire avec suffi-
samment d'exactitude si tel ou tel vaccin conférera
une protection satisfaisante. Pour bien interpréter ces
épreuves, il faut disposer d'une préparation de
référence et, sur la recommandation du Comité
d'experts de la Standardisation biologique, on a
procédé au cours des dernières années à des essais
comparatifs sur une préparation proposée comme
telle. Ces essais sont maintenant terminés et, en
octobre 1956, le Comité a autorisé l'adoption de ce
matériel comme étalon international de vaccin anti-
coquelucheux.$

A la suite de certaines expériences sur les animaux,
l'avis a été émis que, lorsqu'on administre des
agents prophylactiques associés, ils peuvent réagir
les uns sur les autres et leur effet protecteur risque
alors d'être différent de celui qu'on obtient quand on
les utilise séparément. En ce qui concerne les com-
posants antidiphtérique et antitétanique d'un vaccin
triple, on admet généralement que leur efficacité se
mesure aux titres d'antitoxine provoqués chez les
enfants par la vaccination. Il semble que, dans un
vaccin triple, le vaccin anticoquelucheux puisse jouer
le rôle d'adjuvant et accroître l'efficacité des ana-
toxines en l'absence d'autres adjuvants. En présence
d'autres adjuvants, le vaccin anticoquelucheux ne
paraît pas affecter l'action immunogène des ana-
toxines. Tant que l'on ne connaissait pas les résultats
de l'étude du vaccin anticoquelucheux mentionnée
ci- dessus, on ne pouvait estimer avec un degré
raisonnable d'exactitude l'efficacité d'un vaccin anti-
coquelucheux qu'en procédant à un essai d'ap-
plication pratique. En pratiquant des essais de ce
genre, on n'a pas encore pu comparer de façon
satisfaisante l'efficacité du vaccin anticoquelucheux
seul avec celle du vaccin mixte; cependant à la suite
de l'étude en question, il semble maintenant qu'il
existe une étroite corrélation entre la production
d'agglutinines chez les enfants et le degré de pro-
tection. Par conséquent, il y a lieu de penser que
l'efficacité relative du vaccin simple et du vaccin
mixte pourra être déterminée d'après les agglutinines
produites chez les enfants. C'est là une méthode bien
plus simple et bien moins onéreuse que l'essai d'ap-
plication. On a donc entrepris des consultations en
vue d'entreprendre une telle étude et l'on a inter-
rompu l'exécution des projets antérieurs qui visaient
à organiser des essais d'application pratique. En
effectuant au laboratoire des épreuves de séro-
protection sur la souris avec du vaccin triple et du
vaccin anticoquelucheux simple, on obtiendra peut -
être des informations supplémentaires sur la question.

Observations générales

Bien que le présent rapport concerne expressément
les trois vaccins discutés ci- dessus, il n'est pas sans
intérêt de mentionner que l'Organisation a entrepris

1 Collier, L. H. (1955) J. Hyg. (Loud.), 53, 76
2 Brit. med. J., 1956, 2, 454 3 Voir Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn., 1957, 127, 6.
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ou projeté des études analogues sur l'efficacité,
l'activité, l'innocuité et la standardisation biologique
d'autres vaccins tels que les vaccins contre la rage,
la fièvre jaune, la poliomyélite, la grippe et le choléra.
En 1957, un pas de plus sera accompli : un groupe
d'étude des méthodes d'essai et des normes minimums

recommandées pour les substances biologiques tien-
dra sa première réunion en octobre pour faire le
point de la situation et examiner s'il serait possible
de formuler des recommandations relatives aux
normes minimums qui garantiraient l'activité pro-
tectrice d'un vaccin donné.

Appendice
[WHO /Smallpox /7 - 18 janv. 1957]

PRÉPARATION D'UN VACCIN ANTIVARIOLIQUE DESSÉCHÉ STABLE

Résumé de la technique de préparation 1 d'après la technique décrite par Collier 2

(Note: Ce vaccin est préparé à partir d'une suspension
partiellement purifiée de corps élémentaires de virus vaccinal
provenant de pulpe de mouton en solution peptonée à 5,5
lyophilisé et présenté en ampoules scellées dans le vide. On a
montré de façon répétée que des lots de ce vaccin conservent
une activité satisfaisante après exposition à 45 °C pendant
au moins huit semaines et à 37 °C pendant au moins trois
mois. Pour plus de détails, se reporter à l'article de Collier.
Un lot a été exposé à 45 °C pendant deux ans, après quoi il a
encore permis d'obtenir des primovaccinations avec 100 % de
succés.3, 4 Les établissements produisant en série déclarent que
le vaccin conserve son activité pendant un mois à 37 °C, mais
il s'agit là d'une appréciation très modérée et, dans la pratique,
on peut s'attendre à ce que l'activité se maintienne pendant un
temps beaucoup plus long.)

Vingt -cinq grammes de pulpe brute de mouton sont broyés
dans un mortier avec 80 ml de tampon de Mcllvaine phosphate -
acide critique, 0,004 M, PO4 pH 7,2, et 1,0 g de verre neutre
pulvérisé. On centrifuge la suspension brute à faible vitesse
(1000 g), on conserve le liquide surnageant et l'on extrait à
nouveau le dépôt dans le tampon. Cette opération est répétée
deux fois et les trois liquides surnageants sont réunis. On fait
sédimenter le virus par centrifugation dans une centrifugeuse
angulaire. La vitesse et la durée de la centrifugation nécessaire
pour sédimenter le virus dépendent du rayon du cercle que
décrit le rotor de la centrifugeuse et de l'angle d'inclinaison
des tubes (à 40° de la verticale il doit suffire de 2500 g pendant
60 minutes). Le dépôt obtenu est remis en suspension dans
15 ml du même tampon, additionné de 0,5 % de phénol. Cette
suspension est clarifiée par centrifugation horizontale à faible
vitesse pendant deux minutes. On conserve le liquide surna-
geant, on remet le dépôt en suspension dans une nouvelle
quantité de 15 ml de tampon et on clarifie de nouveau. Le
mélange de liquides surnageants constitue la suspension
définitive de corps élémentaires (SCE) qui est alors mise à
l'étuve à 22 °C pendant 48 heures pour réduire la contamination
bactérienne. Ensuite, on ensemence sur plaques la SCE pour
déterminer la teneur en bactéries et l'on titre sur des oeufs pour
mesurer la teneur en virus. La SCE n'est utilisée que si la

1 La description donnée ici s'écarte de la méthode initiale
décrite dans l'article de Collier, afin de tenir compte des modi-
fications de technique qui ont été introduites depuis que l'au-
teur a écrit son article.

Les pressions indiquées dans l'article de Collier étaient
mesurées à la jauge de McLeod; dans le présent résumé, elles
sont lues à la jauge de Pirani.

3 Collier, L. H. (1955) J. Hyg. (Loud.), 53, 76
3 Cockburn, W. C., Cross, R. M., Downie, A. W., Dumbell,

K. R., Kaplan, C., McClean, D. & Payne, A. M. -M. (1957)
Bull. Org. mond. Santé, 16, 63

4 Cross, R. M., Kaplan, C. & McClean, D. (1957) Lancet,
1,446

numération bactérienne est inférieure à 1000 germes par ml et
si le titre viral est supérieur à 5 X 109 U. I /ml. Après avoir
exécuté ces épreuves, on dilue dix fois un volume de SCE avec
une solution peptonée à 5,5 %, préparée comme suit :

On prépare une solution de peptone bactériologique à
5,5 % dans l'eau distillée. On ajuste le pH à 8,0 avec NaOH
40%, puis on chauffe la solution à 90 °C et l'on filtre à chaud.
On ramène alors le pH à 7,4 avec HC1 50 %. On stérilise à
l'autoclave la solution peptonée pendant 15 minutes sous une
pression de 1 atm. Enfin, on met la suspension en ampoules
par quantités de 0,25 ml et on la dessèche dans un lyophilisa-
teur centrifuge Edwards.5

On ferme les ampoules avec un bouchon constitué par une
couche d'ouate entre deux couches de gaze. Ces bouchons
maintiennent la stérilité sans s'opposer au passage de la vapeur
d'eau.

Dessiccation primaire. Les ampoules sont disposées dans la
chambre primaire. La centrifugeuse est mise en marche et on
commence à chasser l'air.

La congélation brusque (« snap- freezing ») survient une
quinzaine de minutes plus tard au moment où le vide a atteint
1 -2 mm Hg. Le rotor est arrêté peu après et on laisse la dessic-
cation se faire pendant environ cinq heures sous un vide de
0,05 mm Hg. Pendant ce temps, on chauffe les rampes de
dessiccation, la consommation totale en watts étant approxi-
mativement égale au nombre de ml de substance soumise à la
dessiccation. Si nécessaire, la dessiccation peut être réalisée de
manière satisfaisante au cours de la nuit, sans application de
chaleur.

Etranglement des ampoules, dessiccation secondaire et
soudure. Après dessiccation primaire, on retire les ampoules
de la chambre et l'on en étrangle le col à la flamme d'une
lampe à souder pour faciliter ultérieurement la soudure. Au
cours de cette opération, on ne laisse aucune ampoule en
contact avec l'atmosphère pendant plus de deux à trois
minutes; pendant le temps où elles ne sont pas exposées à la
lampe, les ampoules sont maintenues dans des dessiccateurs
en verre sur P205. Elles sont ensuite fixées sur la rampe à vide
et maintenues encore pendant 18 à 20 heures dans un vide
poussé sur P205. Elles sont enfin scellées sous un vide de 0,01-
0,03 mm Hg.

Contrôle du vide obtenu. Les ampoules scellées sont mainte-
nues pendant une nuit à 4 °C et on les examine le lendemain
avec un appareil à haute fréquence afin de s'assurer que le
vide a été maintenu; celles qui ne donnent pas une fluorescence
bleu -vert sont éliminées.

Reconstitution. Le matériel desséché est reconstitué à son
volume primitif par addition de glycérine à 40 % dans un
tampon.

Le lyophilisateur centrifuge utilisé est fabriqué par
Edwards High Vacuum Ltd., Crawley, Sussex, Angleterre.
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Annexe 13

RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
POUR L'EXERCICE FINANCIER leT JANVIER - 31 DÉCEMBRE 1958

telles qu'elles ont été approuvées par la Dixième Assemblée Mondiale de la Santé 1

1958

Prévisions
de dépenses

US $

PARTIE I - RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

SECTION 1 : ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

SECTION 2 : CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel

1958
Prévisions

de dépenses
US $

temporaire) 28 000
Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel Total du chapitre 00 28 000
temporaire) 39 820

Total du chapitre 00 Chapitre 20 Voyages et transports39 820
21 Voyages en mission 8 496
25 Voyages et indemnités de subsis-

Chapitre 20 Voyages et transports
tance des membres

26 Voyages et indemnités de subsis-
41 764

21 Voyages en mission 8 500 tance du personnel temporaire . 4 500
25 Voyages des délégués 62 600
26 Voyages et indemnités de subsis- Total du chapitre 20 54 760

tance du personnel temporaire 7 500

Total du chapitre 20 Chapitre 30 Services des locaux et installations78 600
31 Loyer et entretien des locaux . . . 1 580
32 Loyer et entretien des installations 1 320

Chapitre 30 Services des locaux et installations
Total du chapitre 30 2 900

31 Loyer et entretien des locaux . . 5 500
32 Loyer et entretien des installations 2 000

Chapitre 40 Autres services
Total du chapitre 30 7 500 43 Autres services contractuels . 3 900

44 Transport de matériel et autres frais
de transport 500

Chapitre 40 Autres services
43 Autres services contractuels . . 6 500

Total du chapitre 40 4 400

44 Transport de matériel et autres frais
de transport 2 000 Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 13 700
Total du chapitre 40 8 500 53 Fournitures 11100

Total du chapitre 50 24 800
Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 55 820 Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
52 Moyens visuels d'information . . . 1 500 62 Assurances 400
53 Fournitures 10 000

Total du chapitre 60 400
Total du chapitre 50 67 320

TOTAL DE LA SECTION 2 115 260

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel 1 500 SECTION 3 : COMITÉS RÉGIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel
Total du chapitre 80 1 500

01 Traitements et salaires (personnel

TOTAL DE LA SECTION 1 203 240 temporaire) 20 220

Total du chapitre 00 20 220
Voir résolution WHA10.38.
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1958
Prévisions

de dépenses
US $

1958
Prévisions

de dépenses
US $

Chapitre 20 Voyages et transports Chapitre 30 Services des locaux et installations
21 Voyages en mission 29 560 31 Loyer et entretien des locaux . . . 53 039
26 Voyages et indemnités de subsis- 32 Loyer et entretien des installations 2 438

tance du personnel temporaire 20 330
55 477Total du chapitre 30

49 890Total du chapitre 20
Chapitre 40 Autres services

Chapitre 30 Services des locaux et installations 41 Communications 39 426

32 Loyer et entretien des installations 640
42
43

Frais de réception
Autres services contractuels . .

4
25

333
925

44 Transport de matériel et autres fraisTotal du chapitre 30 640 de transport 6 629

Chapitre 40 Autres services Total du chapitre 40 76 313

43 Autres services contractuels . . 7 400
Chapitre 50 Fournitures et matériel

Total du chapitre 40 7 400 51 Impression 209 212
53 Fournitures 19 291

Chapitre 50 Fournitures et matériel Total du chapitre 50 228 503
53 Fournitures 8 150

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
Total du chapitre 50 8 150

61 Remboursement de l'impôt sur le
revenu 1 657

TOTAL DE LA SECTION 3 86 300
62 Assurances 1 197

TOTAL DE LA PARTIE I 404 800 Total du chapitre 60 2 854

Chapitre 70 Subventions et services techniques
contractuels

PARTIE II - PROGRAMME D'EXÉCUTION 72 Services techniques contractuels . . 103 765

SECTION 4: SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX Total du chapitre 70 103 765

Chapitre 00 Services de personnel Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
01 Traitements et salaires 951 837 81 Ouvrages de bibliothèque 22 500
02 Honoraires des consultants à court 32 Matériel 3 683

terme 27 600

Total du chapitre 80 26 183
Total du chapitre 00 979 437

TOTAL DE LA SECTION 4 1 826 118

Chapitre 10 Indemnités du personnel
12 Allocations familiales 50 975
13 Rapatriement 10 336 SECTION 5 : SERVICES CONSULTATIFS

14 Caisse des Pensions 121 591 Chapitre 00 Services de personnel
15 Assurances du personnel

Prime de fin de services
Prestation spéciale de décès et d'in-

validité

13
3

1

795
006

503

01

02
Traitements et salaires
Honoraires des consultants à court

terme

3 124

333

251

666

Total du chapitre 10 Total du chapitre 00 3 457 917
201 206

Chapitre 10 Indemnités du personnel
Chapitre 20 Voyages et transports 12 Allocations familiales 189 812

21 Voyages en mission 35 500 13 Rapatriement 19 706
22 Voyages des consultants à court 14 Caisse des Pensions 233 750

terme 55 100 15 Assurances du personnel 49 875
23 Voyages lors du recrutement et du Prime de fin de services 9 231

rapatriement 20 571 Prestation spéciale de décès et d'in -
24 Voyages pour congés dans les foyers 34 030 validité 37 653
27 Transport des effets personnels . . 7 179 Indemnité d'affectation 307 739

Total du chapitre 20 152 380 Total du chapitre 10 847 766
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Chapitre 20 Voyages et transports

1958
Prévisions

de dépenses
US $

SECTION 6 : BUREAUX RÉGIONAUX

1958
Prévisions&
de dépenses

US $

21 Voyages en mission 428 087 Chapitre 00 Services de personnel
22 Voyages des consultants à court

terme 358 495
01 Traitements et salaires 1 072 633

23 Voyages lors du recrutement et du
rapatriement 177 178

Total du chapitre 00 1 072 633

24 Voyages pour congés dans les foyers 284 240
26 Voyages et indemnités de subsis-

tance du personnel temporaire . 34 720 Chapitre 10 Indemnités du personnel
27 Transport des effets personnels . . 15 262 12 Allocations familiales 63 959

13 Rapatriement 9 700
1 297 982Total du chapitre 20 14 Caisse des Pensions 135 264

15 Assurances du personnel 15 533

Chapitre 30 Services des locaux et installations
Prime de fin de services
Prestation spéciale de décès et d'in-

3 157

31 Loyer et entretien des locaux . . . 52 908 validité 1 579
32 Loyer et entretien des installations 6 472 Indemnité d'affectation 65 850

Total du chapitre 30 59 380 Total du chapitre 10 295 042

Chapitre 40 Autres services
41 Communications 45 094 Chapitre 20 Voyages et transports
42 Frais de réception 5 306 21 Voyages en mission 50 659
43 Autres services contractuels . . . 31 662 23 Voyages lors du recrutement et du
44 Transport de matériel et autres frais rapatriement 15 023

de transport 13 228 24 Voyages pour congés dans les foyers 61 106
27 Transport des effets personnels . . 7 889

95 290Total du chapitre 40
134 677Total du chapitre 20

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 2 659
53 Fournitures 149 696 Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux 26 349

Total du chapitre 50 152 355 32
. . .

Loyer et entretien des installations 5 812

Total du chapitre 30 32 161
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

61 Remboursement de l'impôt sur le
revenu 13 326 Chapitre 40 Autres services

62 Assurances 3 526
41 Communications 48 196

Total du chapitre 60 16 852
42
43

Frais de réception
Autres services contractuels . .

4
13

680
379

44 Transport de matériel et autres frais
Chapitre 70 Subventions et services techniques

contractuels
de transport 9 990

76 24571 Bourses d'études 1 178 912 Total du chapitre 40
72 Services techniques contractuels . 93 592
73 Participants aux séminaires et autres

réunions éducatives 469 405 Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 2 702

Total du chapitre 70 1 741 909 52 Moyens visuels d'information . . 56 350
53 Fournitures 21 523

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
81 Ouvrages de bibliothèque . . . 2 425

Total du chapitre 50 80 575

82 Matériel 94 286

Total du chapitre 80 96 711 Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impôt sur le

Eventualité nouvelle, Région euro- revenu 33 560
péenne 345 500 62 Assurances 4 109

TOTAL DE LA SECTION 5 8 111 662 Total du chapitre 60 37 669
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1958

Prévisions
de dépenses

US $

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital Chapitre 10 Indemnités du personnel

de

1958

Prévisions
dépenses
US $

81 Ouvrages de bibliothèque . 3 575 12 Allocations familiales 38 776
82 Matériel 17 605 13 Rapatriement 16 792

14 Caisse des Pensions 95 540
Total du chapitre 80 21 180 15 Assurances du personnel 10 470

16 Frais de représentation 6 500
TOTAL DE LA SECTION 6 1 750 182 Prime de fin de services 928

Prestation spéciale de décès et d'in-
validité 464

SECTION 7 : COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES

Chapitre 00 Services de personnel Total du chapitre 10 169 470

01 Traitements et salaires (personnel
temporaire) 9 798 Chapitre 20 Voyages et transports

21 Voyages en mission 46 560
Total du chapitre 00 9 798 22 Voyages des consultants à court

terme 2 200
Chapitre 20 Voyages et transports 23 Voyages lors du recrutement et du

21 Voyages en mission (personnel rapatriement 18 961
permanent) 3 128 24 Voyages pour congés dans les foyers 30 340

25 Voyages et indemnités de subsis-
tance des membres 128 013

27 Transport des effets personnels . , 12 260

110 32126 Voyages et indemnités de subsis-
tance du personnel temporaire . 1 633

Total du chapitre 20

Chapitre 30 Services des locaux et installations
Total du chapitre 20 132 774

31 Loyer et entretien des locaux . 43 795

Chapitre 30 Services des locaux et installations 32 Loyer et entretien des installations 1 621

32 Loyer et entretien des installations 400 Total du chapitre 30 45 416

Total du chapitre 30 400
Chapitre 40 Autres services

Chapitre 40 Autres services 41 Communications 25 215
43 Autres services contractuels . . 7 756 42 Frais de réception 2 881

43 Autres services contractuels . . 17 487
Total du chapitre 40 7 756 44 Transport de matériel et autres frais

de transport 4 808
Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 22 500 Total du chapitre 40 50 391
53 Fournitures 21 235

Chapitre 50 Fournitures et matérielTotal du chapitre 50 43 735
51 Impression 491

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 52 Moyens visuels d'information . 80 200

62 Assurances 1737 53 Fournitures 11 897

Total du chapitre 60 1 737 Total du chapitre 50 92 588

TOTAL DE LA SECTION 7 196 200 Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

61 Remboursement de l'impôt sur le
TOTAL DE LA PARTIE II 11 884 162 revenu 1 102

62 Assurances 796

Total du chapitre 60 1 898
PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
SECTION 8 : SERVICES ADMINISTRATIFS

82 Matériel 2 650
Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires 702 234 Total du chapitre 80 2 650
02 Honoraires des consultants à court

terme 2 200 TOTAL DE LA SECTION 8 1 177 168

Total du chapitre 00 704 434 TOTAL DE LA PARTIE III 1 177 168
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1958

Prévisions
de dépenses

PARTIE IV - AUTRES AFFECTATIONS

SECTION 9: REMBOURSEMENT AU FONDS DE

ROULEMENT

US S

100 000

TOTAL DE LA PARTIE IV 100 000

TOTAL DES PARTIES I, 11, III ET IV 13 566 130*

PARTIE V - RÉSERVE

SECTION 10 : RÉSERVE NON RÉPARTIE 1 203 030

TOTAL DE LA PARTIE V 1 203 030

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 14 769 160

A déduire:
Contributions fixées pour les nouveaux Mem-

1958

Prévisions
de dépenses

US S

bres au titre d'années antérieures 28 820

Recettes diverses 280 065 **

Somme disponible prélevée sur les liquidités du
compte d'attente de l'Assemblée 20 115

Somme disponible prélevée sur le fonds de rou-
lement des publications 29 000

TOTAL DES RECETTES OCCASIONNELLES 358 000

TOTAL DES CONTRIBUTIONS 14 411 160

* Le budget effectif de base proposé par le Directeur général,
revisé et tel qu'il ressort de l'appendice 2 des Actes officiels
No 77 (soit $14 132 350), a été amputé par la Dixième Assem-
blée mondiale de la Santé de $566 220. On a fait porter une
partie de cette réduction sur le poste « éventualité nouvelle,
au titre des projets exécutés dans les pays dans la Région
européenne » et le solde a été réparti proportionnellement
sur d'autres activités dans les pays relevant de la section 5
de la résolution portant ouverture de crédits (Services consul-
tatifs).

** Y compris $10 347, montant disponible sur les avoirs
transférés de l'Office international d'Hygiène publique

Annexe 14
[A10 /P &B /2 - 15 mars 1957]

CONVENTION ET RECOMMANDATION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
CONCERNANT LA PROTECTION ET L'INTÉGRATION DES POPULATIONS ABORIGÈNES ET
AUTRES POPULATIONS TRIBALES ET SEMI -TRIBALES DANS LES PAYS INDÉPENDANTS I

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Conseil exécutif, à sa dix- neuvième session, a
adopté la résolution EB19.R42 qui contient un
projet de résolution dont le Conseil recommande
l'adoption à l'Assemblée de la Santé.

Le Directeur général a l'honneur de présenter à
ce sujet les observations suivantes :
1. Après des préparatifs qui ont duré plusieurs
années et à toutes les étapes desquels les consultations
nécessaires ont eu lieu entre l'OIT et les autres
institutions intéressées (Organisation des Nations
Unies, UNESCO, FAO, OMS), la dernière Confé-
rence internationale du Travail (juin 1956) a adopté
la résolution suivante :

La Conférence,
Ayant approuvé le rapport de la commission

constituée pour examiner la huitième question à
l'ordre du jour;

I Voir résolution WHA10.41 et procès- verbal de la dix -
huitiéme séance de la Commission du Programme et du
Budget.

Ayant approuvé, à titre de conclusions générales,
en vue d'une consultation des gouvernements, les
propositions à retenir pour l'établissement d'une
convention relative à la protection et à l'intégration
des populations aborigènes et autres populations
tribales et semi- tribales dans les pays indépendants;

Ayant pris note, en vue d'une consultation des
gouvernements, que, faute de temps pour procéder
à une première discussion des conclusions qu'elle
avait retenues pour compléter le projet de conven-
tion par un projet de recommandation, la Com-
mission s'est limitée à un échange de vues sur
lesdites conclusions;

Considérant qu'il est désirable de procéder à
une seconde discussion en vue d'une décision
finale sur une convention relative à la question
précitée, et à une simple discussion en vue d'une
décision finale sur une recommandation complé-
tant ladite convention,
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Décide d'inscrire à l'ordre du jour de sa pro-
chaine session générale la question de la protection
et de l'intégration des populations aborigènes et
autres populations tribales et semi- tribales dans les
pays indépendants.

2. Cette résolution appelle les remarques suivantes :
a) d'après la procédure habituelle de l'OIT, le

projet de convention, qui a été examiné par la Confé-
rence de 1956 (« première discussion »), sera examiné
à nouveau par la Conférence de 1957 (« seconde
discussion ») pour adoption définitive;

b) la Conférence internationale du Travail envi-
sage de compléter le projet de convention, texte de
caractère et de portée généraux, par un projet de
recommandation pour lequel la procédure de la
simple discussion suffira. En conséquence, le texte
du projet de recommandation sera également examiné
par la Conférence de 1957, pour adoption définitive.

3. Le projet de convention se compose d'un pré-
ambule et de 28 articles divisés en huit parties, dont
la partie V (rédigée en consultation avec l'OMS) est
ainsi libellée :

PARTIE V. SÉCURITÉ SOCIALE ET SANTÉ

Article 19

(sécurité sociale).

Article 20

1. Les gouvernements assumeront la respon-
sabilité de mettre à la disposition des aborigènes
des services de santé appropriés.

2. L'organisation de ces services devra être
fondée sur l'étude systématique des conditions
sociales, économiques et culturelles des groupes
aborigènes intéressés.

3. Le développement de ces services devra
aller de pair avec l'application de mesures géné-
rales de progrès social, économique et culturel.

4. Le projet de recommandation se compose de dix
parties, dont la partie V 1 (rédigée en consultation
avec l'OMS) est ainsi libellée

V. SANTÉ

16. Les groupes aborigènes devraient être
encouragés à organiser leurs propres conseils ou
commissions de santé pour veiller sur la santé de
leurs membres. La création de ces organismes
devrait être accompagnée d'une campagne d'édu-

1 Ce texte, légèrement modifié et renuméroté Partie VII, a
été adopté par la Conférence internationale du Travail le
26 juin 1957.

cation appropriée, destinée à ce qu'il en soit tiré
le plus grand parti possible.

17. (1) Des moyens spéciaux de formation
des membres des groupes aborigènes devraient être
créés, pour leur permettre de faire partie du per-
sonnel sanitaire auxiliaire et du personnel médical
et paramédical, quand ils ne peuvent acquérir cette
formation par les moyens ordinaires de formation
du pays.

(2) Il y aurait lieu toutefois de veiller à ce que
la création de ces moyens spéciaux n'ait pas comme
résultat de priver les aborigènes de la possibilité
de recevoir leur formation par les moyens ordi-
naires du pays.

18. Le personnel médical professionnel tra-
vaillant dans les groupes aborigènes devrait être
au courant des techniques anthropologiques et
psychologiques propres à lui permettre d'adapter
son activité aux caractéristiques culturelles des
groupes intéressés.

5. Conformément au viceu émis par le Directeur
général et approuvé par le Conseil exécutif dans le
paragraphe 4 de la résolution EB19.R42, le préambule
de la convention et celui de la recommandation
comprendront le paragraphe suivant :

Notant que ces normes ont été établies avec la
collaboration des Nations Unies, de l'Organisation
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture, de l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture et de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, et que l'on se
propose d'obtenir desdites organisations qu'elles
apportent, d'une manière continue, leur colla-
boration aux mesures destinées à encourager et à
assurer l'application de ces normes.

6. Tels qu'ils ont été approuvés par les secrétariats
desdites organisations et par le Conseil exécutif aux
paragraphes 3 et 5 de la résolution EB19.R42, les
moyens d'associer ces organisations à la surveillance
de l'application de la convention projetée seraient les
suivants.2

a) Préparation des modèles de rapport. Lorsqu'une
convention internationale du travail entre en
vigueur, l'OIT établit un projet de modèle de
rapport qui, après avoir été approuvé par le
Conseil d'administration, sert de base aux rap-
ports annuels que les Etats Membres sont tenus de
soumettre en vertu de l'article 22 de la Constitution
de l'OIT. Avant que le projet de modèle de rapport
ne soit soumis au Conseil d'administration, l'Orga-
nisation des Nations Unies et les autres institutions
spécialisées intéressées seraient consultées sur les

2 Extrait d'une lettre adressée par le Directeur général du
BIT au Directeur général de l'OMS en date du 22 novembre
1956 (traduction de l'OMS).
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questions qu'il devrait contenir au sujet des dispo-
sitions de la convention qui les concernent parti-
culièrement.

b) Examen des rapports annuels. Des exemplaires
des rapports annuels sur l'application de la
convention, reçus des Etats Membres - ou les
passages de ces rapports susceptibles d'intéresser
les autres organisations - seraient communiqués
par l'OIT à l'Organisation des Nations Unies et aux
institutions spécialisées intéressées afin que celles -ci
puissent soumettre leurs observations à l'examen
de la Commission d'experts de l'OIT pour l'appli-
cation des conventions et recommandations.

c) Travail de la Commission d'experts de l'OIT.
L'Organisation des Nations Unies est invitée à
envoyer un observateur à toutes les réunions de
la Commission d'experts de l'OIT et elle serait
donc représentée lors des discussions de la Com-
mission sur l'application de la convention consi-
dérée. Les autres organisations intéressées seraient
également invitées à se faire représenter par des
observateurs pendant l'examen des rapports sur
l'application de la convention, auquel procédera
la Commission.

d) Travail de la Commission de la Conférence pour
l'application des conventions et recommandations.
Les représentants de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées intéressées,
qui assistent à chaque session de la Conférence
internationale du Travail, seraient à même de
suivre de près les travaux de la Commission de
la Conférence à propos de l'application de la
convention projetée.

La procédure ainsi proposée permettrait aux
organisations internationales intéressées de parti-
ciper également à l'examen des rapports qu'enver-
ront, conformément à la Constitution de l'OIT,
les Etats Membres qui n'ont pas ratifié la conven-
tion.

7. Le Directeur général désire appeler l'attention de
l'Assemblée sur plusieurs considérations qui l'ont
incité à recommander au Conseil exécutif, lors de
sa dix- neuvième session, d'adopter la résolution
EB19.R42 :

a) Le projet de convention et le projet de recom-
mandation de l'OIT embrassent toute une série de
problèmes, dont certains relèvent de la compétence
de l'OMS. I1 apparaît cependant que, dans le cas

présent, l'objectif visé en définitive par ces instru-
ments sera atteint d'une manière plus efficace, mieux
coordonnée et plus complète au moyen d'un double
instrument établi sous l'égide d'une seule institution
spécialisée et adoptée par ladite institution spécia-
lisée.

b) En proposant que l'OMS participe à la sur-
veillance de l'application de la convention, le Direc-
teur général du BIT tient dûment compte des fonc-
tions constitutionnelles de l'OMS et des principes de
coordination entre institutions dans les domaines
d'intérêt commun.

c) Une fois la convention adoptée par la Confé-
rence internationale du Travail conformément aux
dispositions de la Constitution de l'OIT, il incombera
au Directeur général de l'OMS :

i) d'aider le Directeur général du BIT à préparer
les parties pertinentes du projet de modèle de
rapport qui, après approbation par le Conseil
d'administration de l'OIT, constituera la base des
rapports annuels que les Etats Membres de l'OIT
seront tenus de soumettre;
ii) de présenter des observations au sujet des
parties pertinentes des rapports annuels des
Etats Membres sur l'application de la convention,
aux fins d'examen par la Commission d'experts de
l'OIT pour l'application des conventions et
recommandations;
iii) d'assurer la représentation de l'OMS à la
Commission d'experts dont il est question à
l'alinéa ii) ci- dessus, sur l'invitation du Directeur
général du BIT, chaque fois que l'application de
la convention considérée figurera à l'ordre du
jour de la Commission;
iv) d'assurer la représentation de l'OMS à
d'autres réunions de l'OIT (Conférence inter-
nationale du Travail, Conseil d'administration et
leurs organes subsidiaires compétents) lorsqu'il y
aura lieu. (Cela ne constituerait d'ailleurs pas une
innovation car l'OMS est normalement représentée
aux sessions de ces organes de l'OIT.)

8. Si l'Assemblée décide d'adopter la résolution
recommandée par le Conseil exécutif, le Directeur
général la transmettra au Directeur général du Bureau
international du Travail, pour que celui -ci puisse
la porter à l'attention de la quarantième session de
la Conférence internationale du Travail, qui s'ou-
vrira le 5 juin 1957.
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Annexe 15
[A10 /AFL /21 - 14 mai 1957]

EXAMEN DES TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET PRESTATIONS 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L'Assemblée de la Santé ayant décidé d'inscrire ce
point à l'ordre du jour supplémentaire, le Directeur
général lui soumet le rapport suivant, aux fins
d'examen.

1. Recommandations du Comité d'étude du Régime
des Traitements

1.1 Comme l'Assemblée en a été informée par les
mentions antérieurement faites de cette question,
l'examen de ce point résulte de la décision prise par
l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa dixième
session, de créer un comité chargé de procéder à une
étude complète du régime des traitements, indemnités
et prestations en vigueur à l'Organisation des Nations
Unies et dans les institutions spécialisées.2 Ce comité
se composait de onze membres désignés par les onze
Gouvernements suivants : Argentine, Danemark,
Egypte, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Japon,
Nouvelle -Zélande, Royaume -Uni de Grande -Bre-
tagne et d'Irlande du Nord, Suisse et Union des
Républiques socialistes soviétiques.
1.2 Le Comité a procédé à son étude pendant la
période mai -octobre 1956 et a soumis son rapport 3
à la onzième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies (en raison de son volume, ce rapport
n'est pas reproduit ici mais des exemplaires en anglais
et en français ont été mis à la disposition de toutes
les délégations à l'Assemblée).
1.3 Les secrétariats des différentes organisations
ont pleinement collaboré avec le Comité lors de son
étude et, à toutes les étapes de ses délibérations, le
Comité leur a donné toutes possibilités de consulta-
tions, de suggestions et d'observations. Les organisa-
tions sont parvenues à des vues unanimes dans les
commentaires qu'elles ont adressés au Comité d'étude
sur les conclusions préliminaires auxquelles celui -ci
avait abouti. En outre, après avoir examiné le rap-
port final du Comité d'étude, les chefs des secréta-
riats de l'Organisation des Nations Unies, de l'OIT,
de la FAO, de l'UNESCO, de l'OACI et de l'OMS
se sont mis d'accord sur un exposé commun de
leurs vues unanimes concernant le rapport, cet

1 Voir la résolution WHA10.48, les procès- verbaux des
sixième, quatorzième, quinzième et seizième séances de la
Commission des Questions administratives, financières et juri-
diques et le compte rendu de la douzième séance plénière,
section 7.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 8, partie 1, appen-
dice 1

3 Document des Nations Unies A/3209

exposé devant être présenté à l'Assemblée générale
des Nations Unies et aux organes législatifs des
institutions spécialisées. Cet exposé commun est
reproduit dans les Actes officiels No 76, annexe 8,
partie 1, appendice 3.
1.4 Le Directeur général a présenté le rapport du
Comité d'étude au Conseil exécutif lors de sa dix-
neuvième session, en recommandant que soient
adoptées, en vue de leur application à l'OMS, les
propositions qui y sont contenues, compte tenu des
légères modifications figurant dans l'exposé des vues
communes des chefs des secrétariats des organisa-
tions susmentionnées.' En même temps, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies sou-
mettait le rapport à l'Assemblée générale des
Nations Unies.
1.5 Le Conseil exécutif a constitué un groupe de
travail pour étudier cette question en détail; le rap-
port du groupe de travail figure dans les Actes
officiels No 76, annexe 8, partie 2. Sur la base du
rapport du groupe de travail, le Conseil exécutif
(résolution EB19.R38) a approuvé les propositions
du Directeur général dans leur totalité, sous réserve
que des dispositions analogues soient approuvées par
l'Assemblée générale des Nations Unies.
1.6 Pour la commodité de l'Assemblée, le Directeur
général joint en appendice au présent document un
résumé schématique des recommandations du Comité
d'étude, comparées avec les dispositions antérieures
du Règlement du Personnel de l'OMS et avec les
vues des chefs des secrétariats.
1.7 En approuvant les propositions du Directeur
général en la matière, le Conseil exécutif a également
confirmé les amendements au Règlement du Per-
sonnel & relatifs à celles des nouvelles conditions
d'emploi qui étaient d'application immédiate, et il
a prié le Directeur général de recourir à de nouvelles
consultations inter -organisations en vue d'assurer, le
plus tôt possible, la mise en vigueur du reste des
propositions, notamment en ce qui concerne le
personnel affecté à des projets, et de faire rapport au
Conseil exécutif lors de sa vingtième session sur
les décisions prises en la matière par l'Assemblée
générale des Nations Unies.
1.8 Depuis la dix- neuvième session du Conseil
exécutif, la situation a évolué comme il est exposé
ci- après.

4 Actes of Org. mond. Santé, 76, annexe 8, partie 1
5 Actes of Org. mond. Santé, 76, annexe 9
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2. Modifications du régime

2.1 L'Assemblée générale des Nations Unies, à sa
onzième session qui a pris fin en février 1957, a
approuvé, en vue de son application à l'Organisation
des Nations Unies, un régime de traitements et
d'indemnités identique à celui qui avait été approuvé
par le Conseil exécutif à sa dix- neuvième session, sauf
sur les trois points indiqués ci -après :

Echelons d'ancienneté
2.2 Le Comité d'étude avait proposé deux « éche-
lons d'ancienneté », au -delà du maximum de la
catégorie, pour les seuls membres du personnel de la
catégorie P3, sous réserve de certaines restrictions
administratives. Les chefs des secrétariats, dans
l'exposé de leurs vues communes, ont préconisé
l'application de ces « échelons d'ancienneté » à
toutes les catégories de P1 à P4 inclusivement pour
la raison qu'il était illogique d'en limiter l'application
à la seule catégorie P3. Ils ont estimé, en effet, que
les perspectives limitées d'avancement dans la
fonction publique internationale, jointes au fait que
le nombre des échelons dans les barèmes de traite-
ment était actuellement limité, ne laissaient pas une
marge suffisante d'avancement dans la carrière.

2.3 L'Assemblée générale des Nations Unies n'est
pas parvenue à un accord sur ce point et la question
doit être reprise par l'Assemblée générale à sa dou-
zième session, durant l'automne de 1957.

2.4 Le Directeur général demeure persuadé que la
décision prise par les chefs des secrétariats est à la
fois correcte et raisonnable, et les consultations entre
organisations confirment que les autres organisations
maintiennent ce même point de vue. Le Directeur
général est néanmoins disposé à ce que la question
soit ajournée jusqu'à ce qu'elle ait été réexaminée
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Si
l'Assemblée approuve les « échelons d'ancienneté »
proposés par les chefs des secrétariats et approuvés
par le Conseil exécutif à sa dix- neuvième session, le
Directeur général pense que cette disposition entre-
rait en application à compter du ler janvier 1958.

Traitements des directeurs
2.5 Le Comité d'étude avait recommandé que les
catégories D2 et PD soient fusionnées et que le
traitement afférent à la nouvelle catégorie soit fixé
au chiffre unique de $12 500. Dans l'exposé de leurs
vues communes, les chefs des secrétariats ont sous-
crit à la fusion de ces deux catégories mais ils ont
préconisé une échelle qui tiendrait compte, dans une
certaine mesure, des périodes de services satisfai-
sants. Plus précisément, ils ont proposé une échelle
à trois échelons : $12 000, $12 500 et $13 000.

2.6 L'Assemblée générale des Nations Unies a
approuvé, en vue de son application à l'Organisation
des Nations Unies, la recommandation du Comité

d'étude, c'est -à -dire un chiffre unique de $12 500.
Le Conseil d'administration du BIT a approuvé par
la suite, en vue de son application à l'OIT, les trois
échelons proposés par les chefs des secrétariats. Les
organes législatifs compétents de la FAO, de
l'UNESCO et de l'OACI n'ont pas encore examiné
cette question.

2.7 Pour ce qui est des deux termes de l'alternative,
c'est -à -dire, soit le chiffre unique adopté par l'As-
semblée générale des Nations Unies, soit l'échelle à
trois échelons proposée par les chefs des secrétariats
et adoptés par l'OIT, le Directeur général est nette-
ment partisan du deuxième. Il estime qu'il importe
- et c'est là une question de principe - que l'on
reconnaisse périodiquement, sous une forme ou sous
une autre, la qualité des services rendus, même au
niveau des directeurs. Comme autre solution pos-
sible, le Directeur général serait disposé à envisager,
pour les directeurs de l'OMS, un barème de traite-
ments qui conserverait le traitement initial actuel
de $11 000 et qui s'élèverait, par des augmentations
de $500 chacune, à un maximum de $13 000.

2.8 Le Directeur général pense que la modification
du traitement des directeurs entrerait en application
le ler juin 1957.

Prime de fin de services
2.9 Dans le cadre du plan d'ensemble visant à
harmoniser les différences actuelles entre les condi-
tions d'emploi des diverses catégories de personnel,
le Comité d'étude avait proposé que le personnel
nommé pour une année ou davantage, et pour moins
de cinq ans, reçoive, en quittant l'Organisation, une
prime de fin de services égale à deux semaines de
traitement (approximativement 4 % du traitement)
par année de service sans expatriation et de quatre
semaines de traitement (environ 8 % du traitement)
par année de service avec expatriation. Cette prime de
fin de services a pour objet de compenser la brièveté
de la durée d'emploi et l'absence de certaines presta-
tions de sécurité sociale qui sont prévues dans le cas
du personnel nommé pour de plus longues périodes.
Les chefs des secrétariats, dans l'exposé de leurs vues
communes, ont préconisé un taux unique de prime
de fin de services égale à 6 % du traitement. L'Assem-
blée générale des Nations Unies a adopté, en vue de
son application à l'Organisation des Nations Unies,
la formule proposée par le Comité d'étude, mais en
l'exprimant sous la forme des pourcentages indiqués
ci- dessus.

2.10 Les consultations qui ont eu lieu entre orga-
nisations après la décision de l'Assemblée générale
des Nations Unies ont montré que les chefs des
secrétariats des institutions spécialisées qui avaient
signé l'exposé des vues communes sont disposés à
accepter la formule adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies.
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2.11 Le Directeur général se propose de mettre
cette modification en vigueur, ainsi que la modifica-
tion correspondante des droits à l'allocation de
rapatriement fixée par le Conseil lors de sa dix-
neuvième session, à partir du ler janvier 1958.

3. Application

3.1 Les dispositions approuvées par le Conseil
exécutif à sa dix -neuvième session ont été appliquées
au personnel du Siège et des bureaux régionaux à
partir du ler janvier 1957, réserve faite de celles
signalées plus haut. Une entente inter -organisations a
maintenant été réalisée afin que le nouveau système
soit appliqué au personnel affecté aux projets, par
toutes les organisations simultanément, à partir du
ler janvier 1958. Comme l'application des nouvelles
conditions d'emploi au personnel affecté aux projets
peut, dans certains cas, avoir pour conséquence une
diminution du montant total des émoluments, les
organisations sont convenues entre elles d'une
période de transition durant laquelle la rétribution de
ce personnel se trouverait protégée par le versement
d'une indemnité provisoire. La période de transition
a été définie comme étant celle de la durée de l'en-
gagement actuel du membre du personnel ou la
période prenant fin le 31 décembre 1958, le choix se
portant sur la date la plus rapprochée.

3.2 Parmi les propositions dont le Conseil a ap-
prouvé le principe à sa dix- neuvième session figurait
un système de prestations en cas de décès et d'inva-
lidité, dans le cas du personnel engagé pour une
durée déterminée, système essentiellement compara-
ble au régime des prestations en cas de décès et
d'invalidité prévues par la Caisse des Pensions pour
ses affiliés. Le Conseil a été informé, à l'époque, que
la mise en oeuvre de ce système exigerait encore de
nombreuses consultations entre organisations, ainsi
qu'un examen par le Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies, car il se pourrait que la Caisse des Pensions
soit en mesure d'assurer cette protection spéciale.

3.3 Le Directeur général est heureux de faire
connaître que les nouvelles consultations envisagées
ont abouti à l'établissement d'un plan détaillé qui a
été provisoirement approuvé par le Comité mixte de
la Caisse commune des Pensions, et qui prévoyait
l'octroi de cette protection sous la forme d'une par-
ticipation conjointe à la Caisse des Pensions. Les
amendements appropriés aux Statuts de la Caisse
des Pensions ont été adoptés par le Comité de la
Caisse pour permettre à l'arrangement intervenu de
prendre effet à partir du ler janvier 1958, la décision
étant prise sous réserve de certains calculs actuariels;
il est prévu que ces amendements seront examinés par
l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa
douzième session.
3.4 Le Conseil exécutif a été informé, à sa dix -
neuvième session, que le coût de cette protection
s'élèverait, suivant une estimation préliminaire, à
4,5 % du traitement. Le Comité d'étude a recom-

mandé que les organisations prennent à leur charge
la totalité de ces 4,5 %. Les chefs des secrétariats
avaient plutôt envisagé une participation du per-
sonnel intéressé dans la proportion d'un tiers du coût
de la protection, comme c'est le cas pour les membres
ordinaires de la Caisse des Pensions. Un nouvel
examen détaillé de la question a conduit les organi-
sations à admettre les conclusions du Comité d'étude,
suivant lesquelles la totalité des dépenses devrait
être supportée par elles, et le plan provisoirement
adopté par le Comité de la Caisse des Pensions est
fondé sur ces hypothèses.

4. Application du régime des ajustements en fonction
du lieu d'affection

4.1 Au cours de sa dix -neuvième session, le Conseil
a prêté beaucoup d'attention aux propositions
relatives à un nouveau régime d'ajustement des
traitements en fonction du lieu d'affectation, destiné
à remplacer le système antérieur d'ajustement en
fonction du coût de la vie. L'ancien et le nouveau
régime reposent sur un même principe, à savoir,
égaliser le pouvoir d'achat des traitements versés au
personnel international dans diverses parties du
monde où le coût de la vie diffère. Selon le nouveau
régime proposé par le Comité d'étude, les lieux
d'affectation doivent être répartis en classes carac-
térisées par des différences de 5 % environ dans le
coût de la vie; la ville prise comme base a été rangée
dans la classe 1; une localité ayant un coût de la vie
de 5 % plus élevé correspond à la classe 2; de 10
plus élevé à la classe 3, etc. Les chefs des secrétariats,
dans l'exposé de leurs vues communes, et le Directeur
général de l'OMS, dans le document présenté à
la dix- neuvième session du Conseil, ont appelé l'at-
tention sur ce nouveau régime; tout en l'approuvant
d'une manière générale, ils ont formulé des réserves
sur un de ses points, à savoir la proposition tendant à
prendre Genève comme ville de référence et à fixer
la date de base au ler janvier 1956 (les barèmes de
traitements étaient précédemment calculés par rap-
port à New York et à la date de mai 1950). On a
fait observer qu'un tel changement de base annulait,
pour tout le personnel international, plusieurs points
d'augmentation entrant en ligne de compte pour le
prochain calcul de l'ajustement en raison du coût de
la vie, étant donné que le coût de la vie avait aug-
menté à Genève depuis la précédente date de base
jusqu'au ler janvier 1956. Au cours de la discussion,
des membres du Conseil ont exprimé leurs préoccu-
pations au sujet du niveau des traitements en général
et se sont demandés si le barème des traitements était
suffisant pour permettre de recruter et de conserver
un personnel pleinement qualifié.

4.2 Compte dûment tenu de ces réserves auxquelles
il s'est pleinement rallié, le Directeur général a
néanmoins recommandé au Conseil d'approuver le
nouveau régime, avec toutes ses conséquences, dans
l'intérêt de l'uniformité des conditions d'emploi parmi
les diverses institutions internationales. Le Conseil a
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accepté cette recommandation par sa résolution
EB19.R38, tout en notant néanmoins les réserves
exprimées.

4.3 En vue de l'application du nouveau régime, le
Comité d'étude avait recommandé des dispositions
qui, d'ailleurs, en faisaient partie intégrante : suivant
celles -ci, un classement spécifique était établi, à
partir du ler janvier 1956, pour les villes où se trou-
vent situés les sièges des diverses organisations. En
fait, il a été proposé de ranger, à la date du 1er janvier
1956, Genève dans la classe 1, New York dans la
classe 4, Paris dans la classe 4, Rome dans la classe 2
et Montréal dans la classe 4. Le Comité n'a pas été
en mesure de faire des propositions au sujet des
nombreux lieux d'affectation du personnel des di-
verses organisations, mais il a proposé que les chefs
des secrétariats établissent un classement en prenant
pour base les mêmes critères que ceux utilisés par le
Comité pour classer les villes où se trouvent situés
les sièges.

4.4 L'Assemblée générale des Nations Unies, ayant
approuvé le système d'ajustement en raison du coût
de la vie tel que le proposait le Comité d'étude, a
décidé, après un long débat, de ranger New York
dans la classe 5 à partir du ler janvier 1957. L'effet
de cette décision de l'Assemblée générale est d'attri-
buer au personnel de l'Organisation des Nations
Unies à New York (qui représente environ un cin-
quième de l'ensemble du personnel international de
catégorie « professionnelle ») un traitement plus
favorable que celui qui serait accordé ailleurs au
personnel « professionnel » si les propositions pri-
mitives du Comité d'étude devaient être strictement
appliquées partout ailleurs. L'effet de cette décision
est de reconnaître pour New York l'augmentation
du coût de la vie survenu dans cette ville au cours de
l'année 1956 (environ 3 %), alors même que cette
augmentation ne représente pas l'écart plein de 5
maintenu comme moyenne pendant neuf mois qui
est exigé dans le système approuvé par l'Assemblée
générale. En outre, comme la décision peut être
considérée comme étant en liaison directe avec le
changement d'environ 3 % seulement survenu dans
le coût de la vie en 1956, elle revient évidemment à
reconnaître aussi au personnel de New York un
autre avantage financier, qui représente la différence
entre ce chiffre de 3 % et la limite de 5 % prévue pour
l'ajustement. L'avantage accordé à ce personnel
apparaît nettement quand on se rappelle que le
Comité d'étude avait déjà fait preuve d'un esprit très
libéral en sa faveur lorsqu'il avait proposé de ranger
New York dans la classe 4, en se fondant sur certains
éléments de dépense qui ne se reflétaient pas dans
l'indice même du coût de la vie (cet indice était au
lQ1 janvier 1956 de 108 environ pour 100 à Genève,
à la même date).

4.5 Ce traitement spécial accordé par l'Assemblée
générale des Nations Unies au personnel de l'Orga-
nisation des Nations Unies à New York a d'autant
plus ému le personnel stationné ailleurs que, dès la
création de la fonction publique internationale et

jusqu'à cette année, New York avait servi de base
pour le calcul des ajustements en fonction du coût
de la vie. Peut -être s'agit -il d'une simple coïncidence,
mais il n'en est pas moins significatif pour le person-
nel que le pourcentage qui correspond au nouvel
avantage accordé au personnel de New York (2 %)
est approximativement le même que celui indiqué
par le Comité d'étude comme représentant le « moins
perçu » à supporter par le personnel à la suite de
s a recommandation relative à un nouveau lieu de
base et à une nouvelle date de base.
4.6 La décision prise par l'Assemblée générale des
Nations Unies, lorsqu'on la considère dans son
contexte, a pour effet, de l'avis du Directeur général,
de créer un déséquilibre important dans le régime
des traitements et indemnités conçu par le Comité
d'étude et approuvé par les chefs des secrétariats.
Le Directeur général estime que le maintien du
régime commun des traitements et indemnités exige
que des mesures soient rapidement prises pour
rétablir l'équité et assurer à nouveau un juste équilibre
dans l'application du système. Aussi juge -t -il que le
personnel, quel que soit son lieu d'affectation,
devrait bénéficier d'avantages équivalents à ceux qui
ont été accordés au personnel de l'Organisation des
Nations Unies à New York.

4.7 Certaines mesures sont déjà envisagées ou en
cours d'application à cette fin.

4.8 En déterminant les échelles de rémunération
applicables dans les nombreuses localités où les
diverses organisations ont établi des bureaux, les
chefs des secrétariats ont, pour des raisons pratiques,
pris pour base le ler janvier 1957, en tenant ainsi
compte des changements survenus en 1956, du point
de vue du coût de la vie, dans ces localités. En raison
du manque de données nécessaires, il aurait été
vain, dans de nombreuses régions, de tenter de fixer
les traitements à la date du let janvier 1956 et de
reconstituer rétroactivement l'évolution des prix
durant 1956.

4.9 En outre, suivant les recommandations du
Comité d'étude, les organisations ont fait entrer en
ligne de compte certains éléments d'appréciation pour
l'interprétation des données statistiques lors de la
fixation des échelles de rémunération applicables aux
différents lieux d'affectation. Ces éléments d'appré-
ciation ont parfois conduit à faire intervenir, pour
les localités en question, le genre de considérations
dont l'Assemblée générale s'est inspirée lorsqu'elle a
pris sa décision au sujet de New York. Dans la
mesure où ces considérations n'ont pas joué pour
la fixation des échelles de rémunération applicables
dans un lieu d'affectation donné, les calculs devraient,
de l'avis du Directeur général, être réexaminés sous
cet angle. Il peut en résulter un réajustement des
échelles établies pour quelques localités.

4.10 En ce qui concerne les localités où sont installés
les sièges principaux, la situation est la suivante : le
Directeur général a été informé que le Secrétaire
général de l'OACI a proposé à son Conseil d'envisa-
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ger, lors de sa session de juin, de ranger Montréal
dans la classe 5 afin de maintenir l'équivalence avec
New York qui avait été établie par le Comité d'étude.
Les organes législatifs de la FAO et de l'UNESCO
n'ont pas encore examiné en détail le rapport du
Comité d'étude, en sorte qu'aucune décision définitive
n'a encore été prise au sujet de Rome et de Paris.
Les recommandations du Comité d'étude et de
l'Assemblée générale des Nations Unies tendant à
classer Rome dans la classe 2 et Paris dans la classe 4
leur sont soumises pour approbation par le Directeur
général de la FAO et par celui de l'UNESCO.
4.11 Pour ce qui est de Genève, les motifs d'un
traitement analogue à celui dont New York a bénéficié
sont tout à fait nets. En premier lieu, le coût de la vie
à Genève a augmenté en 1956 à peu près autant qu'à
New York. En deuxième lieu, alors que le Comité
d'étude envisageait, en théorie du moins, que tout
le personnel absorberait une augmentation du coût
de la vie qu'il estimait à 2 % (mais qui, en fait,
était un peu supérieure à 3 %), la mesure dans
laquelle cette théorie a été mise en pratique dans les
divers lieux d'affectation a nécessairement dépendu
du degré de précision avec lequel les données sta-
tistiques ont été utilisées. Toutefois, dans le cas de
Genève, ville prise comme base, l'effet de la fixation
de la date de base au ler janvier 1956 est non seule-
ment tout à fait clair sur le plan théorique mais
encore tout à fait tangible sur le plan pratique du
fait que l'augmentation en question n'entrera pas
en ligne de compte dans les futurs ajustements de
traitements.

4.12 Si l'on envisage, en tenant compte de ces
deux facteurs, la décision prise par l'Assemblée
générale des Nations Unies en faveur de New York,
on est pleinement justifié à ranger Genève dans la
classe 2. Le Directeur général estime donc que
Genève devrait être classée, pour l'application du
régime d'ajustement des traitements en fonction du
lieu d'affectation, dans la classe 2 à partir du ler jan-
vier 1957. Conformément à la politique constante de
l'Organisation qui est de ne pas procéder rétroactive-
ment à des ajustements de traitements, le Directeur
général proposerait d'ajuster les traitements à partir
du ler juin 1957 seulement, la date du ler janvier 1957
conservant sa valeur comme point de départ pour
mesurer les ajustements futurs en raison des varia-
tions du coût de la vie.
4.13 Le Directeur général formule cette recom-
mandation, en accord avec le Directeur général du
BIT qui soumet actuellement une proposition ana-
logue à son Conseil d'administration.
4.14. En résumé, le Directeur général a exposé
devant le Comité d'étude ses préoccupations décou-
lant du fait que les traitements de base actuels sont
insuffisants pour attirer et conserver le personnel
possédant les qualifications et les compétences
qu'exige l'Organisation. Cette préoccupation s'est
également affirmée dans l'exposé des vues communes
des chefs des secrétariats et elle a été exprimée une

fois de plus par le Directeur général lorsqu'il a
présenté le rapport du Comité d'étude à la dix-
neuvième session du Conseil exécutif. Certains
membres du Conseil ont déclaré qu'ils hésitaient à
accepter, de ce point de vue, le rapport du Comité
d'étude, et le Conseil, dans sa résolution sur la
question, a dûment noté cette préoccupation. Tout en
formulant franchement ces réserves sur ce point, le
Directeur général a néanmoins appuyé constamment
le rapport du Comité d'étude, car il est convaincu
de l'importance que présente le maintien d'un
régime commun de traitements et d'indemnités dans
les organisations internationales. A son avis, rien
de moins, en effet, n'aurait pu justifier l'acceptation
de ce qui ne saurait passer pour une solution adéquate
en ce qui concerne les traitements.
4.15 De l'avis du Directeur général, le régime com-
mun des traitements et indemnités ne pourra être
maintenu que si l'équilibre est rétabli dans l'applica-
tion des ajustements en raison du lieu d'affectation.
Si l'on y parvient, le Directeur général continuera à
appuyer dans l'ensemble le régime de base proposé
par le Comité d'étude, tout en tenant à marquer
encore la réserve qu'il formule pour l'avenir en ce
qui concerne les niveaux des traitements en général.
S'il est impossible de maintenir le régime commun
en rétablissant dans son application l'équilibre
nécessaire, cela fera disparaître la seule raison qui
impose l'ajournement d'un réexamen approfondi de
toute la structure des traitements et indemnités de
l'OMS.

5. Répercussions financières

5.1 En ce qui concerne le budget ordinaire de
l'Organisation, les répercussions financières connues
des divers ajustements qui sont exposés dans le
présent rapport et pour lesquels des crédits n'ont pas
encore été prévus sont les suivantes :
5.1.1 Exercice 1957 - Pour le reste de l'année
1957, c'est -à -dire à partir du premier juin, les dépenses
sont estimées à $49 000. Le Directeur général suggère
que ces dépenses supplémentaires pour 1957 soient
couvertes par une avance du fonds de roulement
pour les frais qu'il aurait été impossible de prévoir
auparavant. Cette avance du fonds de roulement
peut être faite à titre provisoire et il est concevable
que l'on constate à la fin de l'année que cette avance
n'est pas nécessaire et que les dépenses considérées
peuvent être absorbées dans le cadre du budget
approuvé pour 1957. Si toutefois il n'était pas possible
d'absorber ces dépenses, il faudra que le fonds de
roulement soit remboursé par l'ouverture d'un crédit
supplémentaire à cette fin.
5.1.2 Exercice 1958 - Les dépenses prévues pour
1958 sont de $80 000. Comme l'Assemblée n'a pas
encore approuvé le budget de 1958, ce montant doit
être ajouté aux propositions du Directeur général
figurant actuellement dans le document A10 /P &B /10.1

1 Document de travail non publié



ANNEXE 15 551

Appendice

ANALYSE DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D'ÉTUDE DU RÉGIME DES TRAITEMENTS,
COMPARÉES AVEC LES DISPOSITIONS ACTUELLES DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS ET AVEC LES

RECOMMANDATIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

1

Dispositions actuelles du
Règlement du Personnel

de l'OMS

2

Propositions
initiales

du Comité d'étude

3

Vues initiales des
organisations sur les

propositions du Comité
d'étude

4

Recommandations
finales

du Comité d'étude

5

Vues finales des chefs
des secrétariats

des organisations

Barème des traitements
US $

P1 3 600 - 5 000
P2 4 800 - 6 400
P3 6 000 - 8 000
P4 7 300 - 9 500
P5 8 750 - 11 000
Dl 10 000 - 12 000
D2 11 000 - 12 200
PD 12 000 - 12 500

Ajustements en raison du
coat de la vie ou du lieu
d'affectation

Lieu de base : New York
Date de base : mai 1950

Pourcentages en multiples
duquel les ajustements
sont calculés et appliqués :
10%

Application sous forme
d'un ajustement direct
portant sur 75% du trai-
tement du moment

Allocations pour personnes
à charge

1. $200 par an pour l'é-
pouse (personnel af-
fecté aux projets seu-
lement)

2. $200 par an par enfant

Allocation pour frais d'é-
tudes des enfants

1. Dans le pays du lieu de
résidence : $200 par an

2. Au lieu d'affectation :
coût effectif jusqu'à
$200

Pas de changement, sauf :
1. Deux échelons supplé-
mentaires d'ancienneté
pour les catégories Pl à
P3 inclus
2. Traitement de début
de la catégorie P2 ramené
à $4600 pour les stagiaires
promus automatiquement
à partir de la catégorie Pl
3. D2 et PD combinés au
traitement unique de
$12 500

Lieu de base : Genéve
Date de base : juillet 1956

Deux premiers multiples :
7,5
Multiples suivants : 5

Application sous forme
d'un tableau de montants
nets fixes par catégorie,
avec une différence sui-
vant qu'il y a ou non des
personnes à charge

1. $200 par an pour l'é-
pouse

2. $300 par an par enfant

1. $400

2. Moitié du coût effectif
jusqu'à $400 par an

1. Echelons supplémen-
taires pour les catégories
Pl à P4 inclus

2. Pas d'observation

3. D2 et PD combinés,
avec le barème suivant :
$12 000; $12 500; $13 000

Lieu de base : Genéve
Date de base : août 1951

Comme dans la colonne 2

Comme dans la colonne 2

Comme dans la colonne 2

1. $400

2. Coût effectif jusqu'à
$200 par an ou moitié
du coût jusqu'à $400
par an

Comme dans la colonne 2,
si ce n'est que les échelons
supplémentaires sont limi-
tés à la catégorie P3 à l'ex-
clusion des autres

Lieu de base : Genéve
Date de base: janvier 1956

Multiples de 5%

Comme dans la colonne 2

Comme dans la colonne 2

Comme dans la co-
lonne 3

Comme dans la colonne 3

Lieu de base : Genéve
Date de base : opinion
réservée

Comme dans la colonne 4

Comme dans la colonne 2

Comme dans la colonne 2

Comme dans la co-
lonne 3
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1

Dispositions actuelles du
Règlement du Personnel

de l'OMS

2

Propositions
initiales

du Comité d'étude

3

Vues initiales des
organisations sur les

propositions du Comité
d'étude

4

Recommandations
finales

du Comité d'étude

5 ,

Vues finales des chefs
des secrétariats

des organisations

Indemnité d'affectation
Indemnité d'affectation à
un projet payable unique-

Pas d'indemnité d'affec-
tation

Indemnité d'affectation
payable au personnel af-

Comme dans la colonne 3,
sauf que le barème fait

Comme dans la colonne 3,
sauf que le barème fait

ment au personnel affecté fecté à titre temporaire une distinction entre : per- une distinction entre per -
à un projet; taux fixé pour pour moins de 5 ans, si sonnel sans personnes à sonnel sans et personnel
chaque pays d'affectation,
sans distinction suivant

l'organisation décide qu'il
n'est pas souhaitable qu'il

charge, personnel accom-
pagné de personnes à

avec personnes à charge

qu'il y a ou non des per- y ait installation complète charge, personnel non ac-
sonnes à charge au lieu d'affectation, avec

déménagement. Barème
applicable pour tous les
pays et à tous les membres
du personnel qu'ils aient
ou non des personnes à
charge

compagné de personnes à
charge

Congé annuel
30 jours ouvrables par an Pas de changement à la

règle générale mais congé
supplémentaire possible
pour le personnel servant
dans des zones malsaines

Comme dans la colonne 2 Comme dans la colonne 2 Comme dans la colonne 2

Congé dans les foyers
Une fois tous les 2 ans Comme dans la colonne 1 Comme dans la colonne 1 Comme dans la colonne 1 Comme dans la colonne 1

Congé de maladie
Jusqu'à 6 mois pour toute
maladie. Jusqu'à 9 mois
au cours de toute période
de 4 ans

Comme dans la colonne 1 Comme dans la colonne 1 Comme dans la colonne 1 Comme dans la colonne I

Congé de maternité
1. Temps de service préa-

lable exigé : 10 mois
1. 2 ans 1. Comme dans la co-

lonne 1
1. 1 an 1. 1 an

2. Durée : 12 semaines à 2. 6 semaines à plein 2. Comme dans la co- 2. Comme dans la co- 2. Comme dans la co-
plein traitement traitement lonne 1 lonne 2 lonne 1

6 semaines à demi -
traitement

Caisse des Pensions
Le personnel affecté à des Pas de proposition parti- Participation de tout le Comme dans la colonne 3 Comme dans la colonne 3
projets en est exclu. Tous
autres membres du per-
sonnel participent à la

culière personnel nommé pour 5
ans ou à titre permanent

Caisse des Pensions s'ils
sont nommés pour un an
au moins

Prestations spéciales en cas
d'invalidité ou de décès

Assurance collective sur la Pas de proposition parti- Pour le personnel nommé Comme dans la colonne 3 Comme dans la colonne 3
vie pour le personnel af-
fecté à des projets et pres-
tations en cas de mort
accidentelle pour tout le
personnel

culière pour moins de 5 ans, ga-
rantie spéciale prévoyant
les mêmes prestations que
la Caisse des Pensions en
cas de décès ou d'invali-
dité
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1

Dispositions actuelles du
Règlement du Personnel

de l'OMS

2

Propositions
initiales

du Comité d'étude

3

Vues initiales des
organisations sur les

propositions du Comité
d'étude

4

Recommandations
finales

du Comité d'étude

5

Vues finales des chefs
des secrétariats

des organisations

Indemnité journalière d'ins-
tallation

30 jours pour tout le per- Pas de proposition parti- Pas d'observation 15 jours pour le personnel Comme dans la colonne 4
sonnel culière sans personnes à charge;

30 jours pour le personnel
ayant des personnes à
charge

Allocation de rapatriement
Tout le personnel expatrié Pas de proposition parti- Personnel expatrié nommé Comme dans la colonne 3 Comme dans la colonne 3
après au moins 2 années
de services

culière pour 5 ans ou à titre
permanent

Prime de fin de services
Néant Pas de proposition parti-

culière
Un mois de traitement par
année de service pour tous

Deux semaines de traite-
ment par année de service

Comme dans la colonne 3,
sauf que le montant serait

les membres du personnel sans expatriation, 4 se- de 6 % du traitement au
nommés pour une durée maines par année de ser- lieu d'un mois de traite -
limitée inférieure à 5 ans vice avec expatriation

pour le personnel nommé
pour une durée limitée
inférieure à 5 ans

ment

Indemnité en cas de rési-
liation pour raisons de
santé

Payable seulement si l'in- Pas de proposition parti- Pas d'observations Indemnité identique à l'in- Comme dans la colonne 4
téressé ne perçoit pas de
prestations de la Caisse
des Pensions ou en vertu
de la police d'assurance;
limitée à 3 mois de irai-
tement au maximum

culière demnité pour suppression
de poste, à condition que
le total de l'indemnité et
d'une année de pension
d'invalidité ne dépasse pas
une année de traitement

Annexe 16
[A10 /AFL /5 - 10 avril 1957]

COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS
SPÉCIALISÉES, ET DÉCISIONS PRISES PAR CES ORGANISATIONS DANS LES DOMAINES

ADMINISTRATIF, FINANCIER ET JURIDIQUE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

Introduction

Le Directeur général a présenté au Conseil exécutif,
lors de sa dix- neuvième session, un rapport concer-
nant la coordination avec l'Organisation des Nations

1 Voir résolution WHA10.50 et procès- verbaux de la troi-
sième séance de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques et de la dixième séance de la Com-
mission du Programme et du Budget, p. 264

Unies et les institutions spécialisées sur le plan
administratif et budgétaire. Toutefois, l'Assemblée
générale des Nations Unies siégeait encore à cette
date et ses décisions n'étaient pas encore toutes
connues. Le Conseil exécutif, par sa résolution
EB19.R43, a donc prié le Directeur général de
soumettre à la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé un nouveau rapport.
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1. Examen, par l'Assemblée générale des Nations
Unies, de la question de la coordination, sur le
plan administratif et budgétaire, de l'action de
l'Organisation des Nations Unies et de celle des
institutions spécialisées

1.1 Le rapport de la Cinquième Commission de
l'Assemblée générale concernant la coordination,
sur le plan administratif et budgétaire, de l'action
de l'Organisation des Nations Unies et de celle des
institutions spécialisées (document des Nations
Unies A/3547) est reproduit en appendice au présent
rapport.
1.2 La résolution adoptée par l'Assemblée générale
sur cette question (résolution 1094 (XI), reproduite
page 556) est celle qui avait été recommandée par la
Cinquième Commission, ainsi que le Conseil exécutif
en a été informé.

2. Venue au Siège de ''OMS du Comité consultatif
des Nations Unies pour les Questions administra-
tives et budgétaires

Comme il a été porté à la connaissance du Conseil
exécutif lors de sa dix -neuvième session,' le Comité
consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires devait, sur l'invitation du Directeur
général, se réunir au Siège de l'OMS à partir du
25 mars 1957, afin de poursuivre son étude de la
coordination, sur le plan administratif et budgétaire,
de l'action de l'Organisation des Nations Unies et
de celle des institutions spécialisées, notamment en ce
qui concerne le programme élargi d'assistance
technique. Cette réunion a eu lieu, comme il avait

été prévu. Le Comité n'adoptera son rapport sur
cette visite que lors de sa session d'été commençant
en juin et un exemplaire du rapport, ainsi que toutes
observations formulées par l'Assemblée générale des
Nations Unies, seront soumis au Conseil exécutif
lors de sa vingt et unième session.

3. Etude des traitements, indemnités et prestations

Le Directeur général a signalé au Conseil exécutif,
lors de sa dix -neuvième session,2 les faits nouveaux
concernant les consultations inter -institutions sur
l'étude du régime des traitements, indemnités et
prestations. Le Conseil exécutif, aux termes du para-
graphe 9 de sa résolution EB19.R38, a prié «le
Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif,
lors de sa prochaine session, sur les décisions prises
en la matière par l'Assemblée générale des Nations
Unies ». Le Directeur général soumettra au Conseil
exécutif lors de sa vingtième session un rapport
complet à ce sujet, comme il lui a été demandé,
ainsi que des renseignements sur l'application des
diverses décisions, dans la mesure où elles intéressent
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées.

4. Fonds spécial des Nations Unies pour le dévelop-
pement économique

Cette question est traitée dans un rapport sur les
faits nouveaux concernant la création d'un fonds
spécial des Nations Unies pour le développement
économique.4

Appendice

[Extrait du document des Nations Unies A/3547 - 20 fév. 1957] '

COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGÉTAIRE, DE L'ACTION DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET DE CELLE DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Rapport de la Cinquième Commission

1. A sa 578e séance plénière, le 15 novembre 1956, l'Assemblée
générale a renvoyé à la Cinquième Commission la question
intitulée « Coordination, sur le plan administratif et budgétaire,
de l'action de l'Organisation des Nations Unies et de celle
des institutions spécialisées ». La Cinquième Commission a
étudié cette question à sa 566° séance, le 15 janvier 1957.

' Actes of Org. mond. Santé, 76, 85, paragraphe 1.2
2 Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 8
3 Toutefois, au cours de la Dixième Assemblée mondiale

de la Santé, un point supplémentaire intitulé « Examen des
traitements, indemnités et prestations» a été ajouté à l'ordre
du jour de l'Assemblée sur la proposition de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques, et le
Directeur général a préparé à ce sujet un rapport qui est
reproduit à l'annexe 15.

4 Document de travail non publié
5 Document ronéographié

2. Pour l'examen de cette question, la Cinquième Commis-
sion était saisie de plusieurs rapports du Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires à l'Assemblée
générale (onzième session), à savoir : a) le trente -septième
rapport (A/3489), qui concernait les budgets d'administration
de huit des institutions spécialisées;6 b) les premier et septième

6 Organisation internationale du Travail, Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture, Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture, Organisation
de l'Aviation civile internationale, Union postale universelle,
Organisation mondiale de la Santé, Union internationale des
Télécommunications et Organisation météorologique mon-
diale. Aux termes des accords conclus avec l'Organisation
des Nations Unies, la Banque internationale pour la Recons-
truction et le Développement et le Fonds monétaire inter-
national ne sont pas tenus de communiquer leur budget à
l'Organisation.
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rapports qui traitaient respectivement de la coordination
administrative et budgétaire entre, d'une part, l'ONU et,
d'autre part, l'Organisation internationale du Travail [OIT]
(A/3142) et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture [UNESCO] (A/3166), notamment en
ce qui concerne le fonctionnement du programme élargi
d'assistance technique; et e) le trente -sixième rapport (A/3486),
qui avait trait aux sièges permanents de l'Union internationale
des Télécommunications [UIT] et de l'Organisation météo-
rologique mondiale [OMM].

3. Le Président du Comité consultatif s'est référé en parti-
culier aux commentaires contenus dans les paragraphes 5, 6
et 7 du rapport du Comité (A/3489) touchant les budgets
d'administration des institutions spécialisées. Dans ces para-
graphes, le Comité consultatif montrait la nécessité de trouver
un moyen de concilier les diverses résolutions de l'Assemblée
générale qui invitent les institutions spécialisées à intensifier
leurs efforts pour stabiliser leur budget d'une part et, d'autre
part, le développement constant des programmes de ces
organisations, programmes qui ont été incontestablement
approuvés par les organes délibérants compétents dont la
composition est pratiquement identique à celle de l'Assemblée
générale. Le Comité consultatif jugeait nécessaire de régle-
menter le développement des programmes de l'ONU et des
institutions spécialisées relatifs aux questions économiques et
sociales, de manière à tirer le parti maximum de mises de
fonds croissantes. Pour atteindre ce but, il proposait que le
Conseil économique et social procède, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un comité ad hoc, à l'examen de l'en-
semble des programmes que l'ONU et les institutions spé-
cialisées entreprendraient dans les domaines économiques et
social au cours des cinq ou six années à venir.

4. Parlant des enquêtes sur la coordination administrative et
budgétaire, en ce qui concerne notamment le fonctionnement
du programme élargi d'assistance technique, enquêtes que le
Comité consultatif avait effectuées aux sièges de l'OIT et de
l'UNESCO, le Président du Comité consultatif a indiqué que
les rapports qui avaient été établis avaient un caractère pré-
liminaire et que l'on ne pourrait pas tirer de conclusions
définitives avant d'avoir étudié et comparé les pratiques de
toutes les organisations participantes. En attendant, dans
les deux rapports spéciaux qu'il avait adressés à l'Assemblée
générale, le Comité consultatif avait fait plusieurs suggestions
qui pouvaient être d'une certaine utilité pour les deux insti-
tutions spécialisées intéressées.

5. En raison de l'importance qu'il attachait à la question de
la coordination administrative et budgétaire entre l'ONU
et les institutions spécialisées, le Comité consultatif avait
présenté un projet de résolution (A /3489/Add.l) en pensant
que l'adoption, par l'Assemblée, d'une résolution rédigée dans
le sens proposé répondrait aux objectifs de l'Assemblée dans
ce domaine. La partie I du projet de résolution reprenait
les principales recommandations d'ordre général que le
Comité consultatif avait faites au paragraphe 7 de son rapport
(A/3489); la partie II visait à attirer l'attention des institutions
spécialisées intéressées sur les plus importantes des sugges-
tions contenues dans les deux rapports spéciaux concernant
l'OIT et l'UNESCO.

6. Au cours des débats qui ont eu lieu à la Cinquième Com-
mission, un accord général s'est fait sur les objectifs fixés par
le Comité consultatif (A/3489) quant à la nécessité d'assurer
une coordination budgétaire entre l'ONU et toutes les institu-
tions spécialisées aux fins de réduire les dépenses totales et de
les réglementer de manière à tirer le parti maximum de mises
de fonds croissantes. Devant le gonflement de l'ensemble des
budgets des institutions spécialisées qui s'est produit au cours
des sept dernières années par suite de l'expansion des pro-

grammes provoquée par le développement de la demande, on
a insisté sur la nécessité d'éviter les doubles emplois et de
mettre un frein à l'augmentation des dépenses en tirant tout
le parti possible des ressources disponibles. On a noté en outre
que la création de l'Agence internationale de l'Energie atomique
poserait de nouveaux problèmes de coordination qu'il ap-
partiendrait à l'ONU de résoudre.

7. Cependant, ainsi que de nombreuses délégations l'ont
fait observer, la question de la coordination est un problème
qui ne concerne pas seulement l'ONU et les institutions
spécialisées. Elle intéresse aussi directement les gouvernements
qui, seuls, peuvent coordonner l'action de leurs représentants
auprès des diverses organisations internationales et l'on a
souligné, à cet égard, qu'il importe de se conformer aux
dispositions de la résolution 630 A II (XXII) du Conseil
économique et social en date du 9 août 1956.

8. Au cours de la discussion, on a rappelé qu'une proposition
tendant à l'ouverture d'un crédit supplémentaire avait été
adoptée à la dernière Conférence de l'UNESCO, bien qu'elle
n'eût recueilli en tout que vingt -sept voix. On a fait remarquer
à ce sujet que les budgets de l'ONU, de l'OIT et de l'OMM
devaient être adoptés à la majorité des deux tiers des membres
présents et votants mais que dans les autres institutions
spécialisées, la majorité simple suffisait.

9. Pendant la discussion, un certain nombre de délégations
ont mentionné la nécessité de réaliser une meilleure coordina-
tion, nécessité qui avait amené le Comité consultatif à pro-
poser « de réexaminer la situation dans son ensemble en ce
qui concerne les programmes de l'ONU et des institutions
spécialisées, vu l'extension de ces programmes au cours des
cinq dernières années. En procédant à ce nouvel examen, qui
pourrait être entrepris par le Conseil économique et social...
il conviendrait de chercher à déterminer la portée et la ten-
dance de ces programmes au cours d'une prochaine période
de cinq ou six ans ». En étudiant cette proposition, la Cinquième
Commission s'est demandé s'il serait peut -être préférable
- étant donné qu'il appartient aux organes directeurs des
institutions spécialisées de prendre les décisions finales et que
ces institutions pourraient éprouver des difficultés à accepter
l'examen proposé - que le Conseil se borne à étudier la
question des méthodes qui permettraient d'effectuer cet
examen dans les meilleures conditions possibles. On a cepen-
dant fait observer que la tâche qui serait confiée au Conseil
économique et social ne risquerait en aucune façon de porter
atteinte à l'indépendance des institutions spécialisées et qu'il
importait, compte tenu de la multiplicité des institutions
spécialisées et de l'augmentation des dépenses d'administra-
tion qu'elle implique, de ne pas restreindre indûment la portée
de l'étude proposée. La partie I du projet de résolution que
le Comité consultatif avait présenté à ce sujet a recueilli un
très large appui.

10. Plusieurs délégations ont demandé que l'on continue à
suivre de très prés la question des services communs en vue
de réduire les dépenses d'administration dans toute la mesure
possible. Le Comité consultatif a indiqué à cet égard dans
son rapport relatif aux sièges permanents de l'UIT et de
l'OMM (A/3486) qu'il ne faisait pas de doute que ces deux
organisations pourraient donner plus d'ampleur à leurs
services communs si elles s'installaient dans un bâtiment
unique. Un certain nombre de délégations ont approuvé cette
façon de voir, ainsi que l'opinion du Comité consultatif selon
laquelle l'installation des sièges permanents de ces deux orga-
nisations à proximité immédiate du Palais des Nations per-
mettrait de développer davantage les services communs aux
organisations ayant leur siège à Genève.

11. L'attention de la Commission a été appelée sur le para-
graphe 22 du rapport (A/3489) où le Comité consultatif
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mentionnait une fois de plus la nécessité de coordonner les
calendriers des conférences. On a estimé que le fait d'établir
à l'avance le calendrier des réunions des organes de l'ONU
et des institutions spécialisées permettrait non seulement aux
gouvernements d'être mieux représentés à ces conférences
mais favoriserait en outre la coordination et contribuerait
matériellement à l'organisation des services communs.
12. On a parlé aussi des mesures prises par le Comité consul-
tatif pour donner suite à la demande de l'Assemblée générale
l'invitant à étudier la coordination administrative et budgé-
taire aux sièges des institutions spécialisées (A/3489, par. 29
à 31). Plusieurs délégations ont noté avec satisfaction que le
Comité consultatif avait entrepris les études proposées aux
sièges de l'OIT et de l'UNESCO et que plusieurs autres
organisations l'avaient invité à faire de pareilles études à leur
siège.

13. Considérant que les institutions spécialisées sont des
organes autonomes, certaines délégations ont émis l'opinion
que, tout en étant incontestablement souhaitable, la coordina-
tion pourrait être difficile à réaliser en pratique. Elles ont donc
estimé que les chefs des secrétariats et les organes directeurs
des institutions spécialisées devraient tenir le plus grand compte,
lorsqu'ils établissent leurs budgets, du problème de la coordi-
nation et des recommandations que l'ONU a pu faire dans ce
domaine, à la suite de l'examen annuel de la question de la
coordination administrative et budgétaire entre l'ONU et les
institutions spécialisées.

14. A l'issue du débat, la Cinquième Commission a décidé
à l'unanimité de recommander à l'Assemblée générale de
prendre note du rapport du Comité consultatif sur cette
question et d'attirer l'attention des institutions spécialisées
sur les observations et recommandations contenues dans ce
rapport; de prier le Conseil économique et social d'étudier
les questions soulevées aux paragraphes 6 et 7 de ce rapport
et de prier les institutions spécialisées de collaborer avec le
Conseil économique et social dans l'étude de la question;
d'attirer l'attention de l'OIT et de l'UNESCO sur les rapports
concernant ces deux organisations et plus particulièrement sur
certains paragraphes de ces rapports.
15. En conséquence, la Cinquième Commission recom-
mande à l'Assemblée générale d'adopter le projet de résolution
ci -après : 1

1 Texte adopté par l'Assemblée générale en tant que réso-
lution 1094 (XI)

Coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de l'action
de l'Organisation des Nations Unies et de celle des institutions
spécialisées

L'Assemblée générale,
Ayant examiné le rapport du Comité consultatif pour les

questions administratives et budgétaires sur les budgets
d'administration des institutions spécialisées pour 1957
(A/3489) et ses rapports spéciaux relatifs à l'Organisation
internationale du Travail (A/3142) et à l'Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
(A/3166),

I

1. Attire l'attention des institutions spécialisées sur les
observations et recommandations contenues dans le rapport
du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires sur les budgets d'administration des institutions
spécialisées pour 1957 (A/3489);

2. Prie le Conseil économique et social d'étudier les ques-
tions soulevées aux paragraphes 6 et 7 de ce rapport en ce qui
concerne un examen de l'ensemble des programmes que l'Or-
ganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
entreprendront dans les domaines économique et social au
cours des cinq ou six années à venir, et de faire rapport à ce
sujet à l'Assemblée générale, lors de sa treizième session;

3. Prie les institutions spécialisées de collaborer avec le
Conseil économique et social dans l'étude de cette question;

II

1. Note que les rapports spéciaux du Comité consultatif
relatifs à l'Organisation internationale du Travail (A/3142) et
à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture (A/3166) ont un caractère préliminaire et que le
Comité consultatif a l'intention, après avoir achevé des études
analogues touchant d'autres organisations participant au
programme élargi d'assistance technique, de soumettre à
l'Assemblée générale un rapport définitif où figureront ses
conclusions et recommandations;

2. Attire l'attention de l'Organisation internationale du
Travail sur les observations et les suggestions qui figurent dans
le rapport spécial du Comité consultatif sur cette organisation
(A/3142) et, en particulier, dans les paragraphes 36, 43, 46,
52, 59, 66 et 80 de ce rapport;

3. Attire l'attention de l'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture sur les observations
et les suggestions qui figurent dans le rapport spécial du Comité
consultatif sur cette organisation (A/3166), et en particulier
dans les paragraphes 16, 32 à 35, 43, 45, 47, 60, 78, 80 et
98 de ce rapport.



INDEX





INDEX

(Les références aux pages des résolutions sont en caractères gras.)

ABAVANA, L. R. (Ghana), 6, 80 -81
Accidents, prévention, 76, 207, 234, 236
Accords avec d'autres institutions spécialisées, réexamen, 30,

363, 480
Additifs alimentaires, 165, 186, 214, 275, 279 -280, 288, 289
Aden, 240
Administration de la santé publique, 240, 241, 243, 274
Aëdes aegypti, 336, 337, 496

éradication, 221, 223, 227
Aéronefs, désinsectisation, 150, 338, 495, 505
Aéroports

hygiène et salubrité, 495
sanitaires, 501

Afghanistan, 229, 232, 308, 532
Afrique, Région, 119, 214 -220, 255, 420

Bureau régional, 119, 214 -215, 217, 218, 219, 220
locaux, 215, 346, 351

Comité régional, 215
Afrique -Equatoriale française, 216, 217, 531
Afrique -Occidentale française, 216, 217
Agence des Nations Unies pour le Relèvement de la Corée

(UNKRA), 210
Agence internationale de l'Energie atomique, 29, 76, 77, 294,

296, 297, 298, 300, 304, 305, 468, 521 -522
AGUILAR, A. (Salvador), 10, 225, 281
AGUILAR HERRERA, O. (Guatemala), 6
Air, pollution, 236
AKWEI, E. (Ghana), 6, 118 -119, 208, 281
ALAN, T. (Turquie), 10
Albanie, 29, 55, 77, 80, 116, 195, 238, 258, 350, 362, 479, 523,

524, 525, 526
ALCERRO, J. N. (Honduras), 6, 188, 426, 429
Allemagne, République fédérale, 106, 340, 341, 423, 474, 475,

494, 496, 511, 534
All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, 291
ALMEIDA, J. Ozorio DE (Fonds des Nations Unies pour

l'Enfance), 61 -63
Aménagement des collectivités, 61, 63, 182, 205, 246, 291, 329
Amérique centrale, 227
Amériques, Région, 216, 220 -228, 308

Bureau régional, 227, 347, 425, 438
traitements, prestations et indemnités, ajustement, 43,

424, 431, 432, 435, 439, 440, 441, 485
AMIN, Hafez (Egypte), 5, 109 -111, 145, 261
ANDERSEN, O. (Danemark), 4, 205, 234, 277
ANDRADE, P. (Brésil), 3
Anesthésiologie, 240
ANIL, A. (Turquie), 10
Animaux de laboratoire, organisation de colonies, 223
Anniversaire de l'OMS (dixième), 73, 87, 275

session commémorative, 40, 44, 77, 363- 369, 401 -406,
419 -422, 482

frais de voyage des délégués, 40, 363, 364, 365, 369, 483
ANNONI, A. (Organisation internationale du Travail), 12
Anopheles gambiae, 119, 219, 308, 532
ANOUTI, J. (Liban), 7, 83 -84, 192, 246, 262 -263
Antibiotiques, 57, 107, 110, 117, 183
ANWAR, S. (Indonésie), Rapporteur de la Commission de Véri-

fication des Pouvoirs, 6, 14, 65, 78, 134, 140, 187 -188, 196 -197,
202 -203, 230, 253, 273, 283, 287, 290, 291, 306, 313, 335

Arabie Saoudite, 239, 240
ARCHILA, R. (Venezuela), 11, 113 -114, 191 -192, 197, 204 -205,

224 -225, 318, 321, 322, 323
Argentine, 190, 193, 222, 227, 428
ASCH VAN WIJCK, W. H. T. VAN (Pays -Bas), 8

Asie du Sud -Est, Région, 228 -233
Bureau régional, 351

Assainissement, 79, 86, 111, 114, 207, 208 -209, 215, 230, 232,
234, 235, 236, 240, 241, 248, 249, 252, 520

Assemblée mondiale de la Santé
discussions techniques, 34, 321 -323, 469
droits et obligations des Membres associés, 29, 362, 480
procédure pour l'examen du programme et du budget,

30, 371 -401, 480
sessions bisannuelles, 101, 120

Assemblée mondiale de la Santé, Dixième
Bureau, constitution, 47
discussions techniques, 73, 154, 168, 321
élection du président et des vice- présidents, 46, 70
ordre du jour, 51 -54

adoption et répartition, 47, 75, 167, 344
Assemblée mondiale de la Santé, Douzième

discussions techniques, 35, 77, 323, 470
Assemblée mondiale de la Santé, Onzième

discussions techniques, 40, 363, 364, 365, 366, 367, 483
frais de voyage des délégués, 40, 363, 364, 365, 366, 367, 483
lieu de réunion, 44, 73, 88, 98, 115, 166, 441 -443, 486

Assemblée mondiale de la Santé, session extraordinaire, 40,
44, 77, 363 -369, 401 -406, 419 -422

frais de voyage des délégués, 40, 363, 364, 365, 369, 483
Assistance bilatérale, 183, 230, 232, 308, 309, 316
Assistance teçhnique, programme, 223, 225, 234, 240, 249,

331, 375, 381, 554, 555
dépenses locales, 151, 220, 289, 290, 519
pour 1956, 351 -352, 518
pour 1957, 27, 289 -290, 467, 518, 534
pour 1958, élaboration des plans, 27, 289, 467, 518
projets régionaux, 27, 289, 468

Assistants sanitaires, 210
ASTRAWINATA, R. P. SOEBECHI (Indonésie), 6
ATZENWILER, L. (Comité central permanent de l'Opium et

Organe de Contrôle des Stupéfiants), 12
AUDÉOUD- NAVILLE, Anne (Fédération mondiale pour la Santé

mentale), 14
AUJALEU, E. J. Y. (France), 6, 106 -109, 143 -144, 245, 263 -264,

302, 322, 324, 325, 326
AUJOULAT, L. P. (France), 6
Australie, 88 -89, 192, 249, 287
Automation, 59, 208, 280, 332
Autriche, contribution, 23, 355

BABECICI, V. J. (Pologne), 9
BACCHETTI, F. (Italie), 7
BAIDYA, Raghubar (Népal), 8, 198, 232, 306
BALADI, A. (Ligue des Etats arabes), 13
BAMATTER, F. (Association internationale de Pédiatrie), 13
Banques du sang, 117, 232, 240
BA -NYAN (Birmanie), 3
BAQUERIZO AMADOR, L. (Equateur), 5, 158
BARZILAY, I. (Israël), 7, 99 -101
BATOVRINE, J. (Union des Républiques socialistes soviétiques),

11
BAVER, L. H. (Association médicale mondiale), 13
BAYES, M. (Confédération internationale des Sages- Femmes), 13
BCG, vaccination, 86, 95, 123, 184, 188, 190, 235, 240, 242, 249,

291, 292, 520
Bechuanaland, 285
BECK, F. S. (Conseil international des Infirmières), 13
Begg, Dr N., 106, 121, 233, 234, 235, 237, 238
Béjel, 89

- 559 -



560 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Belgique, 237, 316
BELLAMA, R. (Ligue des Etats arabes), 13
BELYATSKY, D. (Union des Républiques socialistes soviétiques),

11, 312 -313
BENHIMA, M. T. (Maroc), 8
BERNARD, L. E. (France), 6, 281, 449, 454, 455, 458, 459, 461
BERNARD, P. -M. (France), 6, 198, 217, 311 -312, 321, 336 -337
BERNHARDT, F. (République fédérale d'Allemagne), 9, 380, 413,

432, 459
BICKERT, R. (Monaco), 8
Biélorussie, RSS de, 523, 524, 525, 526
BI.ILMER, H. J. T. (Pays -Bas), 8, 250 -251
Bilharziose, 110, 111, 119, 165, 187, 196, 198, 199, 200, 216, 222,

237, 240, 241, 242, 244, 246 -247, 248, 253, 254, 284, 285,
287, 520

Birmanie, 229, 231 -232, 355
BLAIR, D. M. (Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland),

11, 218 -219, 317 -318
BODMER, L. E. (Organisation internationale du Travail), 12
BOERI, E. (Monaco), 8
BOLDYREV, T. (Union des Républiques socialistes soviétiques),

Vice -Président de la Sous - Commission de la Quarantaine
internationale, 11, 15, 253, 277, 278, 279, 327 -328, 335, 338 -339

Bolivie, 355, 414
BoLOÑA, E. (Equateur), 5
BOMAN, M. (Finlande), 6
Bornéo, 249, 252
BORTH, R. (Fédération internationale de Gynécologie et d'Obsté-

trique), 13
BOT, Mlle (Comité international catholique des Infirmières et

Assistantes médico- sociales), 13
BOTHA, M. I. (Union Sud -Africaine), 11, 142 -3, 265, 270, 271,

272, 342, 345, 347, 348, 355, 356, 361, 364, 365 -366, 374 -375,
395, 420, 436, 446, 447, 449, 451, 456

BOUCHER, W. H. (Représentant du Conseil exécutif), 12, 258,
353, 362, 363, 408, 412 -413, 414, 441

Bourses d'études, 165, 183, 185, 208, 209, 210, 211, 212, 215,
217, 218, 223, 225, 227, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 243, 248, 250, 251, 252, 256, 286, 290, 291, 296,
298, 301, 325, 518, 521

BOUVIER, C. L. (Fédération dentaire internationale), 13
BRADY, T. J. (Irlande), 7, 132, 345, 347, 348, 354, 355, 357, 360,

364, 368, 370, 371, 386 -387, 396, 397, 401, 404, 406, 408, 413,
421, 434, 448

BRANDÁO, A. (Brésil), 3, 261
BREITENECKER, L. (Autriche), 3
BRISSET, J. L. (France), 6
Brucellose, 222
Brunéi, 534
Budget, 120, 141

de 1957
prévisions supplémentaires, 21, 22, 353, 354, 477, 550
recettes occasionnelles, 22, 477

de 1958, 550
montant et niveau, 26, 142 -147, 466
recettes occasionnelles, 26, 272, 352, 353, 354, 415,

466
résumé des prévisions, 539 -543

procédure de vote, proposition d'amendement, 169, 174,
360, 416 -418, 426 -429

Voir aussi Programme et Budget; Résolution portant
ouverture de crédits

BUENO DE ANDRADA, M. F. (Brésil), 4
Bulgarie, 29, 55, 77, 80, 116, 123, 237, 258, 350, 362, 479, 523,

524, 525, 526
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, Alexandrie, 499
Bureau de l'Assemblée

constitution, 47, 71
rapport, 465

adoption, 173
Bureau de l'Assistance technique, 81, 85, 116, 151, 198, 249,

252, 373, 374, 378, 381
Bureau de Recherches sur la Tuberculose, 281, 284, 285
Bureau international du Travail, 159, 332, 430, 436
Bureau sanitaire panaméricain, 113, 222, 224

conditions d'emploi, 43, 424, 485

Bureaux régionaux, locaux, 345, 346, 351, 408
critères, 32, 412 -413, 481
Voir aussi Afrique; Amériques; Asie du Sud -Est; Europe;

Méditerranée orientale; Pacifique occidental
BURKET, L. W. (Etats -Unis d'Amérique), 5, 276 -277
BURKLIN, C. (Fédération internationale de l'Habitation et de

l'Urbanisme), 13
BURNEY, L. E. (Etats -Unis d'Amérique), 5, 86 -87, 145, 168, 173,

259, 442

CALDERWOOD, H. B. (Etats -Unis d'Amérique), 5, 337 -338,
339, 344, 348, 394, 408, 448, 449, 454, 455, 456, 458, 459,
460, 462

Calioub, Zone de démonstrations, 189, 241
CALLISON, R. L. (Etats -Unis d'Amérique), 5
CALLOU, M. (Comité international catholique des Infirmières et

Assistantes médico- sociales), 13
CALPINI, P. (Saint -Siège), 12
CALSEYDE, P. J. J. VAN DE (Directeur régional pour l'Europe),

233 -234, 238 -239
Voir aussi Europe, Directeur régional

Cambodge, 249, 253
CAMBOURNAC, F. J. C. (Directeur régional pour l'Afrique),

214216, 219 -220
CAMERON, D. A. (Australie), Vice -Président de l'Assemblée de

la Santé, 3, 14, 46, 70, 88 -89, 170, 464
Cameroun, 217
CAMPBELL, E. P. (Etats -Unis d'Amérique), 5, 309 -310
CAMPICHE, S. (Suisse), 10
Canada, 333
CANAPERIA, G. A. (Représentant du Conseil exécutif; Union

internationale pour l'Education sanitaire de la Population),
12, 14, 75 -78, 102, 256 -257, 321, 323, 323 -324, 325

CANCELLA ABREU, M. M. (Comité international catholique des
Infirmières et Assistantes médico- sociales), 13

Cancer, 235, 242, 244, 274, 275
épidémiologie, 27, 165, 276, 277 -279, 288, 301, 467
Voir aussi Leucémie

CANDAU, M. G., 14, 15, 78 -80, 145 -146, 153, 158 -159, 160, 167,
168, 172, 173, 175, 176 -177, 254, 254 -256, 269 -270, 307 -309,
318, 365, 366, 369 -370, 397, 400

Voir aussi Directeur général, contrat
CAO XUAN CAM (Viet -Nam), 11, 85 -86
CARE, 204
CARIGUEL, C. M. (France), 6
CARVALHO SAMPAIO, A. A. DE (Portugal), 9
CAYLA, J. S. E. (France), 6, 358, 359, 361, 364 -365, 368, 373, 402,

404, 418, 420, 422
Centre de formation sanitaire, Gondar, Ethiopie, 239, 241, 245
Centre d'Etudes nucléaires de Saclay (France), 523
Centre international de l'Enfance, 125, 234, 291, 292
Centre OMS pour la Classification des Maladies, 185, 274
Centre panaméricain des Zoonoses, 193
Centres ruraux de santé, 94, 126, 215, 226, 229, 232, 235, 243,

245
Voir aussi Services ruraux de santé

Certificat international de vaccination contre la variole, 339, 502
Ceylan, 114 -115, 308, 355, 532
CHARLES, Sir John (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord), 9, 163, 234, 302 -303, 327, 448
CHATTi, Dia E. EL- (Syrie), 10, 149, 149 -150, 162, 163, 194, 214,

245 -246, 268 -269, 284, 418
Chercheurs, échanges, 286
CHERKAOUI, A. (Maroc), 7
CHIBA, K. (Japon), 7, 387, 411, 454, 455, 459
Chimiothérapie antituberculeuse, 184, 200, 229
Chine, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 109, 123, 125, 249, 292, 308, 314,

339, 534
Voir aussi Taiwan

Choléra, voir Vaccins
Csiouc A, A. T. (Directeur régional pour la Méditerranée

orientale), 239 -241, 247 -248, 447
Voir aussi sous Méditerranée orientale, Directeur régional

CHOWDHURY, S. A. (Pakistan), 8
Chronique de l'Organisation mondiale de la Santé, édition russe,

29, 362, 479
Chypre, 240



INDEX 561

Circonscriptions (aux fins du Règlement sanitaire international),
337, 497

indemnes d'infection, 273, 340, 498, 499
CLARK, B. M. (Union Sud -Africaine), Président de la Commission

du Programme et du Budget, 11, 15, 46, 70, 82, 170, 171, 172,
212,
276,
325,

348,
361, 410, 411, 431, 432

Classement statistique international des maladies et causes de
décès, 185, 213, 274

CLAVERO DEL CAMPO, G. (Espagne), 5
COiDAN, P. (Nations Unies), 12
Colombie, 227, 355
Colorants alimentaires, 214
Comité administratif de Coordination, 58, 59, 410, 425, 430,

431, 433, 435, 436, 437
Sous -Comité de l'Energie atomique, 296, 297, 304, 522

Comité consultatif de la Fonction publique internationale, 436
Comité consultatif de l'Energie atomique (ONU), 294, 522
Comité consultatif pour les Questions administratives et bud-

gétaires (ONU), 351, 358, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379,
380, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 391, 392, 522

Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS,
nomination de Membres, 42, 423, 484

Comité de la Quarantaine internationale, 185, 274, 339
quatrième rapport, 493 -513

adoption, 26, 336 -340, 467, 474
Comité de l'Assistance technique, 220, 289
Comité d'étude du Régime des Traitements, 157, 158, 159, 425,

430, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 546
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel

des Nations Unies, rapport annuel pour 1955, 42, 423 -424,
484, 548

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, 97, 184, 200,
520

Comité permanent des Questions administratives et financières,
256, 378, 382, 384, 387

Comité scientifique pour l'Etude des Effets des Radiations ioni-
santes (ONU), 59, 294, 295, 298, 301, 304 305, 307, 522, 523

Comités d'experts, 76, 255, 258, 286, 338
Effets génétiques des Radiations, 296
Energie atomique dans ses rapports avec la santé, 522
Formation professionnelle et technique du Personnel

médical et auxiliaire, 212, 301, 303
Paludisme, 191, 192, 199, 308, 310, 531
Réadaptation médicale, 331
Soins infirmiers, 208
Standardisation biologique, 536, 537
Statistiques sanitaires, 213, 274
Trachome, 282
Voir aussi Règlement intérieur des comités d'experts

Comités mixtes d'experts
Additifs alimentaires, FAO /OMS, 186, 280
Médecine du Travail, OIT /OMS, 203

Comités régionaux, 31, 379, 380, 382, 386, 392, 480
Commissaire aux Comptes

nomination pour 1958 -1960, 25, 357 -358, 479
rapport pour 1956, examen, 21, 353, 476, 515 -516

Commission de Coopération technique au Sud du Sahara
(CCTA), 215, 216, 218, 285

Commission des Désignations
composition, 45
élection, 68 -69
rapports, 464 -465

adoption, 69, 70
Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques
élection du bureau, 46, 71, 342
établissement, 19, 68
mandat, 19, 74, 75
rapports, 476 -486

adoption, 112, 134, 147 -148, 149 -150, 153, 156, 406,
419, 434, 447

173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 197, 200, 201,
214, 218, 220, 247, 254, 256, 257, 258, 270, 271, 272, 273,
278, 279, 287, 288, 293, 294, 304, 305, 306, 307, 320, 323,
326, 328, 329, 331, 332, 334, 464

CLARK, M. G. (Canada), 4, 268, 342, 343, 345, 346, 347,

Commission des Questions administratives, financières et juri-
diques (suite)

rapports à la Commission du Programme et du Budget,
486 -488

adoption, 361, 419
Commission de Vérification des Pouvoirs

composition, 45
constitution, 63 -64
rapports, 463 -464

adoption, 64, 69, 78, 134, 140
Commission du Pacifique sud, 88, 249, 250, 253
Commission du Programme et du Budget

élection du bureau, 46, 70, 180 -181
établissement, 19, 68
mandat, 19, 74, 75
rapports, 466 -473

adoption, 140, 141 -147, 150 -153, 155 -156, 272, 305,
334

Commission internationale de Protection contre les Radiations,
93, 295, 300, 522, 523

Commission internationale des Unités et Mesures radiolo-
giques, 93, 295, 300, 522, 523

Commissions nationales de statistiques démographiques et
sanitaires, 165, 213

Compte d'attente de l'Assemblée, 22, 310, 311, 314, 320, 354,
477

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, 34, 80, 308,
309, 313, 315, 318, 352, 469, 531, 534, 535

Confédération internationale des Sages -Femmes, 77
Conférences, 286

bilharziose, Afrique, 216
enseignement de l'hygiène, de la médecine préventive et de

la médecine sociale, Zagreb, 236
enseignement supérieur des soins infirmiers, Royaume -Uni,

237
paludisme (interrégionale), Athènes, 183
paludisme, Belgrade, 236
paludisme, Lagos, Afrique (1955), 218
radio -isotopes (1957), Paris, 523

Congo belge, 216, 217, 219, 513
CONINCK, J. DE (Belgique), 3
Conjonctivites saisonnières, 282
Conseil de l'Europe, 234
Conseil économique et social, 58, 186

Commission des Questions sociales, 182, 331
Commission des Stupéfiants, 186

Conseil exécutif, 72 -73
composition, 101, 120
crédits pour 1958, 36, 415, 471
droits et obligations des Membres associés, 29, 362, 480
études organiques, 35, 36, 323 -326, 470
examen du Rapport financier et du Rapport du Commis-

saire aux Comptes, 21, 353, 476
rapport du Comité spécial, 515 -516

Membres habilités à désigner une personne pour siéger au,
21, 126, 136 -140, 172 -173, 465

durée de leur mandat, 41, 423, 450, 452 -460, 483, 489
rapports sur ses dix- huitième et dix- neuvième sessions,

examen, 45, 75 -78, 83 -101, 105 -112, 113 -126, 163
vingt -deuxième session, lieu de réunion, 44, 486

Conseil international des Infirmières, 321
Conseillers en santé publique, Méditerranée orientale, 243,

245, 246, 248
Consultants, 205, 235
Contributions

barème pour 1958, 23, 355 -356, 360, 478
montant total pour 1958, 37, 415, 471
recouvrement, 32, 349 -350, 351, 355, 414, 481, 515

Convention sur la protection et l'intégration des populations
aborigènes, 39, 77, 332 -334, 473, 543 -545

Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées, amendement à l'annexe VII, 30, 74, 167, 369 -370,
480, 527 -528

Coordination des questions administratives, financières et juri-
diques, 44, 358 -359, 360 -361, 485

Coqueluche, voir Vaccins
Corée, 210, 249, 252, 330
Costa -Rica, 223, 227, 291, 314



562 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

COTTIER, G. A. (Panama), 8
Cours de formation, 233

radio -physiciens sanitaires, 239, 296
COWAN, H. K. (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord), 9, 82, 92 -93, 169, 170
CRAMAROSSA, S. (Italie), 7, 205 -206, 235 -236, 270
CROSBY, E. L. (Etats -Unis d'Amérique), 5
CURTON, E. DE (France), 6

DAELEN, Maria F. (République fédérale d'Allemagne), 9
DAENGSVANG, Svasti (Thallande), 10, 115, 194 -195, 231, 304
DAHLSTR6M, G. (Suède), 10
Danemark, 210, 283
DAUBENTON, F. (Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge), 14
DAVIES, D. A. (Organisation météorologique mondiale), 12
DDT, 110, 113, 117
Déchets radioactifs, élimination, 98, 111, 115, 121, 296, 298,

300, 301, 302, 303
Déclaration générale d'aéronef, 337, 338, 506 -508
Déclaration maritime de santé, 506
Déclaration universelle des Droits de l'Homme, 332
DEENY, J. (Irlande), 7, 194, 201 -202, 237, 278, 283, 286, 325, 327
DELAFRESNAYE, J. F. (Conseil des Organisations internationales

des Sciences médicales), 13
DEMERDASH, A. (Egypte), 5, 161, 189 -190, 203 -204, 207
Dénominations communes internationales, 186
Diagnostics de laboratoire, 186
DIAZ- COLLER, C. (Mexique), 8, 207, 224, 425, 439
DIRA, A. T. (Iran), 7, 195 -196
Dieldrine, 192, 194, 196, 198, 199, 200
DIKKO, R. A. (Fédération de la Nigeria), 11
DILLON, M. (Organisation des Nations Unies pour l'Alimenta-

tion et l'Agriculture), 12
Diphtérie, voir Vaccins
Directeur général, prorogation du contrat, 33, 129 -134, 149 -150,

153, 163, 166, 169 -171, 415 -416, 419, 482
Directeur général adjoint, privilèges, 30, 369 -370, 480, 527 -528
Directeurs régionaux, nominations, 56, 76
Discussions techniques

Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 73, 154, 168, 321
Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 35, 77, 323,

470
futures Assemblées de la Santé, 34, 321 -323, 469
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 40, 363, 364,

365, 366, 367, 483
régionales, 215, 224

DJORDJEVIÓ, B. (Yougoslavie), 11, 66, 344, 386, 456
DoMPÉ, F. (Saint - Marin), 12
DONOSO- SILVA, F. (Chili), 4
DOROLLE, P. (Directeur général adjoint), 136, 160, 170, 171,

220, 238, 294 -296, 304, 323, 324, 331 -332, 332 -333, 334,
356- 357, 448

Drogues engendrant la toxicomanie, 165, 186, 274
Voir aussi Stupéfiants

Droit à la Santé (art. 12 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels), 332

Droits sanitaires, 508 -509
DUPONT -WILLEMIN, A. (Guatemala), Rapporteur de la Sous -

Commission juridique, 6, 15, 406, 422, 423, 462
DUREN, A. N. (Belgique), 3, 209, 217, 337

Eau, approvisionnement, 96, 114, 115, 208, 209, 228, 229
fluoration, 115, 207
normes applicables, 248

Écoles de médecine
aide aux, 100, 232, 238, 240, 248, 252

par le FISE, 28, 468, 519, 520 -521
répertoire mondial, 209, 212

Ecoles dentaires, répertoire, 212
Ecoles de santé publique, 212, 225, 226, 233
Education sanitaire, 58, 60, 86, 99, 118, 122, 184, 188, 198, 202,

203, 205, 206, 208, 215, 229, 230, 231, 232, 236, 239, 240, 242,
287

discussions techniques, 35, 77, 323, 470
EFRON, D. (Organisation internationale du Travail), 12
Egypte, 110, 183, 189, 190, 198, 203, 204, 241 -242, 284, 285,

287, 316 -317

Energie atomique
explosions nucléaires expérimentales, 60, 98, 109, 118, 121,

123, 152, 294, 299 -300, 301, 303, 304, 305 -307
utilisation à des fins pacifiques, 28, 73, 79, 89, 92, 96, 98,

101, 118, 152, 165, 294 -307, 468, 521 -523
Voir aussi Radiations

Enfants, 61, 125, 232
développement psychologique, 203, 208
maladies diarrhéiques, 222, 274, 280
prévention des accidents, 76, 207, 236
réadaptation, 235, 242, 243
Voir aussi Hygiène de la maternité et de l'enfance; Mortalité

infantile; Protection maternelle et infantile
ENGEL, A. (Suède), 10, 191, 278, 288, 302
Enquêtes sanitaires, 213, 215
Enseignement et formation professionnelle, 57, 58, 60, 79, 95,

100, 111, 165, 184, 209 -212, 230, 232, 233, 239, 240, 241, 242,
244, 248, 252, 255, 281, 286

Centre de Gondar, Ethiopie, 239, 241, 245
Voir aussi sous les divers sujets

Epidémiologie, 212 -214, 274, 275
renseignements, 165, 185, 214, 274
Voir aussi Notifications au titre du Règlement sanitaire

international
Etalons biologiques internationaux, 186
Etats -Unis d'Amérique, 169, 174, 227, 232, 309, 310, 314, 316,

318, 321, 329, 340, 341, 423, 475
contribution, 23, 355, 356, 360, 478
invitation, 44, 73, 85, 87, 88, 98, 115, 164, 166, 441 -443, 486

Ethiopie, 188, 239, 245, 333
ETmNNE, J. (Belgique), 3
Etudes et rapports, 286
Etudes organiques

élaboration des programmes, 323
futures, 36, 325 -326, 470
régionalisation, 35, 77, 323 -325, 470

Europe, Région, 172, 183, 233 -239
Bureau régional, 233, 234, 351
Directeur régional, 56, 76, 234, 235, 236, 237, 238

Evaluation des programmes, voir sous Programmes sanitaires
EVANG, K. (Norvège), 8, 64 -65, 91 -92, 119 -121, 131, 133, 143,

260, 272, 303, 306, 307, 342, 344, 347, 349, 357, 375 -376,
388 -389, 389, 392 -393, 393, 395, 396, 397, 398 -399, 400, 416,
418

Experts de l'OMS, 217, 244

FANCONI, G. (Association internationale de Pédiatrie), 13
FANG, I. (Directeur régional pour le Pacifique occidental),

248 -249, 254, 287
FAO, 58, 60, 76, 77, 85, 159, 204, 207, 215, 218, 234, 275, 280,

285, 296, 437, 527, 528, 547, 549
réexamen de l'Accord avec l'OMS, 30, 363, 480

FARAD, A. (Maroc), 7, 238, 324
Fédération internationale du Diabète, 77
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologie, 77
Fédération mondiale pour la Santé mentale, 522
FEERY, L. M. (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord), 9, 212, 275, 276, 288
FERRAND, G. J. (Maroc), 8
FERRARINI, C. (Comité international catholique des Infirmières

et Assistantes médico- sociales), 13
Fichier danois de la tuberculose, 282 -283, 284, 285
Fidji (îles), 248, 250, 252
Fièvre jaune, 89, 185, 189, 221, 223, 257, 504 -506, 511

centres de vaccination, 512
Voir aussi Vaccins

Filariose, 284, 285
FmTH, E. M. T. (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord), 9, 69, 157 -158, 264 -265, 346, 373, 412, 433
FISCHER, R. (Société internationale de Transfusion sanguine), 14
FISE, 57, 58, 61, 77, 81, 84, 88, 94, 95, 110, 115, 116, 119, 122,

125, 150, 152, 184, 189, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 200,
202, 204, 206, 208, 210, 215, 218, 220, 229, 230, 234, 235,
240, 245, 249, 251, 252

aide aux écoles de médecine, 28, 468, 519, 520 -521
collaboration à la lutte antipaludique, 28, 62, 77, 97, 196,

234, 235, 241, 250, 290, 292, 293, 309, 310, 311, 313,
315, 321, 468, 520, 531, 534



INDEX 563

FISE (suite)
relations avec l'OMS, 28, 61 -63, 290 -294, 468, 519 -521

FOESSEL, J. C. F. (France), 6
FOGARTY, J. E. (Etats -Unis d'Amérique), 5, 87 -88
Fondation Darling, remise de la Médaille et du Prix, 126 -128
Fondation Kellogg, 222
Fondation Léon Bernard

attribution de la Médaille et du Prix, 20, 102 -105
rapport financier sur le Fonds, 101 -102
rapports du Comité, 514

Fondation Rockefeller, 204, 234
Fonds de roulement

montant pour 1958, 24, 356, 478
prélèvements en 1957, 352, 354, 370, 516, 550
recouvrement des avances, 32, 355, 414, 481
remboursement, 21, 22, 353, 414, 415, 477, 517

Fonds de roulement des publications, prélèvements en 1957,
22, 353, 354, 477, 517

Fonds de Singapour, liquidation, 22, 353, 354, 477, 517
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, voir FISE
Fonds du Bâtiment, création, 31, 407, 481, 530
Fonds spécial des Nations Unies pour le développement écono-

mique, 25, 356 -357, 479
Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de

santé, 25, 356 -357, 479
FORSCHBACH, E. (République fédérale d'Allemagne), 9
Frais de voyage des délégués aux sessions de l'Assemblée en

1958, 40, 363, 364, 365, 369, 483
FRALON, J. B. (France), 6
France, 215, 302
FRANDSEN, J. (Danemark), 4, 282 -283
FRY, W. (Pérou), 8
FUENTE LOCKER, M. DE LA (Pérou), 8

GABITES, P. (Nouvelle -Zélande), 8, 379 -380, 409, 410, 411, 440,
462

GAETE LABRA, E. (Chili), 4
GARCÍA, P. (Philippines), 9, 93 -96, 145, 188, 198, 206 -207,

247, 251 -252, 276, 316, 329 -330, 408, 409, 410
GARCÍA -CALDERÓN, J. (Pérou), 8
GARCÍA DE LLERA, M. L. (Espagne), 5
GARD, J. J. (Australie), 3
GARGOV, K. (Bulgarie), 4, 138 -139
Gautier, Dr R., 56
GEERAERTS, L. A. D. (Belgique), 3, 344, 360, 397, 400, 404, 406,

423, 428, 429, 432, 440, 441, 448, 449, 451, 453, 454, 455,
456, 460, 461, 462

GEIJERSTAM, S. O. AF (Suède), 10, 377
GEISENDORF, W. (Fédération internationale de Gynécologie

et d'Obstétrique), 13
Génétique humaine, 111, 298, 302, 520
GÉRIN- LAJOIE, L. (Fédération internationale de Gynécologie

et d'Obstétrique), 13
Ghana, 72, 80, 81, 82, 83, 85, 99, 101, 109, 110, 114, 115, 116,

118, 119, 122, 126, 166, 214, 215, 216, 356
contribution, 22, 355, 477

GILBERT, M. (Union internationale contre la Tuberculose), 14
GILLIÉRON, Ch. (Société internationale de Criminologie), 14
GLOCKER, Béatrice (Organisation internationale contre le

Trachome), 14
GONIK, A. (Union mondiale OSE), 14
GONZÁLEZ, V. (Colombie), 12
GOOSSENS, J. F. (Belgique; Académie internationale de Méde-

cine légale et de Médecine sociale), 3, 13, 141 -142, 237, 272,
325

GRACHTCHENKOV, N. (Union des Républiques socialistes
soviétiques), 11, 65, 211, 236, 289 -290, 307

GRASSET, E. (Association internationale des Sociétés de Micro-
biologie; Comité international de la Croix -Rouge), 13

GRAVEN, J. (Société internationale de Criminologie), 14
Grèce, 80, 193 -194, 199, 206, 235, 237, 496
GREENWOOD, G. M. (Commission pour la Coopération tech-

nique en Afrique au Sud du Sahara), 12
GRIFFIN, G. V. M. (Confédération mondiale de Physio-

thérapie), 13
Grippe, 89, 185, 280, 336
Groupe consultatif sur la prévention des accidents chez les

enfants, 76, 207

Groupes d'étude, 76, 237, 255
aspects mentaux du développement de l'automation, 332
développement psycho -biologique de l'enfant, 208
effets génétiques des radiations chez l'homme, 76, 294-

295, 296, 302, 303, 304, 522
normes applicables à l'eau, 248
programme de base dans les écoles d'infirmières, Bruxelles,

237
protection internationale contre le paludisme, 191, 317,

320
unités radiologiques et protection contre les radiations,

76, 295
Guatemala, 390

réserve concernant le territoire de Belize, 122
GUICHARNAUD, R. P. (Fédération mondiale des Anciens

Combattants), 13
GUIGUI, A. (Organisation internationale du Travail), 12, 333
GUTTERIDGE, F. (Service juridique), Secrétaire de la Commission

de Vérification des Pouvoirs, 14

HAAKER, R. (Pérou), 9
HAAKER FORT, J. (Pérou), 8
Hatti, 221
HAKIMI, A. R. (Afghanistan), Rapporteur de la Sous- Commis-

sion de la Quarantaine internationale, 3, 15, 232, 273
HALAWANI, A. EL (Egypte), 5, 198, 241 -242, 273, 278, 284, 286,

287, 288, 298 -299, 316 -317, 320, 335, 340, 341
HAMMARSKJÓLD, D. (Secrétaire général de l'Organisation des

Nations Unies), 60 -61
HANTCHEF, Z. S. (Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge), 14
HARBITZ, H. F. (Norvège), 8
HAROUN, Assad (Syrie), 10, 89 -91
HASHIMOTO, Huotoshi (Japon), 7
Haut -Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 234
HAYEK, S. (Liban), 7, 355, 366, 393, 394, 395, 396, 401, 402,

403, 413, 442
HENRY, P. M. (Commission pour la Coopération technique en

Afrique au Sud du Sahara), 12
HENTSCH, Y. (Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge), 14
HERMAN, M. (Union mondiale OSE), 14
HESSLING, M11e H. C. (Pays -Bas), 8
Honduras, 188
Hong -Kong, 249
Hongrie, 332, 362, 523, 524, 525, 526, 527
HOOD, R. I. (Chef de la Section de la Quarantaine inter-

nationale), Secrétaire de la Sous - Commission de la Quaran-
taine internationale, 15, 338, 340, 341

Hôpitaux, 117, 122, 124, 224, 226, 274
dans le programme de santé publique, 73, 89, 154, 165

HULUGALLE, H. (Ceylan), 4
HÜRLIMANN, L. (Suisse), 10
HURTADO, F. (Cuba), 4, 67, 136 -138, 225 -226, 261 -262, 335,

395, 399, 400, 401, 439, 441, 442, 445
Hydatidose, 191, 222, 281, 285
HYDE, H. van Zile (Etats -Unis d'Amérique), 5, 158, 160, 169,

174, 181, 247, 310, 321, 322, 325
Hygiène alimentaire, 240, 241
Hygiène de la maternité et de l'enfance, 28, 99, 184, 198, 240,

241, 250, 468, 519
Voir aussi Enfants; Protection maternelle et infantile

Hygiène dentaire, 203, 205, 206, 207, 222, 249, 277, 281, 285,
287

Hygiène mentale, 100, 188
Voir aussi Santé mentale

Hygiène rurale, 86, 238, 248, 251
Hygiène scolaire, 89, 184
Hygiène sociale, 110, 203, 205, 240, 243

Voir aussi_ Médecine sociale
HYLANDER, F. B. (Ethiopie), 5, 188, 245, 333

IBRAHIM, M. (Irak), 6, 196, 207 -208, 266, 273, 339
IBRAHIM, Zein -El -Abdin (Soudan), 10
Iles Vierges britanniques, 494, 496
INCHAUSTEGUI CABRAL, S. S. (République Dominicaine), 9
Inde, 205, 229 -230, 232, 233, 308, 314 -315, 318, 533
Indonésie, 187, 188, 196, 197, 202, 230, 283, 287, 291, 313, 320
Industrialisation, 59, 182, 257, 329



564 DIXIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Infirmières auxiliaires, 123, 204, 207, 210, 223
Voir aussi Personnel infirmier auxiliaire; Soins infirmiers

Information, 106, 214
Ingénieurs sanitaires, 209
Insecticides, résistance aux, 107, 110, 183, 192, 195, 196,

281, 308, 317, 532
Institut de Bactériologie Malbrán, 193
Institut de la Nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama

(INCAP), 123, 152, 222, 224, 227
Institut du Cancer, Téhéran, 277
Institut du Trachome, Tunis, 282
Institutions spécialisées

accords avec l'OMS, réexamen, 30, 363, 480
coordination en matière administrative, financière et juri-

dique, 44, 358 -359, 360 -361, 485, 487, 553 -556
décisions intéressant l'activité de l'OMS, 39, 331 -332, 472
privilèges et immunités, 30, 167, 369 -370, 480
programmes concertés dans le domaine économique et

social, 38, 58, 77, 329 -331, 359, 472
Instituts de la santé publique, aide aux, 232
Instituts de recherche, 182
Instituts régionaux, 226, 228
International Co- operation Administration des Etats -Unis

d'Amérique (ICA), 84, 94, 115, 188, 210, 215, 241, 251, 252,
253, 287, 309, 313, 314, 534

Irak, 196, 207, 241, 242, 273, 339, 341, 474, 475, 496, 511, 534
Iran, 84 -85, 195 -196, 244, 277, 292, 308, 332, 532
IsAAc DIAZ, R. (Venezuela), 11
Isoniazide, 122
Isotopes radioactifs, 85
Israël, 99 -100, 193, 243
Italie, 206, 352, 531, 534
IVERSEN, T. (Norvège), 8, 278

JACOBSEN, Ch. (Danemark), 5
JAFAR, M. (Pakistan), 8, 292, 335, 336, 339 -340, 342, 375, 381,

398, 408, 409, 411, 440, 449
JANZ, G. J. (Portugal), 9, 218, 327, 337
Japon, 248, 249
JOCKEL, G. A. (Australie), 3, 345, 357, 358, 364, 366, 370, 380,

401, 409, 412, 416, 419, 428, 433, 440
JONES, J. A. (Fédération de la Nigeria), 11
Journée mondiale de la Santé, 99, 116, 122

KABBANI, Z. (Ligue des Etats arabes), 13
KACPRZAK, M. (Pologne), 9, 71, 104 -105

attribution du Prix et de la Médaille Léon Bernard, 20,
102 -105, 514

KAHANY, M. (Israël), 7
KAHAWITA, D. L. J. (Ceylan), 4
KALUGALLE, P. B. G. (Ceylan), Vice -Président de la Sous -

Commission juridique, 4, 15, 114
KARABUDA, N. (Turquie), 10, 66, 144, 207, 234 -235, 268, 315
KARPAS, J. (Israël), 7
KATO, E. (Japon), 7
KAUL, P. M. (Sous -Directeur général chargé du Département

des Services consultatifs), Secrétaire de la Commission du
Programme et du Budget, 15, 181, 182 -185, 199 -200, 208,
212, 254, 280 -281, 284, 285, 286, 289, 290, 290 -291, 292,
293, 320, 321, 322, 326, 328, 329, 331

KEIRENS, M11e (Comité international catholique des Infir-
mières et Assistantes médico- sociales), 13

Kenya, 531
KERBISH, A. (Royaume -Uni de Libye), 10
KHALAF, S. I. AL- (Irak), 6
KHANACHET, S. J. (Arabie Saoudite), 3, 156 -157, 398, 403, 404,

405, 415, 422, 446 -447, 449
Khat, 245
KHATRI, L. D. (Royaume -Uni de Libye), 10, 210, 243
KHOMOUTOV, M. (Union des Républiques socialistes sovié-

tiques), 10, 71, 91, 112 -113, 152, 266, 343 -344, 368, 403, 404
KLEIN, D. (Association internationale de Prophylaxie de la

Cécité), 13
KLosI, S. (Albanie), 3, 116 -118, 195, 237 -238, 306, 328
KocH, F. (République fédérale d'Allemagne), 9, 105 -106,

266 -267, 279
KocH, H. (République fédérale d'Allemagne), 9
KOLLBERG, P. B. (Suède), 10

KOLTZ, R. (Luxembourg), 7
KOZUSZNIK, B. (Pologne), 9, 124 -125, 342
KRACHT, L. (Chili), 4
KRAUS, H. (Yougoslavie), 11, 109

Laboratoires de santé publique, 182, 187, 223, 241, 256, 275
méthodes, 186

Laboratoires de virologie, 234, 235
LACÚ, A. P. (Argentine), 3
LAFIF, M. (Tunisie), 10, 149
Lait, 291, 292
LAKSHMANAN, C. K. (Inde), 6, 197, 229 -230, 291, 314 -315,

335
LANGLO, K. (Organisation météorologique mondiale), 12
Laos, 249, 411
LARAQUI, A. (Maroc), 7, 268
LAROSE, J. (Comité international catholique des Infirmières et

Assistantes médico- sociales), 13
LAWRENCE, J. D. (Libéria), 7, 345, 346, 360, 397
LEE, Dr Pyung Hak (République de Corée), 9, 210, 252,

330 -331
LEE, R. K. C. (Etats -Unis d'Amérique), 5, 253
LEE, Soo Young (République de Corée), 9, 67 -68
LEFEVRE, Elvia E. R. (Panama), 8
LE -KHAC QUYEN (Viet -Nam), 11
LEMIEUX, R. (Canada), 4
LE POOLE, J. (Pays -Bas), 8, 157, 160, 340, 371, 388, 433, 443,

455
Lèpre, 63, 95, 115, 119, 165, 187, 188, 189, 190, 194 -195, 197,

198, 199, 200, 216, 217, 220, 229, 230, 231, 232, 235, 240,
241, 245, 250, 252, 520

Leptospirose, 89
Leucémie, 242, 278, 298, 301

Voir aussi Cancer
Liban, 246, 352, 534, 535
Libéria, 192, 215, 216, 321
Libre pratique, 150, 338, 502
Libye, 210, 240, 243
LIU, Tsing -Chang (Chine), 4, 66
LIVERAN, A. (Israël), 7, 161 -162, 345, 346, 347, 348, 349, 356,

358 -359, 364, 368, 369, 370, 371, 381 -382, 392, 395, 396,
404, 414, 421, 422, 423, 425, 430, 441, 443, 446, 447, 448,
449, 450, 451, 455, 458, 459, 460 -461

LOCSIN, J. (Philippines), 9
LORENZO, J. A. (Uruguay), 11
LOUGANSKY, N. (Union des Républiques socialistes sovié-

tiques), 11, 299 -300
LUJAN, A. F. (Venezuela), 11
LUMBRERAS -CRUZ, H. (Pérou), 9

MACLEAN, F. S. (Nouvelle -Zélande), 8, 143, 181, 191, 214,
251, 269, 279, 281, 286, 336, 340, 427, 428

Madagascar, 219, 311, 319
Maladies à rickettsies, 280
Maladies à virus, 274, 280
Maladies cardio -vasculaires, 278, 280
Maladies chroniques, 212, 234, 236, 240, 243, 278, 280
Maladies de carence, 184
Maladies diarrhéiques, 195, 222, 274, 280
Maladies et causes de décès, classement, 185, 213
Maladies mentales, 100, 235

Voir aussi Santé mentale
Maladies non quarantenaires, 185, 336, 337, 338
Maladies oculaires, 122, 183, 197
Maladies quarantenaires, 513
Maladies rhumatismales, 278, 280
Maladies transmissibles, 28, 63, 99, 110, 164, 183, 189 -201,

207, 214, 215, 228, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 244, 274, 281-
285, 468

Maladies vénériennes, 229, 238, 240, 241, 245, 252, 290, 292
Voir aussi Tréponématoses

Malaisie, Fédération de, 249
Malnutrition

rapports avec mutations, 110, 204
rapports avec parasitoses, 218, 220
Voir aussi Nutrition

MANCHEGO, V. (Pérou), 8



INDEX 565

MANI, C. (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est), 228 -229,
232 -233

MANTELLOS, A. (Grèce), 6, 125 -126, 193, 206, 235
Manuel de classement statistique international des maladies,

traumatismes et causes de décès, 185, 274
MANUWA, Sir Samuel (Fédération de la Nigeria), 11, 217 -218,

220
Maroc, 183, 184, 238
MARQuET, J. C. (Monaco), Président de la Sous - Commission

juridique, 8, 15, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456 -457, 458,
459, 460, 461, 462

MARSAID SUESILO SASTRODIHARDJO (Indonésie), 6
MATERI, M. EL (Tunisie), Vice -Président de l'Assemblée de la

Santé, 10, 14, 46, 82, 153, 154, 154 -155, 464
MATHIESON, J. B. (Australie), 3, 191, 192, 325, 326, 331, 333
Matières usées, évacuation, 114, 115, 209, 228, 249
MAUNG -U (Birmanie), 3, 231 -232
MAYSTRE, J. (Association médicale mondiale), 13
MAZZA, C. (Italie), 7
MCGUINNESS, A. C. (Etats -Unis d'Amérique), 5
MCKENZIE POLLOCK, J. S. (Office de Secours et de Travaux des

Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -
Orient), 12

Médecine, enseignement, 86, 125, 210, 240, 251
Médecine des radiations, 295, 301, 302, 303, 522
Médecine du travail, 110, 203, 205, 208, 240, 332
Médecine préventive, 28, 106, 111, 165, 184, 205, 209, 210, 211,

212, 226, 228, 229, 232, 243, 248, 280, 281, 286, 290, 291, 292,
294, 468, 519

Médecine sociale, 103, 104, 105, 111, 184, 209, 212, 232
Voir aussi Hygiène sociale

Médecins, collaboration avec d'autres agents sanitaires, 194,
209, 236, 286

Medical Research Council, Royaume -Uni, 93, 295, 537
Médicaments, standardisation, 165, 222
Méditerranée orientale, Région 100, 183, 216, 239 -248

Bureau régional, 240, 245, 248, 351
Directeur régional, 56, 76, 84, 85, 111, 116, 121, 141, 241,

242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 255, 272, 273, 466
mesures d'urgence, 21, 352, 353, 477, 516
mise en oeuvre de la résolution WHA7.33, 45, 90, 161 -162,

443 -447, 486
MELLBYE, F. (Norvège), 8, 363, 367, 453
Membres associés

droits et obligations, 29, 362, 480
procédure en matière d'admission, 41, 450 -452, 483, 489

Membres de l'OMS, 332, 350
ayant repris une participation active, 29, 55, 77, 80, 153,

166, 258, 259, 260, 261, 269, 270, 350, 361 -362, 479,
523 -527

habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil
exécutif, voir Conseil exécutif

Membres inactifs, contributions, 77, 415
MENDONCA, A. (Brésil), 3
MESSERLIN, A. E. (Maroc), 8
METCALFE, A. J. (Australie), 3, 154, 168, 275, 279, 287
MEULI, H. (Comité international de Médecine et de Pharmacie

militaires), 12
Mexique, 226, 227, 314
MIDWINTER, K. (Nations Unies), 12
MILIJANOVIN, S. (Yougoslavie), 11
MOLrrOR, L. (Luxembourg), 7
Molluscicides, 222
MONARES, Marta (Chili), 4
Monographies, 235
Montus, Dr G., 56, 121, 233, 234, 235, 237, 238
MOORE, P. E. (Canada), 4, 74, 101, 148, 167, 169, 174, 213,

296 -298, 307, 330, 333, 366, 418
Morbidité, statistiques, 185, 274, 275
Mortalité infantile, 116, 152, 187
Mortalité périnatale, 234
MOSER, A. E. (Société internationale pour la Protection des

Invalides; Union internationale de Protection de l'Enfance),
14

Mozambique, 531
MUDALIAR, Sir Arcot (Inde), 6, 64, 96 -99, 163 -164, 168, 170,

171, 175, 267, 305, 307, 344, 348, 367, 368, 369, 378 -379,
381, 393, 406, 421, 422, 438.

MULLAN, B. J. (Comité international catholique des Infir-
mières et Assistantes médico- sociales), 13

MULLHAUPT, A. A. (Nicaragua), 8
MULOCx HOUWER, D. Q. R. (Union internationale de Protec-

tion de l'Enfance), 14
MUNTENDAM, P. (Pays -Bas), 8, 112, 212, 253, 278, 284
MUSIL, E. (Fédération mondiale des Associations pour les

Nations Unies), 14

NAFICY, A. (Iran), 7, 244 -245, 272 -273, 277, 292
NASRALLAH, S'ad (Royaume Hachémite de Jordanie), 9
National Research Council, Etats -Unis d'Amérique, 204
NATWICK, M. L. (Association médicale mondiale), 13
NAUCK, E. G. (République fédérale d'Allemagne), 9, 195, 340
Navires, dératisation, 150, 338, 501, 502 -504, 509
Népal, 198, 232
NEUJEAN, G. A. (Belgique), 3, 316
Nigeria, Fédération de la, 215, 216, 218, 220
Niveaux de vie familiaux, maintien, 58, 61, 182, 329, 332
Nomenclatures internationales des maladies et causes de décès,

185, 274
NORMAN- WILLIAMS, C. M. (Fédération de la Nigeria), 11
Norvège, 210, 278, 303
Notifications (au titre du Règlement sanitaire international),

497, 498, 499, 500
Nouvelle- Guinée, 88
Nouvelle- Guinée néerlandaise, 250, 253, 254
Nouvelle- Guinée occidentale, 250, 253, 254
NovlKov, N. (Union des Républiques socialistes soviétiques),

11

Nutrition, 63, 152, 198, 202, 204, 206, 207, 208, 211, 215,
218, 220, 222, 224, 226, 240, 241, 256, 281, 293, 520

Voir aussi Malnutrition

OACI, 159, 372, 377, 383, 431, 437, 547, 549
OBEZ, P. (Bureau de l'Assistance technique), 12, 381
ODIER, L. (Comité international de la Croix- Rouge), 13
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les

Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, 110, 207, 208
Office international d'Hygiène publique, 79
OIT, 58, 59, 77, 97, 159, 203, 206, 208, 234, 235, 296, 332, 347,

357, 358, 370, 378, 417, 418, 426, 427, 430, 431, 436, 437,
438, 454, 527, 528, 547, 550, 555, 556

Convention sur la protection et l'intégration des popula-
tions aborigènes, 39, 77, 332 -334, 473, 543 -545

réexamen de l'accord avec l'OMS, 30, 363, 480
OLIVERO, H. (Guatemala), 6, 122 -123, 211, 390 -391, 420, 425
OMM, 426, 427
Onchocercose, 119, 241, 285
Opiomanie, 85
ORBANEJA, A. G. (Organisation des Nations Unies pour l'Ali-

mentation et l'Agriculture), 12
Ordre du jour

Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 51 -54
adjonction de points et répartition, 73, 75, 129, 167,

169 -171, 344
adoption, 47

procédure pour l'adjonction de points supplémentaires,
41, 422 -423, 460 -461, 462, 483, 490

Organisation de l'Aviation civile internationale, voir OACI
Organisation des Etats américains, 221, 222, 226
Organisation des Nations Unies, 61, 85, 234, 417, 418, 425,

426, 427, 430, 432, 433
Administration de l'Assistance technique, 230
Bureau de Statistique, 216, 332
Cinquième Commission, 160, 358, 359, 384, 425, 426, 436
coordination en matière administrative, financière et

juridique, 44, 358 -359, 360 -361, 485, 487, 553 -556
Voir aussi Traitements, indemnités et prestations

décisions intéressant l'OMS, 39, 331 -334, 472
fonds spécial pour le développement économique, 25,

356 -357, 479
groupe de travail ONU /OIT des niveaux de vie familiaux,

332
programme élargi d'assistance technique, 61, 222, 249
programmes généraux dans les domaines social et écono-

mique, 38, 58, 77, 182, 329 -331, 359, 472



566 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture, voir UNESCO

Organisation internationale du Travail, voir OIT
Organisation météorologique mondiale, voir OMM
Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, voir FAO
Organisation sanitaire panaméricaine, 43, 122, 220, 221, 225,

226, 357, 425, 433, 438, 439, 440, 485
Fonds spécial du Paludisme, 80, 309, 314, 534
traitements, indemnités et prestations, 43, 228, 309, 310,

485
Voir aussi sous Amériques

Organisations non gouvernementales, 77, 154, 234, 235, 322
OTMAN, M. (Royaume -Uni de Libye), 10, 82
Ouganda, 215, 220

Pacifique occidental, Région, 216, 248 -254, 255
Bureau régional, locaux, 31, 251, 351, 406 -412, 480,

528 -530
Comité régional, 251

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, article 12, 332

PADMANABHAN, K. V. (Inde), 6
PAILLARD, Mlle H. (Confédération internationale des Sages -

Femmes), 13
PALANCA, J. A. (Espagne), 5
PALTHEY, G. (Nations Unies), 12
Paludisme, éradication, 57, 73, 85, 90, 97, 99, 110, 113, 114,

115, 116, 122, 123, 165, 183, 187, 188, 190, 191, 193 -194,
195, 196, 197, 198, 221, 223, 224, 226, 229, 232, 234, 235,
239, 240, 241, 242, 250, 252, 253, 287

centre d'évaluation des programmes, Washington, 223,
227, 531

coordination des campagnes, 188, 195, 199
équipes consultatives, 308
mise en oeuvre des résolutions WHA8.30 et WHA9.61,

33, 307 -321, 469, 531 -535
participation du FISE, voir sous FISE
sous -commission, 197, 198, 199, 200

Paludisme, 117, 127, 183, 190, 231, 235, 237, 239, 240, 241, 243,
244, 245, 249, 252

en Afrique, 183, 188, 199, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
310 -312, 316, 317, 321, 532

PAMPANA, E. J. (Chef de la Section du Paludisme), 318 -320
Panama, 226, 227, 228
Papua, 88
Parasitoses, 218, 220, 245, 252, 284
PARISOT, J. (France; Union internationale pour l'Education

sanitaire de la Population), 5, 14, 55 -60, 63 -64, 68, 69, 70, 173
Patentes de santé, 214, 337, 498
PATERSON, J. G. (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-

lande du Nord), 10, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 462
PAYNE, A. (Chef de la Section des Maladies endémo- épidé-

miques), 328
PAYOT, F. (Suisse), 10
Pays -Bas, 112
Pédiatrie, enseignement, 28, 124, 152, 208, 229, 281, 291, 292,

294, 468, 519, 520 -521
Pèlerinage de La Mecque, 510 -511
Pèlerins, contrôle sanitaire, 26, 185, 340, 467, 475
Pellagre, 204
PELT, A. (Nations Unies), 12
Pénicilline, 183, 196
PEREZ GALLARDO, F. (Espagne), 5
Personnel infirmier auxiliaire, 224

Voir aussi Infirmières auxiliaires; Soins infirmiers
Personnel sanitaire

conditions d'emploi, 223, 224, 227
formation, 95,114,118, 210, 215, 229, 230, 231, 238, 239, 244

centre de Gondar, Ethiopie, 239, 241, 245
Personnel sanitaire auxiliaire, 125, 152, 210, 211, 215, 239, 240,

243
Voir aussi Infirmières auxiliaires

Personnel technique de l'OMS, 225, 228, 248
PESONEN, N. N (Finlande), 6, 188, 201, 210, 288, 382, 393, 400
PESQUEIRA, M. E. (Mexique), 8
Peste, 229, 283, 338, 339, 502
PETERSON, Vera J. (Association internationale des Femmes

médecins), 13

PETROVI6, B. (Yougoslavie), 11
PFEFFERMANN, H. (Conseil de l'Europe), 12
Pharmacopée internationale, 275
Pharmacopoea Internationalis, 186
Philippines, 94 -96, 188, 198, 206 -207, 247, 249, 251, 330
PHILLIPS, P. M. J. (Ghana), 6
Physiothérapie, 100, 240
Pian, 57, 63, 95, 110, 115, 119, 187, 196, 220, 221, 229, 231,

249, 250, 251, 291, 520
PILo, H. (Danemark), 5
PINANSKI, V. R. (Etats -Unis d'Amérique), 5
Plan de Colombo, 86, 88
Poliomyélite, 185, 189, 191, 192, 193, 237, 243, 245, 249, 252,

327, 328, 336
Voir aussi Vaccins

Pollutions radioactives, 59, 98, 121, 236
Pologne, 29, 55, 77, 80, 116, 124, 258, 362, 479, 523, 524, 525,

526, 527
POOLE, B. A. (Etats -Unis d'Amérique), 5, 300
POPPER, D. H. (Etats -Unis d'Amérique), 5, 66 -67
Populations aborigènes, protection et intégration, 39, 77, 332-

334, 473, 543 -545
Pouvoirs, vérification, 45

Voir aussi Commission de Vérification des Pouvoirs
Préparations pharmaceutiques, spécifications, 274
Priorités pour le classement des projets, voir Projets
Professeurs, échanges, 209
Programme et budget

pour 1958, 78, 84, 90, 91, 166
examen et approbation, 256 -272, 273 -289, 414 -415

procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour son
examen, 30, 74 -75, 148, 371 -401, 480

Voir aussi Budget; Résolution portant ouverture de crédits
Programmes généraux dans les domaines économique et

social, 38, 58, 77, 329 -331, 359, 472
Programmes inter -pays, 224, 233, 234, 235, 236, 237, 238

au titre de l'assistance technique, 27, 289, 468
Programmes sanitaires

élaboration des plans, 224, 227, 244
évaluation, 114, 183, 223, 224, 241, 286
spéciaux, 230, 232
Voir aussi Projets

Projets
durée et coût, 244, 286
priorités pour leur classement, 31, 373, 374, 375, 376,

378, 379, 380, 385, 387, 388, 389, 392, 480
Voir aussi Programmes sanitaires

Protection maternelle et infantile, 63, 86, 95, 97, 117, 119,
124, 152, 201, 202, 207, 208, 210, 215, 229, 231, 235, 243,
244, 252

participation du FISE, 290, 291, 292, 293, 519, 520
Voir aussi Enfants; Hygiène de la maternité et de l'enfance

Publications, programme, 187, 275, 325
PUNTONI, V. (Italie), 7, 211

Quarantaine internationale, 150, 185, 274
Voir aussi Comité de la Quarantaine internationale;

Règlement sanitaire international; Sous- Commission
de la Quarantaine internationale

Radiations
appareils de mesure, 295
effets génétiques, 61, 79, 85, 92, 93, 98, 294 -295, 296, 298, 229
protection, 59, 98, 110, 111, 203, 237, 239, 242, 298, 299,

300, 302, 523
renseignements sur leur « épidémiologie », 301, 304
Voir aussi Energie atomique; Médecine des radiations;

Rayons X
Radio -isotopes, 93, 121, 299, 300, 301, 523
Radiologie médicale, 240, 303, 304
Radio -physiciens sanitaires, 298, 302, 303, 304

cours de formation, 111, 239, 296, 523
RADH, A. H. (Iran), 7, 84 -86
RAE, A. E. W. (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord), 9, 230, 252 -253, 339
Rage, 188, 189, 191, 222, 224, 226, 228, 237, 241
RAHIM, A. (Afghanistan), 3
RAMBERT, P. (Fédération internationale du Diabète), 13



INDEX 567

RAO, R. (Organisation internationale du Travail), 12
Rapport annuel du Directeur général pour 1956, 188, 218, 220,

234, 238, 241, 243
examen, 25, 78 -80, 83 -101, 105 -112, 113 -126, 182 -256,

344 -349, 466, 486
Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1956, examen,

21, 353, 476
rapport du Comité spécial du Conseil exécutif, 353, 515

Rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 215, 275
RAZIS, J. (Grèce), 6
Rayons X, dangers, 93, 121, 302, 303, 304, 523
READ, J. M. (Office du Haut -Commissaire pour les Réfugiés),

12
Réadaptation, 100, 205, 235, 240, 242, 243, 329 -330, 331
REBROV, V. (Union des Républiques socialistes soviétiques), 11
Recettes diverses, 22, 353, 477
Recettes occasionnelles

pour 1957, 22, 477
pour 1958, 26, 272, 352, 353, 354, 415, 466

Recherche, 22, 57, 60, 79, 98, 107, 125, 164, 199, 204, 205,
255, 281, 285, 300, 301, 303, 308, 309, 325, 532

Recueil international de Législation sanitaire, 275
REES, J. R. (Fédération mondiale pour la Santé mentale), 14
Réfugiés de Palestine, 110, 207, 208
REGALA, A. C. (Philippines), Vice -Président de la Commission

de Vérification des Pouvoirs, 9 -14, 395, 421
Régionalisation, 58, 60, 98, 244

étude organique, 35, 323 -325, 470
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé

amendement à l'article 67, 129, 169, 174, 360, 416 -418,
426 -429

amendements, 20, 41, 74, 422 -423, 450 -461, 462, 476, 483
Règlement intérieur des comités d'experts et de leurs sous -

comités, 42, 423, 461, 484, 490
Règlement sanitaire international, 165, 274

application éventuelle aux maladies non quarantenaires,
185, 336, 337, 338

position des Etats et territoires, 26, 340, 475
rapport annuel (quatrième) du Directeur général sur son

application, 493 -511
Règlements additionnels (1956)

certificat de vaccination contre la variole, 26, 273,
339, 467, 474, 475, 511 -513

contrôle sanitaire du mouvement des pèlerins, 26,
273, 340, 467, 474, 475

séminaire sur son application, Venezuela (1957), 338
REHLING, C. (Nations Unies), 12
Relevé épidémiologique hebdomadaire, 499, 500
REMóN, Cecilia Pinel DE (Panama), Président de la Commission

de Vérification des Pouvoirs, 8, 14, 226
Répertoire mondial des écoles de médecine, 212
Représentants de zone, 246, 248
République Dominicaine, 309, 314
Résolution portant ouverture de crédits

pour 1957, amendement, 22, 477
pour 1958, 36, 329, 413, 414 -415, 471, 487

Ressources hydrauliques, mise en valeur, 58, 182, 329
Retombées atomiques, 121, 295, 298, 303, 304, 305, 307
REULING, J. R. (Etats -Unis d'Amérique), 5, 187, 333, 334
Réunions constitutionnelles, prévisions budgétaires, 36, 414 -415
REYNAUD, H. J. (Saint- Marin), 12
Rhodésie, 216, 496
Rhodésie et Nyassaland, Fédération, 219, 220
Rhodésie du Sud, 317, 319
RIEDMATTEN, R. P. Henri DE (Saint- Siège), 12
RIVET, J. R. (Organisation météorologique mondiale), 12
ROOZENDAAL, N. A. (Pays -Bas), 8
Ross, Ronald, 80, 127
Roumanie, 80

reprise de sa participation active à l'OMS, 153, 237, 523,
524, 525, 526, 527

Rouît, B. EL- (Arabie Saoudite), 3
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,

215, 302, 339, 496, 511
RUDEBECK, J. G. (Suède), 10
Russe, emploi de la langue

Assemblées de la Santé, 20, 41, 71, 113, 167, 168, 342 -344,
461, 476, 483, 489

Russe, emploi de la langue (suite)
Chronique de l'Organisation mondiale de la Santé, 29, 362,

479
comités d'experts et sous -comités, 42, 423, 461, 484, 490

RUSSELL, E. F., 127 -128
Russell, Dr P. F., lauréat du Prix de la Fondation Darling, 127

SAFOUAT, A. S. (Egypte), 5
SAGATOV, R. (Union des Républiques socialistes soviétiques),

I1, 231
Sages- femmes, formation, 118, 122, 202, 207, 211, 223, 232,

238, 240, 241, 291
SA1TA, A. (Japon), Président de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques, 7, 15,
167 -168, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178,

46, 135,
342 -343,

344, 345, 348, 349, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361,
362, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 373, 374, 381, 385 -386,
389, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 405,
406 -407, 411, 412, 413, 414, 415, 421, 422, 423, 424, 426,
428, 429, 434, 435, 439, 440, 441, 442, 443, 447, 448, 464

SALADRIGAS, E. (Cuba), 4
Salmonellae et Shigellae, Centres nationaux et internationaux,

186
Salvador, 225, 226, 228
Samoa occidental, 248, 251
Santé mentale, 60, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211, 234,

240, 241, 243, 249, 251, 256, 280, 304, 520
Voir aussi Hygiène mentale ; Maladies mentales

Santé publique, formation en, 210, 215, 238
Santé publique vétérinaire, 194, 199 -200, 285
Sarawak, 252
SATO, Shoji (Japon), 7, 300 -301
SAUNDERSON, R. (Comité international catholique des Infir-

mières et Assistantes médico- sociales), 13
SAUTER, A. (Suisse), Vice -Président de la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques, 10, 15,
46, 342, 379, 406, 411, 412, 413, 414, 422, 465

SCHRôDER, E. (République fédérale d'Allemagne), 9
Sclérose en plaques, 236
Secrétariat de l'OMS, structure, 107, 255, 284, 285
Séminaires, 237, 240, 249, 252

application du Règlement sanitaire international,
Venezuela, 338

assainissement, 235, 236
assainissement, Beyrouth, 240
assainissement, Pacifique occidental, 248, 249
certification et classement des causes de maladies, 274
diagnostic des virus, 236
éducation sanitaire, 236
hygiène dentaire, Pacifique occidental, 249, 287
médecine préventive, Chili et Mexique, 226, 228
santé publique, Egypte, 241
statistiques démographiques et sanitaires, Brazzaville

(1956), 216, 218, 274
statistiques sanitaires, Pacifique occidental, 248
travaux des laboratoires de santé publique concernant les

maladies à virus et les rickettsioses, Madrid, 234
zoonoses, Varsovie, 237

Services administratifs et financiers
exposé du Sous -Directeur général, 349 -352
prévisions budgétaires, 414 -415

Services consultatifs, 63, 108, 183
en 1956, exposé général, 182 -185
en 1958, examen du programme et du budget, 280 -286

Services d'édition et de documentation, 187, 275
Services de santé publique, 79, 99, 201 -208, 215, 232, 236,

239, 245, 252, 280
conditions d'emploi, 223, 224, 227

Services locaux de santé, 184, 187, 201, 256
Services ruraux de santé, 94, 96, 123, 184, 187, 208, 228, 229,

239, 256, 280
Voir aussi Centres ruraux de santé

Services techniques centraux, 108
en 1956, exposé général, 185 -187
en 1958, examen du programme et budget, 273 -280

SHARMA, B. N. (Inde), 6



568 DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

SHoIB, M. O. (Egypte), Rapporteur de la Commission du
Programme et du Budget, 5, 15, 46, 140 -141, 150, 155, 272,
273, 465

Siège de l'OMS, structure, 107, 255, 284, 285
SIEGEL, M. P. (Sous -Directeur général chargé du Département

des Services administratifs et financiers), Secrétaire de la
Commission des Questions administratives, financières et
juridiques, 15, 167, 168, 171, 174, 259 -260, 272, 343, 344,
346, 347, 348, 349 -352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361 -362, 363, 364, 366, 368, 369, 370, 377 -378, 383-
384, 387 -388, 391, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411,
412, 413, 414, 415, 420, 421, 422, 423, 424, 426 -427,430, 433,
436 -438, 442, 447, 448

Sierra Leone, 215
SIGURJÓNSSON, J. (Islande), 7, 384 -385, 391 -392, 428, 443, 446,

447
SILVA TRAVASSOS, A. DA (Portugal; Union internationale pour

l'Education sanitaire de la Population), 9, 14
Singapour, 249
SIRI, L. (Argentine), 3, 68, 144 -145, 150, 151 -152, 190, 193, 202,

267 -268, 293 -294, 338, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 380,
389 -390, 394, 396, 397, 399, 402, 403, 405, 421, 422, 424,
428, 430, 433, 438, 440, 448

SLIM, M. (Tunisie), Rapporteur de la Commission des Désigna-
tions, 10, 14, 121 -122, 197 -198, 247, 282

SMALL, J. M. (Société internationale pour la Protection des
Invalides), 14

SMITH, MIDe Robert (Conférence internationale de Service
social), 13

SMITH, R. S. (Fédération mondiale des Associations pour les
Nations Unies), 14

Société internationale d'Hydatidologie, 285
Soins infirmiers, 86, 118, 122, 125, 152, 201, 202, 207, 208, 209,

210, 211, 215, 223, 232, 234, 237, 238, 240, 241, 243, 248, 252
Voir aussi Infirmières auxiliaires

Soins infirmiers psychiatriques, 249
Soins médicaux, 239, 240
Somalie, 239, 246
Somalie italienne, 240
SOMMERVILLE, A. (Canada), 4, 325
SOPER, F. L. (Directeur régional pour les Amériques), 220 -222,

226 -228
SORENSEN, B. (Danemark), 4, 411
Soudan, 116, 239, 241, 245, 246 -247
Sous -Commission de la Quarantaine internationale

création, 181
élection du bureau, 335
rapport, 474 -475

adoption, 273, 341
Sous -Commission juridique

constitution, 342
élection du bureau, 449
mandat, 342, 344, 450
rapport, 489 -490

adoption, 462
SOUVANNA PHOUMA, Princesse (Laos), 7, 381, 411
SOUVANNAVONG, Oudom (Laos), 7
SPAANDER, J. (Pays -Bas), 8, 301 -302, 327
St- Vincent, 494
JTAMPAR, A. (Yougoslavie), 11, 194, 201, 209, 226, 236, 241,

265 -266, 285 -286, 286 -287, 291
Standardisation biologique, 110, 186, 274
Statens Seruminstitut, Copenhague, 536, 537
Statistiques de morbidité, 185, 274, 275
Statistiques hospitalières, 274
Statistiques sanitaires, 26, 165, 185, 188, 209, 212 -214, 218,

222, 229, 232, 240, 241, 248, 274, 275, 288, 467
séminaire, Brazzaville, Afrique (1956), 119, 216, 218, 274

STEBBINS, E. L. (Etats -Unis d'Amérique), 5, 209
STORK, J. (Fédération dentaire internationale), 13
STOYANOV, L. (Bulgarie), 4, 123 -124, 303
STROBL, K. C. F. (Autriche), 3, 342, 386
Strontium -90, 298, 299, 303
Stupéfiants, 332

Voir aussi Drogues engendrant la toxicomanie
STURM, J. (Luxembourg), 7
Substances biologiques, 165, 224
Substances thérapeutiques, 222, 279 -280

Suède, 210
Surinam, 340
Swaziland, 531
SYMAN, S. (Israël), 7, 193, 243
Syphilis, 57, 110, 117, 183
Syrie, 89 -90, 194, 237

TABA, A. H. (Directeur régional désigné pour la Méditerranée
orientale), 287

Tableaux d'experts, 79, 182, 255
radiations, 295 -296

TAHER, H. EL (Arabie Saoudite), 3, 247, 273
Taiwan, 183, 191, 249, 252, 314, 532
Tanganyika, 216, 494
TAPAVICKI, M. (Yougoslavie), 11
Tchécoslovaquie, 523, 524, 525, 526
Techniciens de l'assainissement, formation, 209, 210
Techniciens de radiologie, 210
Teigne, 198, 235
Territoires sous tutelle, 332
Thaïlande, 115, 195, 229, 231
THEIN -PE (Birmanie), 3
THÉLIN, M. (Société internationale de Criminologie), 14
TIMMERMAN, W. (Sous -Directeur général chargé du Départe-

ment des Services techniques centraux), Secrétaire de la
Commission du Programme et du Budget, 15, 185 -187, 214,
273, 273 -275, 275, 279, 279 -280, 288, 288 -289, 335

ToDOROV, S. (Bulgarie), 4
TOFFOLON, C. (Yémen), 11, 243 -244,
TOGBA, J. N. (Libéria), 7, 82, 132, 138, 151, 168, 169, 171, 174,

175, 177, 189, 188, 192, 199, 200, 217, 220, 310 -311, 321,
417, 427, 429

TorTIE, M. (Suède), 10, 209, 428
TOUKHY, A. H. (Irak), 6
Toxicomanes, traitement et réadaptation, 186, 274
Trachome, 63, 183, 187, 189, 191, 194, 196, 197, 229, 234, 235,

238, 240, 241, 243, 252, 282, 283, 285, 291, 292, 520
Traitements, indemnités et prestations, ajustements, 42, 134,

135, 156 -161, 171, 345, 346 -349, 350, 352, 353, 354, 359,
370 -371, 424 -426, 434 -441, 484, 546 -553, 554

Région des Amériques, 43, 424, 431, 432, 435, 439, 440,
441, 485

Tréponématoses, 57, 110, 183, 187, 217
Voir aussi Maladies vénériennes; Pian; Syphilis

Trinité, 227
Trypanosomiase, 282, 285
TSEGHÉ, Y. (Ethiopie), 5, 129 -130, 133, 149, 270
Tuberculose, 57, 63, 86, 100, 117, 122, 184, 188, 190, 194, 196,

197, 198, 200, 215, 216, 229, 232, 235, 241, 242, 243, 249,
250, 252, 292, 520

Fichier danois, 282 -283, 284, 285
Tuberculose bovine, 222
Tumeurs malignes, 280
TUNBRIDGE, R. E. (Conseil des Organisations internationales

des Sciences médicales), 13
Tunisie, 122, 184, 197, 240, 282
Turquie, 80, 207, 234 -235, 237, 238, 315, 318, 352, 534, 536
Typhoïde, 237

Voir aussi Vaccins
Typhus, 110, 338, 506

UKIL, A. C. (Inde), 6, 205
UNESCO, 58, 234, 295, 296, 304, 332, 379, 381, 437, 523, 527,

528, 547, 549, 555, 556
réexamen de l'Accord avec l'OMS, 30, 363, 480

Union des Républiques socialistes soviétiques, 29, 55, 77, 80,
84, 116, 118, 124, 125, 138, 167, 168, 211, 212, 231, 236,
238, 258, 289 -290, 299, 312 -313, 327, 338 -339, 362, 479,
523, 524, 525, 526, 527

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Popula-
tion, 76, 206

Union Sud -Africaine, 531
UNWRA, voir Office de Secours et de Travaux des Nations

Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient
Urbanisation, 59, 182, 329
Uruguay, 355, 414
Uzbékistan, RSS, 231



INDEX 569

Vaccins, 237, 274
choléra, 512
coqueluche, 274, 326, 328, 537
diphtérie -coqueluche- tétanos, 36, 326 -328, 470, 535 -538
fièvre jaune, 218, 511
poliomyélite, 100, 110, 165, 189, 191, 192, 193, 199, 237,

327, 328
typhoïde, 36, 110, 326, 327, 470, 536
variole, 36, 110, 189, 191, 194, 196, 218, 221, 232, 326,

327, 470, 536 -537, 538
VANNUGLI, R. (Italie), Rapporteur de la Commission des Ques-

tions administratives, financières et juridiques, 7, 15, 46, 112,
135, 147, 153, 156, 161, 360, 361, 364, 379, 401 -402, 402, 403,
405, 419, 419 -420, 434, 451, 465

VARGAS -MÉNDEZ, O. (Costa Rica), Vice- Président de l'Assem-
blée de la Santé; Président de la Commission des Désignations;
Président de la Sous - Commission de la Quarantaine inter-
nationale, 4, 14, 15, 46, 130 -131, 133, 155, 155 -156, 156,
160 -161, 161, 162, 169, 170, 173, 174, 175, 198, 223 -224,
291, 313 -314, 335, 336, 337, 340, 341, 464

Variole, 114, 183, 196, 221, 231, 240, 243, 246, 252, 257, 339,
506

Voir aussi Vaccins
VEJJAVISIT, Nitya (Thaïlande), 10
Venezuela, 113, 204, 226, 227, 228, 309, 314
VERBEV, P. (Bulgarie), 4, 71, 212 -213, 237
Vétérinaires, collaboration avec médecins, 194, 209, 285

Voir aussi Santé publique vétérinaire
VETTER, W. F. (Fédération internationale des Hôpitaux), 13
VIBOREL, M. (Union internationale pour l'Education sanitaire

de la Population), 14
Vieillissement des populations, 234, 236
Viet -Nam, 85 -86, 249
Virologie, 234, 235
VOLKERT, M. (Danemark), 4, 327
VONCKEN, J. (Comité international de Médecine et de Phar-

macie militaires), 12
VREEZE, J. DE (Pays -Bas), 8, 411

WAHBI, S. AL- (Irak), Président de l'Assemblée de la Santé;
Président du Bureau de l'Assemblée, 6, 14, 15, 46, 70, 71 -73,
74, 75, 83, 92, 102 -104, 111, 112, 126 -127, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 148,
149, 151, 152 -153, 162, 163, 164 -166, 167, 169, 172, 173, 176,
177, 179, 242 -243, 464

WAKIL, C. El -Dine EL (Egypte), 5, 405, 443, 444, 447, 458
WAKIL, M. EL (Ligue des Etats arabes), 13
WALTHARD, K. M. (Ligue internationale contre le Rhuma-

tisme), 14
WARDROP, J. C. (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-

lande du Nord), 10
WARING, R. O. (Etats -Unis d'Amérique), 5, 356, 360, 364, 365,

368, 369, 370, 371, 373, 410, 413, 416, 429, 438
WARTANOV, B. (Saint- Marin), 12
WATSON, K. G. (Comité intergouvernemental pour les Migra-

tions européennes), 12
WERSHOF, M. (Canada), 4, 371 -373, 382 -383, 389, 394, 397,

399
WIóR, Halina (Pologne), 9, 68, 112, 237
WOLVERTON, C. A. (Etats -Unis d'Amérique), 5
WYATT, L. (Etats -Unis d'Amérique), 5, 213, 275, 288

YANG, R. T. H. (Chine), 4
Yémen, 239, 243 -244
YEN, Chih -Chung (Chine), 4
YEN, Chun Hui (Chine), 4, 191, 252, 282, 292, 314, 326 -327, 343
YODER, F. D. (Etats -Unis d'Amérique), 5
You CHHAN (Cambodge), 4
You CHHIN (Cambodge) 4, 195, 253
Yougoslavie, 80, 109, 201, 237, 326, 531, 536

ZAKI, A. A. (Soudan), Vice -Président de la Commission du
Programme et du Budget, 10, 15, 46 115 -116, 246 -247, 465

Zanzibar, 531
ZARB, A. (Chef du Service juridique), Secrétaire de la Sous -

Commission juridique, 15, 449, 450, 451, 452, 454, 456, 458,
460, 461, 462

ZLITNI, H. (Royaume -Uni de Libye), 10
ZOFRI, M. EL- (Yémen), 11
Zone de démonstrations, Calioub, Egypte, 189, 241
Zone de démonstrations sanitaires, San Andrés, Salvador, 225,

226, 228
Zones de transit direct, 497, 510
Zoonoses, 193, 199 -200, 222, 226, 235, 237


