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COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ

LISTE DES DÉLÉGUÉS ET AUTRES PARTICIPANTS

DELEGATIONS DES ÉTATS MEMBRES

AFGHANISTAN
Délégués:

Dr A. R. HAKIMI, Directeur général des Services
de Santé au Ministère de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr A. GHANI AFZAL, Directeur du Centre antitu-
berculeux de Kaboul

AFRIQUE DU SUD
Délégués:

Dr C. A. M. MURRAY, Directeur régional des
Services de Santé de l'Etat, Transvaal (région
du sud) (Chef de délégation)

M. C. H. TALJAARD, Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de l'Afrique du Sud en Suisse

M. I. J. MARAIS, Administrateur principal au Dé-
partement de la Santé de l'Etat

ALBANIE
Délégués:

Dr S. KLOSI, Directeur de l'Hôpital clinique N° 1
de Tirana (Chef de délégation)

Dr B. PREZA, Chef de la Clinique des Maladies
nerveuses

ALGÉRIE
Délégués:

Dr M. S. NEKKACHE, Ministre de la Santé et de la
Population (Chef de délégation)

M. C. TALEB, Directeur de la Division des Orga-
nisations internationales au Ministère des Affaires
étrangères

Dr M. DJEGHRI, Directeur du Cabinet du Ministre
de la Santé

Suppléants:
Dr M. E. EL- KAMAL, Inspecteur général de la

Santé publique au Ministère de la Santé
Dr A. ZIROUT, Président de la Commission de la

Santé publique à l'Assemblée nationale
M. K. AKOUCH TAYEB, Rapporteur de la Commis-

sion de la Santé publique à l'Assemblée nationale
M. M. KERMIA, Président du Croissant -Rouge

algérien

M. A. BOUDERBA, Chef du Service des Relations
internationales au Ministère de la Santé

ARABIE SAOUDITE
Délégués:

Dr R. ALSAYED ALY, Conseiller au Ministère de la
Santé (Chef de délégation)

Dr H. KRIMLY, Directeur du Bureau de la Qua-
rantaine à l'aéroport dé Djeddah

ARGENTINE
Délégués:

Dr V. V. OLGUfN, Directeur des relations interna-
tionales pour les questions de santé et d'assistance
sociale au Ministère de l'Assistance sociale et de
la Santé publique (Chef de délégation)

M. O. GARCÍA PIÑEIRO, Conseiller à la Mission
permanente de l'Argentine auprès des organisa-
tions internationales à Genève

AUSTRALIE
Délégués:

Dr W. D. REFSHAUGE, Directeur général de la
Santé au Département de la Santé du Common-
wealth (Chef de délégation)

M. R. W. FURLONGER, Représentant permanent de
l'Australie auprès de l'Office européen des Nations
Unies

Dr R. C. WEBB, Médecin en chef, Australia House,
Londres

Suppléants.
Dr C. W. PHILLIPS, Directeur médical du Bureau

de l'Immigration de l'Ambassade d'Australie aux
Pays -Bas

Dr C. W. RAMSAY, Fonctionnaire médical au
Département de la Santé

AUTRICHE
Délégués:

Dr K. SCHINDL, Directeur général de la Santé
publique au Ministère fédéral des Affaires
sociales (Chef de délégation)

Dr R. HAVLASEK, Secrétaire ministériel au Ministère
fédéral des Affaires sociales
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Conseiller:
M. H. GLEISSNER, Représentant permanent adjoint

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

BELGIQUE
Délégués:

Dr J. F. GOOSSENS, Secrétaire général du Ministère
de la Santé publique et de la Famille (Chef de
délégation)

Dr M. KIVITS, Médecin -conseiller au Ministère des
Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de
l'Assistance technique

M. J. DE CONINCK, Conseiller adjoint; Chef du
Service des Relations internationales au Ministère
de la Santé publique et de la Famille

Conseillers:
M. E. LOTZ, Délégué permanent de la Belgique

auprès de l'Office européen des Nations Unies
M. M. J. P. HOULLEZ, Délégué permanent adjoint

de la Belgique auprès de l'Office européen des
Nations Unies

BIRMANIE
Délégués:

Dr PE KYIN, Directeur des
(Chef de délégation)

Dr HAN TUN, Médecin en
Ministère de la Santé

Dr HLA MYINT, Médecin
Htun de Taunggyi

BOLIVIE

Services de Santé

mission spéciale au

à l'Hôpital Sao San

Délégué:

Dr F. TORRES -BRACAMONTE, Directeur général du
Service national de Santé publique

BRÉSIL
Délégués:

Dr P. PINHEIRO CHAGAS, Ministre de la Santé
(Chef de délégation) 1

Dr A. DE MENDONÇA E SILVA, Directeur général du
Département national de la Santé 2

Dr M. MAGALHXES DA SILVEIRA, Directeur de la
Division de l'Organisation sanitaire

Suppléant:

Dr M. BELCHIOR, Ministère de la Santé

BULGARIE
Délégués:

Dr K. IGNATOV, Ministre de la Santé publique et
de l'Assistance sociale (Chef de délégation)

'Jusqu'au 10 mai.
2 Chef de délégation à partir du 10 mai.

Dr D. ARNAUDOV, Chef du Département des
Relations internationales, Ministère de la Santé
publique et de l'Assistance sociale (Chef adjoint)

M. G. GAVRILOV, Représentant permanent par
intérim de la Bulgarie auprès de l'Office européen
des Nations Unies et des organisations interna-
tionales

Suppléante:

Mme I. SPASOVA, Ministère de la Santé publique
et de l'Assistance sociale

BURUNDI
Délégués:

M. A. M. BAREDETSE, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

M. I. MAGEREGERE, Directeur au Ministère de la
Santé publique

Conseillers:

Dr F. LANDRAIN, Conseiller médical au Ministère
de la Santé publique

M. J. YANSENNE, Attaché au Ministère de la Santé
publique

CAMBODGE
Délégués:

Dr THIOUNN -THOEUN, Médecin de l'Hôpital de
l'A.K.S. (Chef de délégation)

Dr KADEVA HAN, Chef du Bureau technique au
Ministère de la Santé publique

CAMEROUN
Délégués:

Dr S. P. TCHOUNGUI, Ministre de la Santé publique
et de la Population (Chef de délégation)

Dr J. C. HAPPI, Directeur des Services de la Santé
publique du Cameroun oriental

Dr G. G. DIBUE, Directeur des Services médicaux
du Cameroun occidental

CANADA
Délégués:

Dr B. D. B. LAYTON, Médecin principal à la Section
de la Santé internationale, Ministère de la Santé
nationale et du Bien -Etre social (Chef de délé-
gation)

M. S. F. RAE, Ambassadeur; Représentant perma-
nent du Canada auprès de l'Office européen des
Nations Unies (Chef adjoint)

Dr A. D. KELLY, Secrétaire général de l'Association
des Médecins du Canada

Suppléant:

Dr G. MAILLOUX, Officier médical d'immigration,
Berne
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Conseillers:
M. W. E. BAUER, Premier Secrétaire à la Mission

permanente du Canada auprès de l'Office euro-
péen des Nations Unies

Mlle L. GAUTHIER, Deuxième Secrétaire à la Mission
permanente du Canada auprès de l'Office euro-
péen des Nations Unies

CEYLAN
Délégués:

M. B. F. PERERA, Ambassadeur de Ceylan en
République fédérale d'Allemagne (Chef de délé-
gation)

Dr V. T. HERAT GUNARATNE, Directeur adjoint des
Services médicaux

CHILI
Délégués:

Dr A. L. BRAVO, Chef du Département technique
du Service national de Santé (Chef de délégation)

Dr J. A. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Conseiller médical
au Ministère de la Santé publique

CHINE
Délégués:

M. P. N. CHENG, Ambassadeur; Représentant per-
manent de la Chine auprès de l'Office européen
des Nations Unies (Chef de délégation)

Dr C. K. CHANG. Directeur du Département de
l'Administration sanitaire au Ministère de l'In-
térieur

Dr H. WEI, Doyen de l'Ecole de Médecine de
l'Université nationale de Taiwan

Conseiller:
M. H. C. KIANG, Deuxième Secrétaire à la Mission

permanente de la Chine auprès de l'Office euro-
péen des Nations Unies

CHYPRE
Délégué:

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Directeur général du
Ministère de la Santé

COLOMBIE
Délégués:

Dr S. RENJIFO, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr A. ESCOBAR -BALLESTAS, Secrétaire général du
Ministère de la Santé publique

CONGO (Brazzaville)
Délégués:

M. R. D. KINZOUNZA, Ministre de la Santé publique
et de la Population (Chef de délégation)

Dr B. TCHIKOUNZI, Directeur du Service de Lutte
contre les Grandes Endémies

CONGO (Léopoldville)

Délégués:
M. P. BOLYA, Ministre de la Santé publique (Chef

de délégation)

M. E. NGANDU, Secrétaire général au Ministère de
la Santé publique

CÔTE- D'IVOIRE
Délégués:

Dr B. N'DIA KOFFI, Ministre de la Santé publique
et de la Population (Chef de délégation)

Dr H. VARLET, Directeur général de la Santé
publique

Dr P. DELORMAS, Conseiller technique au Cabinet
du Ministre de la Santé publique et de la Popu-
lation

CUBA
Délégués:

Dr C. M. MARTÍNEZ REYES, Directeur régional de
la Santé publique de la province de Las Villas
(Chef de délégation)

Dr M. BALY BALY, Directeur du Département de
l'Education sanitaire

Dr P. NOGUEIRA RIVERO, Directeur du Département
des Relations internationales

Suppléante:

Dr Coralia PANEQUE, Premier Secrétaire à la
Mission permanente de Cuba auprès de l'Office
européen des Nations Unies et des autres insti-
tutions internationales à Genève

Conseiller:

M. E. CAMEJO -ARGUDÍN, Ambassadeur; Délégué
permanent de Cuba auprès de l'Office européen
des Nations Unies et des autres institutions
internationales à Genève

DAHOMEY
Délégué:

Dr Z. S. GANGBO, Conseiller technique au Ministère
de la Santé, de la Population et des Affaires
sociales

Conseiller:
Dr A. QUENUM, Professeur agrégé d'histologie et

d'embryologie

DANEMARK
Délégués:

Dr Esther AMMUNDSEN, Directeur général du Service
de la Santé publique (Chef de délégation)

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

M. J. H. ZEUTHEN, Sous - Secrétaire d'Etat perma-
nent au Ministère de l'Intérieur
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Conseillers:

Dr C. JACOBSEN

M. F. NIELSEN, Chef de section adjoint au Ministère
de l'Intérieur

ÉQUATEUR
Délégué:

Dr J. A. MONTALVÁN C., Directeur de l'Institut
national d'Hygiène

ESPAGNE
Délégués:

Professeur J. GARCIA ORCOYEN, Directeur général
de la Santé (Chef de délégation)

M. J. M. ANIEL -QUIROGA, Ministre plénipoten-
tiaire; Délégué permanent de l'Espagne auprès
des organisations internationales à Genève

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

Suppléants:

M. L. ARROYO AZNAR, Délégué permanent adjoint
de l'Espagne auprès des organisations interna-
tionales à Genève

M. M. DE VILLEGAS Y URZÁIZ, Conseiller d'ambas-
sade à la Délégation permanente de l'Espagne
auprès des organisations internationales à Ge-
nève

M. J. J. ARBOLI DES VALLS, Secrétaire d'ambassade
à la Délégation permanente de l'Espagne auprès
des organisations internationales à Genève

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE
Délégués:

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

M. N. M. MCKITTERICK, Directeur du Bureau des
Affaires économiques et sociales internationales,
Département d'Etat

Dr J. WATT, Assistant Surgeon General; Chef de
la Division de la Santé internationale, Service de
la Santé publique, Département de la Santé, de
l'Education et de la Prévoyance sociale

Suppléants:
M. H. B. CALDERWOOD, Bureau des Affaires éco-

nomiques et sociales internationales, Département
d'Etat

Dr C. L. WILLIAMS, Chef de la Division des Rela-
tions internationales, Service de la Santé publique,
Département de la Santé, de l'Education et de
la Prévoyance sociale

Conseillers:
M. J. E. FOGARTY, Chambre des Représentants
M. M. R. LAIRD, Chambre des Représentants

Dr J. Z. APPEL, Vice -Président du Conseil directeur
de l'Association américaine des Médecins

Dr A. E. RIxLI, Conseiller médical à la Division
de la Santé internationale, Service de la Santé
publique, Département de la Santé, de l'Educa-
tion et de la Prévoyance sociale

M. J. WACHOB, Mission des Etats -Unis d'Amérique
auprès de l'Office européen des Nations Unies
et des autres organisations internationales à
Genève

M. S. H. WHALEY, Vice -Président chargé des
sciences de la santé au Centre médical de l'Uni-
versité de l'Arkansas

Dr C. L. WILBAR, Secrétaire à la Santé du Départe-
ment de la Santé de Pennsylvanie

M. G. A. TESORO, Mission des Etats -Unis d'Amé-
rique auprès de l'Office européen des Nations
Unies et des autres organisations internationales
à Genève

Secrétaire:
M. W. G. MURPHY, Bureau des Conférences inter-

nationales, Département d'Etat

ÉTHIOPIE
Délégués:

M. A. RETTA, Ministre de la Santé publique (Chef
de délégation)

M. H. SEBSIBE, Directeur général du Ministère de
la Santé publique

Dr A. WOLDESEMAIT, Médecin à l'Hôpital Princesse
Tsehai Hailé Sélassié

FÉDÉRATION DE MALAISIE
Délégués:

M. ABDUL RAHMAN BIN HAJI TALIB, Ministre de
la Santé (Chef de délégation)

Dr M. DIN BIN AHMAD, Directeur des Services
médicaux

M. Y. M. C. HON, Secrétaire permanent adjoint
au Ministère de la Santé

Suppléant:
Dr L. W. JAYESURIA, Directeur adjoint des Services

médicaux

FINLANDE
Délégués:

Professeur N. PESONEN, Directeur général du
Service médical national (Chef de délégation)

Dr A. P. OJALA, Chef de la Division de la Santé
publique du Service médical national

Secrétaire:
M. E. HEINRICHS, Attaché à la Délégation perma-

nente de Finlande auprès des organisations inter-
nationales à Genève
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FRANCE
Délégués:

Professeur E. J. AUJALEU, Directeur général de la
Santé publique au Ministère de la Santé publique
et de la Population (Chef de délégation)

Dr J. S. E. CAYLA. Inspecteur général au Ministère
de la Santé publique et de la Population

Dr L. P. AUJOULAT, Ancien Ministre; Chef du
Service de Coopération technique au Ministère
de la Santé publique et de la Population; Direc-
teur du Centre national d'Education sanitaire et
sociale

Conseillers:

Dr R. SOHIER, Professeur d'hygiène à la Faculté de
Médecine de l'Université de Lyon

Dr P. M. BERNARD, Conseiller technique au Minis-
tère de la Coopération

Mlle E. BAUDRY, Chef du Bureau des Relations
internationales au Ministère de la Santé publique
et de la Population

Mlle N. TRANNOY, Secrétaire d'ambassade à la
Mission permanente de la France auprès de
l'Office européen des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

Mlle J. BALENCIE, Secrétaire adjoint des Affaires
étrangères

Mlle C. CARIGUEL, Agent supérieur de la Division
des Relations internationales au Ministère de la
Santé publique et de la Population

GABON
Délégués:

Dr J. B. BIYOGHE, Directeur de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr J. -P. MARTINAZZO, Inspecteur du Service de
Lutte contre les Grandes Endémies; Chef du
Bureau technique au Ministère de la Santé
publique

GHANA
Délégués:

Dr C. O. EASMON, Médecin en chef au Ministère
de la Santé (Chef de délégation)

Dr J. N. ROBERTSON, Médecin principal au Minis-
tère de la Santé

Dr J. Adjei SCHANDORF, Membre du Conseil de
Médecine et d'Art dentaire du Ghana; Membre
du Conseil de l'Association des Médecins du
Ghana

Suppléant:

M. H. A. H. S. GRANT, Ambassadeur; Représentant
permanent du Ghana auprès de l'Office européen
des Nations Unies et des institutions spécialisées
à Genève

Conseillère:

Mile A. V. A. WOOD, Premier Secrétaire à la
Mission permanente du Ghana auprès de l'Office
européen des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

GRECE
Délégués:

Dr T. KATSACOS, Directeur du Service sanitaire du
Département d'Athènes (Chef de délégation)

Dr J. ANASTASSIADES, Psychiatre consultant au
Ministère de la Prévoyance sociale

GUATEMALA
Délégué:

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

GUINÉE
Délégué:

Dr O. KEITA, Directeur du Cabinet du Ministre de
la Santé publique et des Affaires sociales

HAUTE -VOLTA
Délégué:

Dr P. LAMBIN, Ministre de la Santé publique et
de la Population

HONGRIE
Délégués:

Dr I. SIMONOVITS, Premier Vice -Ministre de la
Santé (Chef de délégation)

Dr D. FELKAI, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire

Dr Z. SZABO

Secrétaire:

M. J. REGós, Troisième Secrétaire de légation à la
Mission permanente de Hongrie auprès de l'Offce
européen des Nations Unies

INDE
Délégués

Dr Sushila NAYAR, Ministre de la Santé de l'Union
(Chef de délégation)

Dr K. NAGAPPA ALVA, Ministre de la Santé du
Gouvernement de Mysore

Dr A. L. MUDALIAR, Vice -Chancelier de l'Univer-
sité de Madras

Suppléant:
Dr M. S. CHADHA, Directeur général des Services

de Santé
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Secrétaire:

Dr N. JUNGALWALLA, Directeur général adjoint des
Services de Santé

INDONÉSIE
Délégués:

Dr Hurustiati SUBANDRIO, Ministre adjoint de la
Santé; Directrice du Bureau des Affaires étran-
gères au Département de la Santé (Chef de
délégation)

Dr H. WIKNJOSASTRO, Professeur d'obstétrique et de
gynécologie à la Faculté de Médecine de l'Univer-
sité d'Indonésie

Conseiller:

Dr R. SUNARIO, Premier Secrétaire à l'Ambassade
d'Indonésie en Suisse

IRAK
Délégués:

Dr S. AL- WAHBI, Directeur de la Santé inter-
nationale au Ministère de la Santé (Chef de
délégation)

Dr F. H. GHALI, Adjoint au Doyen de l'Ecole de
Médecine de Bagdad

M. I. T. KITTANI, Ministre plénipotentiaire; Repré-
sentant permanent de l'Irak auprès de l'Office
européen des Nations Unies

IRAN
Délégués:

Dr E. RIAHY, Ministre de la Santé (Chef de déléga-
tion)

Dr A. T. DIBA, Sous - Secrétaire d'Etat à la Santé
publique et aux Affaires parlementaires (Chef
adjoint)

Dr H. MORSHED, Directeur général de la Santé
publique

Conseillers:

Dr M. ROWHANI, Directeur général des Services
médicaux et de Santé de la Compagnie nationale
iranienne des Pétroles à Téhéran

Dr H. BASSEGHI, Directeur du Département de la
Santé de l'Organisation du Plan

M. S. GOLESTANEH, Premier Secrétaire à la Déléga-
tion permanente de l'Iran auprès de l'Office
européen des Nations Unies et des institutions
spécialisées

IRLANDE
Délégués:

M. T. J. BRADY, Sous - Secrétaire au Département de
la Santé (Chef de délégation)

Dr J. D. HOURIHANE, Conseiller médical principal
adjoint au Département de la Santé

ISLANDE
Délégués:

Dr S. SIGURDSSON, Directeur général de la Santé
publique (Chef de délégation)

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

ISRAËL
Délégués:

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

Dr S. SYMAN, Directeur général du Ministère de la
Santé 1

Dr D. BRAKHOTT, Fonctionnaire sanitaire de District,
Ministère de la Santé, District central

Conseillers:

Dr Tova YESHURUN -BERMAN, Membre du Conseil
exécutif de la Sécurité sociale, Tel -Aviv

M. E. TAVOR, Premier Secrétaire à la Délégation
permanente d'Israël auprès de l'Office européen
des Nations Unies

ITALIE
Délégués:

Professeur N. SANTERO, Sous - Secrétaire d'Etat au
Ministère de la Santé (Chef de délégation)

M. F. P. VANNI D'ARCHIRAFI, Ambassadeur; Repré-
sentant permanent de l'Italie auprès de l'Office
européen des Nations Unies (Chef adjoint)

M. U. DE LEONI, Directeur général et Chef du Service
des Relations internationales au Ministère de la
Santé

Suppléants:
Professeur S. CRAMAROSSA, Directeur général des

Services de l'Hygiène publique et des Hôpitaux
au Ministère de la Santé

Professeur G. A. CANAPERIA, Inspecteur général en
chef au Ministère de la Santé

M. B. FENZI, Conseiller d'ambassade; Représentant
permanent adjoint de l'Italie auprès de l'Office
européen des Nations Unies

M. L. PINTUS, Chef du Secrétariat du Sous- Secré-
taire d'Etat au Ministère de la Santé

Professeur F. PETRILLI, Directeur de l'Institut
d'Hygiène à l'Université de Gênes

Dr R. VANNUGLI, Bureau des Relations inter-
nationales et des Activités culturelles, Ministère
de la Santé

Conseillers:

Professeur B. BABUDIERI, Istituto Superiore di
Sanità, Rome

Professeur A. CORRADETTI, Istituto Superiore di
Sanità, Rome

1 Le Dr Syman est décédé le 22 mai, au cours de la session.
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Professeur P. SCROCCA, Membre du Conseil supé-
rieur de la Santé

Professeur F. TOFFOLI, Istituto Superiore di Sanità,
Rome

JAMAÏQUE
Délégués:

D' H. ELDEMIRE, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr A. A. PEAT, Médecin en chef au Ministère de
la Santé

JAPON
Délégués:

Dr T. OMURA, Directeur du Bureau de la Santé
publique au Ministère de la Santé et de la Pré-
voyance sociale (Chef de délégation)

M. K. CHIKARAISHI, Conseiller à la Délégation
permanente du Japon auprès des organisations
internationales à Genève

M. Y. SAITO, Conseiller et Chef du Service de
liaison pour les Affaires internationales au
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale

Suppléant:

M. N. TAKIZAWA, Premier Secrétaire à la Délégation
permanente du Japon auprès des organisations
internationales à Genève

JORDANIE
Délégué:

Dr K. A. SHAMI, Directeur de la Santé publique au
Ministère de la Santé

KOWETT
Délégués:

M. A. M. THUNAIN, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

M. Y. J. Hun, Sous -Secrétaire d'Etat au Ministère
de la Santé publique (Chef adjoint)

Dr A. AL- RASCHIED, Pédiatre

Conseiller:

Dr A. K. EL- BORAI, Médecin en chef au Ministère
de la Santé publique

LAOS
Délégués:

Dr O. SOUVANNAVONG, Conseiller auprès du
Ministère de la Santé publique (Chef de délégation)

Dr C. S. SAIGNAVONGS, Directeur des Services
nationaux de la Protection maternelle et infantile

LIBAN
Délégués:

Dr H. H. JALLOUL, Directeur de la Prévention sani-
taire au Ministère de la Santé publique

Dr E. WAKIL, Directeur des Soins médicaux au
Ministère de la Santé publique

LIBERIA
Délégués:

Dr E. M. BARCLAY, Directeur général du Service
national de la Santé publique (Chef de délégation)

Dr J. -B. TITUS, Conseiller au Service national de la
Santé publique; Directeur du Bureau de la
Médecine préventive

LIBYE
Délégués:

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

Dr A. ABDULHADI, Ministère de la Santé
Dr M..MAGHUR, Ministère de la Santé

Conseillers:

Dr A. H. TURGUMAN, Ministère de la Santé
M. A. BADI, Ministère de la Santé

LUXEMBOURG
Délégués:

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

M. I. BESSLING, Délégué permanent du Luxembourg
auprès de l'Office européen des Nations Unies

Dr E. DUHR, Inspecteur de la Santé publique

MADAGASCAR
Délégués:

Dr J. RAVOAHANGY- ANDRIANAVALONA, Ministre de
la Santé publique et de la Population (Chef de
délégation)

Dr A. C. ANDRIAMASY, Ministre plénipotentiaire,
Ministère des Affaires étrangères

M. J. ANDRIAMALALA, Ministère de la Santé publique
et de la Population

MALI
Délégués:

Dr S. DOLO, Ministre de la Santé publique et des
Affaires sociales (Chef de délégation)

M. A. SANGARÉ, Conseiller à l'Ambassade du Mali
en France

MAROC
Délégués:

Dr A. KHATIB, Ministre de la Santé publique (Chef
de délégation)

M. M. AMOR, Ambassadeur du Maroc en Suisse
M. A. EL KOUHEN, Chef du Cabinet du Ministre

de la Santé publique

Suppléants:

Dr M. SENTICI, Directeur des Services techniques
du Ministère de la Santé publique

M. M. FERAA, Directeur du Bureau d'études au
Ministère de la Santé publique
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MAURITANIE

Délégués:

Dr B. BocAR ALPHA, Ministre de la Santé, du
Travail et des Affaires sociales (Chef de délé-
gation)

M. M. TouRÉ, Ambassadeur de Mauritanie en
République fédérale d'Allemagne

MEXIQUE
Délégués:

Dr A. LÓPEZ SANCHEZ, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire; Directeur général de
l'Administration au Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale (Chef de délégation)

Professeur M. VELASCO - SUÁREZ, Directeur général
de la Neurologie, de la Santé mentale et de la
Réadaptation au Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale

Dr A. RIOS -VARGAS, Directeur de l'Hôpital de
Recherches Angel Gaviño

MONACO
Délégués:

M. H. SouM, Ministre de Monaco en Suisse (Chef
de délégation)

Dr E. BOÉRI, Commissaire général à la Santé
publique (Chef adjoint)

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

MONGOLIE
Délégués:

Dr G. TUVAN, Ministre de la Santé publique (Chef
de délégation)

Dr Peljegin DOLGOR, Médecin en chef au Ministère
de la Santé publique

M. N. IsoGT, Expert au Ministère des Affaires
étrangères

NEPAL
Délégué:

Dr D. BAIDYA, Directeur des Services de Santé

NICARAGUA
Délégué:

Dr O. AvILÉs, Directeur des Services administratifs
au Ministère de la Santé publique

NIGER
Délégués:

Dr H. KOUKA, Ministre du Travail et de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr J. KABA, Médecin -Chef du Service d'Hygiène

NIGERIA
Délégués:

Dr M. A. MAJEKODUNMI, Ministre fédéral de la
Santé (Chef de délégation)

M. B. C. OKWU, Ministre de la Santé du Nigéria
oriental (Chef adjoint)

Dr O. B. ALAKIJA, Conseiller médical en chef par
intérim auprès du Gouvernement fédéral

Suppléants:
M. C. O. LAWSON, Secrétaire permanent du Minis-

tère fédéral de la Santé
Dr S. E. ONWU, Directeur des Services médicaux;

Secrétaire permanent du Ministère de la Santé
du Nigéria oriental

Dr O. ADENIYI- JONES, Fonctionnaire sanitaire de la
Municipalité de Lagos

Secrétaire:
M. J. E. T. PECKU, Secrétaire adjoint au Ministère

fédéral de la Santé

NORVÈGE
Délégués:

Dr K. EVANG, Directeur général des Services de
Santé (Chef de délégation)

Dr J. BJORNSSON, Directeur général adjoint des
Services de Santé

Dr A. STROM, Doyen de la Faculté de Médecine
de l'Université d'Oslo; Professeur de médecine
sociale

Suppléant:

Dr Ü. JONASSEN, Médecin principal de District,
Sôr- TrOndelag

NOUVELLE -ZÉLANDE
Délégués:

Dr H. B. TURBOTT, Directeur général du Départe-
ment de la Santé (Chef de délégation)

M. B. D. ZOHRAB, Représentant permanent de la
Nouvelle -Zélande auprès de l'Office européen
des Nations Unies

OUGANDA
Délégué:

Dr I. S. KADAMA, Médecin en chef; Secrétaire
permanent au Ministère de la Santé

PAKISTAN
Délégués:

Dr M. S. HAQUE, Directeur général de la Santé;
Cosecrétaire au Ministère de la Santé, du Travail
et de la Prévoyance sociale (Chef de délégation)

Dr T. M. NIAz, Directeur général adjoint de la
Santé; Secrétaire adjoint au Ministère de la
Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale
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PANAMA

Délégués:

Dr B. GONZALEZ Ruiz, Ministre du Travail, de la
Prévoyance sociale et de la Santé publique (Chef
de délégation)

M. R. E. CUCALÓN ICAZA, Sous -Directeur du
Service officiel du Protocole

PARAGUAY

Délégué:

Dr D. F. LoFRUSCIO, Directeur de la Première
Région sanitaire; Directeur général de la Santé
par intérim au Ministère de la Santé publique et
du Bien -Etre social

PAYS -BAS

Délégués:

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

Dr R. H. J. KRUISINGA, Directeur de la Recherche
scientifique et de la Planification au Ministère des
Affaires sociales et de la Santé publique (Chef
adjoint)

Conseillers:

Professeur J. H. DE HAAS, Chef de la Division
d'Hygiène sociale de l'Institut néerlandais de
Médecine préventive, Leyde

Professeur A. T. L. M. MERTENS, Professeur de
médecine sociale à l'Université de Nimègue

Mlle A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Représentante
permanente adjointe des Pays -Bas auprès de
l'Office européen des Nations Unies

Mlle J. SCHALIJ, Division des Affaires internationales
de Santé, Ministère des Affaires sociales et de la
Santé publique

PÉROU

Délégué:

Dr C. QUIRÓS SALINAS, Directeur général de la Santé
au Ministère de la Santé publique et de l'Assis-
tance sociale

PHILIPPINES

Délégués:

Dr C. S. GATMAITAN, Sous -Secrétaire à la Santé et
aux Services médicaux (Chef de délégation)

Dr R. T. CAÑOS, Sous -Secrétaire aux Services
spéciaux de Santé

POLOGNE

Délégués:

Professeur F. WIDY -WIRSKI, Ministre adjoint,
Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale
(Chef de délégation)

Professeur B. GORNICKI, Recteur de l'Académie de
Médecine de Varsovie

Dr M. KACPRZAK, Professeur à la Faculté de Méde-
cine de Varsovie

Suppléants:

Professeur K. ROwINSKI, Titulaire de la chaire de
radiologie pédiatrique à l'Académie de Médecine
de Varsovie; Secrétaire adjoint de la Section des
Sciences' médicales de l'Académie polonaise des
Sciences

M. K. SZABLEWSKI, Deuxième Secrétaire à la Repré-
sentation permanente de la Pologne auprès de
l'Office européen des Nations Unies

PORTUGAL

Délégués:

Dr P. M. SOARES MARTINEZ, Ministre de la Santé
et de l'Assistance (Chef de délégation)

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Directeur général de la
Santé au Ministère de la Santé et de l'Assistance
(Chef adjoint)

Dr M. A. DE ANDRADE SILVA, Inspecteur supérieur
de la Santé d'Outre -Mer

Suppléants:

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

Dr F. J. P. PINTO DE BALSEMÀO, Secrétaire du
Ministre de la Santé et de l'Assistance
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Conseillers:

Dr F. DE ALCAMBAR PEREIRA, Représentant per-
manent du Portugal auprès de l'Organisation
mondiale de la Santé

Dr A. H. DE ALMEIDA COELHO -LOPES, Consul
général du Portugal à Paris

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Délégués:

Dr M. H. EL BITASH, Sous - Secrétaire d'Etat au
Ministère de l'Hygiène publique (Chef de délé-
gation)

Professeur M. A. ABBASY, Doyen de l'Institut supé-
rieur d'Hygiène publique de l'Université
d'Alexandrie

Dr H. M. EL -KADI, Directeur de la Santé inter-
nationale et Directeur technique du Cabinet du
Ministre au Ministère de l'Hygiène publique

Conseiller:

M. M. F. ABDEL BARR, Conseiller juridique au
Ministère de l'Hygiène publique

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Délégués:

M. P. MARADAS -NADO, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr J. A. L. SAUGRAIN, Directeur du Service de
Lutte contre les Grandes Endémies

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Délégués:

Dr Chung Kun PARK, Directeur du Bureau des
Affaires médicales au Ministère de la Santé et des
Affaires sociales (Chef de délégation)

Dr Sang Tae HAN, Médecin principal chargé des
questions de santé internationale au Ministère de
la Santé et des Affaires sociales

M. Soon Kun CHUNG, Premier Secrétaire, Délé-
gation permanente de la République de Corée
auprès des organisations internationales à Genève
et Bureau de l'Observateur permanent auprès de
l'Office européen des Nations Unies

RÉPUBLIQUE DU VIET -NAM
Délégués:

Professeur TRAN DINH DE, Secrétaire d'Etat à la
Santé (Chef de délégation)

Dr LE CUU TRUONG, Directeur général de la Santé
et des Hôpitaux

M. NGUYEN VAN THINH, Premier Secrétaire à
l'Ambassade de la République du Viet -Nam en
République fédérale d'Allemagne

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Délégués:

Dr Elisabeth SCHWARZHAUPT, Ministre fédéral de
la Santé (Chef de délégation)

Dr J. STRALAU, Directeur au Ministère fédéral de
la Santé (Chef adjoint) 2

Dr Maria DAELEN, Directrice de la Section des
Relations internationales au Ministère fédéral de
la Santé

Suppléants:

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

Dr H. DANNER, Conseiller ministériel au Ministère
fédéral de la Santé

Conseillers:

Dr W. ROKEN, Association fédérale des Médecins,
Stuttgart

Dr H. LifIFFLER, Directeur de la Santé publique de
Hambourg

Professeur W. KoLL, Directeur de l'Institut de
Recherche médicale de la Max -Planck Gesell-
schaft à GSttingen

M. H. VOSSHENRICH, Conseiller au Ministère fédé-
ral de la Santé

M. H. C. VON HARDENBERG, Ambassadeur; Obser-
vateur permanent de la République fédérale
d'Allemagne auprès de l'Office européen des
Nations Unies; Délégué permanent auprès des
institutions internationales à Genève

2 Jusqu'au 9 mai.
2 Chef de délégation à partir du 9 mai.
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M. T. SCHMITZ, Consul de la République fédérale
d'Allemagne à Genève

ROUMANIE

Délégués:

Dr S. IOAN, Ministre adjoint de la Santé et de la
Prévoyance sociale (Chef de délégation)

Dr P. SGINDAR, Directeur du Secrétariat et des
Relations internationales au Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale

Dr M. ALDEA, Inspecteur général adjoint au Minis-
tère de la Santé et de la Prévoyance sociale

Suppléant:

M. R. NEAGU, Troisième Secrétaire de légation au
Ministère des Affaires étrangères

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

Délégués:

Sir George GODBER, Médecin en chef au Ministère
de la Santé (Chef de délégation)

Dr J. M. LISTON, Conseiller médical au Départe-
ment de la Coopération technique

M. H. N. ROFFEY, Sous - Secrétaire au Ministère de
la Santé

Suppléants:

Sir Kenneth COWAN, Médecin en chef au Dépar-
tement de l'Intérieur et de la Santé de l'Ecosse

Dr L. H. MURRAY, Médecin principal au Ministère
de la Santé

Conseillers:

M. C. P. SCOTT, Représentant permanent du
Royaume -Uni auprès de l'Office européen des
Nations Unies

M. J. D. MILLER, Représentant permanent adjoint
du Royaume -Uni auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Secrétaire:

Mile M. I. BRABANT, Ministère de la Santé

RWANDA
Délégué:

M. M. GASHAKAMBA, Directeur de l'Hôpital de
Kigali

Conseillers:

Dr F. X. VANDERICK, Conseiller du Ministère de
la Santé.

M. J. MBONYIMANA, Chancelier à Bruxelles

SAMOA -OCCIDENTAL
Délégué:

Dr J. C. THIEME, Directeur de la Santé

SÉNÉGAL
Délégués:

M. D. COLY, Ministre de la Santé et des Affaires
sociales (Chef de délégation)

Dr L. DIALLO, Directeur adjoint de la Santé
publique au Ministère de la Santé et des Affaires
sociales

Dr H. BA, Médecin -Chef de la région du Cap -Vert

Suppléants:

M. B. N'DIAYE, Ambassadeur; Représentant per-
manent du Sénégal auprès de l'Office européen
des Nations Unies et des institutions spécialisées
en Suisse

M. A. N'DIAYE, Secrétaire d'ambassade

SIERRA LEONE
Délégués:

M. D. L. SUMNER, Ministre de la
délégation)

Dr D. E. BOYE -JOHNSON, Médecin
au Ministère de la Santé

M. M. A. O. FINDLAY, Secrétaire
intérim au Ministère de la Santé

SOMALIE

Santé (Chef de

en chef adjoint

permanent par

Délégués:

M. ABDIRAHMAN HAJI MOOMIN, Sous - Secrétaire
d'Etat au Ministère de la Santé, de la Médecine
vétérinaire et du Travail (Chef de délégation)

M. A. F. ABRAR, Directeur du Département de la
Santé au Ministère de la Santé, de la Médecine
vétérinaire et du Travail

Dr A. S. IBRAHIM, Médecin à l'Hôpital Demartino
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SOUDAN

Délégués:

Dr A. KHALIL, Sous - Secrétaire par intérim au
Ministère de la Santé (Chef de délégation)

Dr MAHGOUB HAMZA, Chef du Service de Santé
provincial, Port Soudan

SUEDE

Délégués:

Dr A. ENGEL, Directeur général de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr M. TOTTIE, Direction générale de la Santé

Suppléants:

Professeur G. BIdRCK

M. C. LIDBOM, Chef de Division au Ministère des
Affaires sociales

M. C. H. VON PLATEN, Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire; Représentant permanent de
la Suède auprès de l'Office européen des Nations
Unies et des autres organisations internationales
à Genève

SUISSE
Délégués:

Dr A. SAUTER, Directeur du Service fédéral de
l'Hygiène publique (Chef de délégation)

Dr P. KURSTEINER, Médecin adjoint au Service
fédéral de l'Hygiène publique (Chef adjoint)

M. F. PIANCA, Juriste à la Division des Organi-
sations internationales du Département poli-
tique fédéral

Suppléants:

Dr C. FLEURY, Chef de la Section des Maladies
infectieuses au Service fédéral de l'Hygiène
publique

Dr J. -P. PERRET, Médecin adjoint au Service fédéral
de l'Hygiène publique

Conseillers:

Professeur M. ScraR, Directeur de l'Institut de
Médecine préventive et sociale de l'Université
de Zurich

Dr O. JEANNERET, Médecin adjoint du Service de
Santé de la Jeunesse du Département de l'Ins-
truction publique du canton de Genève

Secrétaire:

Mue A. -M. DURING, Service fédéral de l'Hygiène
publique

SYRIE
Délégués:

Dr A. ARAFEH, Secrétaire général du Ministère de
la Santé et de l'Assistance publique (Chef de
délégation)

Dr Dia E. CHATTY, Directeur des Affaires inter-
nationales de Santé (Chef adjoint)

Dr Y. SAYEGH .

TANGANYIKA
Délégués:

M. S. A. MASWANYA, Ministre de la Santé (Chef
de délégation)

Dr C. V. MTAWALI, Secrétaire permanent au
Ministère de la Santé

TCHAD
Délégué:

Dr J. GOURTAY, Directeur du Service de Lutte
contre les Grandes Endémies

TCHÉCOSLOVAQUIE
Délégués:

Dr J. PLOJHAR, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr J. VYSOHLÍD, Ministre adjoint de la Santé

Dr B. DOUBEK, Chef du Cabinet du Ministre de
la Santé

Suppléant:

Dr L. HANDL, Ministère des Affaires étrangères

THAILANDE
Délégués:

Professeur P. SANGSINGKEO, Directeur général du
Département des Services médicaux au Ministère
de la Santé publique (Chef de délégation)
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Dr P. CHANDAVIMOL, Directeur général adjoint du
Département de la Santé au Ministère de la
Santé publique

M. S. VEJJAJIVA, Chef de la Division de la Santé
internationale au Bureau du Sous - Secrétaire
d'Etat à la Santé publique

TOGO
Délégués:

Dr VovoR, Ministre de la Santé publique (Chef de
délégation)

Dr J. AMORIN, Directeur adjoint de la Santé
publique

TRINITÉ ET TOBAGO
Délégué:

Dr L. M. COMISSIONG, Médecin en chef au Minis-
tère de la Santé et du Logement

TUNISIE
Délégués:

M. Z. CHELLI, Ambassadeur de Tunisie en Suisse;
Représentant permanent de la Tunisie auprès de
l'Office européen des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées (Chef de délégation)

Dr A. R. FARAH, Directeur de l'Institut de la
Tuberculose de Tunis

Dr M. BAHRI, Médecin -Inspecteur, Chef du Service
des Hôpitaux au Secrétariat d'Etat à la Santé
publique et aux Affaires sociales

Conseiller:

M. R. Azouz, Chef du Service des Relations exté-
rieures et internationales au Secrétariat d'Etat
à la Santé publique et aux Affaires sociales

TURQUIE
Délégués:

Dr N. H. FISEK, Sous - Secrétaire d'Etat au Minis-
tère de la Santé et de l'Assistance sociale (Chef
de délégation)

Dr T. ALAN, Directeur général chargé des relations
internationales au Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIÉTIQUES

Délégués:

Dr S. V. KURASOV, Ministre de la Santé de l'URSS
(Chef de délégation)

Professeur V. M. rZDANOV, Directeur de l'Institut
de Virologie de l'Académie des Sciences médicales
de l'URSS

Dr G. A. NOVGORODCEV, Chef du Département
des Relations extérieures au Ministère de la Santé
de l'URSS

Suppléants:

M. P. S. KOSENKO, Chef adjoint du Département
des Organisations économiques internationales au
Ministère des Affaires étrangères de l'URSS

Dr Ju. P. LISICYN, Directeur adjoint de l'Institut
Semasko d'Administration de la Santé publique et
d'Histoire de la Médecine, Moscou

Conseillers:

Professeur Z. I. JANUsKEVICUS, Recteur de l'institut
de Médecine de Kaunas

M. V. S. POZARSKIJ, Conseiller à la Représentation
permanente de l'URSS auprès de l'Office euro-
péen des Nations Unies

Dr R. M, STARKOV, Membre du Comité de rédac-
tion de la Medicinskaja Gazeta

M. A. D. ALESIN, Inspecteur principal au Dépar-
tement des Relations extérieures du Ministère de
la Santé de l'URSS

Dr D. D. VENEDIKTOV, Conseiller à la Représen-
tation de l'URSS auprès de l'Organisation des
Nations Unies à New York

VENEZUELA
Délégués:

Dr D. CASTILLO, Adjoint du Directeur de la Santé
publique au Ministère de la Santé et de l'Assis-
tance sociale (Chef de délégation)

Dr G. FIGUEROA, Médecin adjoint de la Section de
la Santé internationale au Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale

Conseiller:

M. H. APONTE, Premier Secrétaire à la Délégation
permanente du Venezuela auprès des organismes
des Nations Unies à Genève

YÉMEN
Délégué:

M. A. A. MOHANNY, Directeur général du Minis-
tère de la Santé
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YOUGOSLAVIE
Délégués:

M. M. MARKOViá, Secrétaire à la Santé publique
et aux Affaires sociales, Conseil exécutif fédéral
(Chef de délégation)

Professeur R. GERIÓ, Secrétaire adjoint à la Santé
publique et aux Affaires sociales (Chef adjoint)

Dr H. KRAUS, Directeur de l'Institut fédéral de la
Santé publique

Conseillers:

M. S. Soá, Conseiller à la Délégation permanente
de la Yougoslavie auprès de l'Office européen
des Nations Unies et des institutions spécialisées
en Europe

Mme V. VLAHOVi6, Deuxième Secrétaire au Secré-
tariat d'Etat aux Affaires étrangères

REPRÉSENTANTS DES MEMBRES ASSOCIÉS

KENYA

Dr N. R. E. FENDALL, Directeur des Services médicaux

ILE MAURICE

M. J. G. FORGET, Ministre de la Santé et des Institutions réformatrices
Dr B. TEELOCK, Médecin principal au Ministère de la Santé

OBSERVATEURS DES ÉTATS NON MEMBRES

SAINT -MARIN

M. G. FILIPINETTI, Ministre plénipotentiaire; Obser-
servateur permanent de la République de Saint -
Marin auprès de l'Office européen des Nations
Unies et Délégué permanent auprès des institu-
tions internationales à Genève

M. J. MUNGER, Conseiller du Bureau de l'Obser-
vateur permanent de la République de Saint -
Marin auprès de l'Office européen des Nations

ORDRE DE MALTE

Unies et de la Délégation permanente auprès des
institutions internationales à Genève

SAINT -SIÈGE

R. P. H. M. DE RIEDMATTEN, Conseiller du Centre
d'Information des Organisations internationales
catholiques à Genève

Dr J. ROGGO, Directeur de l'Institut d'Hygiène et
de Bactériologie de l'Etat de Fribourg

OBSERVATEURS

M. A. KocH, Ambassadeur; Délégué permanent de
l'Ordre de Malte auprès des organisations inter-
nationales à Genève

M. E. DECAZES, Conseiller de légation, Délégué
adjoint de l'Ordre de Malte auprès des organi-
sations internationales à Genève

Dr R. TOLEDO, Conseiller médical

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF

Dr M. K. AFRIDI, Président du Conseil exécutif
Dr A. NABULSI, Président du Comité permanent des Questions administratives et financières

REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Organisation des Nations Unies

M. G. PALTHEY, Directeur adjoint de l'Office
européen

M. N. G. LUKER, Fonctionnaire chargé des relations
extérieures, Office européen

1 Admis en qualité de Membre associé le 9 mai 1963 (réso-
lution WHA16.4).

2 Admis en qualité de Membre associé le 9 mai 1963 (réso-
lution WHA16.3).

ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Sir Herbert BROADLEY, Représentant du FISE au
Royaume -Uni

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

Dr S. FLACHE, Directeur du Service de Santé
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Fonds spécial des Nations Unies

M. R. ETCHATS, Représentant du Fonds spécial
en Europe

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. F. SCHNYDER, Haut -Commissaire

M. J. ASSCHER, Chef du Secrétariat

Bureau de l'Assistance technique

M. R. ETCHATS, Représentant du BAT en Europe

Organisation internationale du Travail

Dr R. A. MÉTALL, Chef de la Division des Organi-
sations internationales

M. J. LEMOINE, Division des Organisations inter-
nationales

M. M. PARANHOS DA SILVA, Division des Organi-
sations internationales

Dr M. PAVLOV, Division de la Sécurité et de
l'Hygiène du Travail

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

M. N. CRAPON DE CAPRONA, Fonctionnaire chargé
de la liaison, Sous -Division de la liaison avec les
institutions internationales, Division de la Liaison
entre Services

M. F. H. TOWNSHEND, Fonctionnaire chargé de la
liaison, Programme des normes alimentaires,
Sous -Division de la liaison avec les institutions
internationales

M. G. G. WATTERSON, Fonctionnaire chargé de la
liaison pour l'Afrique, Division de la Liaison
entre Services

Union postale universelle

M. F. A. HOFMAN, Vice -Directeur

M. R. BARRIENTOS PÉREZ, Conseiller

REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Bureaux internationaux réunis pour la Protection de la Propriété
industrielle, littéraire et artistique

M. R. WOODLEY, Conseiller, Chef de la Division
de la Propriété industrielle

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr C. SCHOU

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Commission de Coopération technique en Afrique

M. J. -P. SARRAUTTE, Directeur du Bureau des
Publications, Londres

Conseil de l'Europe

M. M. PFEFFERMANN, Chef de la Division de la
Santé publique

Ligue des Etats arabes

Dr A. T. CHOUCHA, Directeur du Département
sanitaire

REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Association du Transport aérien international

M. R. W. BONHOFF

Association internationale de Logopédie et de Phoniatrie

Professeur L. CROATTO, Président
Dr S. SMITH, Secrétaire général

Association internationale de Pédiatrie

Professeur G. FANCONI, Secrétaire général

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Professeur D. KLEIN
Dr F. AMMANN

Association internationale des Distributions d'Eau

M. L. MILLIs, Secrétaire général

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Vera J. PETERSON, Secrétaire
Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur R. H. REGAMEY

Association médicale mondiale

Dr J. MAYSTRE

Association mondiale vétérinaire

Dr M. LEUENBERGER
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Central Council for Health Education Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

Dr A. J. DALZELL -WARD, Directeur médical Mme R. J. M. BONNER

Dr J. DELÉTRA
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes

médico -sociales

Mlle G. VAN MASSENHOVE, Secrétaire générale

Dr Viola DE RIEDERER

Mlle CHARLES -ROQUES

Dr Jules -Marie HEYMANS

Sceur L. M. RoGÉ

Comité international de la Croix -Rouge

M. F. DE REYNOLD, Chef du Service de liaison
M. P. BASSET

Commission permanente et Association internationale pour la
Médecine du Travail

Dr T. MARTI

Confédération internationale des Sages- Femmes

Mlle H. PAILLARD

Conférence internationale de Service social

Mme K. KATZKI

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicale,

Professeur R. CRUICKSHANK, Président
Dr P. -A. MESSERLI, Secrétaire exécutif

Conseil international des Infirmières

Mlle A. G. S. CLAMAGERAN, Présidente

Mlle G. DE LANGENHAGEN

Mlle A. C. SHER, Secrétaire générale adjointe

Conseil international des Sociétés de Pathologie

Professeur E. A. UEHLINGER

Fédération dentaire internationale

Dr C. L. BOUVIER

Professeur L. J. BAUME

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Professeur H. DE WATTEVILLE, Secrétaire général

Professeur W. GEISENDORF

Dr R. BORTH

Fédération internationale des Hôpitaux

M. D. G. HARINGTON HAWES, Directeur général

Fédération mondiale des Ergothérapeutes

Mme A. C. Glyn OWENS, Secrétaire -Trésorière
adjointe

Mlle A. -M. ROLLIER

Fédération mondiale des Sourds

Dr C. MAGAROTTO, Secrétaire général

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr F. CLOUTIER, Directeur
Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Dr K. SODDY

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

M. H. BEER, Secrétaire général
Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur médical
mite Y. HENTSCH, Directrice du Bureau des

Infirmières
M. K. SHANKER NIGAM, Directeur du Bureau des

Relations internationales

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur A. ROBECCHI

Professeur F. DELBARRE

Société internationale de Cardiologie

Professeur P. W. DUCHOSAL, Président
Dr P. BUSSAT

Société internationale de Criminologie

Professeur J. BERNHEIM

Société internationale de la Lèpre

Dr J. M. LISTON

Société internationale de Transfusion sanguine

Professeur R. FISCHER

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés

Mlle A. E. MOSER

Union internationale contre la Tuberculose

Professeur E. BERNARD, Secrétaire général
Dr J. HoLM, Directeur exécutif
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Union internationale contre le Cancer Union internationale des Architectes

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Directeur du Bureau de
Genève

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses

Professeur G. A. CANAPERIA, Secrétaire général
Dr M. TOTTIE

Union internationale de Chimie pure et appliquée

Dr R. MORE, Secrétaire général
Dr E. THEISS

Union internationale de Protection de l'Enfance

Mlle A. E. MOSER, Secrétaire générale adjointe
Mlle C. JACOT

M. W. F. VETTER

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

M. F. COTTIER

Union internationale pour l'Education sanitaire

M. H. ENNES, Président
Dr L. P. AUJOULAT, Secrétaire général
Mme A. M. KAPLUN -LE MEITOUR

Union mondiale OSE

M. M. KLOPMANN



18 SEIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ
ET COMPOSITION DES COMMISSIONS

Président:
Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

Vice -Présidents:

Professeur R. GERIÓ (Yougoslavie)
Dr Sushila NAYAR (Inde)
M. ABDUL RAHMAN BIN HAJI TALIB (Fédération de

Malaisie)

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 : Australie,
Bulgarie, Canada, Chypre, Espagne, Fédération de
Malaisie, Ghana, Madagascar, Népal, Pérou, Suède
et Syrie.
Président: Dr B. D. B. LAYTON (Canada)
Vice -Président: Dr A. ENGEL (Suède)
Rapporteur: Dr A. C. ANDRIAMASY (Madagascar)

Secrétaire: M. F. GUTTERIDGE, Chef du Service
juridique

Commission des Désignations
La Commission des Désignations était composée de

délégués des pays suivants : Argentine, Cambodge,
Congo (Léopoldville), Etats -Unis d'Amérique, France,
Gabon, Inde, Iran, Israël, Jamaïque, Liban, Maroc,
Mexique, Nigeria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pays -
Bas, République Arabe Unie, Roumanie, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Thaïlande, Tunisie, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Venezuela.
Président: Dr A. L. MUDALIAR (Inde)
Rapporteur: M. M. FERAA (Maroc)
Secrétaire: Dr M. G. CANDAU, Directeur général

Bureau de l'Assemblée

Le Bureau de l'Assemblée était composé du Prési-
dent et des Vice -Présidents de l'Assemblée de la Santé,
des Présidents des commissions principales et de
délégués des pays suivants : Cambodge, Canada,
Congo (Léopoldville), Dahomey, Etats -Unis d'Amé-
rique, France, Indonésie, Iran, Israël, Mexique,
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du
Nord, Suède, Tanganyika et Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

Secrétaire: Dr M. G. CANDAU, Directeur général

COMMISSIONS PRINCIPALES

Conformément à l'article 35 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 V. V. OLGUÍN (Argentine)

Vice -Président: Dr S. P. TCHOUNGUI (Cameroun)

Rapporteur: Dr M. SENTICI (Maroc)

Secrétaire: Dr P. M. KAUL, Sous -Directeur général

Questions administratives, financières et juridiques

Président: M. I. T. KITTANI (Irak)

Vice -Président: Dr J. VYSOHLÍD (Tchécoslovaquie)

Rapporteur: Dr A. L. BRAVO (Chili)

Secrétaire: M. M. P. SIEGEL, Sous -Directeur général



ORDRE DU JOUR'

[A16 /1 - ler mars 1963)

1. SÉANCES PLÉNIÈRES

1.1 Ouverture de la session

1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs

1.3 Election de la Commission des Désignations

1.4 Election du président et des trois vice -présidents de l'Assemblée

1.5 Election du président de la Commission du Programme et du Budget

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

1.7 Constitution du Bureau de l'Assemblée

1.8 Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales

1.9 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses trentième et trente et unième sessions

1.10 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS

1.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés

1.12 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

1.13 Directeur général

1.13.1 Nomination

1.13.2 Approbation du contrat

1.14 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling

1.15 Approbation des rapports des commissions principales

1.16 Clôture de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé

2. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

2.1 Election du vice -président et du rapporteur

2.2 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1964

2.2.1 Examen des caractéristiques principales du programme

2.2.2 Recommandation concernant le niveau du budget

2.2.3 Examen détaillé du programme d'exécution

1 Adopté à la troisième séance plénière.

- 19 -
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QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME

2.3 Rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme

2.4 Programme d'éradication de la variole

2.5 Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance

2.6 Etudes organiques du Conseil exécutif

2.6.1 Moyens d'apporter une assistance efficace en matière d'enseignement et de formation du personnel
médical aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance ou nouvellement constitués, de façon
à répondre à leurs besoins les plus urgents

2.6.2 Méthodes de planification et d'exécution des projets (rapport sur l'état d'avancement de l'étude
organique)

2.7 Examen du onzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale

2.8 Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

2.9 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de
l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS (questions de programme)

2.10 Décennie des Nations Unies pour le développement

2.11 Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) : Rapport de la Confé-
rence mixte FAO /OMS sur les normes alimentaires

2.12 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de l'OMS

2.13 Prorogation de l'accord avec l'UNRWA

3. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

3.1 Election du vice -président et du rapporteur

3.2 Examen de la constitution d'une sous -commission juridique
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 7 mai 1963, 10 heures

Président: Dr S. V. KURASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques`,

puis: Dr D. CASTILLO (Venezuela)

1. Ouverture de la session

Le PRÉSIDENT (traduction du russe) : Messieurs les
délégués, Mesdames, Messieurs, c'est à moi qu'échoit,
en ma qualité de Président de la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé, l'honneur d'ouvrir notre
Seizième Assemblée.

J'ai tout d'abord l'agréable devoir de souhaiter la
bienvenue aux représentants du Canton et de la Ville
de Genève, nos hôtes toujours si accueillants. Per-
mettez -moi ensuite de saluer la présence parmi nous
du représentant du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, ainsi que des représentants des
institutions spécialisées et des organisations inter-
gouvernementales.

Je souhaite également la bienvenue aux délégués
des Etats Membres de l'Organisation mondiale de la
Santé, aux représentants des Membres associés et aux
observateurs des Etats qui n'appartiennent pas à
notre organisation. Je suis heureux de saluer et d'ac-
cueillir les représentants des pays qui sont devenus
Membres de l'Organisation au cours de l'année
écoulée : la République algérienne, le Rwanda, le
Burundi, l'Ouganda, la Jamaïque, et Trinité et Tobago.

Qu'il me soit enfin permis d'adresser mes salutations
au personnel du Secrétariat de l'Organisation mondiale
de la Santé et à son chef, le Dr Candau, Directeur
général, qui, grâce à son action efficace, s'est acquis
le respect sincère de tous et a renforcé le prestige de
l'Organisation.

L'année passée a vu se dérouler de grands événe-
ments internationaux. Comme vous le savez, la menace
directe d'un nouveau conflit destructeur a pesé sur le
monde. Les peuples ont attaché un prix d'autant plus
élevé à la politique constructive d'entente mutuelle
qui a permis de dénouer la crise des Antilles et qui a
été rendue possible, au premier chef, par l'esprit d'ini-
tiative du Gouvernement de l'Union soviétique. La
paix a été maintenue, elle a été sauvegardée. Une fois
de plus, l'importance de la paix ainsi que de la col-
laboration et de la coexistence pacifiques des Etats
et des peuples dotés de régimes sociaux et politiques

différents est apparue avec force et netteté. Les évé-
nements de l'année écoulée ont confirmé l'opportunité
et la grande valeur de la résolution adoptée par la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur le
rôle du médecin dans le maintien et le développement
de la paix. C'est pour nous un devoir moral et pro-
fessionnel que d'intensifier les activités destinées à
écarter la guerre, à renforcer notre collaboration
amicale et à améliorer le bien -être des peuples.

Un autre fait encore a caractérisé l'année écoulée :
le régime colonial a continué à se disloquer, bien que
ce processus n'ait pas encore trouvé son terme définitif.
L'objectif défini dans ce domaine par l'Assemblée
générale des Nations Unies à sa quinzième session n'a
pas été pleinement atteint. Je le dis ici, devant cette
assemblée mondiale de médecins, membres d'une
même profession humanitaire, qui, plus que quiconque,
tiennent à voir disparaître les restes du colonialisme,
lequel représente l'un des principaux éléments res-
ponsables de la mauvaise santé.

Le puissant mouvement de libération nationale, qui
englobe la plus grande partie de la population du globe,
est un important facteur de développement dont la
portée est immense pour l'amélioration de la santé.
Les peuples des pays en voie de développement
cherchent les moyens de progresser plus rapidement
sur le double plan économique et culturel. Ils ne par-
viendront à résoudre leurs problèmes, et notamment
celui de leur équipement sanitaire, que lorsqu'ils
auront conquis non seulement l'indépendance poli-
tique, mais aussi l'indépendance économique. Tout
le monde reconnaît aujourd'hui qu'il est impossible
d'améliorer et de renforcer la santé des peuples sans
procéder à des transformations radicales d'ordre
social et économique.

Les nouvelles formes sociales et le mouvement en
faveur du maintien et du renforcement de la paix
conditionnent dans une large mesure le progrès de la
science. Le développement scientifique de l'humanité
est entré, comme on sait, dans une ère nouvelle. La
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science devient de plus en plus une des forces pro-
ductives de la société; elle ouvre des perspectives
toujours plus vastes pour l'utilisation des ressources
véritablement illimitées qui peuvent être mises au
service du bien -être des peuples et du progrès écono-
mique et social.

Les remarquables succès des sciences naturelles et
de la technique, ainsi que les recherches entreprises
sur les forces qui agissent à l'intérieur de l'atome et
sur les espaces cosmiques, ont préparé la voie à de
nouveaux exploits. Le monde se trouve à la veille de
découvertes sensationnelles dans le domaine de la
biologie, découvertes qui ont été rendues possibles
par l'action collective des savants du monde entier.
Nous sommes persuadés que les progrès des sciences
naturelles seront tout aussi importants que les succès
remportés dans la maîtrise de l'espace cosmique, dont
le dernier et remarquable exemple a été le vol combiné
des cosmonautes soviétiques Nikolaev et Popovic.

Une tâche urgente attend les autorités responsables
de la santé publique : celle de découvrir les moyens
d'exploiter au maximum les progrès de la médecine
pour maintenir et améliorer la santé des peuples.

Les problèmes fondamentaux que rencontre aujour-
d'hui l'action sanitaire dans le monde diffèrent suivant
les lieux. On peut en distinguer au moins deux types
dans les activités internationales entreprises à l'heure
actuelle en faveur de la santé : ceux qui intéressent les
pays économiquement développés et ceux qui carac-
térisent les pays en voie de développement ou nouvel-
lement constitués.

Pour résoudre ces problèmes, il faut les aborder par
des voies différentes. Je pense qu'il est indispensable
de procéder à une analyse plus approfondie, plus
réaliste et plus concrète des problèmes de santé liés
aux conditions économiques particulières des divers
pays et, sur cette base, de mettre au point des pro-
grammes plus différenciés pour leur venir en aide.
Ainsi, pour les pays économiquement développés, où
les maladies contagieuses responsables d'épidémies
aiguës sont maintenant en grande partie éliminées,
les principaux problèmes à résoudre sont ceux que
posent le cancer, les maladies cardio -vasculaires, les
maladies gériatriques, les maladies à virus, les maladies
vénériennes, l'alcoolisme et ce fléau de la société
moderne que sont les troubles neuro -psychiques.
L'assistance médicale aux personnes âgées revêt une
importance toujours accrue. En revanche, dans les
pays en voie de développement ou nouvellement cons-
titués, le principal problème de santé publique demeure
la lutte contre les maladies infectieuses et parasitaires.

Le point essentiel, dont dépend le succès futur des
activités entreprises en matière de santé, est la forma-
tion de cadres nationaux. Cette question est d'une
actualité brûlante pour tous les pays du monde. Elle
se pose toutefois avec une acuité toute particulière
dans les pays en voie de développement, où de longues
années de domination coloniale ont entraîné une grave
pénurie de personnel médical et auxiliaire. Une
enquête effectuée ces dernières années sur. le continent
africain, où se trouve la majeure partie des pays ayant

récemment accédé à l'indépendance, a permis de
recueillir des renseignements sur l'importance de
l'effectif sanitaire. Ces renseignements sont gravement
préoccupants. D'après les calculs de l'OMS, il faudra
au moins une vingtaine d'années avant que l'Afrique
dispose ne fût -ce que d'un nombre minimum de
médecins. A cet égard, nous avons de la peine à
comprendre la tendance, constatée dans plusieurs pays,
à rendre plus strictes les conditions d'admission des
diplômes médicaux étrangers. Il nous semble qu'il
conviendrait de régler cette question dans les délais
les plus brefs. Si l'on considère l'ampleur de la colla-
boration entre les divers pays dans le domaine de la
médecine, le moment est manifestement venu d'éla-
borer des normes et des critères internationaux appli-
cables aux écoles de médecine. Une initiative de l'OMS
et d'autres organisations internationales en vue de
résoudre ce problème d'actualité rencontrerait un
accueil favorable.

Revenant à la nécessité d'une voie d'approche
adaptée à chaque cas particulier pour faire face aux
besoins des divers pays dans le domaine de la santé,
il convient d'observer que ce principe est à la base
même de l'action de l'OMS. Seul un inventaire précis
des besoins réels et des possibilités des différents pays
en ce qui concerne les services de santé pourra servir
de base à la planification des activités de l'OMS tant
à long terme qu'à court terme. Il importe de déve-
lopper considérablement la collaboration sanitaire en
évitant de la limiter à l'aide aux divers pays ou de lui
substituer celle -ci. A cet effet, il est souhaitable de tirer
le plus grand parti de toutes les possibilités d'action
qu'offrent, par exemple, les programmes intergouver-
nementaux et surtout interrégionaux, et d'organiser
notamment des échanges de chercheurs, d'enseignants
ou de publications scientifiques, tout en maintenant,
dans les formes naturelles et traditionnelles à l'Orga-
nisation, l'assistance aux pays économiquement peu
développés. De toute évidence, il serait judicieux
d'étudier la possibilité de confier à l'OMS la coordi-
nation de l'assistance que prêtent les pays économi-
quement développés en fournissant des services de
spécialistes, du matériel, des médicaments, etc.

Pour se faire une idée précise des méthodes à appli-
quer à l'assistance internationale, des moyens de
l'accorder, de son caractère ainsi que de son volume et,
par conséquent, pour résoudre les divers problèmes
sanitaires qui se posent à travers le monde, il convient
sans aucun doute d'entreprendre une analyse et un
inventaire extrêmement approfondis et réalistes des
ressources de l'Organisation. Or, comme le montre
de manière convaincante l'expérience de nombreuses
années d'activité, l'OMS met en oeuvre beaucoup de
mesures importantes sans avoir fait un examen suffi-
samment complet, approfondi et attentif des possi-
bilités de réalisation. Il ressort de l'expérience de toutes
les organisations internationales et des différents pays,
ainsi que des données mentionnées lors de la discussion
du plan relatif à la décennie des Nations Unies pour
le développement, que le fossé s'élargit sans cesse
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entre les besoins de plus en plus grands des Etats ou de
régions entières en matière de santé publique et les
ressources disponibles pour y faire face. Dans ces
conditions, les Etats Membres ne doivent pas caresser
l'illusion que l'OMS a des possibilités illimitées.

La mise en oeuvre du programme d'éradication du
paludisme fournit l'un des exemples les plus nets des
contradictions et des difficultés que l'on peut rencon-
trer. L'Organisation y voit, à justre titre, une de ses
tâches les plus importantes, qu'il convient de mener
à bien aussi rapidement que possible. Aussi est -il
parfaitement compréhensible que dans les plans ini-
tiaux on ait cru pouvoir assigner une durée d'environ
dix ans aux activités d'éradication du paludisme dans
la majeure partie du monde. Mais, faute d'avoir
estimé correctement les possibilités réelles de l'OMS
et des pays Membres, et par suite des difficultés ren-
contrées sur les plans technique, scientifique et orga-
nisationnel, le programme est encore loin d'être réalisé.
De plus, la planification pour l'avenir est tout à fait
problématique. Dans le même ordre d'idées, l'ampleur
croissante des activités de l'Organisation dans le

domaine des approvisionnements publics en eau cons-
titue également une source de préoccupations. C'est
là un problème financier complexe qui se pose à
l'échelle nationale, et dont l'OMS ne devrait s'occuper
qu'à titre d'expert.

Les exemples évoqués montrent que l'OMS accorde
une attention extraordinaire à certains problèmes,
tandis qu'elle relâche ses efforts dans d'autres domaines
non moins importants. Cette opinion est éloquemment
confirmée par l'augmentation de la morbidité due à
des infections aussi redoutables que les tréponéma-
toses, la bilharziose, les filarioses et les maladies véné-
riennes, ainsi que par la lenteur et la faible efficacité
de l'action menée contre la variole alors que cette
Maladie, à en croire les spécialistes, risque de se mani-
fester sous la forme d'une poussée épidémique dans
un proche avenir.

Une évaluation inexacte des possibilités réelles de
l'Organisation et une attitude insuffisamment diffé-
renciée vis -à -vis des problèmes de santé conduisent
l'OMS à relâcher, dans certaine directions, les efforts
qu'elle doit déployer pour s'acquitter de sa tâche fon-
damentale : celle de la coordination et de la planifi-
cation des activités internationales dans le domaine
de la santé. Depuis un certain temps, comme je l'ai
dit, l'OMS témoigne d'une tendance à se départir de
son rôle coordonnateur pour se transformer en un
organe d'assistance technique, opérationnelle et maté-
rielle. Il arrive dès lors que l'Organisation assume des
fonctions qui relèvent en réalité d'autres institutions
ou organisations. Cette tendance conduit inévitable-
ment, en fin de compte, à des contradictions entre les
programmes adoptés et les ressources disponibles.

A ce propos, il importe de considérer avant tout le
rythme d'accroissement du budget. L'analyse des
chiffres montre que l'augmentation annuelle du budget
de l'Organisation dépasse le taux d'accroissement du
revenu national de nombre de pays. En outre, il y a
lieu de souligner que seul le budget régulier augmente
tandis que les fonds extrabudgétaires plafonnent ou
même diminuent.

Toutes ces constatations nous engagent à réfléchir
sérieusement aux caractères de développement de
l'Organisation car, malheureusement, les contradic-
tions dont je viens de parler, loin de régresser,
s'étendent plutôt et elles risquent de mener à des
désillusions.

Si l'on veut que l'action de l'OMS progresse harmo-
nieusement et croisse en efficacité, il faut constamment
examiner et analyser en profondeur l'orientation des
activités et les méthodes appliquées. C'est pourquoi
l'étude organique entreprise par le Conseil exécutif sur
les méthodes de planification et d'exécution des projets
apparaît pleine de promesses. Si elle est organisée
correctement, cette étude contribuera certainement à
rendre le travail de l'OMS plus efficace à moins de
frais. Elle aidera peut -être en outre à réexaminer avec
réalisme certaines tendances des activités de l'OMS.

L'un des moyens d'accroître l'efficacité de l'Orga-
nisation consiste à tirer profit de l'expérience et des
méthodes de travail de tous les pays du monde qui
ont réalisé, dans un laps de temps relativement court,
des progrès appréciables dans le domaine de la santé
publique.

Pour que l'Organisation agisse avec fruit et succès,
il faut avant tout qu'elle soit représentative. Si j'aborde
cette question en dernier lieu, son importance capitale
ne doit pas pour. autant être mise en doute. L'Orga-
nisation mondiale de la Santé compte un nombre de
Membres particulièrement élevé. Et pourtant il existe
des pays qui n'en font pas encore partie. Ainsi, son
universalité est loin d'être un fait accompli.

Il faut espérer qu'à l'avenir l'action de l'OMS
s'étendra et s'intensifiera encore. A cet égard, un
accord sur le désarmement général et complet et l'uti-
lisation, à des fins pacifiques constructives, des sommes
consacrées aux armements, permettraient de résoudre
les problèmes de santé qui se posent aux peuples du
monde entier et de les résoudre de façon radicale. C'est
précisément un appel dans ce sens que l'Assemblée
générale des Nations Unies a lancé lorsqu'elle a adopté
la résolution sur le désarmement général et complet et
la déclaration sur l'affectation au développement paci-
fique des ressources dégagées par ce désarmement.
L'OMS, en tant qu'institution spécialisée des Nations
Unies, a le devoir d'appuyer pleinement et de mettre
en oeuvre ces décisions.
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Pour conclure, je crois de mon devoir de souligner
que la Constitution de l'OMS définit la santé comme
un état de complet bien -être physique, mental et social.
En conséquence, l'Organisation ne saurait esquiver la
réponse à ces questions. Elle ne saurait demeurer à
l'écart des aspirations de l'humanité vers le maintien
et le renforcement de la paix et l'amélioration du
bien -être des peuples.

Le relâchement de la tension internationale est un
gage de succès pour les activités futures de l'OMS.
Mais notre organisation doit aller plus loin, elle doit
développer de toutes les manières et dans tous les
domaines la collaboration internationale. C'est seu-
lement dans des conditions de paix et de collaboration
qu'elle pourra s'acquitter de sa noble mission et aider
tous les peuples à atteindre le niveau de santé le plus
élevé possible.

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

Le PRÉSIDENT (traduction du russe) : Je donne la
parole à M. Georges Palthey, représentant du Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies.

M. PALTHEY, Directeur adjoint de l'Office européen
des Nations Unies : Monsieur le Président, Monsieur
le Directeur général, Mesdames, Messieurs, U Thant,
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, m'a demandé de vous souhaiter la bienvenue à
Genève et dans ce Palais.

Il peut paraître paradoxal que je sois appelé à
remplir ce devoir alors que le Palais des Nations est
aussi le Siège de l'Organisation mondiale de la Santé,
mais je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà à
l'esprit le nouveau bâtiment que vous faites construire
et qui, d'après les plans que nous pouvons voir,
constituera un complément digne et magnifique à l'ali-
gnement d'édifices dominant le lac de Genève et qui
est devenu au cours des années la manifestation
impressionnante des activités internationales dans le
monde.

Pour quelques -uns d'entre vous, c'est peut -être la
première visite que vous faites à Genève, mais ceux
qui y viennent régulièrement depuis quelques années
auront certainement remarqué l'augmentation et la
variété extraordinaire des réunions internationales qui
se tiennent dans cette ville, et le plus souvent au Palais
des Nations. Le développement de ces activités est un
signe encourageant de vitalité mais il pose aussi des
problèmes d'ordre pratique lorsqu'il s'agit de dresser
le calendrier des conférences et de donner à chacune
d'elles les salles nécessaires pour les abriter. Chaque
année, la pression devient plus importante et 1963
est particulièrement difficile à cet égard. Tous les
efforts ont été faits pour que vos débats se ressentent
le moins possible des difficultés que les circonstances
pourraient nous imposer. Nous avons dû cependant
demander à votre secrétariat de prendre certaines

mesures qui nous permettront d'accueillir dans ce
Palais d'autres conférences importantes, en même
temps que se déroulera votre assemblée. Je voudrais
à ce sujet dire combien le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies et la direction de l'Office
européen ont apprécié l'attitude compréhensive et
sympathique qu'ont montrée le Dr Candau et ses
collègues de l'OMS. Sans jamais oublier leurs respon-
sabilités à l'égard de l'Assemblée mondiale de la
Santé, ils ont fait tout ce qui leur était possible pour
rendre notre tâche plus facile et, en même temps,
assurer la poursuite régulière de vos travaux.

Cette session marque le quinzième anniversaire de
l'Organisation mondiale de la Santé. Je pense qu'au
cours de cette assemblée vous serez plus occupés à
préparer l'avenir qu'à rappeler le passé. Il est néan-
moins légitime de jeter un regard en arrière. En tant
que profane, je n'oserai parler de la contribution que
vous avez apportée à l'avancement de la médecine et
de l'hygiène dans le monde, mais vous êtes aussi une
institution spécialisée des Nations Unies et, à ce titre,
je puis me permettre de rendre hommage à tout ce que
vous avez fait à la fois sur le plan de la doctrine et dans
le domaine des réalisations pour mettre en ceuvre
l'axiome qui est à l'origine de votre organisation et qui
est également proclamé dans le préambule de la
Charte des Nations Unies, à savoir que la santé est
une partie essentielle de la dignité et de la valeur de la
personne humaine.

C'est dans cet esprit, Monsieur le Président, que je
vous renouvelle les voeux du Secrétaire général et les
miens pour le succès des travaux de l'Assemblée que
nous inaugurons aujourd'hui.

Le PRÉSIDENT (traduction du russe) : Je vous remercie,
Monsieur Palthey.

3. Allocution du représentant du Conseil d'Etat de la
République et Canton de Genève

Le PRÉSIDENT (traduction du russe) : Je donne la
parole à M. Charles Duchemin, Président du Conseil
d'Etat de la République et Canton de Genève.

M. DUCHEMIN, Président du Conseil d'Etat de la
République et Canton de Genève : Monsieur le Pré-
sident, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs
les délégués, j'ai le très grand honneur de vous
souhaiter, au nom des Autorités fédérales, cantonales
et municipales, une bienvenue extrêmement cordiale
à Genève en ce beau jour de printemps, à l'occasion
de la séance inaugurale de la Seizième Assemblée mon-
diale de la Santé. Vous savez, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, combien Genève et la Suisse
sont heureuses d'accueillir les nombreuses institutions
internationales qui siègent dans notre cité. A ce sujet,
je voudrais aussi souligner combien nous sommes fiers
de saluer chez nous les ministres de la santé, les per-
sonnalités éminentes du monde médical qui cherchent,
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dans le cadre de votre organisation, à amener tous
les peuples au niveau le plus élevé de santé.

Vous vous réunissez, Mesdames et Messieurs, une
fois par année pour dresser le bilan de la lutte contre
la maladie et nous sommes tous bien conscients des
résultats très importants déjà acquis depuis tantôt
seize ans. C'est pourquoi, aux représentants des cent
dix -sept pays Membres d'une organisation aussi
importante que la vôtre, aussi importante par le but
qu'elle poursuit, et aux travaux de laquelle collaborent
plus de deux mille personnes, à tous ces représentants,
les Autorités fédérales et genevoises tiennent à dire,
en ce jour, que nous formons tous nos voeux les
meilleurs pour le succès de leurs travaux.

Le PRÉSIDENT (traduction du russe) : Je vous remercie,
Monsieur Duchemin.

4. Constitution de la Commission de Vérification des
Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction du russe) : Nous abordons
maintenant le point 1.2 de l'ordre du jour provisoire :
Constitution de la Commission de Vérification des
Pouvoirs. L'article 23 du Règlement intérieur a la
teneur suivante :

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. Tout délégué ou représen-
tant dont l'admission soulève de l'opposition de la
part d'un Membre siège provisoirement avec les
mêmes droits que les autres délégués ou représen-
tants jusqu'à ce que la Commission de Vérification
des Pouvoirs ait fait son rapport et que l'Assemblée
de la Santé ait statué.

En vertu des pouvoirs que me confère cet article, je
propose que la Commission de Vérification des Pou-
voirs soit composée des douze Membres suivants :
Australie, Bulgarie, Canada, Chypre, Espagne, Ghana,
Madagascar, Malaisie, Népal, Pérou, Suède et Syrie.

Y a -t -il des objections à la liste que je viens de vous
soumettre? Pas d'objections? La liste est adoptée.

Les membres de la Commission de Vérification des
Pouvoirs sont priés de se réunir immédiatement. La
séance est suspendue pour une heure et demie.

La séance est suspendue à 10 h. 40 et reprise à
12 h. 15 sous la présidence du Dr Castillo.

5. Premier rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
La Commission de Vérification des Pouvoirs a terminé

ses travaux et je prie le Rapporteur, le Dr Andriamasy,
de donner lecture de son rapport.

Le Dr Andriamasy (Madagascar), Rapporteur de la
Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture
du premier rapport de la Commission (voir page 406).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie, Dr Andriamasy. Y- a -t -il des obser-
vations au sujet du rapport dont vous venez d'en-
tendre lecture ?

Le délégué de l'Albanie a la parole.

Le Dr KLOSI (Albanie) : Monsieur le Président, la
délégation de la République populaire d'Albanie
estime qu'il est de son devoir d'appeler l'attention de
l'Assemblée sur le fait que la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs a éludé, encore une fois, dans son
rapport une question très importante : celle de la
représentation au sein de notre organisation de la
République populaire de Chine dont la place, grâce
aux machinations des Etats -Unis d'Amérique, est
occupée par les représentants de la clique de Tchang
Kaï -Chek, traîtres à leur peuple et qui ne représentent
qu'eux- mêmes.

La délégation de la République populaire d'Albanie
proteste de la façon la plus énergique contre le fait que
le grand peuple chinois, qui compte près de 700
millions d'habitants, ait été illégalement écarté des
travaux de l'Organisation mondiale de la Santé, au
mépris de ce peuple et au mépris des efforts continus
faits depuis des années à chaque session par les délé-
gations de plusieurs Etats Membres ainsi que des
protestations ininterrompues d'un grand nombre de
personnalités progressistes du monde entier. Elle pro-
teste aussi contre l'injustice faite aux peuples de la
République populaire démocratique de Corée, de la
République démocratique du Viet -Nam et de la Répu-
blique démocratique allemande, en leur déniant le droit
d'être représentés à cette assemblée; elle considère
qu'il est grand temps de mettre un terme à cette situa-
tion si injuste, arbitraire et nuisible à la cause de notre
organisation, en accordant aux délégations de ces pays
la place qui leur revient de plein droit. Refuser à la
République populaire de Chine la place qui lui revient
légitimement à l'Organisation, c'est fouler aux pieds
d'une façon ouverte et flagrante le principe de l'uni-
versalité qui est un des principes fondamentaux de
l'Organisation.

Nul n'ignore que si la République populaire de
Chine n'est pas admise jusqu'à ce jour à l'Organisation
mondiale de la Santé, c'est uniquement pour des rai-
sons politiques. Tout cela résulte de la volonté et des
intrigues des Etats -Unis d'Amérique qui poursuivent
leur politique d'agression et de provocation envers la
République populaire de Chine. Les Etats -Unis
d'Amérique n'ont jamais renoncé à leurs projets de
guerre et d'expansion. Ils espèrent toujours rétablir
leur domination sur le peuple chinois libre et souverain
et mettre la main une fois de plus sur les richesses
immenses de ce grand pays. C'est à ce but que servent
l'occupation armée de l'île de Taiwan, de cette partie
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intégrante du_ territoire chinois, la transformation de
cette île en une base d'agression contre la Chine, le
renforcement et l'augmentation autour de ce pays du
réseau de bases militaires, les provocations incessantes
contre la République populaire de Chine, la violation
systématique et continuelle du territoire de ce pays,
ainsi que les pressions qu'exercent les Etats -Unis sur
les autres Membres de l'Organisation afin de l'em-
pêcher, au moyen de mécanismes de vote, d'occuper la
place qui lui revient au sein des organisations inter-
nationales.

Il ne fait aucun doute que les projets américains
contre la Chine, bâtis sur des fondements d'argile,
échoueront comme ils ont échoué jusqu'ici. Dans la
République populaire de Chine vit le quart de la popu-
lation du globe. Les succès remportés par ce grand
peuple dans le domaine de la santé publique, son expé-
rience millénaire en la matière, les nombreux pro-
blèmes sanitaires qui intéressent la Chine populaire et,
enfin, la contribution que ce grand pays peut apporter
à notre organisation permettront de combler le grand
vide qui existe dans le fonctionnement et l'efficacité
de l'Organisation, dès le moment que la Chine popu-
laire occupera la place qu'elle mérite en son sein.

La délégation de la République populaire d'Albanie
espère que l'Organisation mondiale de la Santé cessera
enfin de servir les buts de la guerre froide que pour-
suivent les puissances impérialistes, et que, en s'ap-
puyant sur le respect du principe de l'universalité
consacré dans sa Constitution, elle accordera aux
représentants légitimes du Gouvernement central du
peuple de la République populaire de Chine la place
qui leur revient, en excluant de notre organisation les
individus envoyés par la clique de Tchang Kaï -Chek.
Elle espère de même que les mesures nécessaires seront
prises pour l'admission au sein de l'Organisation de la
République populaire démocratique de Corée, de la
République démocratique du Viet -Nam et de la Répu-
blique démocratique allemande.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie. La parole est au délégué de la Chine.

M. CHENG (Chine) (traduction de l'anglais) : Mon-
sieur le Président, je proteste contre la déclaration que
vient de faire le représentant de l'Albanie communiste,
dans laquelle il a contesté à ma délégation le droit de
représenter la Chine et le peuple chinois. Nous esti-
mons que cette déclaration est absolument in-
admissible.

Le Gouvernement que ma délégation a l'honneur de
représenter est le seul gouvernement légalement cons-
titué de la Chine. Il représente le peuple chinois et
parle en son nom au sein de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et de toutes
les organisations intergouvernementales. L'Assemblée
générale des Nations Unies a catégoriquement rejeté,
le 30 octobre 1962, une proposition de l'Union sovié-
tique tendant à invalider le mandat de ma délégation.
Nous sommes convaincus que la Seizième Assemblée
de l'Organisation mondiale de la Santé refusera d'ou-
vrir un débat sur une question politique qui a déjà
été tranchée par un organisme plus qualifié.

La République de Chine est l'un des Membres fon-
dateurs de l'OMS et elle a été constamment loyale
envers cette organisation. Le régime communiste établi
sur le territoire continental de la Chine n'est, vous le
savez, qu'une création soviétique imposée par la force
au peuple chinois, contre sa volonté. Ce régime main-
tient son pouvoir précaire par l'oppression à l'intérieur
et par l'agression à l'égard de ses voisins. C'est un
régime entièrement discrédité. La preuve en a été
fournie notamment au mois de mai dernier, quand le
monde a été témoin de la fuite d'innombrables masses
chinoises vers les territoires adjacents de Hong Kong
et de Macao; ce fut l'exode massif le plus considérable
depuis la révolution hongroise de 1956. C'est pourquoi
ce régime n'a pas le droit de parler au nom du peuple
chinois.

Monsieur le Président, la délégation chinoise
approuve le rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs. Je demande également que la déclaration
que je viens de faire figure au procès verbal de la
présente séance.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie. La parole est au délégué des
Philippines.

Le Dr GATMAITAN (Philippines) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
la délégation philippine approuve sans réserve ce qui
vient d'être dit à l'instant contre l'invalidation du
mandat de la Chine nationaliste au sein de cette
assemblée. Etant donné que les délégués de la Chine
constituent l'unique représentation reconnue de la
Chine depuis que cette assemblée se réunit, ma délé-
gation estime que toute tentative de modifier cette
représentation ou, à plus forte raison, de la remplacer,
ne pourrait que créer la confusion.

La délégation philippine estime en outre que cette
assemblée de caractère hautement spécialisé a pour
tâche principale d'étudier des questions sanitaires et
médicales; les problèmes qui sortent de ce cadre par-
ticulier sont donc à renvoyer aux organisations plus
qualifiées et plus compétentes pour en connaître, en
l'occurrence, à l'Assemblée générale des Nations Unies,
à New York.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie. Le délégué de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques a la parole.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, la délégation de
l'Union soviétique a entendu avec satisfaction la partie
du rapport de la Commission de Vérification des
Pouvoirs où sont énumérés les nouveaux Membres de
l'Organisation mondiale de la Santé, à savoir la
République algérienne, le Burundi, le Rwanda, la
Trinité et Tobago, l'Ouganda et la Jamaïque. L'Union
soviétique, comme chacun sait, a toujours été au pre-
mier rang de ceux qui luttent pour l'indépendance des
peuples. Aussi sommes -nous heureux de souhaiter
aujourd'hui une cordiale bienvenue à ces nouveaux
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Membres de l'Organisation mondiale de la Santé.
Notre organisation devient sans cesse plus vaste et
plus représentative. Pourtant, certains pays n'y sont
pas encore représentés. Je pense plus particulièrement
à la République démocratique allemande, qui remplit
toutes les conditions prévues pour faire partie de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé. Cet Etat dont le
patrimoine économique, scientifique et culturel est
hautement développé pourrait apporter une aide pré-
cieuse à l'OMS dans la lutte commune pour la santé
de l'humanité.

Je ne voudrais pas entrer en polémique avec les
orateurs qui m'ont précédé mais je tiens à dire simple-
ment que la délégation de l'Union soviétique appuie
la protestation élevée par la délégation de la Répu-
blique populaire de Bulgarie au sein de la Commission
de Vérification des Pouvoirs; elle estime qu'il ne
saurait y avoir place dans cette haute assemblée pour
le représentant des partisans de Tchang Kaï -Çhek.
Seul un représentant désigné par le Gouvernement
central de la République populaire de Chine peut légi-
timement représenter la Chine à l'Organisation mon-
diale de la Santé et notamment devant cette assemblée.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique
a la parole.

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, les Etats -Unis
regrettent que le représentant du Gouvernement
albanais ait cru devoir utiliser cette tribune pour sou-
lever des questions qui ne relèvent que de la politique
et de la propagande. La position de nos gouvernements
dans la question de la représentation chinoise a été
formulée de façon très claire au sein des organismes
politiques des Nations Unies. Récemment encore, en
octobre 1962, l'Assemblée générale a consacré sept
séances à la discussion de ce problème. Enoncer à
nouveau cette position ne serait d'aucune utilité et ne
pourrait que retarder nos travaux.

L'Assemblée générale, qui est le plus représentatif
des organes des Nations Unies habilités à traiter de
problèmes politiques, est particulièrement qualifiée
pour se prononcer sur la question de la représentation
chinoise. De plus, dans sa résolution 396 (V) adoptée
en 1950, l'Assemblée générale a expressément recom-
mandé que son attitude « soit prise en considération
par les autres organes des Nations Unies et par les
institutions spécialisées » dans le cas où des préten-
tions contradictoires concernant le droit de repré-
senter un Etat Membre feraient l'objet d'une contro-
verse au sein des Nations Unies. Mon Gouvernement
estime pour cette raison que les institutions spécialisées
dont le mandat est de caractère technique ne doivent
pas s'engager dans des discussions sur la question poli-
tique complexe et extrêmement délicate du droit de
représenter la Chine aux Nations Unies, mais qu'elles
doivent laisser à l'Assemblée générale le soin de se
prononcer sur le fond du problème. Agir autrement

engendrerait la confusion et irait en réalité à l'en-
contre de la pratique suivie au sein des institutions
spécialisées depuis de nombreuses années.

Toutefois, étant donné que le Gouvernement de
l'Albanie vient de soulever cette question, mon Gou-
vernement tient à souligner que le Gouvernement de
la République de Chine, et seul le Gouvernement de
la République de Chine, est habilité à représenter son
pays au sein de cette assemblée comme dans les autres
institutions des Nations Unies. Cette position est
conforme à celle que l'Assemblée générale a encore
adoptée récemment lorsque, le 30 octobre 1962, elle
a rejeté par 56 voix contre 42, avec 12 abstentions,
une résolution présentée par l'Union soviétique et
tendant à remplacer les représentants de la République
de Chine par des communistes chinois dans tous les
organismes des Nations Unies.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie. Le délégué du Viet -Nam a la parole.

M. NGUYEN VAN THINH (République du Viet -Nam) :
Monsieur le Président, la propagande est utilisée par
les pays soi -disant socialistes en toutes les occasions.
La question de l'admission de la Chine communiste
au sein de notre organisation a déjà été soulevée lors
de notre dernière assemblée. Il vaut mieux ne plus la
soulever. Nous maintenons notre point de vue selon
lequel seule la République de Chine, dont les hono-
rables délégués se trouvent parmi nous, représente la
Chine entière auprès de notre organisation. La souve-
raineté, le caractère de représentation est indivisible et
ce serait injuste d'avoir parmi nous des représen-
tants qui ne représentent pas le peuple, qui ne res-
pectent ni la Charte des Nations Unies, ni les règle-
ments de notre organisation. Les dirigeants commu-
nistes chinois, en effet, loin de s'occuper de la santé de
la population sous leur contrôle, ne pensent qu'à
l'agression contre leurs voisins, qu'à la fabrication
des engins nucléaires pour détruire mais non pour
construire. Le but pacifique de l'Organisation mon-
diale de la Santé ne sera jamais respecté par les
dirigeants communistes chinois. Faut -il donc accepter
les saboteurs parmi nous ? Ce n'est pas pour des
raisons politiques que les dirigeants communistes
chinois ne sont pas acceptés et ne doivent pas être
représentés ici, mais en premier lieu pour des raisons
humanitaires.

Quant à la représentation des communistes viet-
namiens, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
vous connaissez ou vous apprenez peut -être par les
journaux les derniers événements dans notre pays.
Vous êtes même convaincus que l'agression vient tou-
jours du Viet -Nam du Nord et que nous vivons sous
la menace constante de cette agression, non seulement
opérée par le Viet -Nam du Nord, mais soutenue par
la Chine communiste.

Je dis donc que le but de la Chine communiste n'a
rien de pacifique, mais qu'il vise surtout et partout à
la propagande et à l'infiltration. L'infiltration sera
parfaite si les dirigeants communistes chinois viennent
s'asseoir parmi nous.
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La République du Viet -Nam fait partie de quarante
et une organisations internationales, dont l'Organi-
sation mondiale de la Santé, l'Organisation internatio-
nale du Travail, l'Organisation pour l'Alimentation et
l'Agriculture, l'UNESCO, etc. Nous sommes reconnus
à ce jour par soixante -dix pays de jure, tandis que le
Viet -Nam du Nord n'est reconnu jusqu'à présent que
par les pays communistes du bloc oriental.

Je vous remercie de votre attention.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie. La parole est au délégué de la
Tchécoslovaquie.

Le Dr PLOJHAR (Tchécoslovaquie) : Monsieur le
Président, permettez -moi de constater avec regret,
ainsi que je l'ai fait à plusieurs reprises au cours des
années passées, l'absence parmi nous des délégués de
la République populaire de Chine, seuls représentants
possibles et valables du peuple chinois.

Depuis des années, une nation de 700 millions
d'habitants s'est vu refuser le droit d'être représentée
au sein d'une organisation dont la Constitution et le
titre même en font une organisation internationale.
Le but et le travail de notre organisation sont haute-
ment humanitaires, nous en sommes tous pleinement
persuadés. Toutefois, nous pouvons difficilement parler
de règles humanitaires lorsque des centaines de
millions de mères et d'enfants chinois demeurent hors
de portée de notre organisation et sont dans l'impos-
sibilité de bénéficier de ses bienfaits et de l'efficacité
de son aide. La non -participation de la République
populaire de Chine aux travaux de l'Organisation
mondiale de la Santé freine considérablement le tra-
vail de cette dernière, alors que la collaboration active
de tous les pays du monde lui permettrait d'obtenir des
résultats encore plus profitables pour la santé de
l'humanité.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie. Le délégué de la Roumanie a la
parole.

Le Dr IOAN (Roumanie) (traduction du russe) :
Monsieur le Président, la délégation de la République
populaire roumaine ne reconnaît pas les soi -disant
pouvoirs de la clique de Tchang Kaï -Chek. Le seul
gouvernement légal de la Chine, bénéficiant de la
confiance et de l'appui du peuple chinois, est le Gou-
vernement central de la République populaire de
Chine, qui réside à Pékin, capitale de la Chine. En un
temps relativement court, le peuple chinois, qui a
grandement contribué au développement de la civili-
sation humaine et de la culture, a remporté des succès
considérables dans tous les domaines d'activité. Les
progrès accomplis sur le plan culturel par la Répu-
blique populaire de Chine, ses réalisations écono-
miques et sociales et le rôle important qu'elle joue sur
la scène internationale sont reconnus par les ennemis
du peuple chinois eux -mêmes.

En vertu de la proclamation faite en 1949 par la
République populaire de Chine, les droits de ce pays

en matière internationale appartiennent à ce même
Gouvernement central de la République populaire de
Chine qui est le seul représentant légal du peuple
chinois. Empêcher les représentants légaux du peuple
chinois d'occuper à l'Organisation mondiale de la
Santé la place qui leur revient de droit ne peut que
miner le prestige de cette organisation. Il faut laisser
de côté les préjugés politiques et tenir compte de la
réalité des faits. A l'exception de l'île de Taiwan, l'en-
semble du territoire de la Chine avec ses 600 millions
d'habitants dépend du Gouvernement central de la
République populaire de Chine. Notre délégation
estime que l'Assemblée mondiale de la Santé ne
devrait pas se soumettre à des influences politiques en
contradiction avec sa Constitution et avec le dévelop-
pement de la coopération internationale et qu'elle
devrait se refuser à admettre la légalité des soi -disant
pouvoirs de la clique de Tchang Kaï -Chek.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie. Le délégué de la République de Corée
a la parole.

Le Dr Sang Tae HAN (République de Corée) (tra-
duction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, nous venons d'entendre les délégués de
l'Albanie, de l'URSS, de la Tchécoslovaquie et de la
Roumanie, qui se sont efforcés d'introduire une ques-
tion politique dans les débats de cette assemblée.
Comme nous le savons tous, cette tentative n'est pas
nouvelle; elle a été répétée d'innombrables fois devant
cette assemblée ainsi que devant d'autres organisations
internationales, en particulier aux Nations Unies.

Je désire vous rappeler une fois de plus que la Chine
communiste et la Corée du Nord sont précisément ces
régimes communistes qui ont attaqué en 1950 le
peuple innocent de la Corée; à la suite de cette attaque
non provoquée contre mon pays et contre les forces
des Nations Unies, la Chine communiste a été con-
damnée en 1951 comme agresseur par l'Assemblée
générale des Nations Unies. Or, elle demeure un
agresseur. De l'avis de ma délégation, ce serait une
grave erreur que d'examiner sérieusement la propo-
sition de donner, dans n'importe quel organisme des
Nations Unies, un siège à la Chine communiste, à la
Corée du Nord, au Viet -Nam du Nord ou à l'Alle-
magne de l'Est. De plus, l'introduction d'une question
politique aussi caractérisée dans l'Assemblée mondiale
de la Santé constitue une nouvelle tentative de troubler
et d'entraver les travaux de cette réunion.

De l'avis de ma délégation, la Chine se trouve légi-
timement représentée au sein de cette assemblée et
des autres organisations des Nations Unies par la
République de Chine, démocratiquement et légalement
constituée, qui remplit ses obligations avec honneur
et distinction et qui contribue à l'oeuvre de cette orga-
nisation. Pour conclure, Monsieur le Président, je
dirai que les déclarations faites par les orateurs pré-
cédents ont un caractère nettement politique et sont,
par conséquent, totalement hors de propos.
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Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie. Je donne la parole au délégué du
Cambodge.

Le Dr THIOUNN -THOEUN (Cambodge) : Monsieur le
Président, la délégation du Royaume du Cambodge
approuve entièrement le point de vue exprimé par la
délégation de l'Albanie. En effet, le Gouvernement
royal du Cambodge, sous la direction clairvoyante de
S. A. R. le Prince Norodom Sihanouk, a reconnu
depuis le 24 juillet 1958 le Gouvernement de la Répu-
blique populaire de Chine comme seul représentant de
la Chine. L'OMS assumerait pleinement son rôle
d'Organisation mondiale de la Santé si elle recon-
naissait les droits d'un gouvernement qui contrôle en
fait plus de 700 millions d'habitants.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie. Le délégué de Cuba a la parole.

Le Dr MARTÍNEZ REYES (Cuba) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, la délégation de
Cuba appuie la déclaration de la délégation de
l'Albanie, pour des raisons d'humanité et non de
politique comme l'ont dit certains délégués. Alors que
notre organisation a pour but, d'après l'article 1 de sa
Constitution, d'amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible, peut -on dire qu'elle
s'acquitte de sa mission si un quart de la population
humaine n'y est pas représenté ? Peut -on nier les
énormes progrès que le peuple chinois a accomplis,
grâce à son nouveau régime de liberté, sur le plan du
bien -être physique, mental et social, qui constitue la
base de notre conception de la santé ? Nous demandons
donc que ce peuple soit présent parmi nous pour
l'honneur de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie. Y a -t -il d'autres observations ?

Si aucun délégué ne désire prendre la parole, nous
allons passer à l'examen du rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs et s'il n'y a pas de
remarques sur ce rapport, nous le considérerons
comme approuvé. La parole est au délégué du
Royaume -Uni.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
je désire qu'il soit mentionné au compte rendu que ma
délégation a voté en faveur du rapport de la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs pour la seule raison
que les pouvoirs en question sont, en tant que docu-
ments réguliers, en bonne et due forme. Cette appro-
bation ne doit toutefois pas être interprétée comme
impliquant la reconnaissance des autorités qui ont
délivré lesdits pouvoirs.

Une déclaration analogue a été faite au nom de la
délégation du Royaume -Uni au sujet des pouvoirs de
la Chine chaque fois que cette assemblée, ou un organe
quelconque des Nations Unies, ou encore une insti-
tution spécialisée des Nations Unies, ont approuvé le
rapport d'une commission de vérification des pouvoirs.

La portée limitée qu'il convient d'attribuer à l'appro-
bation donnée par les représentants du Royaume -Uni
aux rapports des commissions de vérification des pou-
voirs est maintenant bien connue et, désormais, elle
ne sera plus exposée à nouveau devant cette assemblée.
Je désire toutefois qu'il soit mentionné au compte
rendu que ceci ne doit pas et ne devra pas être consi-
déré comme indiquant un changement quelconque
dans la signification du vote émis.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie. Cette déclaration figurera au procès -
verbal. Je donne la parole au délégué de la Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la posi-
tion de mon Gouvernement dans la question actuel-
lement examinée a été exposée et réaffirmée en maintes
occasions et c'est pourquoi je n'ai pris maintenant la
parole que pour m'associer à la déclaration du
délégué du Royaume -Uni, car celle -ci traduit très
exactement la position qui est aussi celle de mon Gou-
vernement dans cette question.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) :
Je vous remercie. La séance est suspendue pendant
une minute.

Le Dr Kurasov reprend place au fauteuil présidentiel.

6. Election de la Commission des Désignations

Le PRÉSIDENT (traduction du russe) : Point 1.3 de
l'ordre du jour provisoire : Election de la Commission
des Désignations. Cette question est régie par l'Ar-
ticle 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé, ainsi libellé :

L'Assemblée de la Santé élit une Commisssion
des Désignations comprenant vingt -quatre 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 vingt -
quatre Membres en vue de la constitution d'une
Commission des Désignations. Tout Membre 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 applicables en
matière d'élection.

Conformément à cet article, une liste de vingt -quatre
Etats Membres a été établie et je la soumets à l'examen
de l'Assemblée. Je désire préciser qu'en établissant
cette liste je me suis basé sur la représentation régionale
qui existe actuellement au sein du Conseil exécutif,
lequel comprend aussi vingt -quatre personnes dési-
gnées par autant d'Etats Membres.

Les Etats Membres proposés sont les suivants :
Argentine, Cambodge, Congo (Léopoldville), Etats-
Unis d'Amérique, France, Gabon, Inde, Iran, Israël,
Jamaïque, Liban, Maroc, Mexique, Nigéria, Norvège,
Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, République Arabe Unie,
Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
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d'Irlande du Nord, Thaïlande, Tunisie, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Venezuela.

Quelqu'un désire -t -il ajouter d'autres noms à cette
liste ? Aucune adjonction n'étant proposée, je considère
cette liste comme approuvée.

La Commission des Désignations se réunira immé-
diatement après la clôture de la séance plénière.

Comme les délégués le savent, l'Article 25 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui définit

le mandat de la Commission des Désignations, précise
également que «les propositions de la Commission
des Désignations sont immédiatement communiquées
à l'Assemblée de la Santé ».

Je déclare maintenant la séance close. La prochaine
séance aura lieu à 16 h.

La séance est levée à 13 h. 10.

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 7 mai 1963, 16 heures

Président: Dr S. V. KuRASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques)

puis: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Premier rapport de la Commission des Désignations

Le PRÉSIDENT (traduction du russe) : La première
question à notre ordre du jour est le premier rapport
de la Commission des Désignations. Ce rapport a été
distribué aux membres de l'Assemblée. Je prie M. Feraa
d'en donner lecture.

M. Feraa (Maroc), Rapporteur de la Commission
des Désignations, donne lecture du premier rapport de
la Commission (voir page 407).

Election du président de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT (traduction du russe) : Je vous remercie,
Monsieur Feraa.

Conformément aux dispositions de l'article 76 du
Règlement intérieur, aucun vote n'est nécessaire puis-
qu'il n'y a qu'un seul candidat. Je propose à l'Assem-
blée d'approuver la recommandation de la Com-
mission pour l'élection du nouveau Président.
(Applaudissements).

J'invite le Dr Majekodunmi à monter à la tribune.
Le Dr Majekodunmi prend place au fauteuil

présidentiel.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Mesdames et
Messieurs, je vous remercie très sincèrement de l'hon-
neur que vous venez de faire à mon pays en m'élisant
à la présidence de la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé. L'Assemblée a toujours travaillé dans un
esprit de compréhension mutuelle et de camaraderie
et je tiens à vous assurer que je ferai de mon mieux
pour maintenir cette tradition. Je compte faire demain
à l'Assemblée une déclaration plus complète. Nous
allons maintenant poursuivre les travaux prévus pour
cet après -midi.

2. Deuxième rapport de la Commission des Désigna-
tions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'invite
l'Assemblée à examiner le deuxième rapport de la
Commission des Désignations. Le Rapporteur de la
Commission des Désignations, M. Feraa, va donner
lecture de ce rapport.

M. Feraa (Maroc), Rapporteur de la Commission
des Désignations, donne lecture du deuxième rapport de
la Commission (voir page 407).

Election des trois vice-présidents de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Feraa.

Vous avez entendu le deuxième rapport de la Com-
mission des Désignations. Y a -t -il des observations ?
En l'absence d'observations, je déclare que l'Assemblée
accepte le rapport de la Commission des Désignations
et que les trois vice -présidents proposés sont élus.
(Applaudissements).

Le Président invite ensuite les trois vice-présidents à
prendre place à la tribune.

Election des présidents des commissions principales

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La Com-
mission des Désignations a proposé le Dr Olguín, de
l'Argentine, pour la présidence de la Commission du
Programme et du Budget. Y a -t -il des observations ?
La nomination du Dr Olguín est ratifiée par
l'Assemblée.

M. Kittani, de l'Irak, a été proposé comme président
de la Commission des Questions administratives,
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financières et juridiques. Y a -t -il des observations?
En l'absence d'observations, je déclare M. Kittani élu
président de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques.

Election du Bureau de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Conformé-
ment à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée, la Commission des Désignations a proposé
l'élection des Etats Membres suivants : Cambodge,
Canada, Congo (Léopoldville), Dahomey, Etats -Unis
d'Amérique, France, Indonésie, Iran, Israël, Mexique,

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Suède, Tanganyika et Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Y a -t -il des observations ? En l'absence d'obser-
vations, je déclare ces Etats élus membres du Bureau
de l'Assemblée.

Le Bureau se réunira aujourd'hui à 16 h. 45.
La prochaine séance plénière aura lieu demain matin
à 10 heures ici même.

Mesdames et Messieurs, la séance est levée.

La séance est levée à 16 h. 25.

TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 8 mai 1963, 10 heures

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Discours du Président de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte.

Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, per-
mettez -moi de vous remercier à nouveau du grand
honneur que vous m'avez fait en m'élisant aux hautes
fonctions de Président de l'Assemblée. Je ne vois pas
dans votre décision qu'un honneur personnel, j'y vois
aussi une marque de l'estime que les membres de cette
assemblée portent à mon pays, le Nigeria et, à travers
lui, à tout le continent africain. Il y a trois ans seule-
ment que le Nigeria est devenu Membre de plein
exercice de l'Organisation et, par votre geste, vous
avez montré combien vous appréciez la contribution de
mon pays à la cause de la paix mondiale en général et
à ]'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé en
particulier. Cette élection constituera un stimulant et
un encouragement pour les Etats nouvellement indé-
pendants d'Afrique qui, tous, ont rapidement pro-
gressé dans l'organisation des services destinés à
assurer la santé et le bonheur des peuples de notre
vaste continent.

Je voudrais, avant tout, rendre un hommage mérité
à un certain nombre de personnes qui ont facilité
l'action de l'Organisation et contribué au succès de
l'ceuvre à laquelle nous nous consacrons. Je saluerai
tout d'abord mon prédécesseur immédiat, le
Dr S. Kurasov, Ministre de la Santé de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, qui a présidé la
Quinzième Assemblée 'mondiale de la Santé et qui,
savant distingué lui -même, est citoyen d'un grand pays

dont l'apport scientifique a été d'un immense bénéfice
pour l'humanité. Le Dr Kurasov a, bien entendu, pu
s'appuyer sur la base solide établie par les éminents
présidents des Assemblées antérieures, dont les efforts
ont fait de l'OMS la plus efficace des institutions spé-
cialisées des Nations Unies. Nous 'ne pourrons, tou-
tefois, jamais oublier la compétence et le tact avec
lesquels le Dr Kurasov a présidé aux délibérations de
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé et à la
séance d'ouverture de la Seizième. Il a fait preuve
également de tant de modestie et de bonne humeur que
l'Assemblée a pu accomplir sa tâche sans heurts et
qu'une atmosphère de cordialité et de camaraderie a
régné parmi les délégués pendant toute la session.

Je dois rendre hommage ensuite au Directeur
général, à ses collaborateurs immédiats, aux directeurs
régionaux et à tous les membres du Secrétariat que
nous voyons rarement ou dont nous n'entendons même
pas parler, mais dont le zèle et le dévouement ont
rendu possible cette courtoisie, ce sérieux et cette effi-
cacité qui caractérisent les travaux de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Enfin, je tiens à saluer cette véritable armée de
médecins, de spécialistes des diverses disciplines scien-
tifiques et d'auxiliaires médicaux qui, chacun dans sa
branche, s'emploient sous les auspices de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé à assurer à des millions et
des millions d'hommes dans le monde entier le béné-
fice de la médecine moderne. Ce sont eux qui traduisent
dans la réalité les idéaux de l'Organisation; sans leurs
efforts, toutes nos délibérations seraient vaines.
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Il serait présomptueux de ma part de prétendre vous
instruire des buts et des objectifs de l'Organisation
mondiale de la Santé, mais il ne me paraît pas déplacé,
au début d'une nouvelle Assemblée, de vous rappeler
son objectif suprême, qui est d'éliminer la maladie et
la souffrance humaines et de mettre la santé, au sens
le plus large du terme, à la portée de tous les habitants
du globe. Nombre d'hommes et de femmes ont con-
sacré leur vie à cette noble cause et il nous appartient
de nous montrer leurs dignes successeurs en pour-
suivant leur tâche inachevée et en appliquant toutes
nos forces au succès de la mission de l'Organisation.

Les discussions techniques de cette année porteront
sur le sujet suivant : « Enseignement médical et for-
mation professionnelle du médecin en matière d'aspects
préventifs et sociaux de la pratique clinique ». Dans le
passé, nombre de questions importantes ont fait l'objet
de ces discussions. Malheureusement, les recomman-
dations formulées à leur issue sont loin d'avoir tou-
jours été mises en pratique. Nous contribuerions de
façon remarquable à l'oeuvre de l'Organisation si les
délégués s'engageaient dès à présent à faire en sorte
que les recommandations auxquelles aboutiront les
discussions techniques de cette session soient étudiées
avec soin et appliquées chaque fois que possible dans
leurs divers pays.

Je ne serais pas surpris si, au cours de ces discussions
techniques, il apparaissait avec évidence qu'au moins
dans les pays en voie de développement, la conception
de la médecine fondée, en matière de pratique clinique,
sur une nette distinction entre les soins et la prévention
doit être abandonnée. Dans mon pays, au cours des
quelques dernières années, divers efforts ont tendu à
réorganiser les services médicaux de manière à suppri-
mer cette division qui s'est révélée à la fois coûteuse
et peu commode. Récemment, on a arrêté le plan d'un
projet pilote visant à assurer l'intégration complète des
services médicaux et sanitaires devant desservir la
totalité de la population de Lagos, capitale du Nigéria.
Je me permets de suggérer que cette méthode constitue
le moyen le plus économique et le plus réaliste d'assurer
des services médicaux appropriés dans les pays sous -
développés, compte tenu de l'insuffisance des res-
sources humaines et matérielles.

Ceci nous rappelle que la plupart de ces pays
souffrent d'une grave pénurie de personnel médical et
paramédical. L'assistance que leur a prêtée l'Organi-
sation mondiale de la Santé en leur procurant les
agents qualifiés, le matériel et les conseils dont ils ont
grandement besoin a permis de sauver des millions
de vies et de soulager un nombre encore plus consi-
dérable de malades. Cependant, pour que l'aide médi-
cale accordée aux pays en voie de développement ait
des effets durables, il faut que l'Organisation s'emploie
de plus en plus à y faciliter la création d'établissements
de formation professionnelle. Ces établissements ne

formeraient pas seulement le personnel autochtone
qualifié si nécessaire et qui est le mieux équipé pour
venir à bout des problèmes locaux; leur existence
tendrait, en outre, à élever le niveau des soins médicaux
dispensés dans les pays bénéficiaires.

Au Nigéria, en dehors de la Faculté de Médecine de
l'Université d'Ibadan qui s'acquitte efficacement de
sa tâche depuis quatorze ans, nous venons de créer
l'année dernière à Lagos une deuxième école de méde-
cine, qui peut accueillir une trentaine d'étudiants.
Cette école doit être agrandie au cours des années qui
viennent, de manière à pouvoir en accueillir quelque
deux cents chaque année. Nous projetons en outre de
créer trois autres écoles de médecine et nous espérons
être ainsi en mesure de former d'ici une dizaine d'an-
nées au moins un millier de médecins par an dans nos
propres établissements d'enseignement. Bien qu'elle
entraîne d'énormes dépenses d'investissement et d'ex-
ploitation, nous croyons que cette façon de procéder
est, à longue échéance, la plus économique et la mieux
adaptée aux besoins d'un pays en voie de développe-
ment qui ne peut, du fait de la grave pénurie de per-
sonnel qualifié, envisager une véritable planification.

Notre organisation s'est fixé une tâche herculéenne,
qui s'étend au monde entier et dont les motifs sont
purement humanitaires. C'est une tâche qui transcende
les frontières politiques et les idéologies. Du fait de
son énorme ampleur, cette tâche constitue pour nous
un défi considérable, mais notre résolution doit être
à la hauteur de ce défi.

Si nous passons en revue tout ce que notre organi-
sation a accompli au cours de ses quinze années d'exis-
tence, nous ne pouvons qu'être fiers des succès qu'elle
a remportés dans ses divers domaines d'activité; nous
pourrions même être tentés de nous reposer sur nos
lauriers, mais ce serait là une grave erreur. Bien que
nous soyons fondés à nous réjouir de ce que nous
avons déjà fait, c'est à relever le défi devant lequel nous
nous trouvons maintenant, au début de cette Seizième
Assemblée mondiale de la Santé, que nous devons
consacrer tous nos efforts. Dans de vastes régions du
monde d'aujourd'hui, le paludisme, la malnutrition,
la fièvre typhoïde, la variole, la tuberculose, la pneu-
monie et d'innombrables maladies endémiques pré-
lèvent un lourd tribut de vies humaines. Dans de
vastes régions du monde, la mortalité infantile est
alarmante. Dans de nombreux pays, l'effectif du per-
sonnel médical et paramédical est terriblement dispro-
portionné à l'ampleur de la tâche à accomplir. Il
existe aussi d'immenses régions dans lesquelles une
importante fraction de la population ne bénéficie pas
même de mesures élémentaires de protection.

Dresser cette liste de tous les besoins qui demeurent
insatisfaits n'est pas faire le procès de l'Organisation
mondiale de la Santé, qui a tant fait pour mettre ces
besoins en lumière, mais exposer l'ampleur de l'ceuvre
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qui reste à accomplir et à laquelle notre organisation
doit maintenant se consacrer. Nous devons relever ce
défi dans un esprit de fraternité et de sacrifice. Dans
un esprit de fraternité, parce que le temps est à jamais
révolu où un pays pouvait vivre dans l'isolement et
refuser de voir les souffrances des autres; il ne nous
est plus possible de nous poser l'antique question :
« Suis-je le gardien de mon frère? ». L'interdépen-
dance de toutes les parties du monde est maintenant
une réalité tellement indéniable que, dans le domaine
de la santé, on est fondé à dire que tous les pays
vivront ou périront ensemble.

Bien entendu, un simple sentiment de fraternité
n'est pas suffisant pour nous permettre d'atteindre les
objectifs que nous nous sommes fixés; nous devons
aussi aborder notre tâche dans un esprit de sacrifice.
Nous ne pourrons en effet l'accomplir que si nous
disposons des moyens financiers et des autres ressources
nécessaires. A ce propos, je voudrais inviter les Etats
Membres à étudier avec soin la liste des contributions
annuelles; un examen attentif de ce document révélera
que les pays riches supportent en fait le poids principal
des charges de l'Organisation. Je tiens donc à rendre
ici hommage à leur générosité et à les remercier, en
notre nom à tous, de leurs généreuses contributions
qui ont jusqu'ici permis à l'Organisation mondiale de
la Santé de mener à bien ses activités.

Pour terminer, je demande à tous les Etats Membres
de faire en sorte que nous puissions poursuivre notre
tâche dans un esprit d'amitié. Travaillons sans relâche
pour que l'action humanitaire de l'Organisation mon-
diale de la Santé puisse s'étendre à tous les points du
globe. En nous fixant ce but et en nous efforçant sans
cesse de l'atteindre, nous permettrons à notre organi-
sation, dont on a pu dire qu'elle est, de toutes les ins-
titutions spécialisées des Nations Unies, celle qui a
connu le plus de succès, de demeurer digne de cette
belle réputation.

Mesdames, Messieurs, je vous suis très reconnaissant
de l'aimable attention que vous avez bien voulu
m'accorder.

2. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points
entre les commissions principales

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous abor-
dons maintenant le point 1.8 de l'ordre du jour:
Adoption de l'ordre du jour et répartition des points
entre les commissions principales.

Le Bureau a examiné hier, au cours de sa première
réunion, l'ordre du jour provisoire préparé par le
Conseil exécutif, et qui a été envoyé à tous les délégués
soixante jours avant la date d'ouverture de la session.
Cet ordre du jour a été établi de façon à indiquer la
répartition proposée des points entre la Commission
du Programme et du Budget et la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
Le Bureau a décidé de recommander à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé de suivre, pour la

répartition des points entre chacune des commissions
principales, les indications contenues dans l'ordre du
jour provisoire sous la rubrique correspondante. En
ce qui concerne les points de l'ordre du jour qui figurent
sous la rubrique « séances plénières » et au sujet des-
quels aucune décision n'a encore été prise, le Bureau
propose d'examiner en séance plénière les points 1.10,
1.12, 1.14, 1.15 et 1.16.

Pour ce qui est du point 1.11: Admission de nou-
veaux Membres et Membres Associés, le Bureau a
constaté que la demande d'admission du Kenya n'a
pas été reçue trente jours au moins avant la date d'ou-
verture de la session de l'Assemblée, ainsi qu'il est
prévu dans le second paragraphe de l'article 113 du
Règlement intérieur. Afin que cette demande d'admis-
sion puisse être examinée pendant la Seizième Assem-
blée, dans le cadre du point 1.11 de l'ordre du jour, le
Bureau recommande à l'Assemblée de suspendre l'ap-
plication du second paragraphe de l'article 113, ce
qu'elle est autorisée à faire en vertu de l'article 119 du
Règlement intérieur, à condition que l'intention de
proposer ladite suspension soit communiquée vingt -
quatre heures avant l'ouverture de la séance au cours
de laquelle cette proposition doit être formulée. Il
s'ensuit que nous examinerons demain après -midi, lors
de la discussion du point 1.11 de l'ordre du jour, la
question de la suspension de l'article en question en
vue de l'admission du Kenya en qualité de Membre
associé.

En ce qui concerne le point 1.13: Directeur général,
nomination et approbation du contrat, le Bureau
recommande que ce point soit examiné aujourd'hui à
14 h. 30 en séance privée.

Le Bureau a décidé en outre de recommander à
l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour, en suppri-
mant les points qui ne sont plus nécessaires. Il s'agit
des points suivants : 3.13, Logement du personnel du
Bureau régional de l'Afrique; et 3.15, Fonds de rou-
lement. L'Assemblée consent -elle à adopter l'ordre du
jour, compte tenu des recommandations du Bureau ?

Personne n'ayant formulé de remarques ou d'obser-
vations, je déclare que l'ordre du jour est adopté.

3. Programme de travail

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Horaire des
séances. Je dois informer l'Assemblée que le Bureau a
décidé de fixer comme suit l'horaire des séances : le
matin, les séances plénières et les réunions des com-
missions principales se tiendront de 9 h. 30 à midi;
l'après -midi, les commissions principales se réuniront
de 14 h. 30 à 17 h. 30; le Bureau se réunira à midi ou
à 17 h. 30 selon les circonstances. L'Assemblée
accepte -t -elle cette proposition ?

Personne ne présentant d'observations, je considère
que l'Assemblée est d'accord.

1 Voir page 19.
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Attribution du Prix et de la Médaille de la Fondation
Darling. Je désire informer l'Assemblée que le Bureau
a confirmé les dispositions provisoires établies par le
Directeur général en vue de la remise au Dr Martin
Young du Prix et de la Médaille de la Fondation
Darling, le jeudi 9 mai à midi. Je considérerai que
l'Assemblée accepte aussi cette proposition ?

Discussions techniques. Le Bureau recommande que
les discussions techniques aient lieu, comme prévu, le
vendredi 10 et le samedi 11 mai, conformément aux
indications déjà données dans le Journal. Les disposi-
tions détaillées relatives à ces discussions figurent dans
le document A16 /Technical Discussions /3. Les per-
sonnes qui désirent participer à ces discussions vou-
dront bien se souvenir qu'elles doivent remettre leur
formule d'inscription aujourd'hui à 14 h. au plus tard.

Les délégués qui désirent participer à la discussion
générale sur le rapport du Directeur général sont priés
de le faire savoir, en indiquant le nom de l'orateur, à
M. C. Fedele, Assistant du Secrétaire de l'Assemblée.
Chaque fois que possible, le texte des interventions sera
remis à l'avance à M. Fedele, afin de faciliter l'inter-
prétation et l'établissement des comptes rendus.

Je vais maintenant suspendre la séance pour vingt
minutes, et la Commission de Vérification des Pouvoirs
se réunira pendant l'interruption pour examiner quel-
ques pouvoirs reçus depuis hier. Je vous rappelle que
la Commission de Vérification des Pouvoirs comprend
les Membres suivants : Australie, Bulgarie, Canada,
Chypre, Espagne, Fédération de Malaisie, Ghana,
Madagascar, Népal,

La séance est suspendue pour vingt minutes.

La séance est suspendue de 10 h. 35 à 11 heures.

4. Deuxième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est reprise.

J'invite le Dr Andriamasy, Rapporteur de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs, à présenter le
deuxième rapport de cette commission.

Le Dr Andriamasy (Madagascar), Rapporteur de la
Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture
du deuxième rapport de la Commission (voir page 406).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Andriamasy.

Vous avez entendu le rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs. Quelqu'un désire -t -il pré-
senter des observations à ce sujet ? Personne ne deman-
dant la parole, je déclare que le rapport de la Com-
mission de Vérification des Pouvoirs est accepté par
l'Assemblée.

5. Rapports du Conseil exécutif sur ses trentième et
trente et unième sessions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous passons
au point 1.9: Etude et approbation des rapports du

Conseil exécutif sur ses trentième et trente et unième
sessions. Je donne la parole au Dr M. K. Afridi,
représentant du Conseil exécutif.

Le Dr AFRIDI, Président du Conseil exécutif (tra-
duction de l'anglais) : Monsieur le Président, hono-
rables membres de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs.
Permettez -moi, Monsieur le Président, avant d'aborder
l'examen des rapports, de vous féliciter à titre personnel
à l'occasion de votre élection à ces hautes fonctions.
C'est pour nous tous un sujet de grande satisfaction
que de constater que votre élection unanime à ces
hautes fonctions a été non seulement acceptée, mais

. accueillie avec joie par chacun au sein de cette
assemblée.

J'ai l'honneur de soumettre à l'Assemblée les rapports
sur les trentième et trente et unième sessions du Conseil
exécutif qui se sont tenues au Palais des Nations à
Genève, les 29 et 30 mai 1962 et du 15 au 28 jan-
vier 1963, respectivement. On trouvera un exposé
détaillé sur ces sessions dans les Actes officiels, Nos 120,
124 et 125, auxquels les commissions principales ne
manqueront certainement pas de se référer au cours
des débats. Mon collègue, le Dr Nabulsi, et moi -même,
nous nous tiendrons à votre disposition pour exposer
les vues du Conseil exécutif sur les points qui vien-
dront en discussion. Pour l'instant, je me contenterai
donc de donner un bref aperçu de quelques -uns des
problèmes importants dont le Conseil a eu à s'occuper
au cours de ces deux sessions.

Le Conseil actuellement en exercice s'est vu assigner,
comme les membres de l'Assemblée le savent, la tâche
assez inhabituelle d'effectuer simultanément deux
études organiques, la première sur les « Moyens d'ap-
porter une assistance efficace en matière d'enseigne-
ment et de formation du personnel médical aux pays
ayant récemment accédé à l'indépendance ou nouvel-
lement constitués, de façon à répondre à leurs besoins
les plus urgents », et, la seconde sur les « Méthodes
de planification et d'exécution des projets ». Chacune
de ces études a donné lieu, au cours des deux sessions,
à des discussions très poussées qui ont permis de for-
muler de nombreuses suggestions concrètes et utiles.
Les vues du Conseil concernant la première de ces
études figurent dans le rapport qui sera examiné par
l'Assemblée sous le point 2.6.1 de l'ordre du jour.
En ce qui concerne la seconde étude, à savoir les
« Méthodes de planification et d'exécution des pro-
jets », le Conseil, malgré une discussion poussée et
prolongée, ne s'est pas convaincu d'avoir examiné
cette question de façon exhaustive. C'est pourquoi il
a estimé que l'Organisation aurait intérêt à attendre,
pour achever cette étude, qu'il en ait encore discuté à
sa prochaine session. En prenant cette décision, le
Conseil ne s'est pas basé uniquement sur l'importance
intrinsèque de la question mais également sur les inci-
dences que l'étude pourrait avoir sur la politique et les
programmes futurs de l'Organisation.

Le Conseil a examiné le rapport du Directeur général
sur le maintien de l'assistance aux Etats ayant récem-
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ment accédé à l'indépendance, et il a approuvé les
arrangements pris par le Directeur général pour fournir
une assistance en matière de planification sanitaire
nationale, d'enseignement et de formation profes-
sionnelle et de personnel opérationnel. L'examen de
cette question sera repris, compte tenu des dernières
informations disponibles, lorsque l'Assemblée traitera
le point 2.5 de son ordre du jour.

Après avoir passé en revue le programme d'éradi-
cation du paludisme, le Conseil s'est déclaré satisfait
des progrès réalisés jusqu'ici dans ce secteur d'activité,
mais a été d'avis que le moment est venu d'évaluer de
nouveau, à la lumière des conditions actuelles, non
seulement le coût total du programme mondial mais
aussi les dépenses annuelles que l'Organisation devra
probablement encourir pendant les cinq prochaines
années.

Le Conseil s'est occupé de la nomination du Direc-
teur régional pour les Amériques et du Directeur
régional pour l'Asie du Sud -Est et a décidé de nommer
à nouveau le Dr A. Horwitz et le Dr C. Mani, respec-
tivement. Le Conseil a jugé par ailleurs qu'une revision
du mode de nomination des directeurs régionaux serait
souhaitable et le Directeur général a donc été prié
d'étudier la question et de présenter un rapport à ce
sujet lors d'une session ultérieure du Conseil. J'aurai
l'occasion, lorsque l'Assemblée abordera l'examen du
point 1.13 de l'ordre du jour, de mentionner la décision
du Conseil concernant la nomination au poste de
Directeur général de l'Organisation mondiale de
la Santé.

Le Conseil exécutif a pris une décision importante
en autorisant le Directeur général à accepter une
partie des contributions des Etats Membres au budget
ordinaire dans la monnaie des pays -hôtes des bureaux
régionaux.

Dans son examen détaillé du projet de programme
et de budget pour 1964, le Conseil a bénéficié de l'aide
et des indications précieuses du Comité permanent des
Questions administratives et financières. Le Conseil a
transmis à l'Assemblée ses propositions finales en la
matière, en recommandant d'approuver pour le budget
effectif de 1964 le montant de $33 716 000 proposé par
le Directeur général.

Le Conseil a étudié la question de la décentralisation
des activités de l'Organisation des Nations Unies et de
la collaboration de l'OMS avec les commissions éco-
nomiques régionales des Nations Unies. Il a également
examiné les décisions de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique qui intéressent l'acti-
vité de l'OMS. Une résolution a été adoptée pour
préconiser la coopération de l'Organisation avec le
Comité de l'Habitation, de la Construction et de la
Planification créé par le Conseil économique et social;
une autre résolution a porté sur le programme élargi
d'assistance technique, compte tenu tout particuliè-
rement de la nécessité d'aider les gouvernements dans
l'élaboration ou la revision de leurs programmes -
cadres de santé; et une autre sur les points soulevés
par le Comité spécial des Dix institué en conformité
des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du
Conseil économique et social.

Le Conseil a insisté une fois de plus sur la nécessité
d'accroître les ressources consacrées à la lutte contre
la maladie et à l'amélioration de la santé tout spécia-
lement en liaison avec la décennie des Nations Unies
pour le développement.

Comme je l'ai dit précédemment, ces questions, que
je me suis borné à mentionner brièvement, reviendront
par la suite devant l'Assemblée en vue d'une discussion
plus détaillée. En transmettant à l'Assemblée pour
examen et approbation les Actes officiels NOs 120, 124
et 125, je crois devoir indiquer que, sauf sur de rares
points, il n'y a pour ainsi dire jamais eu de divergences
notables d'opinion sur les problèmes traités. Le prin-
cipal chapitre du rapport traduit par conséquent les
vues concordantes des membres du Conseil. La prin-
cipale qualité de ces rapports consiste en ce que, dans
l'ensemble, les vues qui y sont exprimées ne sont pas
influencées par des considérations extérieures et
reposent presque entièrement sur l'expérience pro-
fessionnelle de chaque membre du Conseil. Il est
vraiment encourageant de constater que le Conseil a
été en mesure de maintenir sa tradition d'indépendance
et qu'il a respecté le caractère personnel des vues de
ses membres. L'orientation et le rythme du dévelop-
pement de l'Organisation au cours des quinze années
écoulées fournissent la preuve de la très grande valeur
de ce principe remarquable auquel l'Organisation s'est
constamment conformée avec un succès si marqué.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Afridi.

6. Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS
en 1962

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Point 1.10
de l'ordre du jour: Examen du Rapport annuel du
Directeur général sur l'activité de l'Organisation mon-
diale de la Santé.

Je donne la parole au Dr Candau.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les délé-
gués, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur
l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en
1962, tel qu'il figure dans les Actes officiels n° 123.
J'espère que ce document vous aidera à apprécier les
progrès accomplis par l'Organisation au cours de
l'année écoulée, à mesurer ses forces et ses faiblesses,
et à définir les grands problèmes auxquels nous aurons
à faire face dans un proche avenir. En présentant
brièvement ce rapport, je voudrais, avec votre auto-
risation, Monsieur le Président, soumettre quelques
observations sur les problèmes qui me paraissent avoir
une importance particulière en cette quinzième année
d'existence de notre organisation.

Le travail que nous avons accompli ces derniers
temps en faveur des jeunes Etats nous a montré une
fois de plus qu'il est nécessaire de réévaluer et d'amé-
liorer sans cesse les méthodes que nous avons suivies
jusqu'ici pour développer et renforcer la formation du
personnel médical et paramédical. En ce domaine
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vital, les besoins sont immenses. La solution idéale
consisterait sans doute à combiner toutes les méthodes
qui se sont avérées capables d'augmenter la quantité
et la qualité du personnel médical : donner davantage
de bourses pour des études universitaires et post -
universitaires à l'étranger, aider chaque pays à créer
des établissements d'enseignement pour former aussi
bien du personnel qualifié que des auxiliaires. Mal-
heureusement, l'ampleur et la forme de l'aide que
l'OMS peut fournir sont limitées par des nécessités
budgétaires. Plus encore, le potentiel humain et finan-
cier des pays en voie de développement les contraint
- et contraint l'OMS, dont ils suivent les conseils -
à prendre grand soin d'utiliser de la façon la plus
économique et la plus efficace les ressources nationales
et internationales disponibles. Le moment me paraît
donc venu de passer en revue les méthodes et les
techniques employées pour améliorer le niveau de
l'enseignement et de la formation médicale. Ce faisant,
nous devons chercher à aider au mieux les pays, non
seulement à entreprendre des programmes spéciaux de
formation, mais aussi à s'organiser pour développer
progressivement leurs institutions d'enseignement et
leurs cadres professoraux en fonction des possibilités
actuelles et des besoins prévisibles.

Une autre question paraît mériter un examen appro-
fondi. C'est la place et le rôle qui reviennent à un
corps instruit de personnel auxiliaire dans le dévelop-
pement des services de santé de pays qui sont aujour-
d'hui nombreux à souffrir d'une grave pénurie de
personnel médical qualifié. Je précise à cet égard que
même les pays où l'organisation médicale a atteint un
niveau relativement élevé reconnaissent la contribution
importante que les auxiliaires peuvent apporter à
l'efficacité des services, à condition d'être encadrés par
un personnel qualifié.

Ce n'est pas seulement aux fins de l'action sanitaire
qu'il apparaît indispensable de former du personnel
auxiliaire; cette nécessité se fait sentir aussi dans bien
d'autres domaines dont s'occupent les autres insti-
tutions spécialisées reliées aux Nations Unies. La
Conférence des Nations Unies sur l'application de la
science et de la technique dans l'intérêt des régions peu
développées, qui s'est tenue à Genève en février der-
nier, a permis de le constater nettement. En particulier,
les discussions consacrées aux nouveaux systèmes d'en-
seignement professionnel et d'apprentissage ont mis
en évidence certains des principes mêmes dont nous
nous sommes inspirés à propos de la meilleure utili-
sation possible des auxiliaires. Dans beaucoup de
pays, le manque d'instruction générale constitue, dans
tous les domaines, l'un des plus graves obstacles
empêchant de trouver davantage de candidats qualifiés
pour recevoir une formation. On reconnaît aussi que
le rassemblement de données et la planificatión sont
des conditions préalables essentielles pour l'emploi le
meilleur possible des ressources limitées en main -
d'oeuvre dont on dispose; si les programmes de for-
mation sont entrepris au hasard et sans coordination,

ils risquent d'aboutir à de graves pénuries de personnel
de certaines catégories alors que d'autres seraient en
excédent, ce qui va directement à l'encontre du but visé.

Une autre grande question qui se pose chaque fois
qu'il s'agit de coordonner les diverses formes d'assis-
tance internationale aux pays en voie de développe-
ment est celle de l'interdépendance de la santé et des
autres facteurs sociaux et économiques. L'Assemblée
n'ignore pas que l'OMS n'a cessé d'insister sur l'im-
portance de cette étroite liaison. Il convient d'en per-
suader particulièrement tous ceux qui participent à
l'élaboration des plans généraux de développement
économique et social, et de ne pas les laisser oublier
que la santé d'un peuple est l'une des principales
sources de sa richesse, aucune collectivité ne pouvant
parvenir à la prospérité si ses membres ne sont
pas sains.

Lorsque nous examinerons ici les résultats de l'acti-
vité de l'OMS en 1962 et pendant les années précé-
dentes, nous pourrons utilement nous arrêter sur
quelques -uns des faits et des chiffres qui montrent
bien la nécessité d'intensifier la bataille pour la santé
si l'on désire vaincre sur le front économique et social.

La liste des états morbides qui peuvent paralyser
l'économie d'un pays n'est malheureusement que trop
longue. Elle comprend les maladies transmissibles dont
la menace, bien qu'évitable, est toujours présente et
pèse plus spécialement sur les enfants et, d'autre part,
les maladies de l'âge mûr à la genèse desquelles con-
tribuent toutes les tensions de la vie moderne.

Il n'est pas nécessaire d'insister devant vous sur les
tâches considérables qui nous attendent, mais peut -être
pourrons -nous les aborder avec plus d'humilité et de
détermination si nous nous rappelons qu'en dépit de
progrès incontestables, dont certains sont signalés dans
le rapport qui vous est soumis, il existe aujourd'hui à
travers le monde près de 380 millions d'êtres humains
exposés au paludisme sans bénéficier de la défense
qu'oppose à cette maladie un programme d'éradica-
tion. Les victimes de la lèpre sont probablement encore
plus de 10 millions et celles du pian plus de quatre
millions et demi; il y a sans doute 400 millions de
trachomateux, 200 millions de malades souffrant de
filariose et 20 millions de personnes atteintes d'oncho-
cercose. En outre, on estime que, dans les zones
d'endémie, la bilharziose affecte près de la moitié des
habitants à un moment quelconque de leur vie. Nous
ne pouvons même pas tenter d'évaluer le chiffre des
victimes de maladies comme les infections intestinales
ou la tuberculose qui minent la santé et mettent la vie
même en danger.

Les experts de l'économie, de l'industrie et de l'agri-
culture qui s'emploient à dresser des plans pour le
relèvement économique des pays peu développés
doivent savoir que toute cette masse de maladies, en
majeure partie évitables, est endémique précisément
dans les régions qu'ils essaient de mettre en valeur.
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Ces experts, et les gouvernements au service desquels
ils sont, doivent se rendre compte que, tant que l'on
ne maîtrisera pas les grandes maladies transmissibles
et que l'on n'améliorera pas considérablement la santé
de la population, il ne saura être question de constituer
les cadres de techniciens et d'hommes de science qui,
on nous l'a souvent répété, représentent la vraie
richesse de toute nation. L'amélioration des soins
médicaux depuis la naissance de l'individu jusqu'à sa
mort et l'application de mesures propres à abréger les
maladies et à restituer rapidement au travailleur son
efficience normale ont une valeur économique, car
elles maintiennent la force productive du pays à son
maximum.

Investir dans la santé, c'est investir dans le dévelop-
pement. On en trouvera la démonstration peut -être la
plus convaincante dans l'hygiène du milieu, si impor-
tante pour le relèvement du niveau de santé général
d'une population. Des dépenses considérables devront
être engagées au cours des années qui viennent pour
approvisionner correctement en eau les collectivités
urbaines et rurales des trois quarts du monde. D'im-
portants investissements en capital fixe seront néces-
saires pour écarter un danger qui est peut -être le plus
grand de ceux qui menacent la santé de 85 % de la
population mondiale, je veux parler de l'absence d'ins-
tallations d'évacuation des excreta. Mais il y a aussi
d'autres secteurs de l'hygiène du milieu où une action
plus énergique s'impose : hygiène des denrées alimen-
taires, logement, lutte contre la pollution de l'air et de
l'eau, pour n'en citer que quelques -uns. Qui songerait
à nier que l'argent dépensé dans ces services indis-
pensables sera rendu au centuple sous forme de progrès
et de prospérité économiques auxquels ils auront
frayé la voie ?

Un autre secteur capital de l'activité de l'OMS dans
lequel des gains substantiels ont été réalisés est celui
de la stimulation et de la coordination des recherches
médicales sur le plan international. Le rapport sur le
travail accompli en 1962 témoigne des progrès tout à
à fait remarquables enregistrés par le programme d'in-
tensification des recherches institué en vertu d'une
résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé. Ai -je besoin de dire, Monsieur le Président, que
de nombreux faits importants sont venus montrer
depuis cinq ans combien l'Assemblée de 1958 avait
raison de penser qu'il fallait imprimer une plus forte
impulsion aux activités de recherche de l'Organisation.
En effet, plus nous avançons dans la lutte contre les
maladies et dans la promotion de la santé positive, plus
nous prenons conscience que, malgré les efforts consi-
dérables entrepris dans divers pays pour percer quel-
ques -unes des énigmes de la médecine moderne, le
manque de connaissances demeure le plus gros obstacle
auquel nos Etats Membres se heurtent dans l'exécution
d'un grand nombre de leurs programmes de santé
publique.

La recherche médicale est devenue aujourd'hui une
arme indispensable et puissante de l'OMS dans la
quasi -totalité de ses principaux programmes. Il est
clair que l'offensive mondiale contre le paludisme, les
maladies vénériennes, les tréponématoses non véné-
riennes, la tuberculose, le choléra, le trachome, etc.,

ne pourra progresser rapidement qu'à la condition de
s'appuyer sur des recherches appropriées. Il en va de
même des maladies dégénératives chroniques. C'est
ainsi que l'étude comparative de nombreuses variations
non encore analysées de la fréquence kdu cancer, de la
thrombose coronarienne, de l'hypertension, des mala-
dies rhumatismales et du diabète pourrait peut -être
suggérer de nouvelles manières d'aborder l'épidémio-
logie et le traitement de ces affections qui demeurent
déroutantes.

Dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres
qui intéressent la santé mondiale, l'OMS doit jouer
de plus en plus le rôle d'un centre organisant des réu-
nions scientifiques sur des sujets particuliers et diri-
geant ou coordonnant des études qui, si elles sont
entreprises simultanément dans plusieurs endroits,
peuvent donner des résultats importants en un laps de
temps relativement court et nous rapprocher de la
solution de certains problèmes en suspens.

L'Assemblée notera, j'en suis sûr, avec satisfaction
que nous avons continué à recevoir un très large
concours d'hommes de science du monde entier,
comme le reflète leur participation croissante à des
réunions scientifiques depuis cinq ans. Pour l'ensemble
de la période 1958 -1962, 804 savants, qui font autorité
dans leurs disciplines respectives et qui venaient de
toutes les régions du monde, ont assisté à 87 réunions
sur l'invitation de l'OMS. Nous sommes particulière-
ment reconnaissants à ces hommes de grand renom
qui ont participé ou participent encore aux travaux de
notre Comité consultatif de la Recherche médicale et
qui nous ont prodigué des conseils inappréciables pour
orienter notre programme de recherche.

L'assistance apportée par le Comité consultatif et
par les nombreux groupes scientifiques de l'OMS est
le couronnement de l'aide extrêmement utile qu'ap-
portent à l'OMS des milliers de chercheurs diligents
qui explorent les problèmes sanitaires dans des uni-
versités et des centres de recherche du monde entier.

Pour son programme de recherche, l'OMS a réguliè-
rement tiré parti de tous les moyens dont elle disposait
pour intensifier les échanges de renseignements scien-
tifiques et développer la formation des chercheurs.

Néanmoins, ce que nous avons fait jusqu'à présent
ne suffit pas pour relever le défi que nous lancent la
rapidité actuelle des progrès scientifiques et la com-
plexité croissante des problèmes de recherche. En plus
des efforts que nous faisons pour appliquer efficace-
ment les connaissances nouvelles, il nous faut désor-
mais explorer de nouvelles méthodes et de nouvelles
voies pour attaquer les problèmes sanitaires et bio-
médicaux fondamentaux qui se pressent autour de
nous. L'OMS ne saurait esquiver plus longtemps ses
grandes responsabilités dans des matières qui pré-
sentent un intérêt immédiat pour la génération actuelle
et qui peuvent influer de façon décisive sur l'avenir de
l'humanité. Permettez -moi d'en donner quelques
exemples.

De grands dangers sont inhérents à la contamination
chimique de l'air inhalé, de l'eau et des aliments ingérés
par de vastes groupes de population. Nous devons
surveiller les effets nocifs possibles des médicaments
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et produits biologiques nouveaux administrés chaque
année dans le monde à des millions de personnes. Il
suffira de mentionner ici la récente catastrophe de la
thalidomide et les problèmes posés par les déchets de
l'industrie et les pesticides. Nous ne savons à peu près
rien des effets somatiques et génétiques sur les cellules
de beaucoup de ces substances; aussi faut -il, à tous
les niveaux de la recherche, donner d'urgence la prio-
rité absolue au problème fondamental du rôle muta-
gène et de la toxicité des produits chimiques.

Qu'il s'agisse de ce problème ou de divers autres,
il importe de créer sans tarder un centre mondial de
liaison et d'information sur les recherches relatives à
la santé. Pour fonctionner efficacement, ce centre
devrait appliquer les techniques les plus récentes, y
compris l'emploi de machines électroniques pour l'en-
registrement, l'assimilation, la conservation et la resti-
tution sélective des informations concernant la
recherche. L'expérience de la collaboration passée
entre l'OMS et différentes autorités de la recherche
dans le monde entier, qui nous offre une possibilité
exceptionnelle d'accès aux renseignements nécessaires,
garantit le succès d'une telle entreprise.

Pouvons -nous prétendre que nous avons au moins
commencé à tirer parti des remarquables progrès des
mathématiques, de la physique et du génie civil, pour
procéder, tant en laboratoire que sur le terrain, à une
étude véritablement scientifique des maladies trans-
missibles et non transmissibles ? Nous n'avons guère
avancé dans l'association de ces disciplines à la bio-
logie et aux sciences sociales, association pourtant
nécessaire si l'on veut agir de façon rationnelle et
intégrée dans l'organisation des services sanitaires et
la pratique de la santé publique, à l'échelon national
et international, ou étudier les problèmes que posent
le vieillissement, la reproduction humaine et la santé
mentale.

En posant ces questions, j'entends souligner que le
moment est venu de procéder à un réexamen radical
et peut -être à un développement tout aussi radical de
notre action dans le domaine de la recherche sanitaire.
Il faudra pour cela examiner l'ensemble des problèmes
de santé qui sont d'une importance primordiale pour
le monde entier, et qu'il ne serait guère possible d'étu-
dier de façon appropriée sur le plan purement national.
Et si ces études devaient faire apparaître clairement la
nécessité d'adopter à l'OMS de nouvelles voies
d'approche de la recherche fondamentale et appliquée
concernant les problèmes biomédicaux et sociaux dont
je viens de parler, je suis d'avis, Monsieur le Président
- et j'espère que l'Assemblée en tombera d'accord
avec moi - que nous devrions nous préparer à nous
engager sur cette voie pour que les générations pré-
sentes et futures ne puissent pas nous reprocher de ne
pas l'avoir fait.

L'Assemblée apprendra avec satisfaction que, depuis
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, la
composition de l'OMS s'est encore élargie puisque
l'Organisation compte maintenant 117 Membres et un
Membre associé. En souhaitant la bienvenue aux nou-
veaux Membres - Algérie, Burundi, Jamaïque,
Ouganda, Rwanda, Trinité et Tobago - je voudrais
également saluer les délégués de la Hongrie et leur

dire combien nous sommes heureux que leur Gouver-
nement ait décidé de reprendre une participation active
aux travaux de notre organisation. Ce n'est là qu'un
pas de plus vers l'objectif d'universalité que nous
devons atteindre si nous voulons que l'OMS contribue
pleinement à la santé et bonheur des hommes et des
femmes pour le bénéfice desquels elle a été fondée.

Cette année, la Croix -Rouge fête son centenaire et
le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée de la
Croix -Rouge. Qu'il me soit donc permis, Monsieur le
Président, de rendre hommage à la Croix -Rouge, au
nom de l'Organisation mondiale de la Santé, pour
l'oeuvre vraiment remarquable qu'elle a accomplie en
apportant, souvent dans les conditions les plus difficiles,
une aide et un secours immédiats aux millions de vic-
times des conflits humains et des catastrophes natu
relies. La Croix -Rouge a traduit dans la réalité les
principes moraux de la solidarité universelle. Qui-
conque aujourd'hui se consacre à la lutte contre la
maladie et la souffrance a contracté une dette immense
envers Henry Dunant, « l'homme en blanc » à l'esprit
généreux et aux idéaux élevés, dont le rêve a suscité
l'une des croisades humanitaires les plus admirables de
l'histoire. L'OMS est fière de sa collaboration étroite et
fraternelle avec la Croix- Rouge. Nul n'a mieux exprimé
la ressemblance entre nos deux organisations qu'Henry
P. Davison, fondateur de la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge, lorsqu'il a assigné pour tâche à la
Croix -Rouge non pas de soulager les souffrances d'un
seul peuple, mais d'éveiller chez tous les peuples la
conscience de leurs responsabilités à l'égard du bien -
être des autres hommes du monde entièr. Puisse la
Croix -Rouge poursuivre sa noble mission pendant les
siècles à venir.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Candau.

7. Discussion générale des rapports du Conseil exécutif
et du Rapport du Directeur général sur l'activité
de l'OMS en 1962

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Avant de
donner la parole au premier orateur inscrit, je désire
rappeler que, dans sa résolution WHA14.51, la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé
que, lors des Assemblées mondiales de la Santé, un
seul débat devrait être consacré, en séance plénière, à
l'examen du Rapport annuel du Directeur général,
sous réserve que les installations le permettent. Des
microphones ont donc été installés sur les tables des
délégations. Si l'Assemblée en décide ainsi, les délégués
pourront parler de leur place. Y a -t -il des objections?
Il en est ainsi décidé.

Je donne la parole au délégué du Tanganyika.

M. MASWANYA (Tanganyika) (traduction de l'an-
glais) : Permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Pré-
sident, de vous féliciter de votre élection à ces hautes
fonctions; je suis certain qu'avec l'aide des Vice-
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Présidents élus en même temps, vous saurez guider
la Seizième Assemblée mondiale de la Santé vers une
conclusion heureuse de ses travaux.

Le 10 mai 1962, alors qu'il participait à la Quin-
zième Assemblée mondiale de la Santé à laquelle
mon pays se trouvait représenté pour la première fois
en qualité de Membre de plein exercice, mon pré-
décesseur dans les fonctions de ministre de la santé du
Tanganyika a remercié tous les Etats Membres d'avoir
approuvé la demande d'admission de mon pays à la
qualité de Membre de plein exercice. Il a en même
temps donné à l'Assemblée l'assurance qu'en cette
nouvelle qualité, le Tanganyika se conformerait tou-
jours aux articles de la Constitution qu'il avait acceptée
et qu'il travaillerait sans relâche et au mieux de ses
possibilités à faire progresser l'oeuvre de cette grande
organisation internationale. Depuis lors, le Tanga-
nyika est devenu une République au sein du Common-
wealth britannique et j'ai le privilège aujourd'hui de
diriger la délégation de mon pays à cette assemblée où
le Tanganyika est représenté pour la seconde fois en
qualité de Membre de plein exercice et pour la pre-
mière fois en qualité de République.

Je tiens à féliciter le Directeur général pour son
excellent Rapport, si riche en informations sur les
activités de notre organisation. J'aimerais, par la même
occasion, dire quelques mots des besoins de mon pays.

L'année dernière, mon prédécesseur a rappelé les
calamités naturelles, telles que la famine et les inon-
dations, qui ont désorganisé notre économie nationale
à un point tel que le développement dans le domaine
de la santé publique s'est trouvé presque totalement
arrêté par le manque de fonds. Il a ajouté que, malgré
ces malheurs, le peuple du Tanganyika demeurait uni
dans sa résolution de poursuivre l'exécution du plan
triennal de développement qui marque la première
étape de notre lutte contre les trois grands ennemis de
mon pays : 'l'ignorance, la maladie et la misère. Par
suite du manque de crédits, de nombreux projets
d'importance secondaire inclus dans le plan sont mis
en oeuvre ou même entièrement exécutés grâce à des
initiatives collectives bénévoles auxquelles participent
toutes les couches de la population.

Mon Ministère s'est donné pour tâche de créer dans
le pays un service équilibré de médecine curative et
préventive. Sur le plan curatif, nous nous proposons
de doter le pays d'un lit d'hôpital par 1000 habitants
et d'un centre rural de santé par 50.000 habitants.
Chaque centre de santé, outre qu'il assurera des ser-
vices curatifs, servira de base pour l'exécution des
mesures de santé publique, notamment d'éducation
sanitaire et de protection maternelle et infantile.
Réaliser une telle oeuvre dans un pays comme le
Tanganyika, où une population à peine supérieure à
9 000 000 d'habitants est dispersée sur une superficie
dépassant 900 000 kilomètres carrés, n'est pas une
entreprise aisée. Un premier effort a été accompli dans
ce sens, et, avec l'aide du Gouvernement britannique,
un certain nombre d'hôpitaux modernes ont été récem-
ment construits. Cependant, il existe encore de nom-
breux districts complètement dépourvus d'hôpitaux
ou qui ne possèdent que des hôpitaux à ce point désuets

que leur remplacement est devenu depuis longtemps
indispensable.

Les autorités locales ont fait et continuent à faire
tout ce qu'elles peuvent pour créer des centres de santé
ruraux; mais bien que ce plan d'équipement ait été
mis en train il y a plus de cinq ans, trente centres
seulement fonctionnent actuellement alors que le pays
a besoin d'en posséder environ 200. Il devient toujours
plus évident que les progrès resteront très lents à moins
que le Gouvernement central n'apporte des subven-
tions considérables, ce qui, malheureusement, est
impossible à l'heure actuelle. Mon Ministère estime
néanmoins que le projet de créer des centres ruraux de
santé est d'une importance vitale, et je me propose
actuellement de prendre contact avec certains pays et
avec des organisations bénévoles en vue d'obtenir
leur concours. Pour arriver à construire les 170 centres
ruraux de santé qui manquent encore, il faudrait dis-
poser d'une somme qui dépasse les possibilités d'un
pays comme le Tanganyika. Néanmoins je suis certain,
Monsieur le Président, que comme moi, vous estimerez
cette somme très modique pour les pays plus déve-
loppés ou pour l'Organisation mondiale de la Santé.
Aucune demande d'assistance pour ce projet n'a été
soumise à l'Organisation parce qu'on nous a dit que
celle -ci ne s'occupe pas de projets de cette nature;
étant donné l'importance de la question, je dois dire
que des réponses de ce genre sont considérées dans
mon pays comme profondément regrettables et
décourageantes.

Puisque j'ai abordé la question des centres de
ruraux, je profiterai de cette occasion pour exprimer
au FISE la gratitude de mon peuple pour l'aide que
cette institution spécialisée des Nations Unies lui a
accordée en fournissant des moyens de transport, du
matériel, du lait en poudre et des médicaments pour
chacun des centres de santé ruraux que nous avons eu
la possibilité de créer, ainsi que pour l'envoi de
manuels et d'autres moyens d'enseignement destinés à
nos centres de formation d'infirmières, de sages -
femmes et de personnel médical auxiliaire. Cette ins-
titution a étendu récemment son aide aux activités de
la Division de Développement Communautaire d'un
autre ministère. Je vois que le FISE est représenté à
cette assemblée et je désire remercier son représentant,
en lui disant mon espoir que son organisation conti-
nuera à développer son activité bienfaisante, non seu-
lement au Tanganyika, mais aussi dans les autres
régions insuffisamment développées du monde.

L'année passée, mon prédécesseur a mentionné la
pénurie de médecins pleinement qualifiés dont souffre
le Tanganyika et il a indiqué que, pour répondre aux
normes modernes, mon pays aurait besoin d'un effectif
de médecins dix fois plus important que celui dont il
disposait alors. En dépit d'une assistance considérable
reçue des Gouvernements britannique et israélien sur
la base de programmes spéciaux d'aide technique, la
situation ne s'est guère améliorée et aucune amélio-
ration ne peut être escomptée dans un proche avenir.
Cette difficulté a incité mon Ministère à mettre en
oeuvre à Dar es -Salam un plan ambitieux de formation
destiné à compléter le programme plus vaste de for-
mation de médecins pour l'Afrique orientale qui est
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appliqué au Makerere University College de l'Ou-
ganda. Pour être admis à l'Ecole de Médecine de
Dar es- Salam, les candidats doivent justifier de douze
années d'éducation de base avec prédominance des
matières scientifiques au cours des deux dernières
années; toutefois, lors de la première admission à cette
école, un certain nombre de nouveaux étudiants avaient
accompli quatorze années d'études scolaires. La durée
des cours est de six ans, conformément aux normes
énoncées par l'OMS.

Nos remerciements vont également à la Fondation
Rockefeller qui nous a fourni tout l'équipement des
laboratoires d'anatomie et de pathologie et qui a pris
en charge le traitement du directeur de l'Ecole pour
une période de cinq ans, ainsi qu'à la London School
of Hygiene and Tropical Medicine qui nous a envoyé
un médecin et à l'Institut tropical suisse de Bâle qui
a détaché un biologiste à notre Ecole. Nous espérons
que l'OMS nous enverra encore, comme promis, deux
autres chargés de cours de clinique médicale. Nous
devons remercier également le Gouvernement bri-
tannique et l'Organisation mondiale de la Santé qui
subventionnent les études de plusieurs de nos médecins
pour leur permettre de suivre un enseignement post -
universitaire à l'étranger.

Dans le domaine de la santé publique, nous n'avons
pas pu réaliser tout ce que nous souhaitions - et là
encore, faute de disposer des fonds nécessaires. L'année
passée, mon prédécesseur a parlé de certains projets,
tel que le projet d'éradication de la variole patronné
par l'OMS, qu'il a fallu abandonner parce que le
Ministère ne pouvait pas assumer sa part des dépenses
s'élevant à environ US $120 000. C'est pourquoi mon
prédécesseur, dans son intervention à l'Assemblée,
avait demandé que l'on assouplisse les règles actuelle-
ment en vigueur, afin que certains projets particuliè-
rement dignes d'intérêt puissent être mis en oeuvre
même lorsque le pays bénéficiaire n'est pas en mesure
d'y contribuer financièrement. La variole continue à
sévir dans notre pays, et il semble que l'Organisation
mondiale de la Santé n'entreprendra rien aussi long-
temps que mon Ministère ne pourra pas assumer sa
part des dépenses. C'est là une situation extrêmement
fâcheuse et inquiétante. La tuberculose, par ailleurs,
pose un problème de plus en plus grave et, bien que
mon Ministère fasse tout son possible pour la com-
battre, une aide extérieure considérable demeure
indispensable.

Nous nous rendons parfaitement compte, au Tan-
ganyika, que certains projets importants, comme
l'éradication du paludisme, dépassent nos moyens et
qu'il en sera sans doute ainsi pendant longtemps
encore. Etant donné que le paludisme demeure l'une
des causes principales de morbidité et de mortalité
dans le pays, notre seul espoir, pour le moment, est
d'arriver à réaliser un certain contrôle de la trans-
mission en appliquant des méthodes telles que la
distribution de sel médicamenté. Un projet pilote de
ce genre a été exécuté avec succès dans une région du
Tanganyika, grâce à l'aide de l'OMS qui a procuré la
chloroquine nécessaire pour médicamenter le sel dis-
tribué dans cette région, et des plans sont à l'étude en
vue de mettre en oeuvre un projet analogue mais plus

vaste dans une autre région du pays, dans le cas où
l'Organisation mondiale de la Santé accepterait de
procurer le médicament et d'envoyer un médecin
chargé des opérations sur le terrain. Il existe au
Tanganyika une vaste région dont la population souffre
gravement d'ophtalmies aboutissant à la cécité.
L'Organisation mondiale de la Santé a promis d'effec-
tuer une enquête sur les ophtalmies et ce projet figure
effectivement au budget actuel, mais rien ne semble
avoir été entrepris j usqu'ici pour en assurer l'exécution.
J'espère sincèrement que les autorités compétentes
veilleront à ce que l'exécution de ce projet ne soit pas
ajournée plus longtemps. Le Gouvernement israélien
a créé à Dar es- Salam, sur la base d'un programme
spécial d'aide technique, un centre de traitement des
ophtalmies qui sera dirigé à partir de septembre 1963
par un éminent spécialiste d'Israël; mon Ministère
souhaite que l'enquête sur les ophtalmies soutenue par
l'OMS soit mise en oeuvre aussi rapidement que pos-
sible, et en consultation avec le spécialiste israélien.

Je dois aborder maintenant un aspect fort pré-
occupant des méthodes appliquées par l'Organisation
mondiale de la Santé, notamment en ce qui concerne
le Tanganyika. J'espère, Monsieur le Président, que
vous ne m'en voudrez pas de ce que je vais dire, mais
j'estime que la situation ne pourra pas être améliorée
si l'on ne fait pas clairement connaître les motifs de
mécontentement. J'ai déjà parlé des règles rigides qui
conditionnent l'assistance accordée par cette orga-
nisation, et je tiens à répéter encore que, dans certains
cas particulièrement dignes d'intérêt, il conviendrait
d'assouplir ces règles afin de rendre possible l'exécution
de certains projets importants, même si le pays béné-
ficiaire est dans l'impossibilité d'assumer sa part des
dépenses.

Le second point que je désire soulever à cet égard
concerne l'envoi d'un expert dans le pays qui demande
une assistance, envoi dont l'OMS fait une condition
préalable à l'octroi de cette assistance. Les experts sont
toujours bienvenus, mais on ne saurait guère justifier
la procédure qui consiste à faire de leur visite un préa-
lable à l'octroi de l'aide requise. Les divers problèmes
médicaux auxquels doit faire face le Tanganyika, par
exemple, ont été étudiés à maintes reprises par diffé-
rents experts depuis le temps de Robert Koch, avant
la Première Guerre mondiale. Il s'ensuit qu'il existe
une documentation abondante et détaillée concernant
la plupart des principaux problèmes, et nous avons
besoin uniquement d'une assistance financière pour
nous permettre de nous y attaquer. Dans le cas où un
problème ne serait pas suffisamment compris ou connu,
nous -mêmes demanderions expressément qu'une
enquête soit effectuée. Nous considérons, en revanche,
que le fait de mener une enquête pour chaque problème
antérieurement à l'octroi d'une assistance constitue un
double emploi regrettable, étant donné qu'un grand
nombre de ces problèmes ont déjà été largement étu-
diés dans le passé. Nous pouvons citer des cas dans
lesquels un expert, après avoir passé une semaine dans
le pays, a formulé lors de son retour à Genève des
critiques injustifiées et a recommandé l'envoi d'un
second expert chargé d'effectuer une étude plus appro-
fondie du problème et de formuler des recommanda-
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tions. Je souligne une fois de plus qu'un grand nombre
de problèmes de santé publique qui se posent au
Tanganyika ont déjà été étudiés par des experts à un
moment ou à un autre; ce qu'il nous faut actuellement,
c'est de l'argent pour donner suite aux recommanda-
tions formulées par ces experts, et non de nouvelles
enquêtes, sauf si le problème considéré n'est pas
suffisamment connu.

Le troisième point que je désire soulever concerne
le recrutement des experts. L'Organisation mondiale
de la Santé recrute habituellement ses experts dans les
pays plus évolués, mais il lui est arrivé aussi d'en
recruter dans un pays comme le Tanganyika, sans se
préoccuper des répercussions qu'un tel engagement
peut entraîner pour ce pays. Nous pouvons citer le cas
d'un médecin auquel on avait accordé, au prix de
grands sacrifices financiers, toutes les possibilités pour
se spécialiser en matière de nutrition afin qu'il pût,
par la suite, organiser un service satisfaisant de nutri-
tion appelé à desservir l'ensemble du pays. Après un
certain nombre d'années, et alors que cet expert com-
mençait à jouir d'une réputation internationale et que.
le Tanganyika était sur le point de recueillir les fruits
des moyens de formation qui avaient été mis à sa dis-
position, cet expert a été attiré hors de notre pays par
l'offre d'un traitement colossal à l'Organisation mon-
diale de la Santé. Si le but de l'Organisation mondiale
de la Santé est de promouvoir la santé de tous les
peuples, pourquoi nous a -t -on enlevé cet homme en
provoquant ainsi l'effondrement complet de ce qu'il
avait mis sur pied au cours de plus de cinq années
d'efforts ? Si l'Organisation mondiale de la Santé
appréciait l'excellent travail accompli par ce spécialiste
dans le domaine de la nutrition, pourquoi l'Organi-
sation ne l'a -t -elle pas autorisé, après l'avoir recruté,
à demeurer au Tanganyika pour y poursuivre son
travail? L'histoire ne s'est d'ailleurs par arrêtée là, car
mon Ministère, conscient de l'importance de la nutri-
tion, a fait appel à un autre médecin intéressé par ces
problèmes et lui a offert les mêmes facilités de forma-
tion qu'à son prédécesseur. Au bout de quelques mois,
ce spécialiste s'est vu, à son tour, offrir par l'OMS un
emploi en qualité d'expert. Je suis heureux de pouvoir
dire qu'à la suite d'une protestation de mon Ministère,
cette offre n'a pas eu de suite, et le médecin en questign
a pu continuer à travailler chez nous.

Je désire faire remarquer à l'Assemblée que des
exemples semblables à celui que je viens de citer
conduisent des pays comme le mien, qui luttent pour
arriver à créer un effectif stable de personnel utile, à
se demander quelles sont au juste les intentions de
l'Organisation mondiale de la Santé. Nos pays sont
pauvres et ne sont pas en état de résoudre sans aide
extérieure leurs propres problèmes de santé publique.
On ne saurait par conséquent nous demander de for-
mer des experts qui iront travailler dans d'autres pays,
alors que nous n'arrivons pas encore à faire face à nos
propres besoins. Je me suis permis de parler de ces
problèmes pour en signaler l'existence aux autorités
compétentes de l'OMS et à l'Assemblée. J'espère qu'à
l'avenir il y aura des consultations détaillées entre les
autorités de l'OMS et les pays intéressés avant que
des personnes employées par des pays en voie de

développement soient attirées hors de ces pays par
l'Organisation, et que l'on voudra bien peser toutes
les répercussions d'offres de ce genre.

Je désire souligner, une fois de plus, Monsieur le
Président, que le but de l'Organisation mondiale de la
Santé doit être d'établir des normes minimums en
matière de santé, et d'aider ensuite tous les pays en
voie de développement à atteindre ces normes, que
ces pays soient en mesure ou non de contribuer aux
dépenses. Aussi longtemps qu'on n'aura pas adopté
une telle méthode, je ne vois pas comment on parvien-
dra à supprimer ou à atténuer l'inégalité actuelle dans
les espérances de vie et dans les taux de mortalité.

Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir
donné la possibilité de parler devant cette assemblée
au nom du Gouvernement et du peuple du Tanga-
nyika, et je remercie également Messieurs les délégués
de la patience avec laquelle ils ont bien voulu
m'écouter.

Le PRÉSIDENT : (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Maswanya.

Je désire informer l'Assemblée que l'heure de clôture
de la séance de ce matin avait été fixée à midi en pré-
vision d'une réunion du Bureau. Etant donné cepen-
dant que le Bureau ne se réunira pas aujourd'hui, je
propose que l'Assemblée continue à siéger jusqu'à
midi trente, si les délégués y consentent. Nous per-
mettrons ainsi à un plus grand nombre d'orateurs de
participer, au cours de cette matinée, aux débats sur
le Rapport du Directeur général.

Les délégués sont -ils d'accord ? En ce cas nous
continuerons à siéger jusqu'à midi trente. Je donne
la parole au délégué d'Israël.

M. RAFAEL (Israël) (traduction de l'anglais) : Mon-
sieur le Président, Messieurs les délégués, nous voici
de nouveau réunis ici pour délibérer sur l'amélioration
de la santé de l'homme dans le monde entier. L'Assem-
blée mondiale de la Santé constitue désormais la
tribune où, chaque année, on élabore et met au point
la politique à suivre pour faire bénéficier tous les
peuples du globe des progrès de la médecine et pour
intégrer la santé dans le processus du développement
économique et social. Aussi voudrais-je tout d'abord
féliciter le très distingué Ministre fédéral de la Santé
du Nigéria, le Dr Majekodunmi, de son élection à la
présidence de l'Assemblée cette année. Je tiens à lui
adresser mes meilleurs voeux de réussite dans ses hautes
fonctions. J'aimerais aussi féliciter de leur élection les
Vice -Présidents de l'Assemblée et les Présidents des
Commissions.

Il est inévitable que l'apparition au cours des der-
nières années d'un si grand nombre de nouveaux Etats
Membres ait fortement marqué à la fois la structure
et l'orientation de notre organisation et suscité une
certaine ambivalence. Les problèmes sanitaires rela-
tivement recherchés des Etats Membres les plus anciens
ne sont en aucune façon oubliés, mais des efforts et
des moyens importants sont consacrés aux problèmes
fondamentaux des pays nouveaux en voie de dévelop-
pement. C'est là chose on ne peut plus normale. De
même qu'il est indispensable que les grandes puissances
apportent une assistance économique aux Etats plus
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petits pour essayer de maintenir l'équilibre entre les
pays qui constituent un monde solidaire, de même il
est nécessaire, et plus impérieusement encore, qu'une
telle aide soit accordée dans le domaine de la santé.
C'est désormais un truisme que de dire que la santé,
tout comme la paix, est indivisible.

Nous sommes maintenant dans la troisième année
de la décennie pour le développement et c'est notre
espoir et notre plus fervent désir de voir les divers pro-
grammes qui se trouvent à différents stades de prépa-
ration prendre forme et se réaliser au bénéfice des pays
qui en ont le plus besoin. Le développement implique
une mobilisation des ressources et de la main- d'oeuvre.
Mon Gouvernement a pour politique déclarée de
partager avec les pays en voie de développement son
expérience et son savoir -faire pour l'exploitation des
ressources matérielles et humaines. Compte tenu de
ses propres limites, Israël, qui est lui -même un petit
pays en voie de développement, juge de son devoir
d'offrir son assistance là où elle est la bienvenue dans
toute une série de secteurs et de domaines d'activité et,
en particulier, dans ceux de la médecine et de la santé.

Depuis que le Plan Marshall a été lancé pour la
reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre
mondiale, la notion d'assistance, bilatérale et multi-
latérale, n'a cessé d'évoluer. On admet maintenant que
l'aide est justifiée et efficace si elle remplit en quelque
sorte un rôle de catalyseur; autrement dit, il faut aider
les nations à s'aider elles- mêmes. On ne saurait par
conséquent attacher trop d'importance à la formation
professionnelle et à l'éducation. Il est réconfortant de
constater la place prééminente que l'Organisation fait
à la formation et à l'instruction de personnel sanitaire
à tous les échelons. L'augmentation du nombre des
bourses accordées montre bien que cette politique
correspond à un besoin réel. Je suis heureux de pouvoir
dire que mon pays, conscient de l'importance de ce
besoin, agit en conséquence dans la limite de ses
moyens. En coordination avec l'Organisation mon-
diale de la Santé, il a envoyé dans divers pays d'Afrique
et d'Asie des équipes d'enquête et de planification et
des spécialistes de l'assistance consultative et opéra-
tionnelle et il a accordé à du personnel sanitaire des
bourses de formation et d'études en Israël au niveau
universitaire comme au niveau post- universitaire, avec
l'intention expresse d'instruire ces étudiants pour
qu'ils puissent remplir des fonctions de direction dans
leurs pays respectifs. C'est cette direction qui devrait
permettre aux pays de s'aider eux -mêmes.

Nous sommes tous d'avis, j'en suis sûr, qu'il y a
place pour une coopération plus étroite en vue de faire
aboutir les recherches relatives aux maladies cancé-
reuses et ce n'est là qu'un cas parmi beaucoup d'autres
où de nouvelles initiatives s'imposent. Il est inutile
d'insister sur l'importance de la recherche. Depuis que
l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé, il y a
quelques années, d'intensifier ses efforts dans ce
domaine et de favoriser une collaboration encore plus
poussée entre les instituts et laboratoires nationaux de
recherche, les travaux ont pris un nouvel essor dans de
nombreux secteurs : maladies cardio -vasculaires,
cancer, nutrition, lutte contre les vecteurs, protection
contre les rayonnements, génétique humaine, etc.

Pourtant, il me semble que l'Organisation ne devrait
pas perdre de vue que la recherche n'est pas une pré-
rogative des nations grandes et prospères. Non seu-
lement les petits pays ne le cèdent en rien pour la
curiosité intellectuelle et scientifique, mais encore ils
ont bien souvent à leur disposition des chercheurs
expérimentés et compétents qui pourraient faire oeuvre
utile si seulement existaient les fonds nécessaires. Je
voudrais faire appel à l'Assemblée pour que certains
des travaux de recherche en cours sous le patronage
de l'Organisation soient confiés à ces pays. Ce serait là
une mesure justifiée dans l'intérêt de la recherche elle -
même comme de son caractère universel.

Le choix du sujet des discussions techniques de cette
année, à savoir l'enseignement médical et la formation
professionnelle du médecin en matière d'aspects pré-
ventifs et sociaux de la pratique clinique, est extrême-
ment judicieux. Les médecins de la santé publique, qui
sont relativement peu nombreux, et les cliniciens
orientés vers la santé publique qui sont moins nom-
breux encore, connaissent bien les répercussions des
sciences sociales sur la médecine et il est certain que la
prévention de la maladie est depuis longtemps l'un
des principaux objectifs de la santé publique, mais la
plupart des cliniciens ont encore tendance à négliger
les aspects sociaux et préventifs de la pratique médicale.
Il risque donc de se produire une cassure qu'il faut
absolument éviter et le meilleur moyen d'y parvenir
semble être de faire comprendre aussitôt que possible
à l'étudiant en médecine et aux cliniciens qui sont ses
maîtres l'importance des aspects préventifs et sociaux
de la pratique clinique. J'espère que les discussions
techniques permettront de définir les méthodes vou-
lues pour atteindre cet objectif.

J'aborderai maintenant un problème qui est inscrit
à notre ordre du jour et qui a pris récemment une
extrême gravité. Je veux parler du contrôle des prépa-
rations pharmaceutiques nouvelles, question à laquelle
la catastrophe de la thalidomide a donné un relief
accru. Nous sommes tous au courant des complica-
tions législatives que la question soulève dans les divers
pays, des pressions exercées par l'industrie pharma-
ceutique et de l'augmentation rapide du nombre des
préparations, mais, pour éviter qu'une catastrophe du
même genre ne se reproduise, il faut prévoir des
mesures qui garantiront à la fois l'efficacité et l'inno-
cuité des médicaments nouveaux. Sans vouloir porter
atteinte à la souveraineté des Etats Membres en
matière législative, l'Organisation mondiale de la
Santé se doit de prendre l'initiative en ce domaine.
Dans le monde entier, les peuples attendent de l'OMS
qu'elle les guide vers la solution de ce problème d'im-
portance capitale et, si elle y parvient, ils lui en seront
profondément reconnaissants.

Messieurs les délégués, l'association entre l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et l'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture a trouvé son expression
dans le thème choisi cette année pour la Journée mon-
diale de la Santé. L'effrayant état de malnutrition, la
« faim cachée » et même la faim pure et simple qui
sévissent dans bien des pays et parmi des populations
nombreuses appellent une action urgente et de grande
envergure. Pour l'humanité, l'une des libertés fonda-
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mentales est de ne plus subir le joug de la faim. Nos
ancêtres, les pères de notre ancienne culture, savaient
déjà que la faim est pire que le glaive, connaissant
l'expérience amère des fugitifs de la guerre, telle que
Jérémie l'a rapportée dans ses Lamentations : «Ceux
qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux
qui périssent par la faim ». Il est vraiment honteux
pour notre époque d'extraordinaires conquêtes scien-
tifiques, qu'au moment même où se déploie une
richesse ostentatoire et où le niveau de vie de certains
pays ne cesse de s'élever, des millions d'êtres aient
faim et que des femmes et des enfants souffrent de
malnutrition grave. Sachant cela, pouvons -nous rester
inactifs ?

Devant cette assemblée, point n'est besoin de souli-
gner la corrélation et l'interdépendance entre l'état
nutritionnel et l'état sanitaire. Notre organisation, qui
s'est assigné pour mission de combattre la maladie,
d'améliorer la santé de l'homme et de prolonger sa vie,
ne peut rester indifférente en présence de ce problème.
J'ai le sentiment que, si l'Organisation décide d'agir,
elle réussira nécessairement.

Il y a plus de deux mille ans, les anciens sages d'Israël
nous enseignèrent qu'en matière de nourriture, tous
les hommes sont égaux et qu'on ne peut faire de dis-
tinction entre le saint et le pécheur, car ils avaient
entendu l'admonition du prophète Isaïe : «Ne s'agit -il
pas de rompre ton pairs avec celui qui a faim ? » et
ils avaient commenté : « Donner aussitôt et donner
sans retard car ce pain lui est dû parce qu'il a faim ».
Notre devoir est de faire appliquer cette règle à
l'échelle internationale. En donnant à manger aux
indigents, nous arriverons à renverser les barrières et
les cloisons qui séparent races et nations, religions et
conceptions politiques.

Le souci d'améliorer la santé ne saurait être dissocié
des efforts visant à augmenter la capacité de produc-
tion. Leur interdépendance est évidente. Je voudrais
rappeler ici en toute modestie que mon propre pays
a prouvé qu'en faisant un effort résolu et en appliquant
la science à l'agriculture, on peut non seulement donner
à une nation la possibilité de suffire à ses besoins ali-
mentaires, mais encore lui permettre d'exporter
des produits agricoles, malgré l'insuffisance de res-
sources matérielles aussi essentielles que l'eau. Ce que
d'autres et nous -mêmes avons réussi à faire peut se
faire ailleurs également.

Qu'il me soit permis pour conclure de souligner
combien nous apprécions tous les multiples activités
de l'Organisation mondiale de la Santé. Le Rapport
annuel du. Directeur général fournit abondamment la
preuve de leur expansion constante et des améliora-
tions dont leur planification et leur exécution font
sans cesse l'objet, mais nous ne devons pas nous
contenter de la gamme actuelle de nos entreprises. La
force morale supérieure de l'OMS et sa mission dans
la collectivité des nations la rendent capable de réali-
sations que nulle autre organisation ne saurait égaler.
Fixons -nous des objectifs plus élevés, quand bien
même ils pourraient au premier abord nous paraître
éloignés, difficiles, voire chimériques. Nous les attein-
drons un jour si nous unissons nos forces. Déba-
rassons -nous des résidus de doctrines politiques qui,

ici et là, font encore obstacle à certaines de nos
activités courantes. C'est ainsi que nous pourrons
offrir aux autres organisations un bon exemple de
coopération internationale sincère et sans réserves.
Faisons en sorte que ce nouvel état d'esprit prenne
naissance dans notre organisation.

A notre grande joie, nous avons pu, pour cinq ans
encore, nous assurer la sage et compétente direction du
Dr Candau qui,' par ses capacités exceptionnelles, s'est
fait apprécier de nous tous. Je voudrais souhaiter de
tout coeur au Dr Candau qu'il poursuive fructueuse-
ment son oeuvre; ses qualités de chef exceptionnel et
hautement compétent et la profondeur de ses vues lui
permettront, j'en suis persuadé, de diriger l'Organisa-
tion vers des objectifs plus élevés pour le plus grand
bien de la santé de l'humanité. Dans votre tâche,
Monsieur le Directeur général, vous pouvez être assuré
que tous les hommes de bonne volonté vous sou-
tiendront. Nous vous tendrons tous une main secou-
rable pour aider à votre succès et au succès de notre
organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Rafael. La parole est maintenant
au délégué des Pays -Bas.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je voudrais, pour commencer la brève inter-
vention que je me propose de faire à ce stade, vous
féliciter, Monsieur le Président, de votre nomination
à la tête de cette assemblée. Une fois de plus, nous
sommes venus ici de toutes les régions du globe pour
échanger, comme chaque année, nos idées et nos expé-
riences sur les questions sanitaires dans nos pays res-
pectifs. Je pourrais presque dire que c'est là une
réunion de famille, la grande famille mondiale des
travailleurs sanitaires, et c'est un grand plaisir de vous
voir dans le fauteuil présidentiel et de travailler dans
cette assemblée sous votre haute autorité.

Chaque année, notre famille s'agrandit. Nous voyons
beaucoup de vieux amis avec qui nous sommes liés
depuis très longtemps, mais il y a aussi plusieurs délé-
gués nouveaux représentant des pays qui ont été admis
récemment à l'Organisation mondiale de la Santé. A
ces nouveaux Etats Membres, je voudrais adresser nos
souhaits de bienvenue les plus chaleureux. C'est pour
nous une grande satisfaction que de les voir se joindre
à notre famille et que d'avoir la bonne fortune de
collaborer avec leurs délégués pendant notre séjour
à Genève.

Monsieur le Président, je saisis cette occasion pour
adresser quelques mots à la délégation de la Répu-
blique d'Indonésie. Au cours des dernières années, il
y avait eu des divergences d'opinion entre nos deux
délégations quant au statut et au nom de la Nouvelle -
Guinée. Nous sommes très heureux que ces divergences
d'opinion appartiennent désormais au passé et je tiens
à dire combien je me réjouis de cette nouvelle situation.

Il est à craindre, Monsieur le Président, que la répé-
tition annuelle de paroles élogieuses adressées au
Directeur général et à ses collaborateurs ne devienne
monotone et que la force de ces paroles ne diminue
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en proportion de la fréquence avec laquelle elles sont
employées. C'est là un danger que j'essaierai de fuir
et, songeant au proverbe « A bon entendeur demi -mot
suffit », je n'ajouterai pas de nouveaux compliments à
ceux qui ont déjà été faits. Je suis convaincu que le
Directeur général comprendra ce « demi -mot » de
compliment, que ma délégation lui exprime de
tout cceur.

Tous les ans, avant de venir à cette assemblée, j'ai
l'habitude de relire la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé. Deux points de son préambule
retiennent toujours mon attention, à savoir que les
gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs
peuples et que les résultats atteints par chaque Etat
dans l'amélioration et la protection de la santé sont
précieux pour tous.

M'autorisant de ces passages du préambule, je
prends la liberté de parler brièvement de l'évolution
de la situation sanitaire dans mon pays. Je me bornerai
aux questions de planification, et cela pour deux
raisons : d'abord, parce que la planification est une
activité importante de mon Gouvernement, ensuite,
parce que, en cette époque où la société, la science et
la technique connaissent un développement si vigou-
reux, la planification sanitaire revêt la plus haute
importance pour la santé de notre peuple dans l'avenir
proche comme dans l'avenir plus lointain.

Dans nos plans, nous fixons certaines priorités. La
première que je mentionnerai concerne la sécurité
sociale, encore que cette question n'intéresse pas direc-
tement l'OMS. Entre la sécurité sociale et la santé, il
existe une étroite interdépendance. Sans santé, pas de
sécurité, mais aussi, sans sécurité, pas de santé. Dans
mon pays, l'assurance -maladie relève de la Division
de la Santé publique du Ministère des Affaires sociales
et de la Santé publique et non pas, comme dans cer-
tains pays, du Ministère du Travail ou de quelque
autre ministère. J'estime que c'est là un arrangement
satisfaisant. Au cours de l'année écoulée, le Ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique a déposé
au Parlement un certain nombre de projets de lois
importants concernant la sécurité sociale, et il en
présentera d'autres prochainement, notamment un
projet tendant à couvrir les malades chroniques et les
handicapés physiques et mentaux. Jusqu'à présent, les
soins donnés à ces personnes relevaient essentiellement
de l'assistance sociale et non de la sécurité sociale,
alors qu'il s'agit d'individus qui, plus que quiconque,
ont besoin de sécurité sociale.

Un deuxième problème qui présente beaucoup d'im-
portance est celui de la prévision des besoins futurs en
personnel sanitaire, en bâtiments et en matériel. Il
n'est déjà pas aisé de faire des plans, par exemple, au
sujet des dimensions et de la spécialisation des hôpi-
taux de demain, mais il est peut -être plus difficile
encore de prévoir les besoins en médecins de diverses
spécialités et en personnel paramédical. Nous sommes
actuellement en présence d'une situation dont le pro-
nostic a été établi il y a quinze ans, et ce pronostic
n'était probablement pas exact : on n'avait pas tenu
compte de l'augmentation rapide de la demande de
soins. Dans ce domaine, une planification judicieuse

est l'une des principales garanties de la qualité de nos
services de santé futurs; nos universités et nos établis-
sements de formation d'aujourd'hui doivent être
équipés en prévision de la demande de demain. Qu'il
me soit permis de souligner à ce propos l'intérêt
spécial d'enquêtes sur les moyens de maintenir le
médecin de famille dans son rôle central dans la dis-
tribution de soins.

Il est bien évident qu'en planification, les questions
financières sont de toute première importance; il nous
faut donc veiller à ce que la santé ait la place qui lui
revient dans l'économie du pays. Nous pensons qu'à
l'avenir, l'action de santé absorbera une part de plus
en plus grande du revenu national; elle n'aura plus,
comme cela fut si souvent le cas dans le passé, à se
contenter des restes.

Le vaste domaine de l'hygiène du milieu constitue
un autre secteur important de la planification. Le bon
approvisionnement des Pays -Bas en eau de boisson
est compromis par l'industrialisation, qui a provoqué
la pollution de certains des fleuves européens dont le
cours inférieur se trouve dans notre pays. Le problème
de la pollution de l'air prend une importance croissante
et il en est de même de celui du logement, dans le pays
qui a la plus forte densité de population du monde.
Tous ces problèmes n'intéressent du reste pas seule-
ment la santé physique, mais aussi la santé mentale.

Telles sont les questions principales sur lesquelles
je voulais appeler l'attention de l'Assemblée. Il est
inutile de dire que la planification et la recherche sani-
taires doivent être considérées comme constituant un
tout indissoluble. Aucun des éléments de la planifi-
cation que j'ai mentionnés ne peut être utilisé pour
l'édification des futurs services sanitaires s'il ne
s'appuie pas sur les fondations de la recherche.

Monsieur le Président, ma délégation n'ignore pas
que, dans de nombreux pays, les problèmes sont plus
graves qu'aux Pays -Bas et que, pour des millions
d'êtres humains, la mise en place de services sanitaires
est une question de vie ou de mort. Le thème de la
Journée mondiale de la Santé de 1963 nous l'a rappelé
une fois de plus. Si j'ai pris la liberté de parler de la
situation dans un pays prospère, c'est que je songeais
à un autre paragraphe du préambule de la Constitution
de l'OMS : celui où il est dit que «l'admission de tous
les peuples au bénéfice des connaissances acquises par
les sciences médicales, psychologiques et apparentées
est essentielle pour atteindre le plus haut degré de
santé ». Un peuple prospère se doit donc de faire des
plans pour l'avenir, afin de pouvoir contribuer à la
réalisation de notre but ultime : le règne de la santé
dans le monde tout entier.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Professeur.

8. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Avant de
clore la séance, je voudrais rappeler aux délégués
qu'une séance plénière privée aura lieu cet après -midi
à 14 h. 30 pour l'examen du point 1.13: Nomination
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du Directeur général et approbation de son contrat.
Le Bureau recommande que l'accès à cette réunion
soit réservé aux personnes suivantes : les délégués des
Etats Membres, leurs suppléants et conseillers, les
représentants des Membres associés, les représentants
du Conseil exécutif, et les membres du Secrétariat dont
la présence est jugée nécessaire par le Directeur général.
Le Bureau recommande également que, en plus du

représentant de l'Organisation des Nations Unies
admis d'office à la séance, les représentants des insti-
tutions spécialisées soient autorisés à y assister.

L'Assemblée accepte -t -elle cette recommandation ?
Il en est ainsi décidé. La séance est close; l'Assemblée
se réunira de nouveau à 14 h. 30.

La séance est levée à 12 h. 30.

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 8 mai 1963, 14 h. 30

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Nomination du Directeur général et approbation
de son contrat

La séance est privée de 14 h. 30 à 15 h. 40. puis
publique à partir de 16 heures.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
se réunit maintenant en séance publique. Je déclare
la séance ouverte.

Je vais donner lecture de la résolution que l'Assem-
blée vient d'adopter en séance privée par quatre- vingt-
quinze voix, sans opposition ni abstention, au sujet de
la nomination du Directeur général :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
Sur la proposition du Conseil exécutif,
NOMME à nouveau le Dr M. G. Candau Directeur

général de l'Organisation mondiale de la Santé.

L'Assemblée a également adopté en séance privée une
résolution approuvant le contrat du Directeur général.
Je vais demander au Directeur général adjoint d'en
donner lecture.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint (traduction
de l'anglais) :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
I. Conformément à l'article 31 de la Constitution
et à l'article 106 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé,

APPROUVE le contrat fixant les conditions et moda-
lités d'engagement, de traitement et autres émolu-
ments attachés à la fonction de Directeur général ; et,
II. Conformément à l'article 110 du Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,

AUTORISE le Président de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé à signer ce contrat au nom
de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie.

Dr Candau, j'ai le très grand plaisir de vous
annoncer que vous êtes nommé à nouveau Directeur
général. Vous exercez ces fonctions depuis dix ans, et
le prestige et l'influence de l'Organisation n'ont cessé
de croître pendant tout ce temps. Je suis très heureux
de votre nouvelle nomination et vous en félicite cha-
leureusement, en vous souhaitant encore beaucoup
d'années fructueuses au service de l'Organisation.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, c'est
avec une profonde émotion que j'ai entendu, Monsieur
le Président, votre témoignage de confiance, et je vous
adresse à tous mes remerciements. Je considère que la
résolution que vous venez d'adopter prouve que vous
avez apprécié l'oeuvre accomplie par tous les collègues
avec lesquels je travaille depuis treize ans. Ainsi
entouré, et sachant que je puis toujours compter sur
la sagesse et l'indulgence de l'Assemblée mondiale de
la Santé et du Conseil exécutif pour me guider, je suis
heureux de la possibilité qui m'est offerte de continuer
à servir l'Organisation mondiale de la Santé. Je vous
remercie.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne la
parole au délégué du Brésil.

Le Dr CHAGAS (Brésil) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je vou-



48 SEIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

drais tout d'abord exprimer la profonde satisfaction de
mon pays devant la réélection du Dr Marcolino Gomes
Candau comme Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé. L'OMS a pour tradition de
choisir les membres de son personnel non d'après leur
nationalité, mais d'après leur valeur, leurs connais-
sances, leur autorité en matière scientifique, leurs
mérites, leurs titres et les aptitudes dont ils ont fait
preuve. Toute autre manière de procéder serait grave-
ment préjudiciable à notre noble organisation et aux
efforts qu'elle déploie pour faire disparaître les mala-
dies et les souffrances qui menacent, assaillent et
affligent l'humanité. Le critère de sélection est donc
rigoureux et constitue un motif supplémentaire de
fierté pour tous les Brésiliens, qui voient un de leurs
compatriotes faire l'objet de tant de manifestations
répétées de confiance en ses hautes qualités. Voici la
troisième fois que le Dr Marcolino Gomes Candau est
investi de cette lourde et délicate mission, qui, si elle
lui offre la possibilité de servir une cause humanitaire
généreuse, l'oblige à certains renoncements, comme
naguère lorsqu'il a dû décliner la charge de Ministre
d'Etat du Gouvernement du Brésil, ce qui eût été
le digne couronnement d'une longue activité consa-
crée au bien public.

Ma présence dans cette assemblée n'atteste pas seu-
lement la solidarité du Gouvernement du Président
Joâo Goulart avec l'illustre Brésilien qui vient de
recevoir une distinction si honorifique; c'est aussi une
manifestation d'enthousiasme, de confiance et de haute
estime du Brésil pour l'Organisation mondiale de la
Santé, à la fondation de laquelle est indissolublement
lié, depuis la Conférence de San Francisco, le nom
d'un autre de nos compatriotes éminents dans le
domaine sanitaire, le Dr Geraldo de Paula Souza.

L'Organisation mondiale de la Santé est à l'avant -
garde de l'action internationale non seulement par
ses méthodes, mais aussi par les principes de solidarité
humaine qui inspirent son activité et dont nous
espérons voir la pleine réalisation lorsqu'il n'y aura
plus, entre la science et les autres domaines de ce que
nous pouvons appeler le monde de l'esprit, cette
lacune qui résulte d'un développement inégal de
l'humanité sur le plan technique, d'une part, et sur le
plan moral et spirituel, d'autre part.

Si l'ceuvre de notre organisation arrive à servir
d'exemple aux sociétés humaines pour conjurer le péril
d'un conflit mondial, dont la perspective devient de
plus en plus horrifiante à mesure que le temps passe,
et pour combattre avec détermination les maux que
comporte l'insuffisance de développement, nous pour-
rons nous enorgueillir d'avoir inauguré une ère véri-
tablement nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Une
guerre atomique parait inconcevable au point où nous
en sommes, mais il y a une autre guerre dont nous ne
pouvons nous désintéresser :' la guerre contre l'insuffi-
sance de développement. Un grand nombre des pro-
blèmes qui confrontent l'Organisation sont la consé-
quence de ce mal, qui, tout comme les maladies
endémiques, peut être guéri au moyen de remèdes
d'ores et déjà à la portée de tous. La technique
moderne permet non seulement de faire disparaître

les maladies, mais aussi la misère, pour autant que l'on
s'attaque à la tâche dans le même esprit que celui qui
préside aux activités de notre organisation.

S'il est possible de prévenir les maladies, il doit
l'être également de prendre des mesures pour éloigner
de l'humanité le spectre de la faim et de la misère.
L'avenir de la lutte contre la stagnation des peuples est
entre les mains de ceux qui dirigent les grands labo-
ratoires d'où sortent les puissants médicaments grâce
auxquels sont sauvées tant de vies humaines.

Plus facile serait la tâche de l'OMS s'il y avait aussi
une organisation mondiale de lutte contre la misère et
le sous -développement, au lieu de simples gestes de
bonté qui manquent en général de détermination poli-
tique et de continuité. En attendant que s'élargissent
les horizons intérieurs de l'homme et que celui -ci
puisse envisager avec plus de hauteur d'esprit le drame
universel, je salue tous ceux qui combattent pour
réduire les souffrances physiques du genre humain
dans une organisation qui, à ses nombreux mérites,
ajoute celui d'annoncer par ses succès la venue de
jours meilleurs et pleins d'espérances nouvelles pour
l'humanité.

L'unanimité qui s'est manifestée dans l'élection du
Dr Marcolino Gomes Candau est un heureux présage
et une preuve indéniable que les peuples peuvent
coexister quand ils sont animés par des idéaux com-
muns et que les hommes peuvent s'entendre lorsqu'ils
ont à faire face aux problèmes fondamentaux de
leur destin.

Au nom du Brésil, je vous remercie tous de cette
élection, qui nous permet d'entrevoir combien grandes
seraient l'unité et la force d'un monde moins hostile
et plus compréhensif.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Chagas.

2. Discussion générale des rapports du Conseil exécutif
et du Rapport du Directeur général sur l'activité
de l'OMS en 1962 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous repre-
nons maintenant la discussion générale des points 1.9
et 1.10. Je donne la parole à la déléguée de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

Le Dr SCHWARZHAUPT (République fédérale d'Alle-
magne) : Je voudrais tout d'abord, Monsieur le
Président, vous exprimer mes félicitations pour le choix
qui vous honore et qui vous charge de ces fonctions
si lourdes en responsabilités. En même temps, j'apporte
au Directeur général et à ses collaborateurs les salu-
tations de mon Gouvernement. Je voudrais souligner,
en particulier, combien j'éprouve de joie à pouvoir,
pour la première fois, prendre la parole à l'occasion
d'une assemblée plénière de l'Organisation mondiale
de la Santé. Le travail accompli jusqu'à présent par
l'Organisation m'a profondément impressionnée et
c'est avec admiration que j'ai suivi le progrès inter-
national constant dans le domaine si diversifié de
la santé.
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Je désire d'abord exprimer au Directeur général et
à ses collaborateurs ma reconnaissance pour le remar-
quable Rapport d'activité de l'année 1962 et je me
permets de me limiter à quelques points qui me
paraissent essentiels.

Dans son introduction au Rapport annuel, le
Directeur général a relevé l'importance du plan de
décennie des Nations Unies pour le développement.
Ce programme souligne, en premier lieu, le fait que
l'amélioration de la santé dans le monde constitue la
condition préalable au relèvement du niveau de vie.
Le Gouvernement fédéral s'est rallié à cette conception
et a établi un programme multiple d'aide sanitaire
bilatérale. Cette aide bilatérale s'oriente entièrement
selon les désirs exprimés par les différents pays. Pour
la réalisation des projets du domaine sanitaire dans
les pays en voie de développement, le travail de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, riche d'expérience,
nous a servi d'exemple. A ce jour, ce sont plus de 120
projets du domaine de la santé que le Gouvernement
fédéral réalise au profit de pays en voie de dévelop-
pement. A côté des thèmes sanitaires principaux tels
que la lutte contre les maladies contagieuses, l'hygiène
du milieu et l'assistance à la mère et à l'enfant, la
formation et le perfectionnement des médecins et du
personnel auxiliaire médical nous paraissent d'une
importance prépondérante pour les pays en voie de
développement.

Dans cet ordre d'idées, les aspects évoqués dans le
chapitre 6 du Rapport annuel du Directeur général
nous semblent de nature à indiquer la direction à
suivre. C'est ainsi que, nous aussi, nous estimons judi-
cieux de donner un large soutien à la mise sur pied
d'institutions destinées à la formation de base, par
exemple à des instituts d'hygiène et des écoles de per-
sonnel infirmier et de personnel de laboratoire. Pour
le perfectionnement des médecins et du personnel
auxiliaire médical, le Gouvernement fédéral accorde
un nombre sans cesse croissant de bourses, l'accent en
matière de formation spécialisée étant mis sur la lutte
contre la tuberculose, sur la médecine tropicale et sur
la technique des laboratoires.

Le progrès remarquable réalisé dans l'éradication
du paludisme, dont a rendu compte le Directeur
général, m'a beaucoup impressionnée. Pour cette
tâche importante, le Gouvernement fédéral a fourni,
cette année également, une contribution volontaire
sous forme de prestations financières et matérielles
d'une valeur de 250 000 DM, c'est -à -dire US $62 500.

Les problèmes de la pollution de l'air et de l'eau
sont d'une importance croissante. Les études de sta-
tistique sanitaire font ressortir avec une netteté de plus
en plus grande les incidences nocives de la pollution de
l'air, par des gaz et des poussières. Pour sauvegarder
la santé de la population, des mesures de protection
réalisables s'imposent. Par principe, quiconque contri-
buerait à polluer l'air devrait être obligé de prendre les
mesures correspondant au niveau atteint par la tech-
nique, en vue de ramener à un taux aussi faible que
possible la pollution de l'air. C'est sur ce principe
qu'est fondée la législation allemande. De nouvelles
installations ne devraient être autorisées que si elles
ne suscitent pas de dommages dans leurs environs.

Ceci est valable pour la pollution de l'air comme pour
les bruits susceptibles de provoquer des dommages ou
une gêne. Des efforts entrepris en commun par tous
les pays qui sont touchés par ce problème me paraissent
propres à en amener une solution plus rapide. L'expé-
rience acquise par les pays industrialisés est de nature
à aider les pays en voie de développement à prévenir,
par l'adoption en temps utile des mesures appropriées,
des erreurs dans l'établissement des industries dans
ces pays.

Au cours de l'année écoulée, le Gouvernement fédé-
ral a également attaché une grande importance au
développement du réseau de distribution d'eau, ainsi
qu'à la protection des eaux contre les pollutions. A
l'heure actuelle, près des 90 % de l'ensemble de la
population sont rattachés à un approvisionnement
central en eau. La pollution des eaux est une des
conséquences négatives du développement technique
et économique. Nous avons édicté au cours des années
passées de sévères dispositions législatives contre la
pollution, en particulier dans le domaine de l'utilisation
de détersifs nuisibles à l'eau.

Je voudrais exprimer ma particulière reconnaissance
pour l'activité du Comité mixte d'experts des Additifs
alimentaires. Ce comité mixte réunit d'éminents phar-
macologues et toxicologues du monde entier pour
procéder du point de vue scientifique à l'appréciation
sanitaire des substances étrangères aux aliments ajou-
tées aux denrées alimentaires. L'importance technique
et économique de ces substances additives allant
croissant, une appréciation médicale critique dans
l'intérêt du consommateur devient de plus en plus
urgente. Les publications scientifiques de ce groupe
de chercheurs constituent une base précieuse pour la
poursuite du développement de la législation en matière
de denrées alimentaires, ceci dans tous les Etats du
monde.

Je ne voudrais pas achever mes déclarations sans par-
ler encore du problème qui me tient particulièrement à
coeur, celui du contrôle des produits pharmaceutiques.
Les événements survenus à propos d'un médicament
nous ont démontré à tous, avec une cruelle netteté,
que la détection d'atteintes à la santé dues à des
médicaments constitue un problème de la plus haute
importance, problème à la solution duquel sont
conviés les savants du monde entier. Même si la
preuve scientifique des effets tératogènes de la thali-
domide n'a pas encore pu être apportée, il n'en demeure
pas moins qu'on est en droit de supposer avec une
grande probabilité qu'il existe une relation causale
entre l'absorption de la thalidomide par la mère et les
troubles de développement chez l'embryon qu'elle
porte dans son sein. Ces événements terrifiants pour
nous tous nous ont montré que nos connaissances
relatives à de tels dangers provenant des médicaments
ne sont pas encore suffisantes pour nous permettre
d'émettre des pronostics certains sur tous les effets des
substances thérapeutiques nouvelles.

En République fédérale d'Allemagne, d'éminents
savants ont élaboré dans le domaine de la pharma-
cologie des directives selon lesquelles toutes les subs-
tances qui ne sont pas connues d'une façon générale
devraient dorénavant être soumises à un examen toxi-
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cologique et pharmacologique. A l'heure actuelle, on
élabore des directives pour l'expérimentation clinique
de tels produits pharmaceutiques. A l'avenir, aucun
médicament ne devra plus être mis en vente si le
fabricant n'a pas au préalable fourni la preuve que
tous les examens et contrôles qui, selon les plus
récentes découvertes scientifiques, sont propres à
détecter d'éventuels effets nocifs, ont bien été exécutés.
L'enregistrement des spécialités pharmaceutiques con-
tenant des substances dont les effets ne sont pas géné-
ralement connus n'est effectué que si les résultats de
ces examens permettent de supposer que, selon toute
probabilité, l'administration de ces substances phar-
maceutiques ne constitue pas une mise en danger ou
que les effets secondaires qui se produiront resteront
dans la limite de ce qui est thérapeutiquement
admissible.

J'accueille surtout avec satisfaction le fait que, dans
le Rapport d'activité du Directeur général, la suggestion
ait été émise d'activer les travaux dans ce domaine et
que l'Organisation mondiale de la Santé soit disposée
à faire établir, par un comité de pharmacologues du
monde entier faisant autorité en la matière, des
directives pour les essais de médicaments. Il va de soi
que la République fédérale est toute prête à mettre
à la disposition de cette importante mission l'expé-
rience et les connaissances de ses savants.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Schwarzhaupt. Je donne la parole au
délégué de l'Algérie.

Le Dr NEKKACHE (Algérie) : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis, à l'occa-
sion de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
de vous transmettre le témoignage de sympathie du
Gouvernement de la République algérienne démo-
cratique et populaire et du peuple algérien qui vient
de sortir de la longue nuit coloniale.

Je tiens à féliciter le Dr Majekodunmi pour son
élection à la présidence de la Seizième Assemblée mon-
diale de la Santé. Je tiens à féliciter également le
Dr Candau de son élection au poste de Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé.

Pour la première fois, l'Algérie participe aux travaux
de l'Assemblée mondiale de la Santé. C'est pour moi
un grand honneur et un immense plaisir que de
présider la première délégation du Gouvernement
algérien à l'Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens
à vous dire combien il nous est agréable, après de
longues années -de lutte et d'espoir, de nous joindre
à vous et de pouvoir participer aux efforts que vous
ne cessez de déployer pour que chaque jour voit
s'améliorer davantage le sort de l'humanité.

Nous remercions chaleureusement l'Assemblée du
message de sympathie qui nous est transmis par la voix
de son Président. Nous saisissons cette occasion pour
renouveler nos remerciements et l'expression de notre
profonde gratitude à tous ceux qui n'ont pas ménagé

leurs efforts pour nous aider dans notre lutte de libé-
ration nationale en vue de l'accession de notre peuple
à la souveraineté nationale et à l'indépendance.

Le peuple algérien, qui a longuement souffert dans
sa chair et dans son âme, se fera un devoir d'apporter
sa contribution, si modeste soit -elle, à toute oeuvre
entreprise pour venir en aide à tous ceux qui, de par
le monde, subissent encore l'humiliation, la ségrégation
raciale, la misère et la faim. Nous n'aurons de cesse
que nous voyions enfin siéger dans cette assemblée les
authentiques représentants de la totalité des peuples.
Nous aurons à coeur d'agir inlassablement pour que
la coopération entre tous les hommes de bonne volonté
puisse servir efficacement la cause de l'humanité.

Nul n'ignore que la majorité des hommes connaît
encore la souffrance de la misère, de la faim et de la
maladie. Si les efforts déployés par l'Organisation des
Nations Unies, ses institutions spécialisées - et en
particulier l'Organisation mondiale de la Santé -
ont été méritoires, la tâche à accomplir reste encore
immense. Je tiens à préciser que, quelle que soit l'am-
pleur de ces efforts, la protection de la santé dans les
pays en voie de développement ne peut être réelle et
efficace que dans la mesure oit les structures sociales,
économiques et politiques de ces pays sont profon-
dément transformées. Aucune politique sanitaire
valable, aucun programme, si complet soit -il, ne
peuvent être réalisés efficacement dans ces pays en
l'absence de cadres nationaux en nombre suffisant et
en l'absence surtout de garanties suffisantes pour
assurer à l'Homme le minimum vital.

Le problème de la santé ne peut être détaché et
traité indépendamment de l'ensemble des problèmes
humains qui se posent aux populations les plus déshé-
ritées. C'est pourquoi nous estimons que le problème
de la protection de la santé est avant tout un problème
médico- social, qui exige la conjonction de l'effort édu-
catif, du progrès économique et de l'intensification
de la formation de cadres. Dans cet ordre d'idées,
nous avons, au lendemain de l'indépendance, axé tous
nos efforts sur la multiplication des écoles et des centres
de formation médicale, paramédicale et administrative.
Par ailleurs, il a été entrepris des campagnes d'édu-
cation sanitaire de masse destinées à faire participer
la population aux mesures d'hygiène et de prophy-
laxie. Nous sommes enfin en voie de mettre sur pied
une organisation et une infrastructure sanitaires
adaptées aux données propres de notre pays et suscep-
tibles de porter l'assistance médicale pour tous jusque
dans les régions les plus reculées des campagnes.

Mais, parallèlement à ces tâches de préparation des
structures de demain, nous avons à résoudre de graves
problèmes sociaux, conséquence de sept années de
guerre et du vide médical et technique créé par le
départ massif du personnel médical et paramédical.
C'est ainsi que, au lendemain du 2 juillet 1962, le
départ de 2200 médecins et de 2700 infirmiers et infir-
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mières a laissé 144 hôpitaux sans personnel adminis-
tratif et technique. Ajoutons à cela une population
déracinée, dispersée, regroupée, demeurant mouvante,
à la recherche de soins ou de travail; l'organisme
devenant ainsi plus vulnérable nécessite d'urgence une
intervention rapide de notre part dans le domaine
médico- social.

Pour l'Algérie, comme pour tout pays en voie de
développement, les résultats escomptés sont à long
terme. Aussi, à notre sens, l'action de l'OMS doit -elle
essentiellement tendre à nous apporter son expérience
et son aide afin de nous permettre d'inscrire notre pro-
gramme dans la réalité des faits. Nous gardons la
ferme conviction que l'Organisation mondiale de la
Santé, animée de l'esprit de solidarité qui est devenu
sa tradition, saura apporter une aide adaptée et effi-
cace à tous les peuples dans l'édification d'une ère de
paix, de bien -être et de santé dans le monde.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Nekkache. Je donne la parole au délégué
de l'Ouganda.

Le Dr KADAMA (Ouganda) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je vous félicite, au nom de
l'Ouganda et de son Gouvernement, de votre élection
à la présidence de la Seizième Assemblée mondiale de
la Santé, et je vous adresse mes voeux de réussite dans
l'accomplissement de votre mandat. Je félicite éga-
lement le Dr Candau d'avoir été nommé pour la troi-
sième fois au poste de Directeur général de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
dois tout d'abord m'excuser de ce qu'il n'a pas été
possible à mon pays, l'Ouganda, de se faire représenter
à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé au
cours de laquelle il a été nommé Membre associé. Je
profite donc de l'occasion qui m'est ici offerte de vous
remercier tous de l'honneur que vous avez conféré à
mon pays, et de remercier plus particulièrement le
Gouvernement du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, qui a appuyé la demande de
l'Ouganda. Depuis la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé, mon pays a accédé à sa pleine indépen-
dance, et j'ai maintenant l'honneur de le représenter
à cette assemblée et de vous remercier à nouveau de
l'avoir accueilli comme Membre de plein exercice. Je
tiens à assurer l'Assemblée qu'à ce titre l'Ouganda
respectera fidèlement la Constitution qu'il vient
d'accepter.

Mon pays est très petit et ses ressources sont limi-
tées, mais notre peuple est uni et décidé à poursuivre
la lutte contre la maladie, qui est l'un de ses ennemis
les plus redoutables. Toutefois, en raison de la modi-
cité de nos ressources, nous avons besoin d'une aide
extérieure considérable pour donner plus d'efficacité
à notre action. Nombreuses sont les maladies qui
sévissent dans notre pays : le paludisme, la tuberculose,
la lèpre, la maladie du sommeil et l'onchocercose sont
les principales.

Le projet pilote d'éradication du paludisme mis en
ceuvre par l'Organisation mondiale de la Santé dans
le district de Kigezi a donné des résultats encoura-
geants, et nous attendons l'arrivée prochaine d'experts
de l'OMS qui doivent nous conseiller dans notre lutte
contre l'onchocercose.

J'espère que cette grande organisation internationale
continuera à prêter assistance à mon pays en ces
matières comme dans d'autres. Jusqu'alors, nous
avons fait passer nos demandes d'assistance par l'inter-
médiaire du Gouvernement du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, et je désire
saisir l'occasion qui m'est offerte de le remercier, car
il a aidé mon pays à accéder à l'indépendance dans la
paix, et c'est à lui que ma délégation doit de prendre
place aujourd'hui dans cette assemblée sur un pied
d'égalité avec nos collègues.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
vous remercie une fois de plus pour le grand honneur
que vous avez conféré à l'Ouganda.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Kadama. Je donne la parole au délégué
de la Bolivie.

Le Dr TORRES- BRACAMONTE (Bolivie) (traduction de
l'espagnol) : Que mes premières paroles soient pour
me féliciter de votre nomination, Monsieur le Prési-
dent, et de la réélection si méritée du Dr Candau;
je tiens en même temps à adresser un salut cordial aux
illustres représentants de la santé publique de tous les
pays, et à exprimer notre sincère gratitude à notre
Directeur général pour l'ceuvre magnifique qu'il
accomplit et la précieuse collaboration qu'il prête à
mon pays; je veux aussi remercier le grand peuple
suisse de la si courtoise hospitalité qu'il nous accorde.

Les renseignements relatifs aux problèmes de santé
de la Bolivie ont été présentés dans le plan décennal,
et nous n'allons pas en donner à nouveau ne serait -ce
qu'une synthèse qui, nécessairement, serait incomplète;
nous ne voudrions pas d'ailleurs abuser de vos instants.
Par contre, nous soumettrons â votre bienveillante
attention quelques idées destinées à compléter ce
document officiel.

Un vaste mouvement révolutionnaire parcourt le
monde, ébranlant les assises traditionnelles; l'histoire
va de l'avant à un rythme jamais vu, la médecine
moderne ne se borne plus à guérir les maladies, ni
même seulement à les prévenir, mais elle vise à éli-
miner la douleur et la misère. Ce n'est pas en vain que
le sage de Cos disait : « Le médecin philosophe est
l'égal des dieux »

On est émerveillé en pensant à ce que serait le
monde si tous les êtres humains étaient élevés pour la
fraternité, au lieu d'être préparés pour la concurrence
individuelle ou collective. Il existe dans le monde suffi-
samment de possibilités et de connaissances pour
assurer à tous nourriture, habillement et logement.
Mais nous, les hommes, avons oublié les enseigne-
ments simples des éducateurs de tous les temps, et
notre égoïsme nous empêche de réaliser ce beau rêve.
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Les efforts des hygiénistes pour améliorer les condi-
tions de vie de nos populations nous amènent à ima-
giner que, comme démonstration des sentiments de
fraternité humaine, nous assistons à la naissance d'une
civilisation qui sera d'autant plus belle qu'elle sera
plus humaine. Ainsi s'accomplira la prévision de
l'homme politique anglais William Gladstone, qui
affirmait que le jour viendrait où les médecins, main-
teneurs de l'idéal de la concorde humaine, seraient les
guides des nations.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Torres -Bracamonte. Je donne la parole
au délégué de la Syrie.

Le Dr ARAFEH (Syrie) : Permettez -moi, Monsieur le
Président, de vous exprimer mes sincères félicitations
pour votre élection à la présidence de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé. Je suis convaincu
que nous profiterons de votre compétence, de votre
justice et de vos qualités.

Messieurs, tout le monde, dans les diverses régions
de notre planète, a salué la création de cette organisa-
tion en 1948 et a placé en elle de grands espoirs, sou-
haitant qu'elle soit un guide et un appui pour la solu-
tion des problèmes sanitaires. L'Organisation a
répondu aux aspirations des peuples, ses responsabi-
lités se sont étendues, ses services ont augmenté et son
budget s'est élevé. Elle est, en fait, la réalisation du
rêve de l'humanité dans le domaine de la santé mon-
diale. Elle a résolu un grand nombre de problèmes
locaux et communs, elle a fait face à certains événe-
ments urgents et a enregistré victoire sur victoire. Elle
a poursuivi la solution des problèmes les plus minu-
tieux et les plus confus. C'est pourquoi la foi des gens
en elle s'est développée, a progressé et s'est consolidée.

Les progrès de l'Organisation et son développement
constant reposent sur deux facteurs : les principes de
sa Constitution élevée et réaliste, et l'influence du
Dr Chisholm et du Dr Candau. Le Dr Chisholm a
tracé la voie, en ce qui concerne le travail à accomplir,
par sa science, son dévouement et son sens moral
durant la période de fondation de l'Organisation. Le
Dr Candau a poussé l'Organisation de l'avant par sa
vitalité et son intelligence. Tous les deux possédaient
des capacités sans limites et ne connaissaient de
limites que financières et budgétaires. Le Dr Candau,
déjà fort compétent, a prouvé encore plus de qualités
comme Directeur général. Je saisis cette occasion, en
mon nom et au nom de ma délégation, pour féliciter
chaleureusement le Dr Candau de la confiance et de la
considération qui lui ont été accordées par le monde
entier.

Chers délégués, notre délégation a examiné avec
grand intérêt le dernier rapport du Conseil exécutif,
le Rapport annuel du Directeur général et le projet de
budget pour 1964. Ma délégation a le plaisir de faire
l'éloge du rapport du Conseil exécutif, qui est le résul-
tat d'une étude approfondie effectuée par le Conseil

sur les questions qui lui ont été soumises et qu'il a
discutées d'une manière pratique et sincère au cours
de sa trente et unième session. La lecture des procès -
verbaux de cette session nous fait constater le grand
intérêt des questions et des réponses satisfaisantes du
Secrétariat dans la plupart des cas.

Nous considérons le Rapport du Directeur général
sur l'activité de l'Organisation durant l'année 1962
comme un rapport précieux, dont l'entrée en matière
traite de questions d'un intérêt exceptionnel de par leur
importance et leurs répercussions sur le programme
des années à venir. Le Directeur général souligne dans
son Rapport que les pays Membres ont répondu à un
grand nombre de recommandations antérieures des
Assemblées de la Santé pour le relèvement du niveau
sanitaire. Nous espérons que cette organisation et ses
bureaux régionaux seront capables d'apporter leur
contribution pour la réalisation de l'objectif de ces
recommandations spéciales. Nous saisissons cette
occasion pour exprimer notre conviction que les pro-
blèmes sociaux et économiques méritent un intérêt
particulier dans la poursuite du résultat désiré. Il y
a une profonde corrélation entre les problèmes socio-
économiques et ceux de la santé. Les problèmes sani-
taires et sociaux, à notre avis, sont des problèmes
connexes que l'on ne peut séparer; c'est pourquoi ils
ne peuvent être résolus qu'en bloc, selon un plan
global. Nous espérons que l'Organisation et ses
bureaux régionaux accorderont encore plus d'intérêt
aux problèmes sociaux et économiques lors de l'étude
des solutions à donner aux problèmes sanitaires.
Aucune solution proposée par l'Organisation à un cas
sanitaire touchant la santé de la collectivité ne peut
être radicale si elle ne s'accompagne pas du traitement
du problème social et économique inhérent au pro-
blème sanitaire.

Quant au budget de l'année 1964, on constate que
l'augmentation ne dépasse pas 7,42 % par rapport au
budget de 1963. Ce n'est qu'une augmentation modeste
si on la compare aux services rendus par l'Organisation
dans tous les pays bien développés ou en voie de déve-
loppement. Nous espérons que le budget de l'année
prochaine ainsi que le budget des années suivantes
seront beaucoup plus généreux, pour que cette orga-
nisation puisse atteindre ses buts dans le domaine de
l'amélioration de la santé du monde. On ne doit plus
penser à la compression du budget, qui ne permettrait
jamais de parvenir à l'amélioration désirée. En parlant
du projet de budget, nous sommes heureux d'exprimer
notre profonde considération pour l'importance accor-
dée par le Directeur général aux domaines de la
formation, de la recherche scientifique, de la propa-
gation de la science, de l'échange des connaissances,
qui, dans leur ensemble, constituent la juste voie
menant à la solution radicale des problèmes sanitaires.
Aussi espérons -nous que cette organisation accordera
plus d'intérêt aux bourses d'études dans le domaine de
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l'enseignement, de la formation et de la recherche,
afin d'atteindre ses objectifs constitutionnels.

Je ne voudrais manquer de saisir cette occasion pour
exprimer notre considération pour la participation du
FISE aux divers projets et pour son appui constant
dans les limites de ses possibilités budgétaires. Nous
avons appris avec grande satisfaction que le Conseil
d'administration du FISE a adopté les propositions
du Directeur général, ce qui entraînera une nouvelle
orientation de la politique du FISE dans le domaine
des besoins de l'enfant, de manière à les englober tous.
Les nouveaux domaines d'assistance du FISE, tels que
l'enseignement, la formation professionnelle, les pro-
jets de banlieue, les services de l'assistance sociale et
autres services pour la jeunesse méritent une attention
particulière de la part de cette assemblée, notamment
les problèmes de l'enfance et de l'adolescence dans le
cadre d'une planification nationale générale. En saluant
ce nouveau développement dans la politique du FISE,
nous serons heureux d'en profiter lorsque le FISE
sera prêt à procéder à une étude exhaustive des besoins
de l'enfance dans notre pays.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Arafeh. Je donne la parole au délégué
du Koweït.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, en mon nom propre et au nom
de mon pays et de ma délégation, je suis très heureux
de féliciter chaleureusement notre Président pour son
élection justifiée. Je suis convaincu que son savoir, son
expérience et ses éminentes qualités personnelles lui
permettront de guider la Seizième Assemblée mon-
diale de la Santé par delà les controverses jusqu'à la
solution des problèmes et aux objectifs que nous nous
sommes fixés en commun.

J'adresse au Directeur général, le Dr Candau, les
cordiales félicitations de mon pays et de ma délégation
pour sa nouvelle nomination et pour le travail remar-
quable accompli par l'Organisation en 1962, année au
cours de laquelle elle a développé ses activités et ren-
forcé ses relations avec divers pays.

J'ai noté avec plaisir à la fin du premier paragraphe
de l'introduction du Rapport du Directeur général un
passage qui éclaire la politique de l'Organisation en
faisant écho aux paroles prononcées par le Secrétaire
général des Nations Unies : « L'enseignement et la
formation, qui élargissent les horizons de l'homme, et
l'amélioration de la santé, qui développe sa vitalité,
ne sont pas seulement des conditions préalables indis-
pensables au développement; elles comptent aussi au
nombre de ses objectifs principaux ».

En présentant ce rapport très complet, le Directeur
général a souligné que la caractéristique essentielle de
l'oeuvre accomplie en 1962 était la préparation inten-
sive de programmes destinés à accélérer les progrès
dans les pays en voie de développement. J'en prends
note avec plaisir, car c'est là une tâche d'une impor-

tance primordiale et l'un des objectifs essentiels du
travail de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous
sommes reconnaissants au Directeur général et aux
organes directeurs de l'OMS de l'efficacité exemplaire
et du dévouement dont ils ont fait preuve en apportant
leur appui à un programme de dix ans ayant pour but
d'aider les pays en voie de développement à donner
la santé à leurs populations. La Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé a adopté sur cette question vitale
une position absolument nette lorsqu'elle a reconnu
que les gouvernements devraient essayer pendant cette
décennie d'augmenter chaque année de 10 à 15 % les
crédits qu'ils allouent à leurs services de santé natio-
naux. Le Directeur général a abordé avec beaucoup
d'intelligence dans l'introduction de son Rapport
divers autres points importants, tels que la formation
professionnelle et l'enseignement, les bourses d'étude,
les recherches génétiques, la virologie, l'immunologie
et les maladies chroniques.

Le premier chapitre du Rapport témoigne des
progrès considérables accomplis par la campagne
d'éradication du paludisme dans de nombreuses parties
du monde. Cette campagne a été menée avec énergie et
patience et a atteint la phase de consolidation dans
beaucoup de zones maintenant soumises à une sur-
veillance intensive. Dans un certain nombre de pays
où il n'a pas été possible d'entreprendre des pro-
grammes d'éradication du paludisme, les opérations
de pré- éradication s'accélèrent. Nous espérons pouvoir
faire plus - et nous le devons - dans le domaine de
l'éradication du paludisme afin de rendre nos frères
à une vie normale et de soulager leurs souffrances.

Le deuxième chapitre du Rapport du Directeur
général consacré aux maladies transmissibles a soulevé,
lui aussi, un vif intérêt. Si nous voulons lutter avec
succès contre ces affections, nous devons poursuivre
nos efforts et, en particulier, renforcer les services
épidémiologiques et former le personnel nécessaire
aux opérations quotidiennes. Cette lutte est en effet
d'une importance primordiale et constitue l'un des
problèmes urgents de notre temps que pourra seule
résoudre la mise en oeuvre de forces supérieures.

Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour noter
que les progrès réalisés dans la voie de l'éradication
mondiale de la variole, bien que lents, sont encoura-
geants et ma délégation espère qu'ils se poursuivront
à un rythme beaucoup plus spectaculaire dans un
proche avenir.

Par contre, il nous semble que l'Organisation a peu
progressé dans la lutte contre le trachome. Cette
maladie constitue pourtant un problème majeur de
santé publique au Koweït et dans d'autres pays. Bien
que le Bureau régional ait l'intention de nous prêter
assistance en organisant une enquête épidémiologique
sur les ophtalmies transmissibles, puis un projet pilote
de lutte contre ces maladies, j'adresse à nouveau un
pressant appel à l'Organisation mondiale de la Santé
pour qu'elle fasse preuve de plus d'énergie dans ce
domaine.
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Ce que dit le Rapport à propos des maladies à
rickettsies nous inquiète, car il fait ressortir que les
insecticides utilisés avec succès dans la lutte contre le
typhus épidémique ne se sont pas révélés aussi effi-
caces contre les autres infections à rickettsies et parti-
culièrement celles que transmettent les acariens. Cette
question mérite donc que l'on s'y arrête et il serait bon
qu'un programme spécial lui soit consacré.

L'action antituberculeuse menée dans certains pays
est admirable, mais je tiens à souligner qu'au Koweït,
la tuberculose constitue l'un des problèmes de santé
publique les plus difficiles à résoudre. (Tout ce que
j'ai à dire à ce sujet n'est que la confirmation de notre
adhésion aux principes définis par l'OMS en cette
matière, tels qu'ils apparaissent au deuxième chapitre
du Rapport du Directeur général.) C'est là pour le
Koweït le problème essentiel, et les progrès réalisés
par la science ces dernières années nous permettent de
nous fixer comme but l'éradication de la maladie avec
des chances de succès. Le tableau ne se présente cepen-
dant pas avec autant de netteté que pour d'autres
affections telles que la variole, et il nous faudra peut -
être attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir
enregistrer des résultats avec certitude; mais l'arsenal
médical dont nous disposons déjà nous permet
d'espérer réussir dans notre entreprise. La chimio-
thérapie à domicile organisée et surveillée par nos
dispensaires antituberculeux, le nombre suffisant de
lits réservés aux tuberculeux dans nos sanatoria et
l'utilisation du BCG sont des gages du succès. Nous
estimons que toute incertitude ou hésitation dans
l'exécution du projet de lutte contre la tuberculose que
nous avons accepté d'entreprendre à l'instigation du
Bureau régional auraient un effet désastreux sur l'en-
semble de nos programmes sanitaires. Le conseiller
principal du Bureau régional mérite bien nos remer-
ciements les plus cordiaux et nous n'oublierons jamais
les efforts qu'il a déployés et la patience dont il a fait
preuve. Je désire qu'il soit pris acte des remerciements
adressés par le Gouvernement du Koweït au Bureau
régional pour l'excellent travail qui a été accompli
dans le domaine de la lutte antituberculeuse et pour
l'aide considérable qui nous a été généreusement
consentie.

Le Rapport du Directeur général aborde également
la question des maladies vénériennes et des tréponé-
matoses et ne cache pas que des recherches coordon-
nées sur le plan international sont nécessaires et qu'il
faudrait améliorer les méthodes et les techniques appli-
quées à l'épidémiologie, au diagnostic et à la théra-
peutique. L'espoir d'une victoire finale sur ces maladies
réside en définitive dans la recherche médicale. Tous
les pays avancés doivent donc soutenir sans réserve les
efforts de l'OMS qui se préoccupe toujours plus de
stimuler, de diriger et de coordonner la recherche
médicale.

Mon Gouvernement a été très heureux d'apprendre
tout ce qui s'est fait en 1962 dans de nombreuses
collectivités pour améliorer les services d'hygiène du
milieu et de santé publique et de constater les efforts
déployés en vue d'élever le niveau de l'enseignement
et de la formation professionnelle, d'améliorer et de
protéger la santé des populations.

Monsieur le Président, je voudrais maintenant dire
quelques mots d'un autre domaine d'intérêt important
de l'Organisation mondiale de la Santé : la planifi-
cation et la place toujours plus grande qui lui est
réservée. Il me paraît opportun de signaler que nous
avons créé un conseil de la planification sanitaire qui
a décidé de mettre en place un système de services
sanitaires et dont les activités se sont révélées très
fructueuses. Je vais donc me permettre d'en exposer
brièvement le fonctionnement. Un dispensaire est
installé dans chaque village ou chaque quartier de la
ville; il comporte le nombre voulu de médecins et
d'auxiliaires et dispose d'un équipement approprié.
Il sert essentiellement à donner les soins médicaux
qui font partie intégrante du programme sanitaire
local. Le nombre des médecins est fonction de l'im-
portance de la population du district desservi par le
dispensaire. Il est prévu par exemple que, dans un
district de 12 000 habitants, le dispensaire doit avoir
quatre médecins. Nos quarante dispensaires fonc-
tionnent quatre heures le matin et deux heures l'après-
midi; leur répartition géographique permet d'assurer
des soins à la population tout entière et leur empla-
cement a été choisi de façon que les malades puissent
y accéder facilement.

La générosité avec laquelle les malades étaient
traités et le droit illimité qu'ils avaient de passer d'un
dispensaire à l'autre, dans la même journée s'ils le
voulaient, entraînaient une perte de temps, d'argent
et d'énergie à laquelle il nous a fallu trouver un remède
approprié. Une loi a décrété l'immatriculation de la
population entière sur des registres sanitaires. Chaque
famille est inscrite au dispensaire le plus proche de sa
résidence; elle n'est pas autorisée à se faire soigner
ailleurs. Chaque membre de la famille possède sa fiche
sanitaire individuelle. Le malade se rend au dispen-
saire, présente sa carte sur laquelle figure son numéro
et reçoit en échange sa feuille de traitement. Toutes
les feuilles d'une même famille sont classées dans un
dossier. On inscrit sur la fiche individuelle un certain
nombre de renseignements : groupe sanguin, Rh,
maladies chroniques, tendance à l'urémie, etc. Si son
état nécessite l'avis d'un spécialiste, le malade est
adressé à celui -ci muni d'une fiche spéciale prévue à
cet effet. Le malade envoyé en consultation peut être
hospitalisé ou bien renvoyé au dispensaire « familial »
muni des indications de traitement nécessaires.

Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. En effet,
nous sélectionnons un dispensaire sur trois ou quatre,
que nous appelons section sanitaire mixte; le pays en
possède onze à l'heure actuelle, qui travaillent vingt-

quatre heures sur vingt- quatre. Chacune de ces sections
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sanitaires mixtes comporte entre autres services de
base, un dispensaire ordinaire qui dessert la circons-
cription intéressée. On y trouve également des services
médicaux spécialisés : ophtalmologie, hygiène den-
taire, protection maternelle et infantile, assainissement
et médecine préventive, destinés à l'ensemble de la
circonscription desservie par les trois ou quatre dis-
pensaires susmentionnés. La section sanitaire mixte et
les services d'éducation sanitaire et sociale travaillent
en liaison très étroite. Tous les cas urgents, quel que
soit le lieu de résidence des malades, ont la possibilité
de venir demander les premiers secours à ces sections,
qui disposent d'un service d'urgence parfaitement
équipé. Les dispensaires et les sections mixtes situés
dans des régions éloignées possèdent des appareils de
radio. Nous espérons que ce nouveau procédé d'imma-
triculation, ainsi que le système des dispensaires et des
sections mixtes assureront une utilisation plus com-
plète des services modernes d'asssainissement et de
santé publique, y compris les services de soins médi-
caux, et permettront à la population du Koweït de
parvenir au plus haut niveau de santé et de bien -être
général.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, à la
fin de la dernière guerre mondiale, lorsque le monde
accablé et désespéré faisait monter vers le ciel des
prières pour la paix et la sécurité, notre organisation
est apparue non seulement comme un instrument de
progrès scientifique mais aussi comme un moyen de
réaliser les espoirs d'une vie meilleure. Elle parle en
effet de paix et de coopération au lieu de guerre et de
division, elle proclame l'amour fraternel au lieu de la
haine, elle travaille à construire au lieu de détruire. La
création de l'OMS a été un geste humanitaire magni-
fique, un acte de foi en l'amélioration du sort de
l'humanité par le progrès de la science.

Mais quel rôle cette science va -t -elle jouer? Est -elle
au service de la paix et du bonheur des hommes ou se
prépare -t -elle à les réduire en esclavage ? Cherche -t -elle
à faire naître un nouvel espoir dans les coeurs ou
va -t -elle plonger les peuples dans un horrible cau-
chemar? Notre grand problème est d'humaniser la
technologie et la science. Nous avons le plus grand
respect pour l'oeuvre entreprise par l'OMS en vue de
protéger la santé de l'humanité contre les risques que
lui font courir les radiations ionisantes et l'énergie
atomique et pour faire reconnaître son autorité dans
ce domaine. Nous déplorons avec la dernière énergie
le fait que certains continuent à ignorer et même défier
la volonté toute puissante non seulement des peuples
directement intéressés et auxquels les radiations et les
retombées font courir le plus de risques, mais de
l'humanité tout entière.

La politique pacifique de notre gouvernement et
d'autres Etats cherche à pallier les effets nocifs des
radiations émises lors des essais d'armes nucléaires.
Je me permets de penser que le seul moyen de nous
libérer de la menace effroyable que fait peser sur les
générations présentes et futures la pollution crois-
sante de l'atmosphère par les retombées radioactives
est l'arrêt total de tous les essais d'armes nucléaires,
quelles qu'elles soient. Je ne crois pas que l'homme

puisse empêcher les retombées : toutes les mesures
prises à cet effet sont vaines. La délégation du Koweït
estime qu'il est essentiel que l'Organisation mondiale
de la Santé, en tant que porte -parole de tous ceux qui
'luttent pour préserver la santé et la vie humaine,
prenne une position claire et catégorique sur un pro-
blème d'une importance aussi vitale que la paix ou la
guerre, la vie ou la mort, et qu'elle appuie par tous les
moyens dont elle dispose les revendications populaires
qui exigent l'interdiction des essais d'armes nucléaires
et le désarmement général et complet. Ma délégation
est d'avis que l'Organisation devrait se déclarer en
faveur de la cessation aussi immédiate que possible
de tous les essais nucléaires. L'OMS a non seulement
le droit mais le devoir de prendre cette position, étant
donné les effets catastrophiques que ces essais peu-
vent avoir sur la santé de l'humanité. Cette attitude
est conforme aux tâches et aux objectifs de l'Organi-
sation tels que les définit sa Constitution.

Permettez -moi de dire en conclusion que ma délé-
gation souhaite vivement que l'Organisation mondiale
de la Santé continue à diriger la lutte contre les forces
de la maladie, à oeuvrer à la réalisation des objectifs
qu'elle s'est fixés pour le bonheur de l'humanité.

Monsieur le Président, je désire, au nom de ma
délégation, adresser le témoignage de notre gratitude
au Directeur général, le Dr Candau, à ses collabo-
rateurs et au Secrétariat, qui ont accompli leur tâche
avec beaucoup d'efficacité et de courage et une très
haute compétence; nous leur disons notre recon-
naissance et notre admiration pour leur excellent
travail et nous attendons de leur action future des
résultats toujours plus bénéfiques.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr El- Borai. Je donne la parole au délégué
de l'Irak.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, permettez -
moi de saisir l'occasion qui m'est offerte de vous trans-
mettre les salutations de la République d'Irak et de
ma délégation et de féliciter notre Président de son
élection. Je suis certain que, sous sa conduite, les
délibérations et les travaux de cette session seront
couronnés de succès. Nous adressons également nos
félicitations aux trois Vice -Présidents.

Nous sommes heureux d'accueillir cette année dans
nos rangs de nouveaux Membres, qui par leur patience,
l'assiduité de leurs efforts et leurs sacrifices ont acquis
le droit de siéger dans cette noble assemblée. J'adresse
mes sincères félicitations à l'Algérie, au Rwanda, au
Burundi, à l'Ouganda, à la Jamaïque et à la Trinité
et Tobago.

Nous formons des voeux pour que soient présents
aux prochaines Assemblées de notre organisation des
délégués de toutes les nations indépendantes et que
celles -ci puissent bénéficier sans exception des avan-
tages et des services de cette institution internationale.
C'est alors, et alors seulement, que l'Organisation
mondiale de la Santé justifiera pleinement son
appellation.
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L'année 1963 marque le centième anniversaire d'une
grande organisation humanitaire, la Croix- Rouge, avec
laquelle notre organisation entretient les rapports les
plus cordiaux et les plus fructueux. Je suis heureux
d'adresser à cette occasion nos félicitations, nos salu-
tations et nos voeux à la Ligue des Sociétés de la Croix -
Rouge et du Croissant Rouge, au Comité International
de la Croix -Rouge et à tous ceux, où qu'ils soient,
qui travaillent pour la Croix -Rouge et le Croissant
Rouge et je leur souhaite de réussir pleinement dans
leurs entreprises.

Notre Directeur général, le Dr Candau, a habitué
l'Assemblée à entendre chaque année un rapport
extrêmement complet, précis et intéressant sur les
activités et les réalisations de l'Organisation mondiale
de la Santé. Le rapport de cette année nous a paru
particulièrement intéressant par les faits et les rensei-
gnements abondants dont il nous a donné le détail.
Je tiens à remercier le Dr Candau et ses collaborateurs
pour ce remarquable document et le soin avec lequel
il a été préparé.

Nous notons avec satisfaction les relations d'étroite
coopération qui unissent les Membres de l'Organi-
sation mondiale de la Santé. Nous référant à l'annexe
10 du Rapport du Directeur général, nous remarquons
que la moitié du personnel des grades professionnels
provient de cinq Etats Membres. Nous sommes ferme-
ment convaincus que le principe d'une répartition
géographique équitable joue un rôle important dans le
développement équilibré de notre organisation et
l'efficacité de son action.

Nous sommes tous conscients et fiers de l'aide
apportée par l'Organisation aux Etats Membres et
plus particulièrement aux nations nouvellement cons-
tituées et en voie de développement. Mais il est évident
que si nous voulons suivre le rythme rapide des pro-
grès qui s'accomplissent actuellement dans le monde
et faire face aux besoins toujours croissants de l'huma-
nité, nous devons accélérer notre allure. Depuis le
début de sa brève mais fructueuse existence, notre
organisation a accumulé un vaste trésor de savoir et
d'expérience qu'il nous appartient d'utiliser pour
guider nos futures entreprises.

Nous pouvons être fiers du système administratif et
exécutif que nous avons créé. Au cours des quinze
dernières années, l'Assemblée et le Conseil exécutif
ont entendu et pris note de sages paroles et de points
de vue élevés dont notre organisation ne peut faire
mieux que de s'inspirer pour mettre en oeuvre son
programme, parvenir à son but et réaliser ses idéaux.
De frappants exemples nous en sont fournis par les
Actes Officiels Nos 111 et 119 relatifs à la Quator-
zième et à la Quinzième Assemblées mondiales de la
Santé, notamment par les plus récents discours de nos
collègues et amis, le Dr Karl Evang et le Professeur
Zdanov (Actes Officiels No 119, pages 68 et 102).

Le moment me paraît venu d'examiner quels sont
les moyens les meilleurs, les plus efficaces et les plus
rapides dont dispose notre organisation pour
atteindre ses objectifs. Peut -être un groupe d'experts

hautement qualifiés, aidé par le Secrétariat, pourrait -il
étudier la situation à la lumière de l'évolution actuelle
du monde ainsi que des connaissances et de l'expé-
rience acquises par l'OMS et dont j'ai déjà fait men-
tion. Ce groupe pourrait faire rapport de ses conclu-
sions, accompagnées de commentaires et de
recommandations, au Conseil exécutif puis à
l'Assemblée.

Je soumets cette idée à l'appréciation du Directeur
général et de ses collaborateurs. Nous considérons la
décennie pour le développement comme une occasion
d'encourager les administrations sanitaires nationales
à établir des programmes à long terme avec l'assistance
de l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres
institutions de la famille des Nations Unies, afin de
renforcer leurs services nationaux de santé. Je suis
heureux d'apprendre que pendant cette décennie,
l'Organisation mondiale de la Santé est disposée à
apporter son aide à l'élaboration ou à la revision de
plans pour le développement équilibré et rationnel des
services de santé. Les pays ont le plus urgent besoin
d'une planification nationale bien conçue, scientifique
et pratique. Je me fais un plaisir d'appuyer l'opinion
selon laquelle l'expérience des pays techniquement les
plus développés doit être adaptée aux circonstances et
aux situations particulières des pays en voie de
développement.

Malgré les grands progrès marqués par la lutte
contre les maladies transmissibles, il reste encore
beaucoup à faire pour vaincre ces fléaux. 11 convient
de chercher à en obtenir l'éradication chaque fois que
celle -ci est techniquement réalisable et cet objectif
doit continuer à figurer sur la liste des activités priori-
taires dans de nombreux pays.

Je me réjouis d'apprendre que le Directeur général
a placé l'hygiène rurale en tête des mesures destinées
à renforcer les services nationaux de santé. C'est un
domaine auquel mon Gouvernement attache une
grande importance et s'intéresse tout particulièrement.
Plus de 75 % de notre population vivant dans des zones
rurales, il est bien évident que ce problème vient au
premier rang de nos préoccupations. Le succès dépend
de trois facteurs : 1) une planification minutieuse,
détaillée et à long terme fondée sur des données
scientifiques, et les fonds nécessaires pour la mettre en
oeuvre; 2) la mise en place des structures adminis-
tratives et techniques nécessaires à l'exécution de ces
plans et la formation du personnel approprié à tous
les échelons; 3) la coopération et l'assistance inter-
nationales, ainsi que des échanges de connaissances
théoriques et pratiques pour nous permettre de sur-
monter nos difficultés.

Les projets d'hygiène rurale devraient être conçus
de façon à pouvoir englober et intégrer dans un seul
effort les projets d'éradication du paludisme, de même
que les activités d'assainissement et d'éducation sani-
taire de la population. L'OMS est plus que jamais
appelée à prêter son assistance à cette importante
entreprise. La mise en place d'un système de ce genre
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justifierait la création d'une section spéciale au niveau
du Siège et des Régions de l'Organisation.

La grave pénurie de spécialistes qualifiés et de per-
sonnel sanitaire convenablement formé nous fait une
nécessité absolue d'accorder, dans nos programmes, le
plus haut rang de priorité à l'enseignement médical et
à la formation des médecins. L'aide de l'OMS est
nécessaire, en premier lieu pour créer ou renforcer les
établissements d'enseignement de la médecine à l'éche-
lon des pays; en second lieu, pour créer des établisse-
ments d'enseignement régionaux pour les pays qui ont
les mêmes problèmes de milieu, de culture et de santé;
et, en troisième lieu, pour attribuer des bourses
d'études à l'étranger.

Je remercie le Directeur général d'avoir accordé une
place importante aux maladies parasitaires et à la
bilharziose en particulier, et d'avoir également mis
l'accent sur les ophtalmies transmissibles, en particulier
sur le trachome.

Monsieur le Président, je voudrais rappeler à
l'Assemblée la résolution WHA14.56 de la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé, concernant
« les radiations et la santé, y compris la protection de
l'humanité contre les dangers des radiations ionisantes,
quelles que soient leurs sources ». En effet, depuis le
24 février 1961, date à laquelle cette résolution a été
adoptée, j'ai le regret de devoir dire que certains Etats
Membres de notre organisation, au mépris de la
volonté exprimée par tous les peuples du monde, ont
repris leurs essais atomiques, notamment au Sahara,
malgré l'opposition formulée par le peuple algérien.
Mon Gouvernement désire qu'il soit pris acte de ce
qu'il condamne tous les essais nucléaires quels que
soient les pays qui y procèdent.

Pour conclure, je saisis l'occasion qui m'est offerte

de dire que je tiens, en tant que délégué de la Répu-
blique d'Irak, à exprimer à notre organisation la
profonde et sincère gratitude de mon pays pour les
admirables et précieux services qu'elle rend.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Al- Wahbi.

3. Communication concernant la procédure à suivre
pour les élections au Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'ai une
annonce importante à faire concernant l'élection des
Membres habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil exécutif. En application de
l'article 97 du Règlement intérieur, au début de chaque
session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Pré-
sident invite les Membres désireux de faire des sugges-
tions 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 au plus tard quarante -huit heures
après que le Président, en application de l'article pré-
cité, aura fait cette annonce.

J'invite donc les délégués à présenter des suggestions
concernant ces élections d'ici lundi matin 13 mai à
10 heures au plus tard, et le Bureau préparera des
recommandations pertinentes à l'intention de l'Assem-
blée au cours de la réunion qu'il tiendra ce même jour,
lundi 13 mai. Les suggestions devront être remises à
M. C. Fedele, Assistant du Secrétaire de l'Assemblée.

Je prononce la clôture de la séance.

La séance est levée à 17 h. 30.

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÊRE

Jeudi 9 mai 1963, 9 h. 30

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigéria)

puis: Dr Sushila NAYAR (Inde)

1. Discussion générale des rapports du Conseil exécutif
et du Rapport du Directeur général sur l'activité
de l'OMS en 1962 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je déclare la
séance ouverte.

Avant que nous ne reprenions la discussion géné-
rale des points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour, je tiens
à annoncer que je me propose de clore la liste des
orateurs aujourd'hui à midi. Y a -t -il des objections ?

En l'absence d'objections, la liste sera close à midi.
Quarante -quatre orateurs sont incrits; une fois de
plus je vous prie d'être brefs, afin que nous puissions
terminer aujourd'hui notre examen de ces points de
l'ordre du jour.

Je donne la parole au délégué du Chili.

Le Dr BRAVO (Chili) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
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Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, avant
de présenter quelques brèves observations sur l'excel-
lent rapport soumis à la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé par le Directeur général, je voudrais, au
nom du Gouvernement du Chili, adresser un salut
cordial aux six nouveaux Membres qui se sont joints
à l'Organisation mondiale de la Santé au cours de
cette année et dont deux - la Jamaïque, ainsi que la
Trinité et Tobago - appartiennent à notre Région
des Amériques. C'est un grand plaisir pour nous de
les accueillir, comme de voter pour leur admission,
car nous considérons que chaque pays qui entre dans
nos rangs représente un pas de plus vers l'universalité
dans la protection de la santé, à laquelle nous attachons
la plus grande importance.

Je voudrais également, Monsieur le Président, vous
adresser personnellement mes félicitations, de même
qu'aux Vice -Présidents; je suis certain que, sous votre
direction éclairée, notre assemblée pourra mener ses
débats à bonne fin. Enfin, je voudrais adresser les
sincères félicitations du Gouvernement du Chili et,
en particulier, de sa délégation au Directeur général,
pour sa réélection si méritée à l'unanimité; par cette
décision, l'Assemblée vient de confirmer hautement
la politique qu'il a suivie et l'orientation réaliste et
progressiste qu'il a su donner aux travaux de l'Orga-
nisation en la tenant constamment à l'avant -garde de
la science et de la technique modernes.

C'est avec grande satisfaction que nous avons pris
connaissance du Rapport annuel du Directeur général,
qui met très justement l'accent sur celles des activités
de l'OMS qui sont à notre avis l'essence même de
l'action de santé publique, telle que la conçoit notre
Gouvernement dans sa propre planification écono-
mique et sociale. Les pays d'Amérique latine s'inté-
ressent très vivement au développement socio- écono-
mique et ne cessent de s'en préoccuper. Le souci
d'améliorer le niveau de vie en est venu à créer un
état permanent de tension sociale, qui a des répercus-
sions profondes dans la vie de la collectivité. Les
facteurs qui aggravent cette tension sociale sont
nombreux et complexes. Depuis une vingtaine
d'années, la population de ces pays augmente au
rythme moyen de 2,4 % par an, faisant donc appa-
raître la pauvreté des ressources d'une façon d'autant
plus aiguë. En effet, cette expansion démographique,
qui ne s'est pas accompagnée d'une amélioration des
niveaux de vie individuels, s'est traduite par une
paupérisation des groupes les plus nombreux. En
outre, la mauvaise répartition des revenus a encore
aggravé la situation.

A cette pauvreté générale se rattache le problème
du mauvais état de santé : sous -alimentation chronique,
logements insalubres, assainissement déplorable, fré-
quence élevée des maladies infectieuses et transmis-
sibles, forte mortalité, espérance de vie réduite et
productivité insuffisante de la population adulte.

La majorité des populations du continent est mani-
festement mal adaptée à son milieu physique et social,

et il en résulte un état de tension qui s'aggrave depuis
quelques années pour aboutir aujourd'hui à une
situation entièrement incompatible avec les valeurs
dont s'inspire la civilisation occidentale.

Face à cet ensemble de causes, les unes déjà citées,
les autres à découvrir, les économistes de notre temps
se sont d'abord efforcés de rechercher la solution du
conflit social sur la voie du seul développement
économique. Cependant, l'orientation choisie n'en a
pas moins fait apparaître l'interdépendance de la
santé, de l'éducation et de l'économie avec une
évidence croissante, au point qu'il faut maintenant
considérer ces disciplines comme les éléments indis-
pensables et complémentaires d'un processus global
de développement socio- économique.

A l'heure actuelle, tous les esprits sont d'accord
pour aborder le problème du développement comme
un tout harmonieux et indivisible. Le Service national
de Santé du Chili a eu l'honneur de contribuer à faire
admettre cette thèse dans notre pays, en affirmant .

depuis des années que le développement économique
ne suffit pas à lui seul à assurer les ajustements sociaux
nécessaires.

L'idée maîtresse de la théorie moderne de la plani-
fication est d'aboutir à la rationalisation des décisions
et à la coordination des activités. Elle implique que
des objectifs bien définis soient préalablement choisis
de façon délibérée, que des plans et des programmes
soient élaborés et que les ressources nécessaires à
leur exécution soient évaluées et mises en place. Elle
suppose en outre que les activités du secteur privé
s'insèrent dans le système établi par les gouvernements
pour utiliser au maximum le potentiel disponible et
assurer un progrès économique et social rapide. Le
plan constitue l'instrument concret d'une politique
de développement socio- économique. Il doit donc
fixer des objectifs économiques et des objectifs sociaux.

Conformément aux idées exposées, nous dirons que
la planification en matière de santé implique que le
gouvernement arrête tout d'abord une politique géné-
rale qui constitue une véritable déclaration de prin-
cipes définissant l'oeuvre qu'il se propose d'accomplir
dans une période déterminée. Au cours de cette
période, les plans, les programmes, les projets devront
être l'expression concrète de cette politique, étant
bien entendu que la planification sanitaire doit
s'ajuster à une réalité nationale mouvante qui réglera
la dynamique de l'action.

Le champ de la planification n'est pas entièrement
neuf pour nous. Voici plusieurs années que nous
ordonnons nos programmes et les prévisions y affé-
rentes - nous les appelons « budgets fonctionnels »
- et nous les perfectionnons progressivement en
suivant les leçons de l'expérience.

Depuis 1960, nous avons appris à mieux dresser
l'inventaire approximatif des ressources dont nous
disposons, à mieux prévoir les exigences de la santé
de la population, que nous satisfaisons maintenant
dans le contexte des besoins réels du pays, et à mieux
déterminer les normes idéales de qualité des soins
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qu'il serait souhaitable d'atteindre. Nous avons obtenu
les autorisations nécessaires pour constituer un
service de planification ayant à sa disposition toutes
les ressources disponibles pour faire face à sa tâche
et nous sommes en train de le mettre en place. Nous
avons participé à tous les congrès, séminaires, réunions
et cours sur la planification qui se sont déroulés dans
notre pays et sur le continent américain, et nous
sommes activement représentés auprès de l'organisme
central et des organismes provinciaux de planification
que le Gouvernement a créés. Nous avons appris le
langage des économistes qui, à leur tour, ont appris
le nôtre. Nous pensons nous être entendus sur ce que
nous devons faire, et nous abordons maintenant
l'étape plus difficile au cours de laquelle nous devrons
déterminer comment nous allons le faire au mieux.

Nous savons aussi que, quelle que soit notre action
à l'avenir, elle devra être entreprise immédiatement,
avec les moyens dont nous disposerons, en nous
appuyant sur l'expérience, bonne ou mauvaise, que
nous aurons acquise. Nous ne pouvons plus nous
borner à créer des centres pilotes et à discuter de
questions théoriques alors que nos concitoyens sont
dangereusement exposés à la maladie et à la mort.

En même temps qu'elle nous offre de nouvelles
possibilités d'action, cette compréhension mutuelle
entre spécialistes des questions de santé et économistes
nous impose aussi de nouvelles obligations; de même
que nous avons appris aux économistes à penser en
termes de biologie et de science sociale, nous devons
apprendre à appliquer des critères d'efficacité et
d'économie dans le domaine de la santé. Nous n'avons
pas le droit de réclamer de nouveaux moyens d'action
tant que nous n'avons pas donné la preuve que nous
utilisons rationnellement ceux que nous possédons
déjà; nous ne pouvons pas non plus exiger de nos
économies nationales un effort financier pour la santé
qui soit supérieur à ce que la richesse du pays permet
de financer ou à ce que nous sommes techniquement
en mesure d'investir.

Nous, médecins, nous avons un peu tendance à
perdre de vue que le coût des mesures sanitaires ne
doit pas être disproportionné aux résultats qu'elles
produisent. C'est là une tendance bien compréhen-
sible car le médecin et, plus encore, le spécialiste de
la santé publique sont directement témoins des
souffrances et des misères humaines et sont bien
placés pour mesurer l'énorme écart qui existe toujours
entre l'ampleur des besoins et la modicité des
ressources.

Dans cette collaboration avec les planificateurs de
l'économie, nous avons beaucoup à gagner et nous
sommes à même de montrer de façon objective que
de nombreux problèmes sanitaires ont des causes
économiques et sociales, et non purement médicales.
Il faut toutefois que nous ayons le courage de renoncer
à certaines mesures s'il est démontré qu'elles coûtent
trop cher au regard des résultats qu'on peut en
attendre et que l'économie du pays n'est pas capable
de les supporter.

A ce propos, Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je tiens à signaler à votre attention l'excel-
lente étude qui a été publiée dans la série des Cahiers

de Santé publique et à la préparation de laquelle j'ai
eu l'honneur et le plaisir de collaborer étroitement
avec l'auteur, le Dr Brian Abel- Smith. Je veux parler
de l'enquête effectuée dans six pays sur le coût et les
moyens de financement des services de santé publique,
dont les résultats ont été publiés en anglais sous le
titre Paying for Health Services. On trouve dans ce
document une méthode de calcul des dépenses de
santé que pourront appliquer de nombreuses autorités
sanitaires nationales pour fournir les données objec-
tives que les économistes ne cessent de réclamer.
Il faut espérer que cet ouvrage sera largement diffusé
et qu'il sera traduit dans toutes les langues de travail
de l'Organisation.

L'insuffisance des ressources économiques n'est pas
le seul obstacle à l'exécution de nos programmes.
Très souvent, la pénurie de personnel qualifié pour
la planification, l'exécution et l'évaluation des pro-
grammes de santé publique est une entrave encore
plus grande. Le Directeur général a eu parfaitement
raison d'orienter les activités de l'OMS vers la forma-
tion de personnel, comme il l'a souligné dans son
Rapport annuel. Il ne suffit pas en effet que le personnel
dont nous disposons soit suffisamment nombreux.
Il faut aussi donner à chacun de ses membres une
formation professionnelle adéquate et lui inculquer
une attitude d'esprit qui soit conforme à la conception
que nous nous faisons aujourd'hui des soins à donner
aux malades; je veux dire que nous avons besoin de
médecins, d'infirmières et d'autres agents sanitaires
qui aient appris à considérer l'homme comme un
être social, membre d'une famille et d'une collectivité,
et à envisager les problèmes de la santé et de la
maladie sous l'angle préventif et social.

C'est pourquoi nous nous félicitons que les discus-
sions techniques qui auront lieu pendant la présente
Assemblée aient précisément pour thème l'enseigne-
ment médical et la formation professionnelle du
médecin en matière d'aspects préventifs et sociaux
de la pratique clinique. En ce qui concerne particu-
lièrement mon pays, il m'est impossible de passer
sous silence la précieuse assistance que nous recevons
du Bureau sanitaire panaméricain qui, avec la colla-
boration du FISE pour ce qui a trait à la formation
des infirmières, collabore très étroitement avec le
Gouvernement chilien à la formation du personnel
dont le pays a besoin.

Pour terminer, Monsieur le Président, je forme des
voeux pour que les tendances qui se font jour dans le
Rapport annuel du Directeur général et sur lesquelles
je me suis permis de mettre l'accent se renforcent dans
les années qui viennent et marquent toutes les activités
de l'Organisation. Le Rapport du Directeur général
appelle évidemment bien d'autres commentaires, mais
pour ne pas abuser de votre attention je me suis borné
à n'examiner que les points qui m'ont paru les plus
importants.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Bravo. Je donne la parole au délégué de
Madagascar.

Le Dr RAVOAHANGY -ANDRIANAVALONA (Madagas-
car) : Monsieur le Président, permettez -moi tout
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d'abord de vous exprimer les vives félicitations de ma
délégation pour votre élection à la présidence de cette
Seizième Assemblée.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, nous
voici réunis à nouveau pour travailler ensemble,
confronter nos expériences et nous rendre compte
une fois encore de cette vérité première que la santé
est le plus précieux de tous les biens.

Sans doute, la tribune des assemblées générales
offre -t -elle souvent l'occasion de brillants discours,
mais, Monsieur le Président, vous voudrez bien m'ex-
cuser de ne prononcer ici que quelques mots, pour dire
combien nous sommes attentifs à toutes les activités de
l'OMS; pour ma part, j'ai écouté avec intérêt le rap-
port magistral du Directeur général auquel j'adresse
ici toutes mes félicitations. J'ai suivi avec une attention
spéciale, que vous voudrez me pardonner, Monsieur
le Président, la partie du rapport qui a trait aux
activités que l'Organisation déploie dans notre Région
africaine, dont on sait qu'elle est en pleine évolution
sociale, économique et politique. Nous sommes en
effet pleinement conscients des nombreux problèmes
que devait nécessairement comporter une telle évolu-
tion, et le seul fait de vouloir y faire face en attendant
de pouvoir les surmonter mérite déjà que nous
rendions un très sincère hommage à l'OMS et à son
administration.

En ce qui concerne plus particulièrement la Répu-
blique malgache, dont j'ai l'honneur de présider
aujourd'hui la délégation, je puis vous assurer, en ma
qualité de Ministre de la Santé publique et de la
Population, que nous mettrons autant de volonté pour
améliorer le niveau de santé de nos populations que
nous en avons mis pour acquérir l'indépendance
politique de notre pays. Notre objectif est de conserver
et de valoriser le potentiel humain, et nos moyens
d'action face à une poussée démographique explosive
consistent essentiellement en la lutte contre les grandes
endémies, la protection maternelle et infantile ainsi
qu'en l'augmentation de la capacité hospitalière, car
nous sommes convaincus, en visant cet objectif, que
la santé se trouve tout naturellement sur le chemin
qui mène vers ce monde harmonieux où régneront la
paix et la fraternité et où chacun tiendra le rôle qui
sera le sien dans ce concert des nations, dont on parle
souvent avec plus d'emphase que de sincérité, mais
auquel, nous Malgaches, nous aspirons de toute notre
foi et de tout notre coeur.

Monsieur le Président, je vous avais annoncé un
propos bref, me réservant le moment venu de reprendre
la parole devant les commissions. Cependant, avant
de m'arrêter, permettez -moi, au nom de mon Gouver-
nement, de souhaiter plein succès à nos travaux
auxquels ma délégation apportera sa contribution
dans la mesure de ses moyens.

Le Dr Sushila Nayar (Inde), Vice -Présidente, prend
place au fauteuil présidentiel.

La PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Je vous remercie, Dr Ravoahangy. Je donne la parole
au délégué de l'Afghanistan.

Le Dr HAKIMI (Afghanistan) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Messieurs les délégués, au nom de la délégation du
Royaume d'Afghanistan, permettez -moi de féliciter
très sincèrement le Président de son élection par la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé. J'ai le
grand plaisir de féliciter aussi le Directeur général de
sa réélection.

Je considère également comme un grand privilège
d'adresser au Directeur général mes félicitations pour
l'excellent rapport sur l'activité de l'OMS en 1962
qu'il nous a présenté. Je m'associe aux autres déléga-
tions pour rendre hommage aux efforts faits par
l'Organisation en vue d'élever le niveau de la santé
dans le monde ainsi qu'aux résultats qu'elle a obtenus.
Le précieux Rapport annuel du Directeur général est
assurément un témoignage des magnifiques réalisations
de chaque année, et nous pouvons nous rendre compte
que l'OMS progresse vers le but final. Le budget
préparé par le Directeur général porte sur tous les
aspects de la santé dans le monde entier et nous
sommes heureux de constater que le programme se
poursuivra en 1963 - de la même façon, j'en suis
certain, qu'il a été exécuté les années précédentes.

Monsieur le Président, la délégation du Royaume
d'Afghanistan croit devoir insister plus particulière-
ment sur l'importance des maladies transmissibles
pour la grande maj orité des populations du monde.
Ce problème demeure absolument prioritaire, et
constitue la préoccupation fondamentale des admi-
nistrations nationales de la santé. La variole, la tuber-
culose, le trachome et les maladies parasitaires ne sont
que quelques -uns des problèmes qui se posent à de
nombreux pays, et notamment au mien. La délégation
du Royaume d'Afghanistan tient à souligner l'accrois-
sement très marqué de l'assistance fournie par l'Orga-
nisation mondiale de la Santé pour la lutte contre
la variole, la tuberculose et d'autres maladies transmis-
sibles, ainsi que les mesures importantes prises en vue
de l'éradication de la variole.

J'aimerais vous présenter un résumé succinct des
activités entreprises par le Ministère de la Santé.
Dans notre pays, les activités de lutte contre le palu-
disme (entreprises en 1948) se sont orientées en 1957
vers l'éradication, avec effet en 1958. Le chiffre total
de la population afghane exposée au paludisme est
de 4 325 000 habitants, dont 4 235 000 en sont à la
phase d'attaque et 87 271 à la phase de consolidation.
La saison de transmission du paludisme est relative-
ment courte; les vecteurs reconnus ou soupçonnés
sont sensibles au DDT, qui est l'insecticide utilisé dans
notre campagne d'éradication du paludisme. Pour
ces raisons, et du fait que des fonds suffisants sont mis
à la disposition des services d'éradication du palu-
disme, les perspectives d'éradication de cette maladie
dans le pays sont très bonnes, et nous comptons
aboutir à l'éradication à la fin de 1969.

La campagne contre la tuberculose a commencé en
Afghanistan en 1958, date à laquelle le centre de
formation professionnelle et de lutte antituberculeuse
a commencé à fonctionner avec l'assistance de l'OMS.
Nous envisageons d'étendre l'emploi des tests tuber-
culiniques et la vaccination par le BCG, et en parti-
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culier de les appliquer à tous les écoliers du pays.
C'est un grave problème pour nous que de nous
procurer de la tuberculine et du vaccin. Nous avons
rencontré de grandes difficultés pour nous en appro-
visionner. Nous souhaiterions que l'Organisation
mondiale de la Santé vienne à notre aide en nous
fournissant tuberculine et vaccin BCG, car l'Afgha-
nistan ne les produit pas lui -même.

Il existe un projet pilote pour le trachome. Deux
médecins de la santé publique ont été formés en Inde;
un statisticien et un éducateur sanitaire sont actuelle-
ment détachés dans ce pays pour y recevoir une
formation grâce à des bourses de l'OMS. Nous avons
déjà entrepris un projet pilote avec nos propres
médecins de la santé publique. Nous sollicitons
l'affectation à bref délai d'un trachomatologue de
l'OMS pour nous aider dans cette tâche.

L'un des obstacles qui entravent une expansion
rapide des services de santé en Afghanistan, comme
dans nombre d'autres pays, est l'insuffisance numé-
rique du personnel de diverses catégories dûment
formé pour répondre aux besoins des services. Le
Gouvernement de l'Afghanistan a donc décidé de
créer à Kaboul, en étroite collaboration avec l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et le FISE, un institut
de la santé publique ayant les objectifs suivants :
premièrement, formation de personnel paramédical;
deuxièmement, formation de médecins spécialistes de
différentes branches de la santé publique; troisième-
ment, travaux de recherche sur des problèmes d'impor-
tance pour la santé publique. Le 20 août 1962, l'Institut
de la Santé publique a commencé à fonctionner dans
un bâtiment neuf. Il s'agit d'un agréable édifice
moderne à trois étages, possédant une salle de confé-
rences commode pouvant accueillir plus de cinq cents
personnes. Il est convenablement installé et possède
tout l'équipement moderne nécessaire. Cet institut
comprend actuellement les départements suivants :
assainissement, éducation sanitaire, biochimie, micro-
biologie, épidémiologie et statistiques, hygiène de la
maternité et de l'enfance et administration. Le per-
sonnel compte des experts nationaux et internationaux.
Bientôt arriveront du matériel, des fournitures et des
moyens de transport offerts par le FISE, et dont le
coût est évalué à $70 000. Des programmes approuvés
de recherche et de formation ont été entrepris. Il est
permis d'espérer que l'Institut apportera bientôt une
précieuse collaboration non seulement au progrès
de la santé publique, mais aussi au progrès de la
nation dans son ensemble.

Passons à la variole. En Afghanistan nous avons
par moments des épidémies de variole dans le pays
tout entier. Il semble qu'elles aient une périodicité
particulière de trois à quatre ans. C'est pendant les
mois d'hiver que la fréquence est la plus élevée. Nous
avons rendu la primovaccination obligatoire. Nous
produisons nous -mêmes la lymphe vaccinale dans
notre Institut des Vaccins. Nous avons bénéficié,
dans le passé, de l'assistance de l'OMS pour renforcer
et améliorer l'Institut en question; actuellement encore
un expert de l'OMS travaille à l'Institut. Les vaccina-
tions sont principalement effectuées par les médecins
de la santé publique, les techniciens de l'assainissement

et les vaccinateurs, dans les centres de santé des
provinces. En outre, nous possédons deux formations
mobiles pour exécuter cette tâche. L'une de ces forma-
tions est stationnée dans la province de Kaboul,
l'autre dans la province de Shibarghon. La formation
de Kaboul a été mise à la disposition du consultant
de l'OMS pour la variole.

L'Afghanistan s'est fixé pour but l'éradication de
la variole dans tout le pays. Pour atteindre ce but,
nous avons recours aux services d'un consultant de
l'OMS qui, à l'heure actuelle, procède à l'établisse-
ment d'un projet pilote destiné à expérimenter les
techniques et l'organisation du travail. Pour com-
mencer, ce projet sera mis à exécution dans une partie
de la ville de Kaboul. Jusqu'ici l'Afghanistan s'est
servi de lymphes vaccinales (vaccin liquide). Dans
certaines régions du pays, la température est trop
élevée pour qu'on puisse utiliser efficacement un tel
vaccin, d'autant que les voies de communication sont
insuffisantes et que l'on manque d'installations
adéquates pour la réfrigération. En conséquence, nous
espérons recourir finalement au vaccin lyophilisé.
L'Afghanistan attacherait beaucoup de prix à toute
aide que l'OM S pourrait lui donner en vue d'obtenir
des quantités suffisantes de vaccin lyophilisé pour
contribuer à l'exécution de son programme d'éradica-
tion de la variole. Pour que ce programme puisse être
efficacement réalisé, nous aurions besoin également
d'assistance en matière de transports, etc., et nous
espérons que les institutions internationales seront
en mesure de nous la fournir.

A l'avenir, nous nous proposons d'utiliser le
personnel national affecté au programme d'éradication
du paludisme pour procéder à la vaccination au cours
de son travail, en particulier pendant les opérations
de surveillance. Nous veillerons à ce que cette tâche
supplémentaire n'affecte pas la tâche normale d'éradi-
cation du paludisme. Pour mener à bien la phase
d'entretien du programme antipaludique, nous devons
compter sur les services de santé ruraux existants,
mais malheureusement nous n'avons pas encore établi
une infrastructure solide en Afghanistan, et dans une
situation comme la nôtre il nous faudra édifier nos
futurs services de santé ruraux dans certaines régions
en utilisant le personnel de l'éradication du paludisme.

Pour faire face à la pénurie aiguë de personnel
médical qui se fait sentir dans le pays, nous créons
une deuxième école de médecine dans la province de
Ningrahar. Pour les étudiants venant de la Province
orientale, il est difficile de se rendre à Kaboul pour y
poursuivre leur formation. Afin d'utiliser ce personnel,
nous créons des moyens de formation, et notamment
un collège rural, dans cette zone. Nous aurions besoin
de toute l'assistance de l'OMS pour instituer ce collège.

En conclusion, je tiens à déclarer que la délégation
du Royaume d'Afghanistan est prête à fournir toute
collaboration susceptible de rendre fructueux les
travaux de l'Assemblée. Nous espérons que notre
participation aux débats de cette assemblée sera
accueillie comme un témoignage de coopération et de
solidarité. Il va sans dire que nous tous qui sommes
rassemblés ici comptons bien que les travaux de
l'Organisation constitueront une fois de plus un
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exemple de compréhension et de coopération interna-
tionales. Nous espérons qu'avec les efforts de tous
les délégués qui travaillent ici nous serons en mesure
d'aboutir un jour à un monde où règnent la paix,
la santé et la prospérité pour tous.

La PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Je vous remercie, Dr Hakimi. Je donne la parole au
délégué du Sierra Leone.

M. SUMNER (Sierre Leone) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, je vous apporte les salutations
et les félicitations de notre Premier Ministre, le Right
Honourable Sir Milton Margai, ainsi que de la popu-
lation du Sierra Leone. Je vous apporte aussi les
salutations personnelles du Ministre des Affaires
étrangères, ' l'Honourable Dr John Karefa- Smart,
personnalité bien connue des membres de cette auguste
assemblée.

C'est la première fois que je participe aux délibéra-
tions de cette assemblée et, comme les autres membres
de ma délégation, je suis fier de l'occasion qui est
donnée à notre pays, en sa qualité de Membre de plein
droit de l'Organisation mondiale de la Santé, de
pouvoir apporter sa contribution à la tâche essentielle
qu'accomplit l'Organisation en élevant le niveau
de la santé dans le monde, et notamment dans les
pays africains en voie de développement. Au -delà
de l'horizon, les perspectives sont débordantes d'espoir,
et nous allons de l'avant avec une détermination
renouvelée.

Je tiens, avant d'aller plus loin, à féliciter le
Dr Majekodunmi, du Nigéria, pour son élection à la
présidence de l'Assemblée. Ma délégation est très
fière de l'honneur signalé qui a été ainsi fait à l'Afrique
tout entière.

Nous adressons également nos félicitations au
Dr Candau à l'occasion de sa réélection comme
Directeur général. Son dévouement désintéressé à sa
tâche et ses efforts incessants pour faire progresser
la cause de la santé publique dans le monde entier
ont été une source d'inspiration pour chacun de nous.
Nous lui souhaitons d'aboutir à des succès encore
plus marqués à l'avenir.

Le Sierra Leone a le privilège de collaborer aux
travaux de l'Organisation mondiale de la Santé
depuis 1956, date à laquelle notre pays a été admis
comme Membre associé. De 1956 à 1961, date à
laquelle il a été admis comme Membre de plein droit,
il a reçu et continue à recevoir de l'Organisation une
précieuse assistance dans la lutte contre les maladies
qui provoquent une grande mortalité parmi sa popu-
lation, et de ce fait nuisent au développement écono-
mique du pays. Je ne tenterai pas d'énumérer les
maladies endémiques et épidémiques qui affligent nos
populations. On en a beaucoup parlé. Nous nous
félicitons de la ligne de conduite adoptée actuellement
par l'Organisation, qui entreprend des campagnes
régionales contre certaines maladies endémiques. La
maladie ne connaît pas de frontières entre les nations,
et lorsque des territoires voisins souffrent de la même
calamité, il est prudent de s'attaquer au problème
collectivement plutôt qu'isolément. Il reste encore

beaucoup à faire, mais je suis certain qu'avec cette
nouvelle méthode on aboutira à des résultats beau-
coup plus importants dans le plus bref délai et aux
moindres dépenses possibles.

Je n'ai pas l'intention de décrire en détail les services
de santé de mon pays, mais je ne saurais laisser passer
cette occasion sans la mettre à profit. Le Sierra Leone,
comme vous le savez tous sans doute, avait au
XVIIIe siècle la réputation d'être le tombeau de
l'homme blanc. Grâce toutefois à la médecine tropi-
cale moderne, le siècle actuel a montré que cette
affreuse réputation était une chose du passé. Néan-
moins, comme je l'ai déjà dit, il reste encore un grand
nombre de fléaux qui continuent à prélever leur dîme.
Le taux de mortalité infantile est très élevé - environ
124,6 pour 1000. Les services sanitaires visant à
développer l'hygiène du milieu et l'hygiène person-
nelle sont très insuffisants, et sont loin de répondre
aux besoins du pays. Les services hospitaliers sont
eux aussi très insuffisants; à cela s'ajoute une pénurie
aiguë de médecins et d'auxiliaires médicaux. On ne
compte qu'un médecin pour 30 000 habitants, et il
y a dans le pays de vastes zones où les services médi-
caux sont tout à fait insuffisants, voire même inexis-
tants. Ces insuffisances manifestes ont pour effet
d'abaisser de façon marquée l'efficience de notre
population et affectent défavorablement le dévelop-
pement économique du pays.

En 1939, on avait créé une formation spéciale pour
combattre une poussée de maladie du sommeil dans
les provinces. En se développant, cette formation
est devenue le Service de Lutte contre les Maladies
endémiques qui, avec l'assistance de l'OMS, du FISE
et de la British Leprosy Relief Association, a mené des
campagnes contre différentes maladies endémiques,
notamment le pian et la lèpre. Aujourd'hui, la maladie
du sommeil et le pian ont presque complètement
disparu du Sierra Leone. Il importe de noter en outre
que les équipes ayant opéré jusque dans les régions
écartées du pays, des milliers d'habitants ont pu
bénéficier des méthodes modernes de traitement, ce
qui a fait augmenter la demande de services hospita-
liers et autres services de santé publique.

Dans la limite de ses ressources et grâce à l'aide
extérieure qu'il a reçue, mon Gouvernement s'est
efforcé d'améliorer et de développer les installations
sanitaires pour alléger le fardeau des services existants,
mais il reste encore beaucoup à faire. Nous nous
rendons compte qu'il importe de s'attacher davantage
à l'assainissement du milieu et à l'éducation sanitaire
du public, afin de pouvoir obtenir de meilleurs résultats
à moindres frais. Cet aspect de l'action de santé
publique retient donc de plus en plus l'attention et
l'on y consacre des sommes de plus en plus impor-
tantes. Nous ne perdons pas de vue que le développe-
ment de nos services de protection de la santé dépend
entièrement de l'état de nos ressources, tant locales
qu'extérieures, ainsi que de l'établissement de priorités
judicieuses qui tiennent compte des autres besoins
à satisfaire. Notre tâche n'est pas aisée. Elle exige une
planification détaillée et la mobilisation de tous les
moyens dont nous pouvons disposer. Dans cet esprit,
nous avons établi un plan décennal de développement
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des services de protection de la santé, dont copie a
été communiquée au Bureau régional de Brazzaville
et au Siège de Genève. Nous avons le sentiment que
ce plan, pour ambitieux qu'il puisse paraître, corres-
pond aux besoins essentiels de notre pays en matière
de santé, et doit en conséquence être porté à votre
connaissance. D'une façon générale, ce plan envisage
la mise en place d'un vaste service de protection de
la santé accessible à tous, dans les villes comme à la
campagne, avec au sommet un hôpital universitaire.
Nous nous proposons d'améliorer l'équipement hospi-
talier dans l'ensemble du pays et de créer un réseau
de centres ruraux de santé dont la caractéristique
principale sera l'intégration de la médecine curative
et de la médecine préventive. Nous attachons aussi
beaucoup d'importance à la formation de personnel
médical et paramédical, car la bonne marche des
divers services prévus dans le plan suppose un per-
sonnel suffisamment nombreux et bien préparé à sa
tâche. Les dépenses à engager sont évaluées à trente
millions de livres ($84 000 000), réparties sur une
période de dix ans.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il
n'est que juste d'exposer ici les besoins des Etats
Membres pour l'information de tous. C'est ici le lieu
où le monde, dont l'unité n'admet pas de distinction
de race, de couleur, de croyances ou d'idéologies, est
représenté dans toute sa complexité, afin de mobiliser
toutes les ressources dont il peut disposer pour lutter
contre l'ennemi commun de l'humanité: la maladie.
Comme je l'ai dit il y a quelques instants, la maladie
ne connaît pas de frontières entre Etats. Elle s'attaque
aux grands de la même manière qu'aux petits, et
l'Organisation mondiale de la Santé est l'organe
suprême qui rassemble toutes les nations du monde
sous un même drapeau pour combattre l'ennemi
commun. Jamais encore il n'avait existé d'institution
internationale ayant au même point que l'Organisation
mondiale de la Santé un seul but en vue, en théorie
comme en pratique, et nous espérons que l'exemple
que nous donnons pourra conduire à une solution
également facile des nombreux problèmes auxquels
le monde doit faire face aujourd'hui en d'autres
domaines.

On ne saurait trop insister sur la nécessité d'apporter
d'urgence de grandes améliorations aux services de
santé publique des nations nouvelles de l'Afrique.
Pour arriver à maintenir un équilibre complet dans
l'état physique, mental et social de nos populations,
la collaboration de chacun des Membres de cette
assemblée est indispensable. Indépendamment des
efforts déployés par l'Organisation mondiale de la
Santé, il faut que les puissants soient prêts à aider les
faibles, afin que l'homme, où qu'il se trouve dans le
monde, puisse bénéficier des progrès que l'OMS s'est
donné pour tâche de réaliser dans le monde entier.
Nul ne peut se permettre de rester indifférent aux
conditions sanitaires qui règnent dans d'autres pays
que le sien, qu'ils soient proches ou lointains. En tant
que membres d'un front uni, nous sommes engagés
à servir non seulement dans le milieu immédiat où
nous vivons, mais également dans les terres les plus
lointaines de globe. C'est seulement en agissant ainsi

que les Etats Membres pourront s'acquitter des
obligations auxquelles ils ont spontanément souscrit
dans la Constitution de l'OMS.

Je tiens à profiter de cette occasion pour exprimer
notre gratitude à ceux des Etats Membres qui ont
répondu à l'appel qui leur était lancé et qui ont aidé
à relever les normes de santé publique dans les pays
en voie de développement. Bien plus de nations
privilégiées et avancées peuvent offrir une assistance
financière et technique substantielle en dehors du
champ d'action de l'OMS et je me hasarderai à les
mettre au défi. La nécessité contraint mon Gouverne-
ment à solliciter l'aide financière et technique de toutes
les nations intéressées, afin de mettre en oeuvre notre
plan de développement des services de santé du Sierra
Leone. Il nous est impossible de nous attaquer seuls
à cette tâche herculéenne, car nos ressources locales
sont tout à fait insuffisantes pour atteindre le but que
nous nous sommes assigné quant à l'amélioration des
services sanitaires, tant au niveau de l'individu que
sur le plan de la collectivité. Nous estimons qu'animées
par un humanitarisme sincère, les nations capables
de donner doivent se faire un devoir et une obligation
morale de nous fournir l'aide nécessaire pour améliorer
la santé de nos populations. Nous sommes persuadés
que l'on ne peut faire la sourde oreille à notre appel.
Ayant préparé un plan de développement des services
de protection de la santé pour notre peuple, nous
attendons des pays donateurs qu'ils nous apportent
l'assistance nécessaire et, en accord avec le véritable
esprit de l'Organisation mondiale de la Santé, nous
demeurons convaincus que notre appel à l'aide sur
le plan financier et technique ne restera pas sans écho.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Messieurs les délégués, je vous remercie
d'avoir bien voulu m'écouter, et je forme des viceux
pour que les délibérations de la présente Assemblée
soient toutes couronnées du plus grand succès.

Vive l'Organisation mondiale de la Santé ! Vive la
coopération internationale dont le but est de conduire
tous les peuples au plus haut niveau de santé possible !

La PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Je vous remercie, Monsieur Sumner. La parole est
maintenant au Dr Vassilopoulos, délégué de Chypre.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, j'ai le grand plaisir de vous féliciter, Monsieur
le Président, de votre élection à la tête de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé. Je suis persuadé
que, sous votre conduite, il sera possible de trouver
une solution aux nombreux problèmes qui nous sont
posés.

Je saisis cette occasion pour exprimer au Dr Candau
les chaleureuses félicitations de mon Gouvernement
et les miennes propres à l'occasion de sa réélection
aux hautes fonctions de Directeur général de l'OMS.
J'ai aussi grand plaisir à m'associer aux orateurs
précédents pour complimenter le Directeur général
de son excellent Rapport annuel pour l'année 1962,
qui donne une idée très nette de l'ampleur de l'ceuvre
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accomplie par l'Organisation, ainsi que des progrès
accomplis dans les efforts qu'elle déploie pour amé-
liorer la santé des populations du monde entier. Il
est satisfaisant de constater que ce rapport insiste
beaucoup sur des projets importants tels que l'éradi-
cation du paludisme, la lutte contre les maladies
transmissibles, l'amélioration de l'assainissement du
milieu, etc., qui peuvent être considérés, à juste titre,
comme les piliers de l'édifice sanitaire dans les pays
en voie de développement. D'autre part, les pro;
grammes d'enseignement et de formation seront
peut -être la plus rémunératrice de toutes les formes
d'aide que l'Organisation apporte aux pays neufs qui
veulent développer leurs services de santé.

Au cours de son existence encore relativement
courte, l'Organisation mondiale de la Santé a jeté des
bases qui permettent d'espérer, pour un avenir prévi-
sible, la neutralisation et finalement l'éradication de
maladies qui, pendant des siècles, ont été un ennemi
redoutable pour la prospérité et la civilisation des
populations de nombreuses régions du monde.

Chaque pays a ses propres problèmes de santé
publique. En effet, si certaines difficultés sont com-
munes à plusieurs pays, les moyens employés pour
les surmonter varient souvent de l'un à l'autre.
Chypre, pour sa part, a la bonne fortune de ne
connaître pratiquement aucun problème grave de
santé publique : aucune des maladies épidémiques
entraînant la mise en quarantaine n'y existe, ni même
aucune autre maladie redoutable. Depuis longtemps,
le paludisme a été éliminé, et la vigilance d'un service
d'entretien mis en place à cette époque a empêché
toute reprise de la transmission. Le trachome a
presque disparu de lui -même, grâce à l'élévation du
niveau de vie de la population et à l'amélioration de
l'assainissement du milieu. Il y a dix ou vingt ans, ces
deux maladies étaient encore très fréquentes et
constituaient l'un des principaux obstacles à la
prospérité de l'île.

Assurément, Chypre étant protégée de toutes parts
par une frontière maritime, le risque d'y voir se répan-
dre les maladies sévissant dans les pays voisins est
réduit à un minimum; c'est là encore un élément
favorable pour le maintien de nos normes de santé.
La vigilance est toutefois d'autant plus importante
et nécessaire qu'actuellement les transports interna-
tionaux s'étendent toujours plus et deviennent de
plus en plus rapides.

Dans l'ensemble, les maladies infectieuses com-
munes ne sont pas suffisamment graves et fréquentes
pour causer de l'anxiété, ou pour être considérées
comme une menace pour la santé publique. Il convient
toutefois de faire mention de l'hydatidose, qui est
encore assez répandue, et de la lèpre qui, bien que
de fréquence très faible, n'a pas été éliminée jusqu'ici.
En vue de remédier à cet état de choses, nous avons
obtenu l'avis d'experts de l'OMS et des projets spé-
ciaux d'éradication ont été préparés et vont être
mis en train prochainement. Pour ce qui est de la

tuberculose, nous avons déjà entrepris un projet pilote
de prévention avec l'assistance de l'OMS et du FISE.

En réalité, Chypre a atteint un niveau de santé
comparable à bien des égards à celui de certains pays
d'Europe. Les bases sur lesquelles repose actuelle-
ment la santé de notre peuple sont les conditions du
milieu (y compris les conditions climatiques) qui sont
assez bonnes, nos normes d'alimentation, qui sont
assez élevées, et l'efficacité de nos services de santé,

Dans le domaine des services curatifs, nous possé-
dons des hôpitaux généraux dans toutes les villes
principales. Celui de Nicosie a atteint un niveau
d'efficience suffisamment élevé pour être reconnu par
le Royal College of Physicians comme hôpital agréé
aux fins des stages d'internat, ainsi que par le Royal
College of Physicians d'Edimbourg pour la prépara-
tion aux examens d'assistant.

En dehors des établissements publics, il existe
plusieurs hôpitaux privés. Pour ce qui est des hôpi-
taux généraux, tant publics que privés, le nombre
moyen de lits s'établit à 2,7 pour 1000 habitants. Si
l'on tient compte de l'ensemble des hôpitaux, quelle
que soit leur destination, le rapport atteint 4,1 pour
1000 habitants. Dans un avenir très proche, les
ressources en lits d'hôpital seront encore plus grandes
car de nouveaux hôpitaux sont en construction.
Quant aux médecins, on en compte un pour 1403 habi-
tants, ce qui peut être qualifié de tout à fait satis-
faisant.

L'amélioration et l'extension des services ruraux de
santé se poursuit lentement, mais constamment; peu
à peu, les dispensaires à l'ancienne mode sont rem-
placés par des centres de santé mieux conçus. Notre
objectif est de poster les services curatifs et préventifs
aussi près que possible des foyers ruraux. Il existe un
système d'assistance publique grâce auquel les écono-
miquement faibles ont droit aux soins médicaux
gratuits dans les établissements publics, ces soins
comprenant les médicaments, l'hospitalisation, la
radiologie, les examens de laboratoire, etc.

De tout ce qui précède, il est permis de conclure
qu'on a dûment pourvu aux besoins sanitaires de la
population dans le cadre général des programmes de
développement économique et social, mais il ne
faudrait pas croire que nous n'avons aucun problème
de santé publique. Plusieurs projets attendent d'être
mis en oeuvre, mais il a fallu donner la priorité à ceux
qui se rapportent à l'enseignement et à la formation
professionnelle, ainsi qu'à d'autres qui correspondent
aux possibilités économiques actuelles de notre pays.

Pour le moment, nos principales difficultés tiennent
à la pénurie de personnel non médical et auxiliaire.
Pour y remédier, nous avons créé il y a quelques
années Une école d'infirmières, qui est maintenant
installée dans un bâtiment moderne, don de la Fonda-
tion Nuffield. L'OMS a décidé généreusement de nous
envoyer une monitrice chargée d'organiser le pro-
gramme de formation; elle est assistée par deux
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monitrices cypriotes. L'école offre deux séries de cours,
l'une d'une durée de trois ans et l'autre de deux ans.
Le cycle de trois ans a pour base le programme
d'études du National Council of Nursing du Royaume -
Uni, et les candidates qui réussissent aux examens
peuvent obtenir le diplôme d'infirmière d'Etat après
avoir passé une quatrième année dans une école du
Royaume -Uni.

Si je n'ai pas parlé de la formation des étudiants en
médecine, c'est qu'il n'existe pas d'universités ou
autres institutions d'enseignement supérieur à Chypre.
Néanmoins il n'y a pas pénurie de médecins. Ce dont
nous avons besoin à l'heure actuelle, c'est d'un plus
grand nombre de spécialistes des différentes branches
de la médecine.

Après cette esquisse à grands traits des services
existants, il n'est peut -être pas inutile de dire quelques
mots des perspectives d'avenir. Un programme
quinquennal de développement sanitaire a été préparé
et incorporé dans le programme de développement
général du Gouvernement. Nous comprenons parfai-
tement que l'action de santé ne peut être dissociée
des autres efforts de développement social et écono-
mique. Nous sommes fermement convaincus que le
relèvement du niveau de vie de la population peut
donner sur le plan de la santé des résultats plus dura-
bles que tout autre facteur, et, vice versa, que l'aug-
mentation de vitalité dont s'accompagne l'améliora-
tion de l'état de santé est l'une des principales condi-
tions du développement économique.

L'un des objectifs du programme quinquennal de
développement est d'améliorer les hôpitaux provin-
ciaux, particulièrement en ce qui concerne les spécia-
lités, opérant ainsi une décentralisation des services
dont profiteront toutes les populations des zones
rurales. Nous nous proposons aussi de développer
et d'améliorer les services ruraux de santé en créant
des centres modernes qui remplaceront les anciens
dispensaires et mettront les soins médicaux, tant
curatifs que préventifs, à la portée des familles rurales.
Un troisième objectif de notre plan est la construction
d'hôpitaux nouveaux ainsi que l'aménagement ou
l'agrandissement des hôpitaux en service. Nous
avons déjà construit un nouvel hôpital pour maladies
mentales et aménagé un service psychiatrique et un
pavillon psychiatrique dans deux hôpitaux existants.
Deux nouvelles cliniques de consultations externes
sont en contruction à Nicosie. Des plans pour un
hôpital d'obstétrique et un hôpital pour enfants ont
aussi été préparés.

Pour améliorer et étendre nos services de santé et,
plus particulièrement, pour mettre en oeuvre notre
programme quinquennal de développement, nous
avons bénéficié de la précieuse assistance de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, du FISE, du Conseil de
l'Europe et d'autres organisations internationales
ainsi que de gouvernements étrangers. Des experts -
conseils de l'OMS sont venus sur place pour faire
une étude approfondie de certains de nos problèmes,
notamment l'hydatidose, la tuberculose, la lèpre,

l'entretien de l'éradication du paludisme, la santé
mentale, l'éducation sanitaire et les soins infirmiers;
leurs recommandations nous ont été très utiles. De
nombreuses bourses d'études ont été accordées pour
la formation d'infirmières, l'enseignement et la forma-
tion professionnelle en général, la santé mentale,
l'administration de la santé publique, la lutte contre
la tuberculose et les techniques de laboratoire. Un
projet de lutte contre la tuberculose a été inauguré
avec l'assistance conjointe de l'Organisation mondiale
de la Santé et du FISE. J'ai grand plaisir à rappeler
les assurances qui nous ont été données par ces
organisations et par d'autres qu'elles continueront à
soutenir nos efforts pour élever le niveau de santé et
le niveau de vie de notre population.

Je tiens à saisir cette occasion pour dire combien
mon pays est reconnaissant au Directeur général, le
Dr Candau, et au Directeur régional, le Dr Taba,
du vif intérêt qu'ils ont pris à tous nos problèmes de
santé publique.

Nous ne bénéficions pas seulement d'une assistance
directe; nous bénéficions aussi des connaissances et
des recherches des Membres plus fortunés. Nous
faisons de notre mieux pour adapter leur expérience
aux conditions qui existent dans notre pays et pour
emprunter au riche trésor des techniques sanitaires
modernes celles qui paraissent présenter une utilité
pratique pour notre pays.

La PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Je vous remercie, Dr Vassilopoulos. Je donne la
parole à M. Bolya, délégué du Congo (Léopoldville).

M. BOLYA (Congo, Léopoldville) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, c'est avec une
immense joie que la délégation que je dirige félicite
le Ministre fédéral de la Santé du Nigéria, M. le
Dr Majekodunmi, pour son élection à la présidence
de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé.
Cette élection à un poste d'une importance inter-
nationale n'honore pas seulement, Monsieur le
Président, votre pays d'origine; elle est aussi un motif
de fierté pour toute l'Afrique. Avec la même joie, ma
délégation félicite aussi chaleureusement le Dr Candau
pour sa réélection au poste de Directeur général de
notre organisation. Cette réélection, acquise à l'una-
nimité, est le plus bel hommage qu'on puisse rendre
à un homme dont le dévouement à la cause de l'huma-
nité, la générosité, le dynamisme sont couverts d'une
grande modestie. Vous n'ignorez pas, Messieurs les
délégués, que certains noms sont intimement liés à
l'histoire de mon pays, et c'est dans cet esprit que ma
délégation remercie spécialement toutes les délégations
présentes à cette Seizième Assemblée de la récompense
ainsi accordée au Dr Candau, récompense que le
Congo seul était incapable de décerner.

Au nom de mon pays, je remercie le Directeur
général de l'excellent Rapport qu'il nous a présenté.
En effet, mon pays apprécie vivement les efforts
déployés par l'Organisation au cours de l'année
écoulée pour aider les différents gouvernements à
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élever le niveau de santé de leur population. Depuis
plus de deux ans, mon pays bénéficie d'une assistance
médicale précieuse de la part de l'Organisation.
A cet égard, il m'est agréable de mesurer le chemin
parcouru depuis que, répondant à l'appel du Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies,
en juillet 1960, l'Organisation mondiale de la Santé
détacha auprès des autorités médicales du pays son
équipe consultative. Grâce à une compréhension
particulièrement éclairée du Directeur général et à la
collaboration sincère et loyale du représentant en
chef de l'OMS au Congo face à nos problèmes médi-
caux, l'Organisation a largement contribué au main-
tien et à l'amélioration de la santé des populations
congolaises.

En deux ans, un immense et beau travail a été
accompli. Aujourd'hui plus de cent quatre vingts
médecins ont été recrutés par l'Organisation, sans
compter ceux de l'équipe consultative; mais il nous
faut poursuivre notre action et l'améliorer. Notre
pays a le privilège de posséder un réseau remarquable
d'institutions hospitalières de tous genres. Le Congo
possède plus de 82 800 lits de malades dans 3060 hôpi-
taux, maternités et dispensaires du Gouvernement et
des missions et organisations philanthropiques, des-
servis naguère par 761 médecins. Cette remarquable
infrastructure est là, mais des 761 médecins, nous
n'avons plus que 400, dont un bon nombre absorbés
par l'enseignement médical et les tâches administra-
tives. Nous devons faire un gros effort pour maintenir
notre capital de santé actuellement menacé par la
pénurie de médecins, pénurie qui entraînerait l'inter-
ruption de nombreux services curatifs et préventifs.

Après l'accession du pays à l'indépendance, le
départ précipité du personnel médical étranger a
placé le pays devant trois problèmes aussi urgents
qu'importants : le recrutement de médecins pour
permettre le fonctionnement des institutions existantes,
la formation accélérée du personnel médical national
afin de constituer nos propres cadres, et l'approvi-
sionnement en médicaments et en matériel médical.
Mais qu'avons -nous fait pour faire face à ces pro-
blèmes ?

Nous avons heureusement obtenu un personnel
médical, une importante assistance de l'Organisa-
tion; puis notre pays a conclu, en toute souveraineté,
un accord de coopération médicale avec le Gouverne-
ment belge. Un autre accord de coopération médicale
vient d'être signé entre mon pays et le Royaume du
Danemark. Notre appel en ce domaine avait trouvé
bon accueil aussi auprès de la Croix -Rouge suisse,
qui a mis à notre disposition une équipe complète de
médecins, infirmières et techniciens de laboratoire,
qui continuent jusqu'à ce jour à oeuvrer dans mon
pays.

En ce qui concerne la formation de nos cadres,
nous avons envoyé, grâce à l'aide de l'OMS, plus de
130 assistants médicaux dans les universités euro-
péennes pour un complément de formation; 55 d'entre
eux rentreront au Congo à la fin de cette année,
munis de leur diplôme de docteur en médecine. Les
universités congolaises de Lovanium et d'Elisabeth-
ville sont hautement soutenues par le Gouvernement

et la formation des médecins est si bien favorisée que
nous pouvons escompter le nombre de 400 médecins
congolais en 1970. Quant au personnel médical
auxiliaire, nos écoles médicales établies dans plusieurs
régions du pays n'ont jamais hébergé autant d'élèves.
L'institut de l'enseignement médical de Léopoldville,
sans parler d'autres écoles, compte à lui seul actuel-
lement 341 étudiants.

Pour ce qui est de l'approvisionnement en médica-
ments et en matériel médical, plusieurs mesures ont
été prises pour faciliter l'importation de médicaments,
à la faveur de l'unité économique et politique que le
pays vient de réaliser. En collaboration avec les
experts de l'Organisation, une liste. de médicaments
à commander va être mise au point pour rendre
rationnel l'approvisionnement du pays en médica-
ments adéquats.

Quant à la lutte contre les grandes endémies et à
l'éducation sanitaire, plusieurs plans et projets
élaborés en collaboration avec les experts de l'Organi-
sation sont en cours. Nous nous organisons pour
avoir le matériel nécessaire à leur exécution.

Avant de terminer, Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, je pense, au nom du Gouvernement de
mon pays, au Gouvernement belge - dont certains
des ressortissants sont partis dans les conditions que
vous avez connues - et lui exprime tous les sentiments
de gratitude de notre peuple pour l'accord de coopé-
ration médicale qu'il vient de conclure. Je pense aussi
au Gouvernement danois et le remercie profondément
de son assistance. Mes remerciements s'adressent
également au FISE qui soutient financièrement
plusieurs de nos activités médicales. La liste des pays
qui ont aidé le peuple congolais et envers lesquels mon
pays est redevable, et dont les représentants sont ici
présents, pourrait encore s'allonger, mais qu'il me
suffise de réitérer les vifs remerciements de mon pays
à tous leurs gouvernements respectifs pour l'appui
moral, matériel, politique et diplomatique qu'ils nous
ont accordé pour surmonter notre crise avec toutes
ses difficultés. Cette crise résorbée, le Congo entend
assumer avec dignité ses obligations comme pays
souverain dans le concert des nations.

La PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Je vous remercie, Monsieur Bolya. Je donne la parole
au Dr Chung Kun Park, délégué de la République
de Corée.

Le Dr Chung Kun PARK (République de Corée)
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, au nom de mon Gouvernement
et de la délégation coréenne, j'ai le privilège de vous
adresser mes félicitations, Monsieur le Président, à
l'occasion de votre élection aux hautes fonctions qui
vous placent à la tête de cette assemblée. J'ai en outre
le plaisir de m'associer aux orateurs qui m'ont précédé
pour faire l'éloge du Rapport excellent et très complet
que nous a présenté le Dr Candau et où sont exposés
de façon nette et détaillée les problèmes dont s'occupe
notre organisation. Nos remerciements et notre
estime vont également au Directeur régional de la
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Région du Pacifique occidental, ainsi qu'au Secré-
tariat, pour leur compréhension et leur aide ainsi
que pour la collaboration qu'ils ont su maintenir entre
mon Gouvernement et l'Organisation mondiale de
la Santé.

Ayant lu le Rapport avec un vif intérêt, la délégation
de la République de Corée tient à exprimer sa satis-
faction de l'assistance toujours plus grande que l'OMS
lui a prêtée pour développer ses services de santé
locaux, pour former du personnel sanitaire et pour
lutter contre les principales maladies transmissibles
comme la tuberculose, la lèpre et le paludisme. Sous
la direction éclairée de l'équipe antipaludique de
l'OMS, le projet de pré- éradication est en cours dans
tout le pays, grâce aux efforts combinés du Gouver-
nement coréen et des praticiens locaux. En particu-
lier, des opérations de pulvérisation ont été lancées
dans les zones focales et l'on espère ainsi réaliser à
bref délai l'éradication de ce fléau séculaire, confor-
mément au calendrier des opérations de la campagne
mondiale d'éradication.

J'ai le plaisir de signaler à l'Assemblée que de
grands progrès ont été accomplis dans la lutte contre
la tuberculose, qui constitue un des principaux pro-
blèmes sanitaires en Corée. Un million environ de
tuberculeux représentent un problème très grave et
préoccupant, et c'est pourquoi on n'épargne aucun
effort pour le maîtriser. Pendant l'année considérée,
environ cent mille malades ont reçu des soins médicaux
appropriés au moyen d'un traitement à domicile.
Sous la direction des experts de l'OMS, on étudie des
questions de détail plus techniques qui permettront
d'appliquer la méthode la mieux adaptée aux condi-
tions locales et assureront l'efficacité des mesures
antituberculeuses.

Un autre grand problème de santé est celui de la
lèpre. Sur le nombre élevé de malades, 20 % seulement
sont hébergés dans des institutions. Le Gouvernement
a adopté la méthode des soins médicaux à domicile,
et la loi a été revisée en vue d'abolir l'isolement obli-
gatoire. Les malades non infectieux qui sont capables
de travailler sont affectés à des projets de réinstalla-
tion où ils apprennent à se suffire à eux -mêmes;
certains sont également renvoyés dans leurs foyers.

Malgré les progrès considérables qui ont été accom-
plis dans la lutte contre les principales maladies
transmissibles parallèlement aux activités d'assainis-
sement et pour répondre aux exigences de programmes
bien conçus de santé publique, le Gouvernement a
entrepris de créer à l'échelon local des services de
santé de base de toutes catégories. A la suite d'une
enquête exécutée en 1962 avec le concours de l'OMS
et de l'Agency for International Development des
Etats -Unis - enquête qui représentait la deuxième
phase d'un projet d'évaluation et d'analyse de la
situation sanitaire en Corée - le Gouvernement
coréen, saisi des recommandations des experts, a
inauguré un programme qui vise à renforcer les
services de santé locaux et à relever le niveau de santé
de la population, notamment dans une province

choisie pour modèle. Ce projet, qui sera exécuté avec
des experts de l'OMS, favorisera certainement l'amé-
lioration des services de santé. Etant donné que
l'insuffisance numérique du personnel sanitaire risque
de nous empêcher de suivre l'expansion des services
de santé, la formation de ce personnel constitue une
tâche essentielle; conscient de cette nécessité, le
Gouvernement entreprend une vaste campagne de
formation en cours d'emploi de toutes les catégories
de personnel sanitaire.

Je n'ai fait que mentionner une partie des progrès
que la Corée a réalisés dans le domaine de la santé
publique, et je voudrais conclure cet exposé en rendant
un hommage éclatant au rôle actif de l'Organisation
mondiale de la Santé, du FISE et d'autres institutions
internationales, qui ont beaucoup contribué à assurer
le bien -être du peuple coréen.

La PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Je vous remercie, Dr Chung Kun Park. Je donne
maintenant la parole à M. Abebe Retta, délégué de
l'Ethiopie.

M. RETTA (Ethiopie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, c'est un grand honneur pour
moi que de transmettre les salutations de mon Gou-
vernement à cette assemblée, au Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé et à tous ses
collaborateurs. Ma délégation exprime ses félicitations
sincères au chef de la délégation du Nigéria pour sa
nomination à la présidence de cette auguste assem-
blée; nous tenons de même à féliciter les Vice- Prési-
dents et les autres membres des organes de l'Assemblée.
Nous devons un hommage particulier au Dr Candau,
Directeur général, à l'occasion de sa réélection en
qualité de Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé, fonction qu'il a toujours remplie avec une
compétence éminente. La délégation éthiopienne est
particulièrement heureuse de voir la liste des Etats
Membres admis au sein de l'Organisation mondiale
de la Santé et elle exprime ses sentiments de cordiale
bienvenue à l'Algérie, au Burundi, au Rwanda, à la
Trinité et Tobago, à l'Ouganda et à la Jamaïque.
A tous ces nouveaux Membres, nous adressons nos
meilleurs viceux.

De nombreuses années se sont écoulées depuis que
j'ai eu pour la première fois l'honneur d'assister à
l'Assemblée mondiale de la Santé et des changements
considérables sont intervenus depuis lors dans l'orga-
nisation des services de santé, y compris dans mon
pays. Je tiens à dire combien le Gouvernement
impérial éthiopien apprécie l'oeuvre accomplie par
l'Organisation mondiale de la Santé. Nous avons pu
constater que l'Organisation n'a cessé de grandir en
ampleur et en importance à tel point qu'aujourd'hui
-à l'exception de quelques pays qui manquent pour
réaliser l'universalité souhaitée par l'Ethiopie -
c'est elle qui montre la voie à tous les peuples et qui
coordonne le progrès sanitaire dans l'ensemble du
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monde, traduisant ainsi dans les faits les principes
énoncés dans sa Constitution.

Ma délégation, qui a examiné le Rapport annuel du
Directeur général pour l'année écoulée, tient à le
féliciter vivement de son esprit de pénétration et du
remarquable exposé qu'il a su présenter. Mon pays
apprécie hautement l'aide et les conseils que l'Organi-
sation mondiale de la Santé lui a accordés et continue
à lui donner; nous adressons également nos remer-
ciements les plus chaleureux au FISE pour l'aide
généreuse et efficace qu'il nous a apportée en facilitant
l'exécution de la plupart de nos programmes sanitaires.

Je désire mentionner maintenant quelques -uns des
principaux problèmes médicaux et sanitaires qui se
posent en Ethiopie, ainsi que les moyens mis en
oeuvre pour y faire face. Les grands problèmes sani-
taires et médicaux avec lesquels l'Ethiopie est aux
prises lui sont communs avec la plupart des autres
pays insuffisamment développés, tout spécialement
avec ceux de l'Afrique - une illustration en a été
donnée tout à l'heure. Nous avons tous d'énormes
problèmes de développement à résoudre, mais nous
ne disposons que de ressources limitées tant en argent
qu'en personnel technique. C'est ainsi, par exemple,
que 90 % des maladies observées dans mon pays sont
transmissibles et il est par conséquent possible d'en
prévenir l'apparition par l'application des méthodes
connues de santé publique. Nous sommes conscients
des pertes énormes de vies d'enfants dues à une hygiène
défectueuse, à des méthodes archaïques de nutrition
qui ont pour effet d'aggraver la malnutrition exis-
tante, ainsi qu'aux infections intestinales. En plus de
ces maladies qui menacent gravement la vie de nos
enfants - lesquels représentent, en dernière analyse,
l'espoir et l'avenir de la nation - je désire mentionner
quelques -uns des autres problèmes sanitaires qui
affectent la population dans son ensemble : le palu-
disme, la tuberculose et, dans une mesure moindre,
les maladies vénériennes, les ophtalmies transmissibles,
la variole, la lèpre, etc.

Nous avons toujours bénéficié de l'approbation et
de l'appui de l'Organisation pour nos programmes
et elle nous a activement encouragés à mener de
vastes campagnes de masse - par exemple contre
la tuberculose. L'Organisation a approuvé une liste
de priorités pour la solution des problèmes de ce
genre et l'expérience nous a largement prouvé qu'il
n'existe qu'une seule priorité absolue pour les pays
démunis de services sanitaires de base : cette priorité
a trait à la formation des diverses catégories de
personnel médical et paramédical indispensables pour
le fonctionnement des services de santé.

Nous avons compris, en Ethiopie, le caractère
absolu de cette priorité et nous nous sommes efforcés
d'y répondre de façon satisfaisante. C'est ainsi qu'un
certain nombre de jeunes Ethiopiens sont envoyés à
l'étranger pour étudier la, médecine et les branches
apparentées. Chaque année, un nombre croissant
d'étudiants s'inscrivent à nos écoles d'infirmières et
à nos établissements de formation paramédicale.
C'est en 1953 seulement que notre Gouvernement,
avec l'aide de l'OMS, du FISE et de l'Agency for

International Development des Etats -Unis, a créé le
Centre d'enseignement supérieur et de formation en
santé publique de Gondar. La tâche de ce centre de
formation consiste à doter le pays de cadres pour
les trois catégories principales de travailleurs sani-
taires qui, opérant en équipe, assureront à la popu-
lation rurale des services à la fois curatifs et préventifs,
selon la devise « protection sanitaire pour tous ». La
traduction dans les faits d'un tel principe exige la
création d'un système décentralisé de services géné-
raux .de santé. On a estimé que la meilleure solution
consisterait, au début du moins, à organiser ce service
sous la forme d'un réseau de centres de santé, com-
plété par des stations sanitaires périphériques. Chaque
centre de santé desservira une population d'environ
50 000 personnes et contrôlera l'activité d'environ dix
stations sanitaires qui, à leur tour, desserviront une
population de 5000 personnes chacune.

Pour occuper les postes -clés des centres de santé
actuellement créés en Ethiopie, on a prévu en premier
lieu des officiers de santé, diplômés de l'enseignement
secondaire ayant reçu pendant quatre années une
formation étendue et intensive dans les principes et
les méthodes de la santé publique, ainsi que dans le
diagnostic et le traitement des maladies les plus
répandues en Ethiopie. En second lieu, on a recours
à des infirmières visiteuses ayant accompli huit classes
scolaires ou davantage et ayant reçu par la suite trois
années d'instruction dans toutes les questions inté-
ressant la santé familiale et, tout particulièrement, la
santé des mères, des femmes enceintes et des enfants;
elle doivent aussi bien connaître la pratique courante
des accouchements. La troisième catégorie de per-
sonnel comprend les techniciens de l'assainissement
qui doivent également avoir accompli huit classes
scolaires ou davantage et avoir suivi pendant trois
ans les cours de formation de Gondar; leur formation
porte, bien entendu, sur les principes de l'assainisse-
ment, en particulier de l'assainissement rural, sur les
techniques d'approvisionnement en eau salubre, sur
les méthodes appropriées d'évacuation des matières
usées, sur la lutte contre les animaux nuisibles et sur
l'amélioration générale de l'hygiène du milieu. Les
membres de ces trois catégories de personnel sont
bien entraînés à appliquer les méthodes et les tech-
niques de l'éducation sanitaire dans leurs contacts
journaliers avec les populations.

Les autres travailleurs paramédicaux que nous
formons pour les employer dans les hôpitaux, les
centres de santé et les stations sanitaires comprennent
les aides -infirmiers, les techniciens de laboratoire
d'analyses médicales, les préparateurs des pharmacies
hospitalières et les techniciens de radiologie. On se
propose de créer dans un proche avenir une école de
médecine à Addis- Abéba.

A l'heure actuelle, les officiers de santé, les infir-
mières visiteuses et les techniciens de l'assainissement
travaillent dans une cinquantaine de centres de santé.
L'OMS nous a envoyé une équipe comprenant un
médecin de la santé publique, un ingénieur sanitaire
et une infirmière de la santé publique, qui doivent
collaborer au contrôle et à la direction des équipes
affectées à ces centres.
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Dans le résumé du modeste programme de formation
appliqué en Ethiopie, il y a lieu de souligner que nous
ne négligeons aucun effort pour préparer des Ethio-
piens à occuper tous les postes de l'infrastructure des
services généraux de santé. Cette infrastructure ne
comprend pas seulement les centres ruraux de santé,
mais aussi les administrations sanitaires provinciales,
les hôpitaux, etc. Nous bénéficions dans cet effort d'une
grande assistance de la part de l'OMS, du FISE et de
gouvernements amis, et nous avons ainsi l'espoir que
tous ces postes pourront être occupés, dans un avenir
pas trop lointain, par des Ethiopiens dûment qualifiés.

Lorsque l'Organisation mondiale de la Santé
décida, en 1955, d'appliquer une politique devant
amener en dix ans l'éradication du paludisme dans
l'ensemble du monde, le Gouvernement éthiopien
adhéra à cette politique et l'adopta pour son compte.
Il s'est efforcé depuis lors de donner effet à ce plan
en mettant en oeuvre, pour commencer, des projets
pilotes dans des régions choisies du pays, en créant
l'infrastructure administrative indispensable, etc., béné-
ficiant dans tous ces efforts de l'aide de l'OMS, du
FISE et /ou de l'Agency for International Develop-
ment des Etats -Unis. Une étude de ces projets pilotes
par des experts de réputation mondiale a permis de
conclure que l'éradication du paludisme est réalisable
en Ethiopie. Un institut pour la formation du personnel
chargé de la lutte contre le paludisme a donc été créé
à Addis- Abéba. Un décret concernant l'éradication
du paludisme a été promulgué en 1959 et un orga-
nisme semi- autonome a été créé : le Service d'éradica-
tion du paludisme, qui est assisté, à l'échelon inter-
ministériel, par le Conseil consultatif du paludisme.
Nous espérons que l'aide dont nous bénéficions sera
maintenue et qu'ainsi nous réussirons dans cette
entreprise.

La tuberculose peut sans doute être considérée,
par ordre d'importance, comme le deuxième pro-
blème de santé en Ethiopie, après le paludisme.
Il semble même que cette maladie soit actuellement
en recrudescence par suite de l'urbanisation progres-
sive du pays et de la plus grande mobilité de la popu-
lation. Pour remédier à cette situation, le Gouverne-
ment a entrepris dès 1953 une campagne de vaccina-
tion par le BCG, avec l'aide de l'OMS et du FISE.
Un centre de démonstration et de formation pour
la lutte antituberculeuse a été créé à Addis -Abéba
en 1959, et il fonctionne de façon satisfaisante. On
s'efforce de résoudre le problème de la tuberculose en
appliquant des principes rationnels de santé publique,
c'est -à -dire un système comportant de brèves périodes
d'hospitalisation avec une rotation rapide dans
l'hospitalisation des malades contagieux, des mesures
de dépistage actif et de traitement précoce des cas,
le traitement à domicile, la surveillance post -cure,
l'éducation sanitaire, la vaccination par le BCG, des
mesures de protection sociale, etc. Le personnel des
services antituberculeux est formé au centre et celui -ci
dispense un cours accéléré d'initiation à la lutte
antituberculeuse à l'intention de tous les membres
des centres de santé, y compris les médecins. Des
centres analogues sont actuellement en voie de créa-
tion dans d'autres régions du pays.

Il convient peut -être de dire quelques mots de la
fièvre jaune, l'épidémie survenue en 1960 dans le
sud -ouest de l'Ethiopie ayant suscité beaucoup
d'intérêt. C'est en 1960 que la fièvre jaune a été
diagnostiquée pour la première fois en Ethiopie et,
fait remarquable, dans des régions qui, lors de l'enquête
de 1954, avaient été trouvées exemptes de virus amaril.
L'épidémie de 1960, qui coûta la vie à des centaines
de personnes, se développa donc dans cette région,
en particulier dans la province de Gamu -Goffa. Une
campagne de vaccination de masse fut immédiatement
lancée dans les régions infectées ou menacées, avec
le concours de l'OMS et de plusieurs nations et
organisations amies. L'épidémie a disparu, mais la
vaccination se poursuit dans les zones exposées au
danger d'infection. Toutefois, étant donné que les
problèmes non encore résolus que pose cette maladie
quarantenaire et sa propagation (diversité des vecteurs,
réservoirs animaux, etc.), suscitent un intérêt général,
l'Organisation mondiale de la Santé a accordé une
aide généreuse au Gouvernement éthiopien en vue
de l'exécution d'un programme de recherches sur la
fièvre jaune. Ce programme a déjà donné et continue
à nous apporter des indications très utiles, non
seulement en ce qui concerne la fièvre jaune, mais
également au sujet d'autres virus apparentés qui
semblent exercer un effet perturbateur sur le tableau
clinique de la fièvre jaune chez certains malades et
influent peut -être également sur l'apparition des
épidémies. Cette étude se poursuit et elle ouvrira
peut -être de nouveaux horizons sur l'épidémiologie
de la fièvre jaune.

Un autre projet de recherche qui, nous l'espérons,
pourrait avoir une grande portée pour le dévelop-
pement de l'action de santé publique, non seulement
en Ethiopie, mais également dans d'autres pays où
les conditions sont similaires, a été intitulé «projet
de démonstration et d'évaluation ». Ce projet est
exécuté avec l'assistance de l'Agency for International
Development des Etats -Unis (un projet analogue,
mais qui fait une place particulièrement importante
à la nutrition, bénéficie actuellement de l'aide du
Gouvernement suédois). Le projet de démonstration
et d'évaluation doit permettre de déterminer l'influence
exercée par les centres ruraux de santé créés en vertu
du programme que j'ai mentionné précédemment
ainsi que par le personnel affecté à ces centres. Les
méthodes d'évaluation utilisées recourent à la colla-
tion de données de référence sur l'épidémiologie de
diverses maladies en Ethiopie et sur les relations
entre ces maladies et les caractéristiques sociales,
culturelles et écologiques du milieu. Une fois que
ces données de base auront été recueillies, une nouvelle
étude sera entreprise d'ici quelques années dans les
mêmes régions pour déterminer les changements
apportés par la création des centres de santé.

Quand nous avons stimulé la création des services
généraux de santé, nous avons tenu particulièrement
compte du fait que l'homme est conditionné par son
milieu social et que celui -ci exerce une influence
déterminante sur la santé. Nous avons donc pleine-
ment reconnu la nécessité d'établir des liens mutuels
entre les mesures sanitaires, d'une part, et les mesures
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d'ordre économique, social et nutritionnel, d'autre
part. Cette conception est, à notre avis, parfaitement
conforme aux principes de l'Organisation mondiale
de la Santé, auxquels je tiens à réaffirmer notre
fidélité; car c'est seulement en nous y tenant ferme-
ment que nous pouvons espérer atteindre un jour
notre but qui est d'« amener tous les peuples au
niveau de santé le plus élevé possible », en assurant
la santé de tous et de chacun par une action de soli-
darité universelle.

La PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
Je vous remercie, Monsieur Retta. Je donne la parole
au Dr Riahy, délégué de l'Iran.

Le Dr RIAHY (Iran) : Monsieur le Président, chers
collègues, l'honneur de prendre la parole devant cette
assemblée s'assortit d'un grand plaisir, celui de vous
féliciter, Monsieur le Président, du choix que notre
assemblée vient de faire en vous demandant de
diriger ses débats. Je ne voudrais pas manquer non
plus de rendre hommage à la compétence du
Dr Kurasov, dont les synthèses précises et claires ont
permis de confronter des points de vue parfois diver-
gents et d'aider à leur rapprochement. Je salue et
félicite également les honorables délégués des nou-
veaux pays Membres - Algérie, Burundi, Jamaïque,
Ouganda, Rwanda, Trinité et Tobago - qui, en
venant agrandir cette famille très importante qu'est
l'Organisation mondiale de la Santé nous permettent
de faire un pas de plus vers l'universalité de notre
organisation.

Comme chaque année, le rapport que présente le
Directeur général sur l'activité de l'Organisation
nous donne l'exacte mesure du chemin parcouru au
cours de l'année écoulée et révèle l'heureuse continuité
des efforts poursuivis dans le monde pour améliorer
la situation sanitaire. A ces progrès, il convient à
juste titre d'associer le Dr Candau - que je félicite
encore une fois pour sa réélection à l'unanimité -
et tous ses collaborateurs que je remercie ici, bien
sincèrement, au nom du Gouvernement iranien.

Je n'ai pas l'intention de m'attarder sur tous les
points mentionnés dans le Rapport annuel du Direc-
teur général, mais je tiens à insister particulièrement
sur l'importance de l'éducation du personnel médical
et auxiliaire dont la pénurie est un problème pour la
plupart des pays. Nous estimons que la formation
d'un personnel médical et sanitaire suffisamment
nombreux et de qualité représente la meilleure méthode
pour faire progresser le développement des services
nationaux de santé publique. Les opinions et recom-
mandations exprimées lors de la conférence sur
l'enseignement médical qui s'est tenue à Téhéran en
automne 1962 contribueront, j'en suis certain, à
promouvoir ce programme en Méditerranée orientale
comme dans d'autres Régions.

Nous apprécions aussi hautement les activités
déployées dans le domaine de la recherche, dont
dépend le choix des moyens à mettre en oeuvre dans
la lutte contre certaines maladies transmissibles
auxquelles on ne peut encore opposer que des méthodes
coûteuses et d'application limitée. Le Gouvernement
iranien suit par exemple avec grand intérêt les recher-

ches, tant expérimentales que sur le terrain, portant
sur la chimioprophylaxie du paludisme et la lutte
contre les vecteurs de cette maladie, ainsi que les
travaux concernant la bilharziose. En ce qui concerne
cette dernière maladie, il est en effet d'importance
vitale pour le pays de parer au danger de la voir se
propager dans la région, vaste de 1500 km2, dont
l'irrigation et la mise en culture sont rendues possibles
grâce à la construction du grand barrage sur le Dez.

L'année 1962 a été une année marquante pour mon
pays. Sous la direction éclairée de Sa Majesté Impé-
riale, de profondes réformes économiques et sociales
ont été instituées, qui ne manqueront pas d'avoir
des retentissements durables sur la santé publique.
La participation des ouvriers aux bénéfices des entre-
prises industrielles et la réforme agraire, entre autres,
permettront en effet, en élevant le niveau économique
des travailleurs, de donner plus d'extension aux
activités de santé et d'intéresser ainsi plus directement
les populations aux problèmes de la santé publique.
Ce souci d'éducation sanitaire se retrouve également
dans l'initiative prise par mon Gouvernement de
faire faire aux jeunes gens qui ont bénéficié de
l'enseignement secondaire pendant la durée de leur
service militaire, une période de service rural.
Après avoir reçu une préparation spéciale, ces jeunes
gens sont appelés comme instituteurs à donner aussi
des conseils sanitaires aux populations des campagnes.
Signalons aussi que les nouveaux droits acquis par
les femmes en Iran leur permettent de contribuer
beaucoup plus efficacement à la vie sociale de notre
pays.

Ce vaste mouvement d'évolution ne saurait toute-
fois s'accomplir sans une planification dont la néces-
sité se fait sentir dès à présent de façon urgente.
Dans le secteur de la santé publique, le troisième plan
quinquennal, en cours d'exécution, prévoit de faire
porter nos efforts surtout sur les moyens de lutte
qui offrent des possibilités d'action multiple -
développement de l'hygiène du milieu, création de
centres médicaux ruraux, établissement de pro-
grammes intégrés de grande envergure. Toutes ces
activités posent nombre de problèmes, pour la solution
desquels nous souhaitons pouvoir faire appel à
l'assistance internationale. Tout en remerciant le
Bureau régional de la Méditerranée orientale d'avoir
répondu favorablement à nos requêtes, nous espérons
qu'il continuera à nous aider efficacement dans la
tâche que nous avons entreprise.

Au cours de cette année, malheureusement, l'Iran
a été frappé par une terrible catastrophe, le tremble-
ment de terre qui, dans une vaste région, a détruit de
nombreux villages et mis fin à la vie de plus de 10 000
personnes. Je ne saurais clore cet exposé sans exprimer
à cette tribune les remerciements les plus sincères de
mon Gouvernement pour la magnifique preuve de
solidarité devant la détresse, à laquelle se sont associés,
dans toutes les parties du monde, peuples, gouverne-
ments et organisations nationales et internationales
d'assistance. Le peuple iranien a été extrêmement
touché de cette marque d'affection. L'occasion m'est
donnée de vous exprimer sa reconnaissance. Merci
à tous.
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Le Président reprend place au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Riahy. Je donne la parole au délégué de
la Grèce.

Le Dr KATSACOS (Grèce) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, au nom du Gouvernement
et de la délégation helléniques, je voudrais adresser
au Dr Kuragov, Président de la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé, nos remerciements les plus
chaleureux pour sa présidence de l'année passée, et
au Dr Majekodunmi nos félicitations les plus sincères
à l'occasion de son élection à la présidence de la
Seizième Assemblée. Je désirerais également saisir
cette occasion pour adresser au Dr Candau, Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé, mes
félicitations les plus cordiales pour son excellent
Rapport annuel, qui ne mérite que des éloges. Félici-
tations et remerciements aussi au Secrétariat et à tous
pour leur travail méthodique et efficace qui se reflète
dans les réalisations de l'Organisation mondiale de
la Santé.

En Grèce, l'année dernière, comme toutes les années
précédentes, notre attention s'est concentrée sur les
secteurs clés de la santé publique, c'est -à -dire l'hygiène
sociale, l'hygiène du milieu et l'enseignement et la
formation du personnel médical et paramédical.

Dans le domaine de l'hygiène sociale, je voudrais
souligner le progrès qui fut réalisé touchant la santé
mentale. Il y a deux ans que la santé mentale est
intégrée dans le cadre de la santé publique. Dans nos
dispensaires fonctionnent des cliniques comprenant
des services de consultations externes et de conseils
aux familles.

En ce qui concerne l'hygiène du milieu, on peut
dire qu'un progrès général a été enregistré ces dernières
années. Comme résultats caractéristiques, on peut
citer l'éradication presque complète du paludisme et
l'endiguement maximum du trachome et d'autres
maladies transmissibles. Toujours en matière d'hygiène
du milieu, on peut citer la création d'une unité expé-
rimentale de santé en Thessalie (zone pilote) avec le
concours du FISE qui fournit les moyens de transport
et le matériel sanitaire, et de l'OMS qui participe à
la formation du personnel médical et paramédical
par l'attribution de bourses et apporte à la réalisation
technique du projet le concours de consultants. Le
plan d'opérations fut signé en 1959 et le programme
prévoit l'organisation complète de la zone au cours
des années 1961 à 1964. Cette organisation est basée
sur l'action conjuguée de trois services principaux :
le service national d'assurance et de protection de la
santé rurale, les stations sanitaires et l'hôpital du
centre régional de l'unité.

Dans le domaine de la formation du personnel
médical enfin, on peut citer les cours de perfectionne-
ment destinés aux médecins des dispensaires des régions
rurales, cours qui sont une réalité depuis quatre ans,
l'enrichissement du programme d'études des infir-
mières visiteuses polyvalentes en ce qui concerne la
santé mentale, afin qu'elles puissent s'intégrer dans
l'équipe psychiatrique, surtout en procédant au
dépistage précoce des cas présentant des troubles

mentaux, à la psychothérapie sur le plan superficiel
et à la surveillance des cas mentaux une fois qu'ils
sont enregistrés.

Ne désirant pas abuser de votre temps, je termine
cette liste de réalisations nationales en souhaitant
que les efforts collectifs que nous accomplissons en
tant qu'organisation dans le domaine de la santé
mondiale soient couronnés de succès. C'est un souhait,
et en même temps l'expression d'un devoir, puisque
la caractéristique la plus distincte de notre ère est le
fait que tous les pays du monde jouissent d'une manière
collective des diverses réalisations scientifiques, de
même qu'ils sont exposés ensemble au danger de
destruction collective.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Katsacos. La parole est maintenant au
délégué de la Tchécoslovaquie.

Le Dr PLOJHAR (Tchécoslovaquie) : Monsieur le
Président, Mesdames, Messieurs les delégués, per-
mettez -moi, Monsieur le Président, de vous féliciter
très cordialement, au nom de la délégation tchéco-
slovaque, à l'occasion de votre élection comme
Président de la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé. Permettez -moi aussi d'exprimer, Monsieur le
Président, ma conviction que sous votre direction
les travaux de la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé auront un plein succès.

Monsieur le Président, notre assemblée se réunit
de nouveau à Genève, ville vers laquelle se tournent,
depuis de longs mois les
entière, dans l'attente tellement anxieuse de résultats
positifs des délibérations sur la question qui constitue
le problème le plus pressant de l'actualité : la question
du désarmement général et complet. Oui, le problème
du désarmement général est une question clé, sur
laquelle doivent se concentrer les efforts pacifiques
infatigables des hommes du monde entier.

Dans un monde où il y a encore des centaines de
millions de personnes qui souffrent de la faim et de
sous -alimentation, où des dizaines de millions d'adultes
se trouvent sans travail et sans ressources régulières,
où des dizaines de millions d'enfants ne peuvent pas
aller à l'école, où la science est encore tenue à une
lutte difficile contre des maladies insidieuses, il est
inconcevable que l'on dissipe la sueur des ouvriers,
le talent des ingénieurs et le génie des savants à la
création de moyens de destruction et de malheur.
Nous sommes fermement persuadés que l'Organisation
mondiale de la Santé, en plein accord avec les grands
buts humanitaires inscrits dans sa Constitution,
devrait devenir un porte -parole ardent des appels
qui mobilisent l'humanité pour une lutte infatigable
contre tous les instigateurs d'aventures guerrières.

Monsieur le Président, permettez -moi d'évaluer
brièvement au moins les grandes tâches que l'Orga-
nisation mondiale de la Santé a menées au cours de
l'époque écoulée sous la direction du Dr Candau,
son Directeur général. Je voudrais tout spécialement
remercier M. le Directeur général de la compréhension
dont il a fait preuve tout au long de la période écoulée
quant aux besoins pressants de tous les pays Membres,
et par là donc aussi de la Tchécoslovaquie. Toutefois,
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si nous évaluons dans l'ensemble l'activité de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé de façon positive, cela
ne veut pas dire que nous ne puissions pas voir les
défauts qui en rendent le travail bien difficile.

Je veux dire par là, en premier lieu, qu'au cours des
derniers temps l'activité de l'Organisation mondiale
de la Santé a pris une ampleur démesurée. De nou-
velles et de nouvelles tâches viennent s'ajouter sans
toujours correspondre, toutefois, au but fondamental
et principal de notre organisation. Cela mène tout
naturellement au résultat que, verticalement aussi
bien qu'horizontalement, le budget de notre organi-
sation augmente, fait avec lequel la délégation tchéco-
slovaque ne peut absolument pas être d'accord.
Il sera donc nécessaire que notre organisation effectue
un contrôle approfondi du bien -fondé de tous ses
projets, de leur portée et des méthodes de leur mise
en oeuvre, en se proposant d'atteindre une efficacité
maximum et une gestion économique de son activité.

Je voudrais faire connaître brièvement à notre
assemblée les résultats et les succès atteints par les
services de santé tchécoslovaques au cours de l'année
écoulée. Une nouvelle baisse de la mortalité, surtout
chez les nouveau -nés, qui se situe actuellement à
22,5 pour mille, range notre pays parmi les Etats
du monde où la mortalité est la plus basse. Quant
à la mortalité périnatale, exprimée à l'époque actuelle
dans notre pays par un taux de 20,7 pour mille seule-
ment, c'est la plus basse du monde entier. Les cas de
maladie et la mortalité dus aux maladies infectieuses,
y compris la tuberculose, ont cessé d'être les causes
principales de morbidité et d'invalidité. La fréquence
de certaines maladies contagieuses comme la diphtérie,
la coqueluche, etc., a baissé d'une manière substan-
tielle. D'autres maladies comme la scarlatine n'ont
plus d'évolution pénible. En 1963, dans notre pays,
on a pu maintenir l'état exceptionnellement favorable
quant à la poliomyélite qui a été atteint à la suite
de la vaccination nationale par le vaccin buccal
vivant en 1960, année dans la seconde moitié de
laquelle, pour la première fois dans l'histoire de notre
pays, il n'y a pas eu un seul cas nouveau de cette
maladie. Cet état favorable dure déjà depuis trois ans.
Nous savons que la poliomyélite n'est pas un problème
clé de la médecine. Nous supposons toutefois qu'étant
donné ses effets et à cause de la possibilité concrète
de l'abolition définitive d'au moins une maladie qui
tourmente encore l'humanité, elle mérite l'attention
de l'Organisation mondiale de la Santé.

A l'époque même où l'on atteint dans les divers
domaines des sciences médicales des succès scienti-
fiques impressionnants, des centaines de millions de
personnes vivant dans les pays coloniaux ou en voie
de développement souffrent encore de la sous- alimen-
tation et de sérieuses maladies contagieuses ou para-
sitaires. La République socialiste tchécoslovaque,
consciente de cette situation, s'efforce, en harmonie
avec les tâches de l'Organisation mondiale de la
Santé, d'aider les pays en voie de développement non
seulement du point de vue matériel, mais aussi en
envoyant du personnel, que se soit par l'intermédiaire
de l'Organisation mondiale de la Santé ou dans le
cadre d'accords bilatéraux. Actuellement, 278 travail-

leurs de la santé tchécoslovaques travaillent dans
dix -huit pays en voie de développement. Nous sommes
prêts à accueillir les médecins de ces pays pour leur
formation post- universitaire dans les différents
domaines de la médecine, ou encore à accueillir des
étudiants à l'Université du 17 novembre nouvellement
constituée.

L'Organisation mondiale de la Santé a déjà effectué
un travail énorme et de valeur par la coordination
des recherches épidémiologiques et virologiques en
ce qui concerne la grippe et son virus. Nous voudrions
croire que ce travail systématique sera bientôt couronné
de succès et que les dangereuses épidémies de grippe,
qui causent de temps à autre de telles pertes tant
pour la santé que pour l'économie dans tous les pays
du monde, seront maîtrisées.

Il est naturellement important à l'heure actuelle
que, dans le cadre de la collaboration internationale
avec l'Organisation mondiale de la Santé, il soit
possible de maîtriser rapidement, par le dépistage et
par une prévention active, toute une série d'autres
maladies, au moins les plus importantes, parmi les
infections dues aux virus des voies respiratoires.

Monsieur le Président, nous avons eu la possibilité
d'accueillir cette année à notre session de nouveaux
pays Membres et la République populaire hongroise,
dont la qualité de Membre a été renouvelée. Nous
nous réjouissons sincèrement à l'idée de la coopéra-
tion avec ces pays et nous sommes persuadés que cette
collaboration n'aura que des aspects positifs pour
notre organisation. Remarquons toutefois que, du
fait qu'il manque au sein de notre organisation prati-
quement le tiers du globe, cela freine substantielle-
ment le travail de cette organisation qui, avec la colla-
boration de tous les pays du monde, pourrait attendre
des résultats encore meilleurs.

Au nom de la délégation tchécoslovaque, je voudrais
vous assurer, Monsieur le Président, que la Tchéco-
slovaquie est prête à l'avenir à remplir comme dans le
passé, avec responsabilité et esprit de suite, tous les
devoirs fondamentaux et importants qui lui incombent
de par sa qualité de Membre de cette organisation.
Aussi, dans le futur, la délégation tchécoslovaque
est -elle prête à soutenir pleinement toutes les propo-
sitions visant à ce que notre organisation puisse
obtenir dans son travail le maximum de succès, mais
surtout à ce que ces succès soient toujours accom-
pagnés d'une efficacité maximum. Je souhaite un
plein succès aux délibérations de la Seizième Assem-
blée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Plojhar. Je donne la parole au délégué
de l'Irlande.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, le point
actuellement en discussion comprend les rapports du
Conseil exécutif et le Rapport annuel du Directeur
général. Pour ce qui est des premiers, je puis me
borner à féliciter le Dr Afridi de la clarté avec laquelle
il a exposé les travaux du Conseil pendant l'année
de sa présidence. Après un exposé si remarquable,
les délégués n'ont vraiment plus grand chose à dire
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à ce sujet. De toute façon, d'un point de vue plus
pratique, plusieurs des questions ainsi évoquées
seront reprises, successivement ou fragmentairement,
dans les débats des commissions. Le Rapport annuel
du Directeur général nous donne un tableau très
clair de l'activité de l'Organisation en 1962. Je me
contenterai de mentionner quelques points qui m'ont
frappé à la lecture du Rapport.

L'éradication du paludisme intéresse évidemment
de façon moins directe notre pays, où cette maladie
est inconnue, que les contrées dans lesquelles le
paludisme pose un problème grave et appelle une
action immédiate. Je dois cependant avouer que la
lecture du Rapport m'a laissé un certain sentiment
de malaise tant en ce qui concerne la situation actuelle
que les perspectives futures. C'est un peu comme
dans certaines courses de montagne, où il nous semble
qu'il ne reste plus qu'une seule crête à gravir pour
atteindre le sommet; lorsqu'on y est arrivé, on dé-
couvre une perspective sans fin de crêtes nouvelles.
Dans l'exécution du programme d'éradication du
paludisme, la situation semble même devenir plus
complexe à mesure que les années passent; si, comme
on l'entrevoit aujourd'hui, il sera nécessaire, après
l'éradication du paludisme, de disposer d'une infras-
tructure plus ou moins complexe de services sanitaires
afin de maintenir les résultats acquis, il faut recon-
naître que de nombreuses années s'écouleront avant
que nous soyons au terme de cette tâche; qu'un seul
pays relâche ses efforts, et une multitude de difficultés
pourraient alors surgir, non seulement pour lui,
mais pour ses voisins. Dans ce contexte, l'estimation
initiale d'un délai de cinq ans pour l'éradication
totale apparaît à l'heure actuelle comme terriblement
erronée. J'aimerais mentionner à ce propos, à l'inten-
tion des délégués qui ne l'auraient pas lu, un article
excellent et remarquablement clair sur l'éradication
du paludisme qui a été publié par le British Medical
Journal il y a deux semaines - le 27 avril exactement;
cet article me semble un modèle du genre, avec
l'avantage supplémentaire, si je puis m'exprimer ainsi,
d'une louable brièveté.

Dans la section du Rapport du Directeur général
qui traite des maladies transmissibles, il est décevant
de constater qu'aussi bien la syphilis que la blennor-
ragie augmentent de fréquence à peu près partout
dans le monde; cela est d'autant plus fâcheux que
l'étiologie de ces maladies se rattache si étroitement
à l'inconduite individuelle, à la différence d'autres
maladies très répandues, telles que le paludisme ou
la tuberculose. L'augmentation de la fréquence des
maladies vénériennes chez les moins de vingt ans,
phénomène qui est signalé dans de nombreux pays,
est particulièrement préoccupante : ne parle -t -on pas,
dans certains cas, d'une fréquence quadruplée en
l'espace de dix ans. L'idée, mentionnée dans le Rap-
port, qu'il conviendrait de rechercher un agent
immunisant pour la lutte contre les infections gono-
cocciques dans des groupes particuliers paraît inté-
ressante et l'on souhaiterait obtenir des informations
supplémentaires à ce sujet.

Pour les maladies transmissibles en général, tout
comme pour l'éradication du paludisme, on constate

qu'aussitôt un progrès spectaculaire accompli sur un
point, de nouvelles menaces surgissent ailleurs. De
ce point de vue, les observations qui ont été formulées
sur l'accroissement de fréquence de l'hépatite infec-
tieuse paraissent indiquer qu'il est peu probable que
nous arrivions à maîtriser les maladies infectieuses
avant longtemps. Il sera intéressant de connaître les
résultats de l'enquête épidémiologique sur l'hépatite
infectieuse qui est envisagée pour 1963.

La question de la bilharziose nous fournit un autre
exemple de la difficulté qu'il y a à faire progresser la
lutte contre certaines maladies sans accroître le
danger de propagation d'autres maladies. Je le dis
parce que la construction d'un nombre croissant
d'ouvrages en eux -mêmes souhaitables, tels que des
systèmes d'approvisionnement en eau, des barrages
et des canaux d'irrigation, risque de faire augmenter
la morbidité bilharzienne et la fréquence d'autres
maladies qui se propagent par l'eau.

Il existe encore plusieurs autres questions dans le
Rapport du Directeur général dont j'aimerais parler,
tout particulièrement en ce qui concerne l'enseigne-
ment et la formation professionnelle; toutefois,
comme ces questions seront examinées séparément
devant les commissions principales, il sera sans doute
préférable de les aborder à ce moment plutôt que
d'allonger le débat en séance plénière.

Je terminerai, par conséquent, en soulignant la
qualité du Rapport du Dr Candau actuellement en
discussion et en lui adressant mes plus chaleureuses
félicitations à l'occasion de sa nomination pour une
nouvelle période dans ses hautes fonctions. Qu'il
me soit permis en même temps, Monsieur le Président,
de vous adresser mes très vives félicitations pour
l'hommage qui vous a été rendu par les délégués à
cette assemblée, qui vous ont élu à l'unanimité pour
présider à leurs travaux.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Hourihane. La parole est au délégué
des Philippines.

Le Dr GATMAITAN (Philippines) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, au nom de la délégation des Philippines je tiens,
Monsieur le Président, à vous adresser nos salutations
et nos félicitations les plus chaleureuses à l'occasion
de votre élection en qualité de Président de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes
convaincus que, sous votre direction compétente et
votre autorité, cette assemblée atteindra les objectifs
fixés pour la présente session. Je désire adresser
également les félicitations de ma délégation au
Dr Candau pour sa réélection unanime au poste de
Directeur général pour un troisième mandat. C'est
là, en vérité, une preuve concrète et tacite de la
confiance qu'il a su s'acquérir auprès des délégués grâce
à la façon remarquable dont il s'est acquitté de ses
hautes fonctions et obligations de Directeur général
de cette organisation sanitaire internationale.

Monsieur le Président, j'ai le plaisir de transmettre
à vous -même, au Dr Candau et aux membres du
personnel de l'Organisation mondiale de la Santé,
ainsi qu'aux honorables délégués ici présents, les
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cordiales salutations du Dr Diosdada Macapagal,
Président de la République des Philippines, qui
espère et compte fermement que, sous la conduite
de cette organisation, tous les pays représentés ici
forgeront pour tous nos peuples un avenir de pros-
périté et de longévité grâce à l'élévation des niveaux
de santé.

Jamais les fonctionnaires des services de la Répu-
blique des Philippines n'ont connu des circonstances
aussi favorables qu'à l'heure actuelle où ils travaillent
sous la direction du Dr Macapagal, le Président en
exercice. Pour la première fois dans l'histoire déjà
longue de nos services de santé, le Gouvernement a
reconnu le rôle, la valeur et la place de la santé dans
le développement économique et social du pays.
Comme notre Président l'a si bien dit lui -même, la
stabilité politique dépend du progrès économique, le-
quel, à son tour, est subordonné à l'obtention du niveau
de santé le plus élevé possible par la population.
C'est pourquoi les questions de santé ont bénéficié
sous son impulsion d'une haute priorité dans l'établis-
sement de la politique intérieure de notre pays.

Une importance particulière a ainsi été accordée
à la lutte contre les maladies transmissibles qui,
jusqu'ici, ont été la cause des plus grandes pertes de
main- d'oeuvre dans notre partie du monde. On s'est
davantage préoccupé d'améliorer l'assainissement et,
plus spécialement, d'assurer les approvisionnements
en eau potable et des conditions satisfaisantes d'éva-
cuation des matières usées et des ordures. Des mesures
décisives ont aussi été adoptées en vue d'arriver à
l'éradication du paludisme dans nos zones fronta-
lières, où certains éléments de notre population ont
commencé à s'établir dans l'espoir d'y trouver de
meilleures conditions d'existence. Le choléra El Tor,
qui a ravagé notre pays en 1961 et au début de 1962,
est presque complètement extirpé à l'heure actuelle.
Grâce à l'aide que notre Gouvernement a reçue de
l'OMS et du FISE, ce fléau a été maîtrisé et son
éradication totale n'est plus très éloignée. Les épidé-
mies de variole qui ont été signalées dans différents
pays avoisinant les Philippines nous ont causé beau-
coup d'inquiétude et notre Gouvernement a dû
entreprendre une campagne massive de vaccination
antivariolique qui a duré six mois. Le taux d'immuni-
sation de notre population dépasse actuellement 60 %.
Je suis heureux de pouvoir vous informer, Monsieur
le Président, qu'aucun cas de variole n'a été signalé
jusqu'ici dans les Philippines. Cette constatation peut
servir à illustrer à quel point une campagne intensive
de vaccination peut être efficace pour prévenir l'entrée
de l'infection dans un pays. Ce serait toutefois faire
preuve de courte vue que d'attribuer ce succès à nos
seuls efforts. Je désire profiter de cette occasion pour
rendre hommage aux efforts qui sont déployés par
les divers services sanitaires des pays qui nous entou-
rent; les mesures de vigilance indispensables pour
enrayer la propagation de la maladie vers d'autres

pays ont été srupuleusement observées par ces services
et nous leur en sommes sincèrement reconnaissants.

Il y a encore d'autres questions que la délégation
des Philippines aimerait mentionner ou à la discussion
desquelles elle souhaiterait participer; nous choisis-
sons toutefois de les aborder en temps opportun,
lorsqu'elles apparaîtront à l'ordre du jour.

Je tiens, Monsieur le Président, à vous remercier
une fois encore de la possibilité que vous m'avez
donnée de parler devant cette assemblée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Gatmaitan. Je donne la parole au délégué
de la Roumanie.

Le Dr IoAN (Roumanie) (traduction du russe) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mes-
dames et Messieurs, permettez -moi, au nom de la
délégation de la République populaire roumaine, de
féliciter le Dr Majekodunmi pour son élection comme
Président de la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé.

Je mets à profit cette occasion pour adresser égale-
ment des félicitations au Dr Candau pour sa réélection
au poste de Directeur général ainsi que pour son
rapport si bien documenté, qui met en évidence
l'activité complexe déployée par notre organisation
en 1962.

Il me paraît utile de relever que la plupart des
chapitres du Rapport soulignent l'importance d'un
élément dont dépend l'efficacité de toute action
sanitaire, à savoir la nécessité de créer et de développer
un système de services médico- sanitaires de base et
de services spécialisés. Bien que cette nécessité soit
universellement admise, il résulte nettement du
Rapport, comme des discussions qui ont eu lieu lors
de la trente et unième session du Conseil exécutif, que
ce postulat n'a pas toujours été pris en considération et
qu'on a entrepris certains travaux qui ne peuvent être
menés à bonne fin en l'absence d'un réseau sanitaire
de base.

Tenant compte de cette nécessité, certains membres
du Conseil exécutif ont estimé que la mise en place
des services sanitaires de base doit avoir la priorité
dans toutes les activités de santé publique; en ce qui
concerne les activités d'éradication du paludisme, elles
ne sauraient être recommandées aux pays dont la
structure sanitaire n'a pas atteint un certain niveau.
D'ailleurs, le Comité d'experts du Paludisme, à sa
réunion de 1962, a souligné que le succès des pro-
grammes d'éradication du paludisme dépend pour
beaucoup de l'existence, à tous les stades, d'une
coopération étroite et systématique entre les services
de santé généraux et le service spécialisé d'éradication
du paludisme.

Dans la République populaire roumaine, le réseau
d'unités spéciales antipaludiques, qui avait été créé
il y a quatorze ans, a beaucoup contribué à atteindre
la phase de consolidation du plan d'éradication du
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paludisme sur tout le territoire du pays, en étroite
collaboration et avec le concours du réseau sanitaire
de base.

Ces dernières années, après avoir achevé avec
succès la tâche qui leur était confiée, les unités anti-
paludiques ont assumé d'autres tâches de parasitologie
médicale; en même temps, les activités de surveillance
des zones entrées dans la phase d'entretien ont été
assignées au réseau des services sanitaires de base.

Cet exemple, qui illustre l'activité des services
médico- sanitaires de base et des services spécialisés
dans le domaine du paludisme et de la parasitologie
médicale, montre comment nous évaluons la situation
et établissons les plans d'action sanitaire par étapes,
compte tenu des conditions matérielles et techniques
existantes et en fonction du plan général de dévelop-
pement économique et social de la Roumanie.

Ayant bien compris la nécessité d'améliorer le niveau
technique du réseau sanitaire de base (faute de quoi
aucun service spécialisé ne saurait réussir pleinement
dans sa tâche), nous sommes arrivés au point où les
unités et le personnel nécessaires - médecins et
travailleurs sanitaires spécialisés - desservent tout
le territoire de la Roumanie, aussi bien les zones
rurales que les zones urbaines, et quelles que soient
les difficultés et les particularités de chaque région.

Il n'est pas sans intérêt de mentionner que 35 % de
nos médecins travaillent dans le milieu rural. Ce
résultat est dû en partie aux avantages matériels
(salaire plus élevé) qui sont consentis au personnel
médico- sanitaire lorsqu'il travaille dans des condi-
tions spéciales. De même, le personnel médical des
services ambulatoires reçoit un salaire préférentiel
par rapport à celui des services hospitaliers, tandis
que les chargés de mission et ceux qui participent à
des travaux présentant une urgence particulière à
un moment donné reçoivent un traitement double.

On pourrait citer de nombreux exemples convain-
cants, empruntés à la plupart des secteurs d'activité
médico- sanitaire, pour prouver la nécessité de l'exis-
tence d'un réseau de base et de réseaux spécialisés
travaillant selon un plan déterminé. Parmi les nom-
breux problèmes que posent le dépistage et le traite-
ment de maladies telles que tuberculose, cancer,
cardiopathies, le seul cas du cancer nous convaincra
plus fortement encore de la nécessité d'un réseau bien
organisé de services de santé.

Etant donné que le diagnostic précoce du cancer
constitue aujourd'hui un des principaux moyens de
lutte contre cette maladie, il est indispensable que le
personnel médical de toutes les unités d'assistance
ambulatoire se préoccupe constamment, en établissant
le diagnostic, de l'existence possible d'une tumeur.
C'est pourquoi les médecins du réseau de base et ceux
des réseaux de spécialité de la République populaire
de Roumanie ont l'obligation, quelle que soit la
maladie qui amène le malade à consulter, de recher-

cher l'existence possible d'un état précancéreux. Dans
les cas suspects, le malade est dirigé vers une unité
spéciale d'oncologie. La même obligation incombe
aux responsables des établissements du réseau de
base dans la majorité des maladies qui constituent
des problèmes de santé publique particulièrement
graves à l'heure actuelle, car les réseaux spécialisés,
quelque développés qu'ils soient, ne peuvent dépister
que les cas dont ils ont à connaître directement et qui
représentent un pourcentage très réduit par rapport
au nombre total des cas dépistés par le réseau de base
et qui leur sont envoyés par la suite pour y recevoir
un traitement approprié.

C'est de la même façon qu'il convient d'envisager
la contribution du réseau de base au traitement
ambulatoire et aux mesures de prophylaxie active.
Pour être à même de résoudre de façon satisfaisante
toutes ces nombreuses questions techniquement variées,
les omnipraticiens doivent posséder une excellente
formation professionnelle et être régulièrement mis au
courant de certains problèmes, ainsi que des méthodes
actuelles d'investigation et de traitement. Sans un
perfectionnement et un renouvellement constants de
leurs connaissances, sans une initiation aux progrès
les plus récents de la science et de la technique médi-
cales, les omnipraticiens ne seraient pas en état de
s'acquitter des nombreuses tâches qui leur incombent
dans I' uvre de santé publique.

Dans la République populaire de Roumanie, les
étudiants en médecine acquièrent de bonne heure
une expérience pratique, comme externes puis comme
internes, dans les divers services hospitaliers et les
unités ambulatoires où ils vivent pendant leur temps
d'internat. On s'efforce de stimuler leur désir de
perfectionnement professionnel même après l'achè-
vement de leurs études universitaires par un système
de promotion, basé sur des examens et des concours,
qui permet d'obtenir des grades scientifiques ou
d'accéder à certains postes. Il est à noter que 16 000
médecins ont passé des examens et concours de ce
genre au cours des cinq dernières années.

La formation satisfaisante des omnipraticiens et
l'enrichissement de leurs connaissances dans divers
domaines jusqu'au niveau de la science médicale
actuelle s'imposent également en raison de la modi-
fication constante des caractéristiques de la morbidité
dans les diverses zones du territoire.

Il ressort des enquêtes effectuées sur l'état sanitaire
de la population qu'il existe un écart important
entre le nombre des cas dépistés et enregistrés par le
réseau de base et celui qui pourrait être dépisté, sur
le même territoire, par des équipes composées de
plusieurs spécialistes. Une bonne formation des
praticiens de médecine générale et le perfectionnement
incessant de leurs connaissances permettent de réduire
cet écart. En faisant étudier scientifiquement par des
équipes de spécialistes l'état de santé de la population
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sur la base d'un échantillon représentant 5 % de toute
la population du pays, dans les districts « modèles »,
on a obtenu confirmation du fait que l'écart qui vient
d'être signalé est moins fort dans les régions où les
omnipraticiens du réseau de base ont reçu une meilleure
formation professionnelle.

En conclusion, et sans vouloir minimiser le rôle
et la valeur tant des unités de base que des établisse-
ments spécialisés, nous avons cru devoir insister, en
ce qui touche le caractère essentiel et l'importance
des services sanitaires de base, sur ces points auxquels
le Directeur général et divers membres du Conseil
exécutif se sont déjà référés; à cet effet, nous avons
montré quelle est la situation en Roumanie et quelles
mesures y ont été adoptées.

En même temps, nous croyons utile de mentionner
combien il importe d'étudier tous les éléments de la
planification sanitaire, ainsi que leur ordre de priorité
et le rôle des services de planification, car la connais-
sance de tous ces facteurs peut seule permettre une
planification rationnelle des mesures destinées à
améliorer l'utilisation judicieuse des ressources maté-
rielles et humaines et d'accroître l'efficacité des
mesures sanitaires avec un minimum de frais.

L'expérience que nous avons acquise à cet égard
au cours des quinze dernières années - pendant
lesquelles nous avons enregistré des succès considé-
rables dans le développement du réseau sanitaire et
obtenu une amélioration rapide de l'état de santé de
la population - confirme la nécessité d'inclure les
plans de promotion de la santé dans les plans géné-
raux de développement économique et culturel
d'un pays.

Les considérations qui précèdent nous démontrent
avec plus d'évidence encore que le succès des efforts
visant à améliorer la santé publique dépend avant
tout du stade de développement économique et
culturel des pays en cause, puis du relèvement constant
du niveau de vie matérielle et culturelle des popu-
lations. Mais ce développement économique et social
des pays, de même que l'amélioration du niveau de
vie des populations, ne peuvent se concevoir sans la
libération des peuples qui n'ont pas encore acquis
l'indépendance politique et économique, sans la
suppression des liens qui paralysent l'initiative et
l'effort créateur des masses, sans la libération de
l'humanité de la menace d'une nouvelle guerre
mondiale, sans l'arrêt de la course aux armements et
sans l'affectation des sommes ainsi dégagées à l'éléva-
tion du niveau économique et culturel et à l'amélio-
ration de l'état de santé des populations.

Compte tenu de tous ces faits, nous considérons
que l'Organisation mondiale de la Santé et les méde-
cins du monde entier, qui s'efforcent d'atteindre le
but prévu dans la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé, à savoir « amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible »,
doivent prendre la direction de toutes les mesures
qui visent à promouvoir le développement écono-
mique et social des peuples, participer à la campagne
tendant à supprimer le danger d'une nouvelle guerre
mondiale, aider à réaliser le désarmement général et
complet et soutenir toutes mesures propres à amener

la détente internationale et la coexistence pacifique
entre les peuples et à maintenir la paix dans le monde
entier.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Ioan.

Conformément à la décision prise au début de la
séance plénière de ce matin, la liste des orateurs qui
interviendront dans la discussion de ce point de
l'ordre du jour est maintenant close. Je prie le
Directeur général adjoint de bien vouloir donner
lecture de la liste des orateurs qui sont encore inscrits.

La parole est au délégué de la Haute -Volta.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) : Monsieur le Prési-
dent, c'est pour m'inscrire sur la liste des orateurs,
tout simplement.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
de la Haute -Volta est ajouté à la liste des orateurs
qui doivent encore intervenir dans le débat. Je donne la
parole au délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr TERRY (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, nous aimerions
simplement formuler la même demande pour le cas
où notre nom ne figurerait pas sur la liste.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
du Sénégal a demandé la parole. Je crois que le plus
simple serait que les délégués veuillent bien permettre
au Directeur général adjoint de lire les noms des
orateurs qui doivent encore intervenir dans le débat;
si des délégués ne sont pas inscrits sur cette liste, ou
s'ils n'ont pas pris la peine d'aviser le Secrétariat,
nous leur donnerons satisfaction en ajoutant leur
nom à la liste.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, il y avait
quarante orateurs sur votre liste, deux autres ont été
ajoutés et je viens de voir un troisième délégué qui
désire encore être inscrit. La liste se présente donc
maintenant comme suit : Inde, Jamaïque, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Albanie, Nouvelle -Zélande, Pérou, Pologne, Thaïlande,
Argentine, Bulgarie, République Arabe Unie, Pakistan,
Mongolie, Indonésie, Cameroun, Viet -Nam, Hongrie,
Yougoslavie, Tunisie, Autriche, Jordanie, Fédération
de Malaisie, Portugal, Somalie, Liban, Espagne,
Paraguay, Trinité et Tobago, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Libye, Burundi, Cuba, Ghana,
République Centrafricaine, Arabie Saoudite, Népal,
Guinée, Nigéria, Chine, Sénégal, Haute -Volta, Etats-
Unis d'Amérique; et je remarque à l'instant que
l'Equateur désire y être ajouté.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je crois
que l'Afrique du Sud, le Yémen et le Soudan désirent
aussi être ajoutés à la liste. Celle -ci est maintenant
close.

J'aimerais demander une fois de plus aux délégués
de s'en tenir à des interventions très brèves. Nous
disposons de deux heures cet après -midi puisqu'il a
été proposé de reprendre la séance de 16 heures à
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18 heures, et il est évident que nous ne parviendrons
pas à épuiser la liste aujourd'hui. Nous poursuivrons
l'examen de ce point à un moment donné de la semaine
prochaine, mais je crois devoir souligner que les
délégués faciliteraient grandement la tâche de l'Assem-
blée en abrégeant beaucoup la durée de leurs inter-
ventions.

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

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous arri-
vons maintenant à la remise de la Médaille et du
Prix de la Fondation Darling. Je prie le Dr Martin
Young, à qui ce prix et cette médaille ont été décernés,
de bien vouloir monter à la tribune.

J'ai maintenant le très agréable devoir de procéder
à la huitième attribution du Prix et de la Médaille
de la Fondation Darling. C'est le Comité de la Fonda-
tion Darling, sur préavis du Comité d'experts du
Paludisme, qui désigne le lauréat de ce prix, destiné
à récompenser des travaux éminents dans les domaines
de la pathologie, de l'étiologie, de l'épidémiologie, du
traitement ou de la prophylaxie du paludisme ainsi
que de la lutte contre cette maladie.

On sait que la remise périodique de cette récom-
pense est associée à un hommage rendu à la mémoire
du Dr Samuel Taylor Darling, dont le décès prématuré
à la suite d'un accident d'automobile a interrompu
une longue carrière consacrée aux recherches sur
l'épidémiologie et la pathologie du paludisme et sur la
biologie du vecteur. Au moment de sa mort tragique,
survenue en 1925, le Dr Darling remplissait une
mission pour le compte de la Commission du Palu-
disme de la Société des Nations.

Dix lauréats, tous paludologues de grande réputa-
tion, ont déjà reçu cette distinction. Le premier en
date fut le Colonel S. P. James, en 1932; lors de
la deuxième attribution, en 1937, cette distinction
échut au Professeur N. H. Swellengrebel; en 1951,
lors de la troisième attribution, cette distinction fut
décernée conjointement au Dr P. C. C. Garnham et
au Professeur H. E. Shortt; le Dr G. R. Coatney et
le Professeur G. MacDonald furent les lauréats de
la quatrième attribution, en 1954. Le Dr P. F. Russell
fut lauréat en 1957 lors de là cinquième attribution,
et le Dr E. Pampana en 1959 lors de la sixième attri-
bution. En 1961, le prix et la médaille ont été attribués
conjointement à Sir Gordon Covell et au Dr Arnaldo
Gabaldón.

En avril 1962, le Comité d'experts du Paludisme a
proposé au Comité de la Fondation Darling de
désigner le Dr Martin Dunaway Young pour la
huitième attribution de la Médaille et du Prix de la
Fondation Darling. En janvier 1963, le Comité de la
Fondation a examiné les recommandations du Comité
d'experts et a décidé à l'unanimité que médaille et
prix seraient décernés à ce paludologue éminent qui,
depuis 1937, n'a cessé d'enrichir nos connaissances
en paludologie .et qui a exploré la quasi -totalité des
aspects de la question, tout particulièrement dans les
domaines de la chimiothérapie, de la parasitologie et
de l'épidémiologie.

Le Dr Young est attaché depuis 1937 aux Instituts
nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique.
Il est actuellement Directeur adjoint des programmes
extérieurs de l'Institut national de l'allergie et des
maladies infectieuses à Bethesda, Maryland. Les
premiers travaux du Dr Young ont porté sur la para-
sitologie, et tout spécialement sur la biologie des
espèces de Plasmodium. Il a participé étroitement,
pendant quelques années, aux recherches sur le
traitement de la neurosyphilis par la paludothérapie.
Il a aussi effectué des études détaillées sur l'épidé-
miologie tant des infections paludiques provoquées
que des infections importées par des militaires démo-
bilisés venus d'autres continents. Sa renommée lui
vient peut -être surtout de ses travaux sur la chimio-
thérapie du paludisme, et notamment de ses études
sur l'apparition d'une résistance aux médicaments
chez les parasites de la maladie. En plus de ses travaux
expérimentaux et de ses recherches, le Dr Young a
appliqué ses connaissances dans des campagnes anti-
paludiques au Libéria et en Inde. Il a enrichi la
bibliographie du paludisme de près d'une centaine
de publications qui traitent de presque tous les aspects
de la maladie. Chercheur éminent, doté d'une vaste
expérience, le Dr Young à fait progresser notre
connaissance du paludisme sur de très nombreux
points.

Dr Young, c'est avec joie que je vous remets cette
médaille et ce prix. Veuillez accepter mes félicitations.

Au milieu des applaudissements, le Président remet
la Médaille et le Prix de la Fondation Darling au
Dr Young.

Le Dr YOUNG (traduction de l'anglais) : Monsieur
le Président, Dr Candau, Messieurs les délégués,
chers collègues et amis, c'est pour moi en vérité une
grande joie et un grand honneur que de recevoir la
Médaille et le Prix de la Fondation Darling. Pour un
paludologue, cette distinction apparaît comme le
couronnement d'une carrière.

Il ne m'échappe pas que cette récompense comporte
une signification et une valeur supplémentaires du fait
qu'elle est attribuée par une institution internationale
qui s'est nettement fixé pour but d'amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible.
Il est particulièrement significatif que la lutte contre
le paludisme et l'éradication de cette maladie dans
l'ensemble du monde demeurent l'un des principaux
objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé.
Une entreprise de coopération internationale contre
des maladies telles que le paludisme a une haute
portée du point de vue sanitaire; mais sa portée est
plus grande encore, en ce qu'elle illustre la volonté
des hommes de travailler avec leurs semblables pour
le bien commun. On n'en a que trop souvent douté.

J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans le
domaine du paludisme et de m'occuper tout parti-
culièrement du paludisme humain expérimental.
L'utilisation du paludisme pour le traitement de la
neurosyphilis s'est révélée une méthode exception-
nellement fructueuse; elle a permis de prolonger la
vie de milliers de syphilitiques et, simultanément,
elle a enrichi énormément nos connaissances sur le



78 SEIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

paludisme. C'est ainsi qu'une maladie a pu être utilisée
pour combattre une autre maladie tout en fournissant
de nouveaux moyens de lutte contre elle -même.

Au cours de mes vingt -six années d'expérience du
paludisme, j'ai assisté au dévoilement de nombre de
mystères du cycle biologique du parasite, à la décou-
verte d'importantes données épidémiologiques, à
l'apparition de nouveaux remèdes et à la mise au
point de techniques révolutionnaires pour la destruc-
tion des insectes vecteurs. Grâce à ces connaissances
nouvelles, il est apparu que nous disposions désormais
des outils et des méthodes qui rendaient possible
l'élimination du paludisme. Aujourd'hui, cependant,
les parasites aussi bien que les vecteurs ont appris à
résister.

La chimiothérapie est maintenant considérée comme
un élément important des phases d'attaque et de
consolidation des programmes d'éradication du palu-
disme. Toutefois l'apparition d'une résistance aux
médicaments risque de compromettre sérieusement
sa valeur; on a besoin d'antipaludiques nouveaux et
plus efficaces.

Si beaucoup a déjà été accompli, il reste plus encore
à faire. Les problèmes à résoudre sont difficiles : pour
arriver au but, qui est l'éradication du paludisme, il
faut poursuivre sans relâche l'effort de recherche et
de coopération internationale. Néanmoins, il ne fait
aucun doute qu'avec de l'ingéniosité intellectuelle
et une persévérance inlassable, les « travailleurs du

paludisme» parviendront à éliminer l'une des plus
grandes maladies du monde.

Ceux qui, avant moi, ont reçu cette récompense
ont apporté des contributions durables à nos connais-
sances paludologiques. Le fait que vous ayez décidé
d'ajouter mon nom à la liste de tant d'hommes
illustres m'emplit d'une fierté grave et m'incite à la
réflexion. Tout au long de ma vie, j'ai eu le privilège de
pouvoir collaborer dans une ambiance professionnelle
chaleureuse et intime avec les savants les plus dis-
tingués de nombreuses nations. Je tiens à dire ma
gratitude pour l'aide et l'appui généreux que n'ont
cessé de me prodiguer, au cours de toutes ces années,
ceux avec qui j'ai travaillé. Ma reconnaissance va
tout spécialement aux membres du personnel du
Laboratoire de Paludologie de Columbia, en Caroline
du Sud, et de l'Hôpital d'Etat de la Caroline du Sud,
car sans leur bonne volonté et leur coopération
enthousiaste, bien des résultats remarquables n'au-
raient pu être obtenus.

En mon nom personnel et au nom de tous ceux
qui m'ont donné la possibilité d'accéder à cette haute
récompense, je vous remercie très sincèrement.
(Applaudissements).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est levée.

La séance est levée à 12 h. 20.

SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 9 mai 1963, 16 heures

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigéria)

1. Admission de nouveaux  Membres associés : De
Maurice et Kenya

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte.

Messieurs les délégués se rappellent qu'à notre
troisième séance plénière, mercredi, j'ai annoncé que
le Bureau avait recommandé de suspendre l'appli-
cation du deuxième paragraphe de l'article 113 du
Règlement intérieur. L'article 119 autorise l'Assemblée
à le faire, pourvu que l'intention de proposer ladite
suspension ait été communiquée aux délégations
vingt- quatre heures au moins avant l'ouverture de
la séance au cours de laquelle cette proposition doit
être formulée. Dans ces conditions, nous pouvons
examiner maintenant la proposition tendant à sus-
pendre l'application de l'article en cause afin d'ad-
mettre le Kenya comme Membre associé. L'Assem-
blée souscrit -elle à cette proposition ? En l'absence
d'objections, je considère que l'Assemblée accepte
de suspendre l'application du deuxième paragraphe
de l'article 113.

J'aimerais appeler votre attention sur le docu-
ment A16/2, dans lequel le Directeur général informe
l'Assemblée qu'il a reçu le 29 janvier 1963 une de-
mande d'admission à la qualité de Membre associé
de l'Organisation mondiale de la Santé présentée au
nom de l'île Maurice par le Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord. Cette demande, datée
du 21 janvier 1963, a été présentée dans le délai pres-
crit par l'article 113 du Règlement intérieur. Le texte
de la demande est reproduit dans le document dont
l'Assemblée est saisie.

L'Assemblée accepte -t -elle d'admettre l'île Mau-
rice à l'Organisation mondiale de la Santé en qualité
de Membre associé? Dans l'affirmative, je lui propose
d'adopter la résolution suivante :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé
ADMET l'île Maurice en qualité de Membre asso-

cié de l'Organisation mondiale de la Santé, sous
réserve que l'acceptation de la qualité de Membre
associé soit notifiée au nom de l'île Maurice confor-
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mément aux articles 115 et 116 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Quelqu'un désire -t -il prendre la parole ? En l'abs-
sence d'observations, je considère la résolution
comme adoptée.

J'appelle également votre attention sur le docu-
ment A16/3, dans lequel le Directeur général indique
à l'Assemblée qu'il a reçu le 24 avril 1963 une
demande d'admission à la qualité de Membre associé
de l'Organisation mondiale de la Santé présentée
au nom du Kenya par le Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord. Le texte de cette
demande a été distribué aux délégations.

L'Assemblée accepte -t -elle le Kenya en qualité
de Membre associé de l'Organisation ? Si tel est le
cas, je propose à l'Assemblée d'adopter le texte sui-
vant:

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET le Kenya en qualité de Membre associé
de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve
que l'acceptation de la qualité de Membre associé
soit notifiée au nom du Kenya conformément aux

 articles 115 et 116 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé.

Personne n'a d'observations à formuler ? Dans ce
cas, la résolution est adoptée.

Je saisis cette occasion pout souhaiter la bienvenue
aux deux nouveaux Membres associés, l'île Maurice
et le Kenya, et exprimer l'espoir qu'ils seront bientôt
Membres de plein exercice de notre organisation.

Je donne la parole au délégué du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, c'est avec un vif plaisir que la délégation du
Royaume -Uni accepte, au nom de l'île Maurice et du
Kenya, l'admission de ceux -ci en qualité de Membres
associés de l'OMS. Le Royaume -Uni accepte la
responsabilité de veiller à l'application, en ce qui
les concerne, des articles 66 à 68 de la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé. Permettez -
moi de féliciter l'île Maurice et le Kenya de leur entrée
au sein de notre organisation en tant que Membres
associés, et d'adresser les souhaits personnels de
bienvenue de ma délégation à nos collègues M. Forget
et le Dr Teelock de l'île Maurice et au Dr Fendall
du Kenya. Nous leur souhaitons un plein succès dans
leur participation aux travaux de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Sir George. Je donne la parole au représentant de
l'île Maurice.

M. FORGET (île Maurice) : Monsieur le Président,
Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout
d'abord, Monsieur le Président, vous remercier de
votre aimable propos de bienvenue et des souhaits
que vous avez formulés à l'adresse de mon pays.
J'espère qu'il saura s'en montrer digne. Je voudrais
également remercier le Royaume -Uni d'avoir pro-
posé l'admission de l'île Maurice au sein de l'Organi-
sation mondiale de la Santé comme Membre associé,
et tous les pays Membres d'y avoir consenti.

J'espère que vous me pardonnerez si, pour com-
mencer, je prends la peine de situer quelque peu mon
pays, car ce ne sont pas seulement les étrangers qui
éprouvent parfois quelque difficulté à trouver l'île
Maurice sur la carte du monde. Un des trésors de la
ville de Port -Louis, notre capitale, est l'enveloppe
d'une lettre officielle que feu la reine Alexandra
d'Angleterre adressa à la Municipalité de Port -Louis,
île Maurice (West Indies). Honni soit qui mal y pense.

Un coup d'oeil sur la carte du sud de l'Afrique et
des parties avoisinantes de l'océan Indien, et vous
pourrez voir, à environ cinq cents milles à l'est de
Madagascar, un groupe de petites îles, les Masca-
reignes, et, parmi elles, une un peu plus grande que
les autres, mon pays, votre nouveau Membre associé,
l'île Maurice. Découverte par les Portugais au XVIe
siècle, son nom lui venant des Hollandais qui l'occu-
pérent au XVIIe, façonnée par les Français au XVIIIe
siècle, administrée depuis 1810 par les Anglais, adoptée
comme mère patrie par des hommes venant de l'Afri-
que, de l'Inde et de la Chine, cette petite Ile avec ses
dépendances, Rodrigues, Diego Garcia, Agalega et
St Brandon, fait vivre une population de 750 000 âmes.
Des « Nations Unies » en miniature, vivant et travail-
lant en harmonie, aspirant à l'indépendance, à une
place au soleil.

Comme tous les pays en voie de développement,
l'île Maurice a de nombreux problèmes, mais le plus
aigu et le plus urgent en est un qu'elle doit, de ma-
nière tout à fait paradoxale, à la générosité même de
l'Organisation mondiale de la Santé. Tandis que d'au-
tres pays moins favorisés luttent encore pour l'éradica-
tion du paludisme, nous y sommes parvenus pour notre
part grâce, en grande partie, à l'assistance reçue de
l'OMS, avec comme résultats une baisse spectaculaire de
la mortalité et une augmentation de la fécondité, facteurs
responsables d'un accroissement de la population de
près de 50 % en un peu plus de dix ans. En d'autres
termes, en organisant la santé dans notre pays, nous
avons créé le nombre, et ce nombre aujourd'hui est
devenu une menace pour cette santé qui lui a donné
naissance. Contrairement à nos voisins de l'Afrique,
nous n'avons pas d'espace libre pour ce surplus de vie.
Nous devons résoudre notre problème en insulaires
face à la mer comme frontière naturelle. Bien que
résolus à le faire, nous savons, hélas, que nous n'y
parviendrons qu'au prix de gros efforts.
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Déjà l'anémie, due principalement à la malnutrition,
est devenu le plus important de nos problèmes de
santé et l'on peut s'attendre à pire avant que celui de
la surpopulation ne soit résolu et que la population
soit stabilisée au niveau auquel nos ressources pour-
raient suffire. Dans la lutte qu'il nous faut entre-
prendre, c'est avec confiance que nous nous tournons
vers l'Organisation mondiale de la Santé, non seule-
ment pour améliorer la nutrition, les soins de la
maternité et de l'enfance, mais aussi peut -être pour la
campagne de régulation des naissances, dont le succès
pour notre avenir est d'importance vitale.

Mais la voie des échanges n'est peut -être pas à sens
unique, et, si petits que nous soyons, nous avons déjà,
semble -t -il, contribué au -delà de nos dimensions
physiques aux connaissances et à la culture univer-
selles : du dodo et de la tortue géante à la douce légende
de Paul et Virginie, et l'impressionante carrure de
Brown -Séquard, élève et ami de Claude Bernard, le
père de la neurophysiologie, honoré aujourd'hui dans
toutes les capitales de la science.

Et je termine, Monsieur le Président, en vous disant
que c'est avec autant de fierté que de gratitude que
la petite île Maurice prend sa place comme Membre
associé dans la grande Organisation mondiale de la
Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Forget. Je donne la parole au
représentant du Kenya.

Le Dr FENDALL (Kenya) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mes-
dames et Messieurs, le Ministre de la Santé du Kenya
m'a prié de vous dire combien il regrettait de ne pas
pouvoir assister personnellement à l'admission du
Kenya à l'Organisation mondiale de la Santé en tant
que Membre associé, et vous exprimer lui -même sa
gratitude; des tâches extrêmement importantes en
cette période de l'histoire de notre pays le retiennent
en Afrique.

Il m'a demandé de vous assurer des sentiments de
reconnaissance que le Gouvernement et le peuple du
Kenya éprouvent devant l'honneur que vous leur avez
fait. Qu'il me soit également permis de remercier l'As-
semblée d'avoir bien voulu suspendre l'application
de l'article 113 du Règlement intérieur pour que la
demande du Kenya puisse être examinée à la présente
l'Assemblée.

Nous nous rendons parfaitement compte des besoins
de notre peuple en ce qui concerne la lutte contre la ma-
ladie et l'amélioration de la santé et depuis un certain
nombre d'années nous nous sommes efforcés de mettre
sur pied une organisation sanitaire qui soit constam-
ment en contact étroit avec la population : une organi-
sation permettant de répondre à ses besoins quotidiens
tout en fournissant le moyen de s'attaquer aux causes
profondes de la maladie. Pour un pays comptant
quelque 8 670 000 habitants (dont 95 % vivent dans
les campagnes), un pays dont les ressources financières
sont limitées, où la main- d'oeuvre qualifiée est en
nombre restreint, où la population croît rapidement
et où d'innombrables besoins se font sentir d'urgence

dans les domaines de la médecine curative et préventive
et de l'amélioration de la santé, la tâche n'est pas facile.
La question est, d'ailleurs, moins de savoir ce qu'il
faut faire que de trouver le moyen de le faire dans les
limites qu'impose la situation.

Conscients de toutes ces difficultés, nous avons
cherché à jeter les bases d'une administration ration-
nelle de la santé publique en faisant porter le principal
de nos efforts sur les éléments fondamentaux d'un
service sanitaire rural, les centres de santé ruraux;
le Kenya en compte aujourd'hui 160 environ. Ce n'est
là que le tiers du chiffre qui représente notre premier
objectif: un centre de santé rural pour quatre ou
cinq mille familles; en effet, nous estimons que l'effica-
cité générale de l'administration sanitaire nationale
dépendra en dernière analyse des résultats obtenus
par ces centres. Ceux -ci constituent le fondement
sur lequel l'édifice et la superstructure de notre
administration sanitaire seront construits. Outre les
centres de santé, nous comptons 366 dispensaires,
23 cottage hospitals, 32 hôpitaux et services de santé
de district, 5 hôpitaux et centres provinciaux ainsi qu'un
centre hospitalier national doté de toutes les installa-
tions nécessaires à la médecine moderne et four-
nissant des services consultatifs. Mentionnons éga-
lement les services assurés par les missions, les orga-
nisations bénévoles et les institutions privées. Il y a
actuellement au Kenya 1,2 lit pour 1000 habitants
et le coût des services de santé est légèrement inférieur
à £ 5 millions par an, soit 2 % environ du produit
national brut.

Nous avons réussi, au bout d'un certain nombre
d'années, à réaliser l'éradiction de l'onchocercose,
tandis que la peste, la fièvre récurrente épidémique
et le pian étaient réduits à des proportions négligeables.
Nous organisons actuellement des campagnes de
vaccination ou de chimioprophylaxie pour lutter
contre la tuberculose, la lèpre, le trachome, le tétanos,
la poliomyélite et d'autres maladies fréquentes dans
le pays. Nous prenons en outre des mesures pour
améliorer l'état sanitaire du milieu, l'approvision-
nement en eau, le logement, l'hygiène maternelle
et infantile et la nutrition. Nous sommes enfin en train
de mettre au point un programme de pré- éradication
du paludisme.

Mais il nous reste encore beaucoup à faire. L'organi-
sation de notre infrastructure sanitaire aurait été
beaucoup plus lente et moins efficace si nous n'avions
pas reçu des conseils de spécialistes et une assis-
tance matérielle d'autres pays et d'organisations
internationales. Je tiens à profiter de cette occasion
pour leur exprimer toute notre gratitude, notamment
au Gouvernement et au peuple du Royaume -Uni, à
l'Organisation mondiale de la Santé et au Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance, qui nous ont cons-
tamment prêté une assistance généreuse pendant de
longues années.

Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais
encore saisir cette occasion pour remercier chaleureu-
sement le Royaume -Uni et sa délégation d'avoir
présenté la demande d'admission du Kenya à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé en qualité de Membre
associé et pour vous assurer que l'esprit et les principes
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de l'Organisation bénéficieront toujours de notre
appui.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Fendall.

2. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1962 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
va maintenant poursuivre l'examen des points 1.9 et
1.10 de l'ordre du jour. Avant de donner la parole
à la déléguée de l'Inde, premier orateur inscrit sur ma
liste, j'informe l'Assemblée que le délégué de Ceylan
m'a demandé d'être porté sur la liste des orateurs.
Cette liste étant déjà close, l'Assemblée accepte -t -elle
de la rouvrir? En l'absence d'objections, je considère
qu'il en est ainsi. D'autres orateurs voudraient -ils
profiter de cette occasion pour se faire encore inscrire ?

Personne ne le demandant, la liste est désormais
close. Quarante -sept orateurs sont maintenant inscrits,
et je voudrais une fois de plus prier les délégués d'être
brefs.

J'ai le plaisir de donner la parole à la déléguée de'
l'Inde.

Le Dr NAYAR (Inde) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, la délégation indienne tient
à vous féliciter, elle aussi, de votre élection à la haute
charge dont vous a investi l'Assemblée; puis-je ajouter
que la façon dont vous avez dirigé nos débats a plei-
nement justifié notre choix unanime. Veuillez accepter
nos félicitations les plus sincères.

Je voudrais également féliciter le Dr Candau à
l'occasion de sa réélection en qualité de Directeur
général de l'OMS pour la troisième fois. Nous
savons tous que les problèmes de santé se situent
au- dessus des considérations politiques; mais il n'est
pas toujours facile de les soustraire à ces dernières.
La réélection unanime du Directeur général témoigne
clairement de son aptitude à éviter toute controverse
politique et de la compétence dont il a toujours fait
preuve pour traiter les problèmes de santé auxquels
l'OMS doit faire face. Je lui présente nos félicitations
les plus sincères.

La délégation indienne souhaite chaleureusement
la bienvenue aux nouveaux Membres et aux nouveaux
Membres associés de notre organisation.

Un certain nombre d'orateurs, parmi lesquels vous
figurez, Monsieur le Président, ont souligné la néces-
sité d'intégrer les aspects curatifs et préventifs de la
médecine tant dans un esprit d'économie que dans
l'intérêt de l'efficacité de l'action sanitaire nationale.
Je souscris sans réserve à cette opinion et je suis heu-
reuse que les discussions techniques portent essentiel-
lement sur les programmes de formation destinés
à préparer les jeunes médecins à cette tâche.

En Inde, nous avons beaucoup réfléchi à ce pro-
blème. Presque toutes les écoles de médecine ont un
département de médecine sociale et préventive destiné

à axer l'enseignement universitaire sur la notion de
prévention. Je dois toutefois reconnaître que nous
sommes encore loin d'avoir atteint notre objectif dans
ce domaine. Aussi longtemps que la médecine curative
continuera à bénéficier d'une position supérieure,
comme c'est le cas aujourd'hui, on aura beau parler
aux étudiants de l'action préventive et organiser
l'enseignement dans cet esprit, ce n'est pas cela qui
les détournera de la médecine curative. Ce qu'il faut,
c'est une organisation commune des services et une
rémunération équivalente pour les spécialistes de la
santé publique et des disciplines médicales, chirur-
gicales, etc. Alors seulement l'idée d'une intégration
de la santé publique dans l'organisation médicale
deviendra une réalité.

Il devient urgent de faire obstacle à une spécialisa-
tion trop précoce. L'étudiant doit devenir un bon
omnipraticien avant de se spécialiser. Cette vérité est
particulièrement importante dans les pays en voie de
développement, où les services de consultations ne sont
pas facilement accessibles. Il sera plus utile de former
chaque étudiant pour en faire tout d'abord un bon
médecin de famille appelé à prévenir l'apparition de
la maladie et à améliorer l'état de santé, tout en
sachant donner les soins nécessaires si une affection
survient malgré tout. S'il décide plus tard de se
spécialiser, son action sera nettement supérieure à
celle du médecin qui s'est spécialisé sans avoir acquis
une expérience de ce genre. Peut -être serait -il bon
d'imposer un certain nombre d'années de pratique
de la médecine générale avant d'autoriser la spéciali-
sation et de mettre au point des normes internationales
en la matière.

Un certain nombre de médecins se rendent à l'étran-
ger pour s'y spécialiser sous les auspices de l'OMS ou
d'autre organisations internationales. Je pense qu'il
serait bon que l'OMS insiste pour que le boursier, une
fois revenu au pays, consacre un nombre d'années
déterminé, disons au minimum trois à cinq, aux acti-
vités en vue desquelles il a été formé et pour que son
gouvernement lui donne, à son retour, les instruments
nécessaires à l'utilisation des compétences spéciales
qu'il a acquises à l'étranger. On empêcherait ainsi
certaines situations embarrassantes : un gouvernement
assure la formation d'une personne pour une activté
déterminée, mais dès que l'intéressé rentre dans son
pays, on lui offre des emplois plus lucratifs et il
n'exerce plus les activités prévues; par ailleurs, il
existe nombre d'exemples de personnes, formées à des
travaux hautement spécialisés, qui sont affectées à un
hôpital de district ou à un centre de santé de base sans
la moindre occasion d'utiliser leurs compétences
récemment acquises.

En raison de la pénurie de personnel qualifié,
l'attention à dû se porter sur la formation du personnel
auxiliaire. A cet égard, il importe également d'étudier
de très près l'enseignement donné à celui -ci et de bien
définir son rôle afin d'éviter qu'il ne vienne, lui aussi,
grossir les rangs des charlatans qui ne sont déjà que
trop nombreux dans plusieurs pays en voie de déve-
loppement. La pénurie de médecins est fortement
aggravée du fait de leur mauvaise répartition, aussi
la situation est -elle beaucoup plus défavorable dans
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les villages que dans les villes. La vie est dure dans les
régions rurales et les médecins et infirmières n'aiment
guère y exercer. De meilleurs logements et de meilleurs
traitements aideraient peut -être à résoudre le problème,
mais la véritable solution consiste à assurer le plus
vite possible la mise en valeur de ces régions de manière
à les doter d'un meilleur équipement sanitaire, de
meilleures routes, d'écoles, etc. Les plans sanitaires
doivent s'inscrire dans l'ensemble de la planification
sociale et économique. Mais si les médecins répugnent
souvent à accepter un poste rural, c'est encore pour
une autre raison que l'on perd souvent de vue :
le manque de satisfactions intellectuelles auxquelles
un jeune médecin doit faire face quand il s'installe à
la campagne. Je crois qu'il serait urgent d'établir des
liens organiques entre les écoles de médecine et les
centres de santé ruraux pour que les médecins de ces
derniers ne soient pas coupés de la médecine scienti-
fique et que les découvertes de la médecine moderne
puissent, par son entremise, profiter à l'habitant des
zones rurales et écartées.

J'ai été très heureuse d'entendre le Directeur général
dire que l'OMS se préoccupe de plus en plus de l'assai-
nissement, de l'approvisionnement en eau saine et de
l'évacuation des eaux et matières usées. Je crois le
le moment venu de fixer plus ou moins une date limite
pour la fourniture d'eau de boisson saine et protégée
à tous les peuples du monde et j'espère que les respon-
sables de la décennie des Nations Unies pour le déve-
loppement donneront à ce problème toute l'attention
qu'il mérite. Le problème de l'approvisionnement
en eau se rattache de près aux problèmes de l'assèche-
ment et les deux questions doivent être étudiées de
pair. Les pays en voie de développement désirent
tellement s'industrialiser qu'ils créent souvent des
industries sans prendre le temps d'organiser conve-
nablement l'élimination des déchets industriels. Le
problème de la pollution des cours d'eau prend une
ampleur dangereuse dans certaines régions où la
population boit encore de l'eau de rivière. Ces dangers
sont évidents et il convient d'y remédier. L'évacuation
des excreta, tant animaux qu'humains, soulève des
problèmes d'une telle ampleur que le Directeur général,
dans son discours, a renoncé à commenter la fréquence
des affections gastro -intestinales dues à cette seule
cause. Il est impossible de lutter contre les maladies
transmissibles si l'on n'organise pas une action con-
certée contre l'insalubrité du milieu; cette action devra
comprendre l'éducation sanitaire des populations et
l'inculcation d'habitudes d'hygiène aux habitants de
tous les pays.

L'OMS mérite nos félicitations pour l'excellent
travail qu'elle accomplit en vue d'éradiquer le palu-
disme. A mesure que l'éradication du paludisme
approche de sa réalisation dans plusieurs pays, il
devient de plus en plus urgent de mettre au point un
modèle de service de santé qui puisse s'occuper
de la phase d'entretien du paludisme et de toute
autre campagne d'éradication, modèle qui devrait
correspondre aux possibilités du pays intéressé.
En Inde, parallèlement à celle du paludisme, nous
avons entrepris l'éradication de la variole. Nous
avons également entrepris des campagnes de lutte

contre le trachome et le goitre, dont souffrent de
vastes populations dans certaines parties du pays.
Nous remercions l'OMS de l'aide qu'elle nous a
prêtée en mobilisant l'assistance internationale pour
ces activités.

On sait qu'il est beaucoup plus facile d'entreprendre
et de réaliser dans le monde l'éradication de certaines
maladies que d'en empêcher l'importation dans un
pays donné. J'espère que le succès de la campagne
d'éradication de la variole permettra de se passer du
contrôle des certificats de vaccination par l'adminis-
tration sanitaire des ports des différents pays. J'espère
également qu'une fois le paludisme disparu, l'OMS
pourra faire quelque chose en faveur de l'éradication
de la fièvre jaune, qui demeure constamment pour
nous une source de préoccupation. Il ne nous est
pas agréable de faire appliquer des mesures de qua-
rantaine à l'égard de nos amis venant des régions
infectées par la fièvre jaune, mais le vecteur existe en
Inde et nous ne pouvons pas courir le risque de voir
le virus amaril pénétrer dans le pays, car la maladie
s'y répandrait comme une traînée de poudre. Je
connais l'ampleur et la complexité du problème de la
fièvre jaune, et j'espère qu'il recevra avant longtemps
une attention sérieuse.

La lutte contre les maladies transmissibles exige
un effort régional et je dois féliciter les bureaux
régionaux de l'OMS de l'excellent travail qu'ils
accomplissent dans ce domaine. J'espère que l'on se
préoccupera davantage de la lutte contre la tuberculose
et la lèpre, maintenant que l'on a découvert le moyen
de traiter efficacement les malades à domicile, ce qui
permet de mettre au point une stratégie d'ensemble
pour lutter contre ces affections. Il faudra à cet égard
résoudre le problème de la fourniture des médicaments
nécessaires. Il y aura lieu d'installer dans divers pays
des usines produisant ces médicaments et j'espère que
l'OMS envisagera de le faire sur une base régionale.
Le problème de la filariose nous cause également
beaucoup d'inquiétude. Le drainage des zones mal-
saines semble être la seule mesure pour en venir à
bout, mais c'est une opération extrêmement coûteuse.
Je ne doute pas que l'aide et les conseils que l'OMS
pourra accorder dans ce domaine ne soient accueillis
avec la plus grande gratitude.

L'Organisation mérite notre reconnaissance et nos
félicitations pour avoir choisi comme thème de la
Journée mondiale de la Santé pour cette année « Les
malades de la faim », appelant ainsi l'attention
nationale et internationale sur le problème de la faim,
manifeste ou cachée. La part importante qui revient
à la sous -alimentation et à la malnutrition dans le
mauvais état de santé est bien connue, surtout en ce
qui concerne les mères et les enfants. Le programme
élargi de nutrition est un excellent exemple de la
coordination entre des organisations internationales
telles que la FAO, le FISE et l'OMS et entre les
ministères des gouvernements nationaux.

Le problème de la nutrition nous amène tout
naturellement à parler des questions de population.
Je suis heureuse que l'OMS ait commencé à s'intéresser
à la question et plus particulièrement aux recherches
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sur la physiologie de la reproduction. J'espère qu'elle
s'occupera ultérieurement des problèmes plus graves
qui se posent en la matière.

La question des additifs alimentaires et des subs-
tances qui altèrent les produits alimentaires nous
préoccupe vivement elle aussi. Nous ignorons les
effets lointains de plusieurs additifs. Le plus sûr est
de les éviter dans toute la mesure du possible : moins
nous intervenons dans l'action de la nature et mieux
cela vaut. Si une intervention est nécessaire, il est
essentiel de prendre certaines précautions. Prenons
l'exemple des insecticides utilisés pour protéger les
cultures. Il est capital de mettre au point des mesures
propres à éviter pour la santé tout danger résultant de
leur application. A cela s'ajoute le problème de la
contamination accidentelle des produits alimentaires
par les insecticides au cours du transport. Je pense
que l'OMS devrait élaborer un règlement impossible
à tourner pour le transport des insecticides afin
d'empêcher toute contamination accidentelle. La
contamination peut aussi avoir lieu si l'on utilise des
boîtes vides ayant contenu des insecticides pour le
transport de produits alimentaires, ce qui provoque
des catastrophes. Je souhaite que l'OMS établisse
également un règlement sur l'élimination des récipients
ayant contenu des insecticides.

Les médicaments falsifiés ou de mauvaise qualité
posent également un grave problème. Il importe que
tous les producteurs de préparations pharmaceutiques
disposent d'installations suffisantes pour essayer,
stabiliser et traiter convenablement les médicaments
avant que leur consommation dans le pays ou leur
exportation ne soient autorisées. On sait que souvent
des produits pharmaceutiques jugés impropres à la
consommation intérieure peuvent être exportés. Cette
situation est regrettable. Par ailleurs, l'emploi de
marques déposées a pour effet de multiplier le nombre
d'appeIlations pour une même préparation, ce qui
crée une confusion dans l'esprit du consommateur.
L'OMS pourrait examiner dans quelle mesure l'exis-
tence de brevets se justifie pour les médicaments et
les produits alimentaires. A mon humble avis, on ne
devrait pas laisser jouer dans ce domaine la loi du
profit, qui sert de fondement à la législation sur les
brevets. En matière de produits pharmaceutiques, le
système des brevets équivaut à celui de la formule
secrète qui se transmet de père en fils - usage qui a
été condamné par les milieux médicaux et scientifiques
en termes absolument nets.

J'ai écouté avec la plus vive satisfaction les obser-
vations du Directeur général sur la nécessité d'une
collaboration plus étroite en matière de recherche
internationale et la proposition de créer un institut
pour l'échange et la diffusion des renseignements. Il
faut toutefois s'efforcer de combler le fossé qui sépare
la recherche de ses applications. Cela suppose des
recherches sur les méthodes de l'administration
sanitaire et les réformes à y apporter. J'ai été très
heureuse d'entendre plusieurs délégués parler de
l'importance de la sécurité sociale à propos des
programmes sanitaires. Je souscris à l'opinion,
émise par le délégué des Pays -Bas, selon laquelle la
sécurité sociale et l'action en faveur du bien -être des

populations doivent aller de pair et je recommande
à l'OMS d'entreprendre une étude sur la pratique
actuellement suivie dans différents pays en vue de
déterminer quelle est la méthode qui pourrait se
révéler la plus économique et la plus efficace. Pour
contribuer à améliorer la situation à tous égards, les
services sanitaires et médicaux doivent être à la portée
des grandes masses, qui, dans le monde entier, sont
aujourd'hui trop pauvres pour en payer les frais. La
misère entraîne la mauvaise santé et celle -ci empêche
la population de produire de la richesse et d'améliorer
sa situation économique et sociale. C'est un cercle
vicieux et il faut trouver le moyen de le briser.

L'importance de la planification générale ne
saurait être surestimée à cet égard. Il faut toutefois
veiller à ce que, à mesure qu'augmente l'ensemble
des ressources affectées au développement dans les
plans successifs d'un pays, la proportion des montants
attribués à la santé et au bien -être de la population
soit maintenue et que ces domaines ne soient pas
sacrifiés au profit des secteurs prétendus productifs.
L'OMS pourrait peut -être entreprendre une étude
de cette question et recommander les proportions
optimums des dépenses à affecter aux différents
secteurs afin d'assurer le développement maximum
dans le minimum de temps.

On a beaucoup parlé, et à juste titre, des modifica-
tions génétiques dues aux retombées nucléaires. Les
pays développés doivent résoudre le problème des
déchets nucléaires, qui peuvent être aussi dangereux
que les retombées. Les dangers des radiations ato-
miques ont à bon droit retenu, dans tous les pays,
l'attention des gens qui réfléchissent. A cet égard, il
faudrait peut -être ajouter qu'on ne saurait négliger
les dangers de la guerre chimique et bactériologique,
qui sont bien connus. Il faut bannir à tout jamais
l'utilisation d'armes aussi diaboliques que les armes
nucléaires, chimiques et bactériologiques.

Ce sont les femmes, en tant que mères, que ces
questions préoccupent naturellement le plus, car elles
veulent que leurs enfants jouissent de la paix et de la
prospérité. Puis-je dire que je suis heureuse de voir
que plusieurs délégations à cette assemblée sont
dirigées par des femmes, mais qu'il est un peu décevant
de remarquer qu'au Secrétariat de l'OMS on ne
trouve pas de femmes à des postes élevés ? Je pense
que l'OMS, dont les réalisations sont déjà si remar-
quables, ne pourrait que gagner à donner aux femmes
une part importante, à tous les échelons, dans les
activités destinées à faire régner une ère de paix et de
prospérité pour toute l'humanité.

Pour conclure, puis-je indiquer qu'à mon avis le
seul moyen sûr d'empêcher la guerre sous quelque
forme que ce soit est, en dernière analyse, de déve-
lopper la santé et l'hygiène mentales ? Des hommes et
des femmes sains de corps et d'esprit ne recourront
jamais à la guerre; ils utiliseront la science et la tech-
nique modernes pour mettre en valeur les ressources
du monde en vue de la paix et de la prospérité dans
l'intérêt de tout le genre humain. Puissent les efforts
de l'OMS nous permettre d'assister à un tel change-
ment d'attitude et de voir se lever, au cours de notre
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vie, l'aube d'une nouvelle époque : celle où les hommes
se conduiront sainement.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Nayar. Je donne la parole au délégué de
la Jamaïque.

Le Dr ELDEMIRE (Jamaïque) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, c'est
avec un vif plaisir et une satisfaction profonde qu'au
nom du Gouvernement de la Jamaïque ma délégation
désire ajouter son contingent de félicitations à celles
qui vous ont déjà été adressées, Monsieur le Président,
et vous exprimer ses voeux de réussite dans votre haute
charge. Nous voudrions aussi dire notre gratitude au
Président sortant et aux délégués qui ont expressément
nommé mon pays et l'ont accueilli quand, nouveau
Membre, il a fait son entrée dans cette éminente
assemblée; nous voudrions enfin dire au Gouverne-
ment du Royaume -Uni combien nous lui sommes
reconnaissants d'avoir parrainé notre candidature.

Pour en venir au Rapport dont nous sommes saisis,
nous tenons à féliciter le Dr Candau d'avoir présenté
un document remarquable par sa qualité, sa concision
et son caractère extrêmement complet; je pense qu'il
est particulièrement juste que notre Directeur général
ait été réélu hier à l'unanimité. Cette unanimité
traduit l'estime que nous éprouvons pour lui et nous
lui souhaitons un plein succès dans la poursuite de
sa tâche.

Monsieur le Président, le moment serait mal choisi
pour entrer dans les détails de l'action sanitaire dans
mon pays et, du reste, j'espère avoir ailleurs, au cours
de cette conférence, l'occasion de présenter les nom-
breuses. observations que j'aurais à faire à ce sujet.
J'aimerais cependant faire deux brèves remarques au
sujet du Rapport qui nous est soumis. Je voudrais
faire la première parce qu'elle concerne une question
qui a été omise, et la seconde parce qu'elle présente
un intérêt particulier pour la Jamaïque et sa population.

Ma première remarque, qui sera extrêmement
courte, a trait à une question qui est controversée
dans certains pays et qui peut être considérée comme
épineuse dans d'autres; et je voudrais l'aborder en vous
rappelant que mon pays est très petit puisqu'il couvre
moins de 12 000 kilomètres carrés, et qu'il compte
un million sept cent cinquante mille habitants environ.
Au cours des quinze dernières années, notre mortalité
infantile est tombée de plus de 100 pour 1000 naissances
vivantes à 47 pour 1000 et cette baisse se poursuivra
encore dans les années à venir; quant à notre taux de
natalité, il est de 42 pour mille habitants et notre taux
de mortalité générale n'est que d'un peu plus de 10 pour
1000. On voit donc que, tous les ans, le Dominion de
la Jamaïque doit trouver des enseignants, des méde-
cins, des infirmières, des dentistes, de la nourriture,
des logements et des lits d'hôpitaux pour une popu-
lation dont le nombre augmente sans cesse, à raison
de 70 000 personnes chaque année. Il n'est pas sans
intérêt non plus de relever que, si la population du
pays a doublé en trente ans, notre capitale, Kingston,
a vu le nombre de ses habitants doubler en dix -sept
ans seulement. Je tiens à appeler l'attention sur cette
question parce que je la considère comme absolument

essentielle et fondamentale si l'on veut réaliser avec
succès les plans qui pourront être faits à l'avenir pour
la santé du monde; et je parle vraiment avec émotion
de la santé de mon pays, qui est un petit pays. Je
pense que, si l'on ne fait pas de recherches et d'études
sur ces problèmes de base... Comme je le disais, c'est
l'omission de cette question qui m'a frappé dans le
document. J'aurais certainement préféré qu'une étude
démographique serrée soit faite et je tiendrais
beaucoup à ce que l'Organisation mondiale de la
Santé puisse entreprendre une étude de ce genre dans
mon pays parce que nous estimons que le problème
est grave.

Quant à ma deuxième remarque, elle se bornera
à souligner combien le passage du Rapport relatif à
l'approvisionnement en eau des zones rurales est
important. En tant que médecin et qu'homme
politique, Monsieur le Président, je trouve que la
demande la plus bouleversante qu'on puisse se voir
adresser par une population en 1963 - et cela m'est
arrivé à maintes et maintes reprises au cours de mes
voyages dans mon pays - c'est d'entendre dire :
« Pourrions -nous, s'il vous plaît, avoir de l'eau à
boire ? ». En 1963, Monsieur le Président.

En tant que jeune nation, nous nous apprêtons à
poursuivre avec espoir et courage notre participation
aux travaux de l'Organisation et je peux vous donner
l'assurance que le Gouvernement jamaïcain s'acquit-
tera pleinement de sa tâche.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Eldemire. Je donne maintenant la parole
au délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, de nombreux délégués ont
exprimé la satisfaction unanime que votre élection a
causée à notre assemblée. Je me bornerai à ajouter
qu'elle a particulièrement réjoui la délégation du
Royaume -Uni, et que nul autre choix n'aurait pu
être meilleur.

Messieurs les délégués, je voudrais dire aussi
combien nous avons été heureux que le Dr Candau
ait bien voulu continuer à remplir les fonctions de
Directeur général. L'Assemblée n'aurait pas pu
commencer ses travaux sous de plus heureux auspices.

Le Rapport du Directeur général est remarquable,
comme tous ceux qui l'ont précédé, et je ne présen-
terai d'observations que sur un point, et encore
brièvement. Le Dr Kurasov a fait allusion aux diffé-
rences entre les programmes sanitaires des Etats
Membres : d'une part, la préoccupation prédominante
de nombreux Etats en voie de développement - et,
comme corollaire, les programmes de l'OMS dans ces
Etats - concernant la lutte contre les maladies
transmissibles au moyen de programmes de masse;
d'autre part, la diminution de l'importance relative
des maladies transmissibles dans les pays développés
et la prépondérance des préoccupations concernant
les services médicaux personnels pour les sujets
atteints de maladies chroniques et de maladies dégé-
nératives. Nos travaux doivent viser en priorité à
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satisfaire les besoins des pays en voie de développe-
ment, notamment en les aidant à former du personnel
sanitaire et à lutter contre les maladies transmissibles.
Et pourtant, la vitalité de l'Organisation dépend aussi
de sa participation aux progrès scientifiques rapides
de la médecine et il lui incombe spécialement de
faciliter une diffusion rapide des connaissances sur
le plan international. Le Président a souligné que les
services préventifs et les services curatifs dépendent
maintenant à tel point les uns des autres que, pour
réussir dans l'un de ces domaines, tout plan sanitaire
doit nécessairement englober les deux. Pour sa part,
le Directeur général a mentionné dans son introduction
la difficulté d'évaluer les besoins, l'importance d'un
plan d'ensemble pour le service de santé de chaque
pays et la nécessité de former du personnel. Ces deux
questions ont été mentionnées aussi par les délégués des
Pays -Bas et de l'Inde, et le délégué du Sierra Leone a
exposé la façon dont on avait procédé dans son pays.

Les services de santé se rattachent sans aucun doute
à un cadre beaucoup plus vaste qui est celui du
service social, et le fonctionnaire et planificateur
sanitaire de l'avenir devra être beaucoup plus qu'un
technicien de la médecine préventive ou curative. Il
devra pouvoir insérer son programme dans le pro-
gramme général de développement national, et il
devra par conséquent être formé à cette tâche. Nous
savons tous que la médecine clinique se spécialise
très rapidement, ce qui a amené la Grande -Bretagne
à attacher plus d'importance au rôle dévolu à l'omni-
praticien, qui doit être le conseiller permanent de la
famille et qui doit se charger à la fois d'assurer aux
malades un traitement ordinaire et de leur faciliter
l'accès à des formes spécialisées de traitement médical
si cela est nécessaire. Toutefois, ni les omnipraticiens,
ni les spécialistes ne peuvent se transformer en plani-
ficateurs pour organiser le développement ordonné
d'un service équilibré.

Paradoxalement, moins un service médical est
développé, plus il a tendance à concentrer ses efforts
sur l'action des spécialistes dans les hôpitaux, en
négligeant les soins à domicile sans lesquels le
spécialiste ne peut pas faire oeuvre utile. Ce phénomène
est dû tout simplement à une pénurie de personnel
expérimenté.

Les plans de lutte contre les épidémies ou d'éradi-
cation de telle ou telle maladie ne peuvent connaître
une réussite totale que s'ils s'appuient sur un système
périphérique de services sanitaires. C'est pourquoi
l'importance donnée aux services de santé ruraux me
paraît parfaitement justifiée. Cela signifie aussi que le
plan national ou régional de développement ordonné
est beaucoup plus important qu'une campagne
épisodique contre une maladie donnée.

Si nous désirons avoir une planification efficace, il
nous faut enseigner à des hommes comment pro-
céder. La préparation traditionnelle à la santé
publique, mise au point au cours de nombreuses
années, est toujours orientée en grande partie vers la
médecine préventive considérée comme une spécialité.
C'est là un élément nécessaire, mais il nous faut
également préparer des personnes dûment choisies
aux tâches futures de l'organisation des soins médicaux.

Nous ne saurions laisser au hasard la sélection et la
mise au courant des futurs planificateurs. Le Bureau
régional de l'Europe a fait au moins une tentative
pour résoudre ce problème dans le cours donné à
Edimbourg, mais en s'attachant spécialement à la
question des hôpitaux. L'an dernier et cette année, la
Grande -Bretagne a établi des plans décennaux pour le
développement des hôpitaux et des soins à domicile.
Le lancement de ces plans n'intéresse pas seulement
la médecine et, dans les deux cas, il faut pouvoir
disposer d'administrateurs médicaux ayant la for-
mation voulue. Messieurs les délégués, il serait temps
que nous envisagions de former nos successeurs et de
les équiper pour qu'ils fassent mieux que nous n'avons
fait. Les modalités d'organisation des services de
santé varient selon l'organisation centrale et locale
des pouvoirs publics dans le pays considéré, mais les
services eux -mêmes ont beaucoup de points communs.
Il serait probablement souhaitable que l'Organisation
favorise les échanges entre pays de l'expérience
acquise en matière de formation de personnel de
planification, question mentionnée au chapitre 4 du
Rapport dans la section relative à l'administration de
la santé publique. Le comité d'experts prévu pour
1964 aura une tâche particulièrement importante à
remplir, et j'attends son rapport avec le plus grand
intérêt.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci, Sir
George. Je donne maintenant la parole au délégué
de l'Albanie.

Le Dr KLOSI (Albanie) : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les délégués, permettez -moi de
transmettre, au nom de la délégation de la République
populaire d'Albanie, les salutations des travailleurs
de la santé publique de notre pays à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé et, par son intermé-
diaire, de souhaiter à l'OMS des succès futurs dans
son noble rôle de défenseur de la santé des peuples.
Permettez -moi de féliciter à cette occasion le Dr Maje-
kodunmi, Ministre de la Santé du Nigéria, pour son
élection à la présidence de cette assemblée et de lui
souhaiter beaucoup de succès dans les nouvelles
fonctions dont il est chargé, de même que M. le
Directeur général, le Dr Candau, pour sa réélection
à l'unanimité à ce poste élevé.

Nous saluons les représentants de l'héroïque
peuple algérien qui, après de longues années de lutte
pour sa libération, a accédé à l'indépendance, ainsi
que les représentants du Rwanda, du Burundi, de
l'Ouganda, de la Jamaïque, de Trinité et Tobago, qui
sont devenus Membres de notre organisation au cours
de l'année écoulée. Mais, d'autre part, nous devons
constater avec regret que notre organisation, qui a
un caractère humanitaire et universel, ne compte
toujours pas parmi ses Membres la République
populaire de Chine, ce grand peuple pacifique qui
constitue presque le quart de l'humanité et qui,
aujourd'hui, a obtenu beaucoup de résultats dans le
domaine de la santé. On ne devrait pas permettre que
la place revenant légitimement à la République popu-
laire de Chine soit occupée par une personne qui en
réalité ne représente et ne peut représenter le grand
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peuple chinois. Nous pensons que la participation de la
République populaire de Chine est indispensable et
qu'elle apporterait une contribution bien précieuse à
l'accomplissement des tâches de notre organisation.

Nous avons écouté avec beaucoup d'attention
l'exposé fait par le Directeur général, le Dr Candau,
sur l'activité de l'OMS pour l'année 1962. Je dois
dire, malheureusement, qu'à la date du 3 mai, jour
de notre départ d'Albanie, nous n'avions pas encore
reçu le Rapport sur l'activité annuelle de l'OMS et
qu'ainsi nous avons été dans l'impossibilité d'en faire
une étude approfondie.

En ce qui concerne l'activité de notre organisation,
permettez -moi de suggérer qu'à l'avenir elle se consacre
davantage aux problèmes urgents des pays qui
viennent de recouvrer leur liberté et où les maladies
continuent à faire de nombreuses victimes, et cela en
tenant compte de l'accélération de leur développement.
La préparation des cadres médicaux nationaux
supérieurs serait d'une grande aide pour ces pays.
Nous sommes aussi d'avis que notre organisation
devrait faire tout son possible pour que les dérnières
découvertes de la médecine ne restent pas le monopole
des pays les plus avancés, mais qu'elles soient mises à
la disposition de toute l'humanité.

Au cours de l'année 1962, dans notre pays aussi,
conjointement au développement de la culture et de
l'économie, une attention toute particulière a été
accordée à la santé du peuple et, dans ce domaine,
nous avons noté une série de succès. Ainsi, tandis
qu'en 1961 nous n'avions qu'un médecin pour 3000
habitants, aujourd'hui nous sommes arrivés à en
avoir un pour 2600 habitants. L'accroissement annuel
du nombre des médecins a permis d'étendre et de rendre
plus qualifiée l'aide médicale pour les grandes masses
de la population. En outre, cet accroissement du
nombre des médecins nous a donné la possibilité
d'augmenter aussi le nombre des spécialistes et d'élar-
gir le réseau des institutions sanitaires en y augmentant
le nombre des lits. Ainsi, pour l'année 1962, nous
sommes arrivés à avoir 5,64 lits pour 1000 habitants.
De plus, par une décision spéciale du Gouvernement,
notre aide médicale s'étend rapidement aux villages,
venant ainsi directement en aide à la population
rurale. De la sorte, en 1966, toute la population
rurale de notre pays aura sur place une aide médicale
qualifiée.

Parmi les succès remportés par notre corps médical,
il faut mentionner aussi ceux relatifs à la lutte contre
les maladies contagieuses telles que la tuberculose,
la brucellose, la dysenterie, l'hépatite épidémique, la
diphtérie, etc. Dans la lutte contre ces maladies, de
pair avec les mesures sociales, prophylactiques et
curatives, un rôle de premier plan a été joué, pour
l'hépatite épidémique en particulier, par l'emploi
sur une grande échelle de la gamma -globuline, que
nous produisons actuellement chez nous.

En ce qui concerne le programme d'éradication du
paludisme, la transmission a été complètement arrêtée
au cours de l'année 1962 dans la zone se trouvant à
la phase d'attaque, et nous n'avons aucun cas nouveau.

Dans la zone qui en est à la phase de consolidation,
certains foyers d'infection paludique ont été constatés,
ce qui a provoqué une légère hausse de cette infection,
mais les mesures prises à temps ont permis de stabiliser
la situation.

A part les vaccinations qui ont été opérées pendant
l'année 1962 pour les diverses maladies, près de 500 000
habitants ont été vaccinés et revaccinés contré la
variole en raison du fait qu'au cours de ces dernières
années des cas de cette maladie se sont déclarés dans
divers pays d'Europe.

Dans notre pays les soins médicaux ambulatoires
sont entièrement gratuits et les soins hospitaliers
entièrement gratuits pour les assurés sociaux et tous
les membres de leurs familles. De ce fait, un grand
nombre de personnes passent la visite médicale et il
est ainsi possible de dépister à temps et de soigner
avec plus de chances de succès les formes prémorbides
et initiales des maladies. Cela représente en même
temps une importante mesure prophylactique dans
la lutte contre les maladies. Au cours de l'année 1962,
l'aide médicale ambulatoire s'est accrue de 16,9 % et
ce pourcentage s'élève chaque jour davantage. De
plus, nous envoyons maintenant des médecins dans
les grandes entreprises industrielles et agricoles, afin
que les ouvriers et les paysans reçoivent chez eux les
contrôles et soins médicaux.

Une attention particulière est accordée à la défense
de la mère et de l'enfant. Pour les femmes enceintes,
l'accouchement dans les maternités est gratuit et la loi
leur assure trois mois de repos payé répartis avant et
après l'accouchement. Pour les enfants jusqu'à l'âge
d'un an, les médicaments prescrits par les médecins
pour les traitements ambulatoires sont délivrés gra-
tuitement, tandis que tous les enfants jusqu'à l'âge
de quatre ans, sans aucune exception, sont soignés
gratuitement dans les hôpitaux, que les parents soient
ou non en relation de travail avec l'Etat.

En plus de tout ce qui a été dit précédemment, une
attention toute particulière a été vouée au problème
de l'hygiène dans les villes aussi bien que dans Ies
campagnes. Dans ce but aussi, toutes les organisations
sociales, surtout la Croix -Rouge albanaise, jouent un
rôle actif. Dans les institutions sanitaires de notre pays,
et en particulier dans les cliniques de la Faculté de
Médecine, on applique actuellement les nouvelles
méthodes de traitement et de prophylaxie. La chi-
rurgie pulmonaire et cardio -vasculaire fait des progrès
chaque jour et se trouve de plus en plus pratiquée.

Tous ces succès remportés dans le domaine de la
santé publique ne sont pas dus uniquement à l'accrois-
sement et à l'amélioration des services sanitaires.
Ils sont dus aussi aux meilleures conditions matérielles,
économiques et culturelles dont bénéficie la population.
C'est donc, en définitive, à notre Gouvernement
populaire qu'en revient le mérite.

En concluant permettez -moi, Monsieur le Président,
de remercier l'OMS, son Directeur général, le Dr Can-
dau, et le Directeur du Bureau régional de l'Europe,
le Dr van de Calseyde, pour l'aide qu'ils nous ont
accordée au cours de cette année et de souhaiter un
plein succès aux travaux de notre Seizième Assemblée.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Klosi. Je donne la parole au délégué de
la Nouvelle -Zélande.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) (traduction de
l'anglais) : La délégation néo- zélandaise tient à dire
combien elle se réjouit de votre élection, Monsieur
le Président, et combien elle est heureuse que le
Dr Candau ait été nommé à nouveau Directeur
général. A propos du Rapport dont nous sommes
saisis sur l'activité de l'OMS en 1962 il nous faut,
d'autre part, féliciter ce dernier de la sagesse avec
laquelle il dirige l'Organisation et des résultats qu'il
a obtenus.

Ce Rapport annuel montre que le nombre des cas
de poliomyélite déclarés dans le monde a diminué
d'environ 65 % de 1954 à 1960. La Nouvelle -Zélande
a participé à cette diminution et peut -être l'expérience
que nous avons acquise en utilisant aussi bien le
vaccin Salk que le vaccin Sabin intéressera -t -elle les
autres Etats Membres.

Le vaccin Salk a commencé à être utilisé en Nou-
velle- Zélande lorsque nous avons pu disposer en
septembre 1956 d'une petite provision de ce vaccin,
suffisante seulement pour les enfants âgés de neuf ans.
Ensuite, à mesure que les livraisons s'accroissaient,
le nombre des sujets admis à être vaccinés a été aug-
menté et finalement, en 1959, la vaccination a été
offerte à tous les sujets âgés de six mois à vingt et un
ans. En mai 1961, les praticiens privés ont pu obtenir
librement le vaccin, ce qui a permis de vacciner les
adultes qui n'avaient pas droit aux vaccinations
organisées par le Département de la Santé. A la fin
de 1960, 71 % des membres du groupe d'âge de 0 à
16 ans avaient reçu trois injections de vaccin Salk;
pour l'ensemble de la population jusqu'à l'âge de
25 ans, 60 % des individus environ avaient reçu deux
ou trois injections, le plus souvent trois; enfin, pour
la population de plus de 25 ans, la proportion des
personnes qui s'étaient fait vacciner n'atteignait que
10% environ. Une campagne d'injections n'est jamais
populaire auprès des adultes. En tout cas, les vacci-
nations pratiquées ont eu apparemment un effet sur
notre population qui compte deux millions et demi
d'habitants.

Je regrette de devoir vous imposer quelques chiffres
qui vous permettront de suivre mon exposé. Voici
comment le nombre annuel des cas nouveaux de
poliomyélite a évolué en Nouvelle -Zélande depuis
1946: 1946 - 112 cas; 1947 - 130; 1948 - 917; 1949 -
346; 1950 - 70; 1951 - 27; 1952 - 890; 1953 - 403;
1954 - 43; 1955 - 703; 1956 - 897; 1957 - 63; 1958 - 57;
1959 - 16; 1960 - 4; 1961 - 214; de janvier à mars 1962
- 4; d'avril à décembre 1962 - 0; de janvier 1963 à
maintenant - 0.

Comme la masse de la population avait manifesté
peu d'empressement à profiter du vaccin Salk, nous
avons commencé, sur l'avis du Comité consultatif
épidiémiologique de notre Office de la Santé, à utiliser
le vaccin Sabin en août 1961, d'abord seulement pour
les enfants de moins de douze mois. Nous offrions une
série de trois doses de vaccin trivalent administrées
respectivement à six, sept et douze mois. Ce début

prudent nous a permis de nous familiariser avec le
vaccin et avec les questions soulevées par le stockage
et la distribution dans le pays. La proportion des
familles ayant accepté la vaccination a été de 80
environ et il n'a pas été signalé de complications.
C'était là un résultat particulièrement réconfortant
car, au cours de la même année, le vaccin Salk a
apparemment cessé de fournir une protection satis-
faisante et nous avons eu 214 cas de poliomyélite.

C'est alors qu'en avril 1962, nous avons fait porter
pour la première fois nos efforts sur d'autres
groupes importants, à commencer par les enfants
d'âge préscolaire et scolaire : sur un total estimatif de
780 000 enfants, 727 148 ont reçu, à l'intervalle de
six à huit semaines, deux doses de vaccin Sabin
trivalent mixte préparé au Canada. Il a été alors
décidé d'offrir le vaccin au reste de la population.
Nous n'ignorions pas que les arguments en faveur
d'une extension au -delà de l'âge de quarante ans
étaient surtout personnels, et non pas épidémiolo-
giques, mais nous savions aussi que l'exclusion des
plus de quarante ans aurait été une grosse source de
complications administratives. C'est pourquoi la
vaccination a été proposée sans aucune limite d'âge,
mais les informations publiées avant la campagne
insistaient sur l'importance de la protection essentielle-
ment pour les moins de quarante ans. En septembre
1962, 1 166 292 personnes ont reçu leur première
dose et 1 111 114 personnes leur deuxième dose en
novembre, et ce malgré la publication de nouvelles
indiquant que l'emploi du vaccin Sabin avait été
temporairement suspendu au Canada et aux Etats-
Unis d'Amérique. Environ 80 % de tous les habitants
de la Nouvelle -Zélande ont reçu le vaccin Sabin et,
pour les groupes d'âge les plus jeunes comprenant tous
les enfants jusqu'à l'âge de fin de scolarité, la propor-
tion atteint environ 97 %. Nous en avons maintenant
terminé avec la vaccination antipoliomyélitique de
masse. La suite de notre programme consiste à vacciner
les enfants de moins de douze mois en leur adminis-
trant trois doses de vaccin trivalent, au lieu de deux
lors de la campagne de masse, étant donné que ce
nouveau groupe n'a pas été vacciné précédemment
selon la méthode Salk.

Des essais ont été faits pour déterminer l'activité
du vaccin canadien. Les doses administrées au cours
de la campagne présentaient un titre suffisant. Au cours
de la campagne de vaccination des enfants, on a pré-
levé sur 400 enfants des échantillons de sang pour
mesurer le titre d'anticorps, le premier échantillon
avant la première administration de vaccin buccal
et le second six semaines au moins après l'adminis-
tration de la deuxième dose. La moitié des paires
d'échantillons ont été envoyées aux laboratoires
Connaught pour examen et les autres ont été analysées
en Nouvelle -Zélande. Les résultats ont montré
qu'après l'administration de deux doses de vaccin
Sabin trivalent, les réponses aux types 1 et 2 étaient
égales et excellentes et que les réponses au type 3
étaient un peu moins bonnes, mais satisfaisantes
néanmoins.

C'est à l'oeuvre que l'on connaît l'artisan: depuis
que le vaccin Sabin a été utilisé pour la première fois
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massivement, ce qui remonte maintenant à plus d'un
an, il n'y a pas eu un seul cas de poliomyélite confirmé
en Nouvelle -Zélande.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Turbott. Je donne maintenant la parole
au délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr TERRY (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, chers amis et
distingués collègues, c'est un grand honneur pour moi
de saluer, au nom de mon Gouvernement, les Etats
représentés à cette Seizième Assemblée mondiale de
la Santé. Ma délégation tient à coeur de se joindre à
celles des autres pays du monde pour rechercher une
solution à nos problèmes sanitaires d'intérêt commun.
Notre objectif - l'amélioration de la santé de tous les
êtres humains - ne pourra être atteint que par une
volonté résolue, une harmonie croissante, un zèle
persévérant et une concentration des efforts.

Au nom de ma délégation et en mon nom personnel,
je tiens à féliciter notre nouveau Président; je suis
certain qu'il dirigera les importants travaux de cette
assemblée avec sagesse et efficacité. Je suis certain
aussi que, sous sa présidence, notre session se révélera
particulièrement féconde. Enfin, je voudrais adresser
également mes félicitations à son prédécesseur immé-
diat, le Dr Kurasov, qui, avec la compétence que lui
valent ses nombreuses années d'expérience dans le
domaine de la santé internationale, s'est acquitté d'une
tâche écrasante avec dévouement et distinction.

Nous tous qui siégeons ici et sommes chargés d'ex-
poser les vues de nos pays devant l'Assemblée devons
nécessairement étudier avec objectivité et rigueur les
programmes et la politique de l'OMS. Pour ma part,
je n'ai pas été déçu par cet examen. Tout au contraire.
L'Organisation mondiale de la Santé est un instrument
dynamique de coopération internationale dans la
lutte que, depuis des temps immémoriaux, l'homme
mène pour combattre la maladie et améliorer son
existence. Les décisions que nous prenons ici et les
travaux accomplis à la suite de ces décisions ont des
répercussions tangibles sur la santé de millions d'êtres
humains. Au cours des quinze ans qui se sont écoulés
depuis sa fondation, l'OMS a entrepris ou développé
et mené à bien toute une série d'activités extrêmement
importantes : un réseau mondial de renseignements
épidémiologiques, un système de quarantaine inter-
nationale qui permet de combattre la maladie à sa
source et de protéger les voyageurs, la standardisation
de produits biologiques, l'échange organisé de person-
nel sanitaire qui contribue à élargir l'horizon des
techniciens et à stimuler l'imagination des responsables
de la santé, l'appoint donné aux services de santé
publique dans les pays où ceux -ci sont insuffisants, la
mise au point en matière de santé publique de normes
minimums susceptibles d'être acceptées et appliquées
dans le monde entier, l'enseignement et la formation
du personnel sanitaire professionnel, la création de
comités d'experts et l'organisation de conférences
internationales sur des sujets spéciaux. Ces activités
représentent l'application à l'échelle mondiale, grâce
à une coopération organisée, des découvertes les plus

récentes d'une technique sanitaire en évolution
rapide.

Toutefois, c'est aujourd'hui l'assistance technique
aux Etats Membres qui est au coeur des travaux de
l'OMS : l'Organisation aide les gouvernements à
lancer des programmes de lutte contre les maladies en
leur fournissant des conseils, du matériel d'enseigne-
ment, des experts et même des fonds; ce sont les
programmes dits de développement qui visent à
relever à la fois la santé et la vitalité des populations.
Dans son excellent Rapport annuel, le Directeur
général nous apprend qu'en 1962 l'OMS a participé à
817 projets sanitaires répartis dans 143 pays. Il note
également qu'« on admet généralement aujourd'hui
que la santé est un facteur capital de l'utilisation
rationnelle des ressources humaines » et qu'elle
constitue l'une des premières conditions du succès
de la décennie des Nations Unies pour le développe-
ment.

Dans son allocution d'ouverture à l'Assemblée,
notre Président a déclaré que l'un des objectifs de
l'Organisation mondiale de la Santé était l'éradication
de la maladie. C'est là effectivement un noble but et
il nous faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
essayer de l'atteindre.

Comment allons -nous entreprendre cette tâche ?
D'abord, il est absolument nécessaire de développer
la recherche. Mon Gouvernement attache une grande
importance à l'acquisition de connaissances nouvelles
propres à améliorer la santé. Les découvertes des
chercheurs sont la pierre angulaire de tous nos travaux.
Bien que nous sachions beaucoup de choses sur
d'antiques fléaux comme la lèpre par exemple, le
monde attend toujours un traitement simple et efficace
de cette maladie. Les causes et les remèdes du cancer,
des affections cardiaques et de bien d'autres maladies
chroniques nous échappent encore. A mesure que nous
parvenons à mieux maîtriser les principales maladies
transmissibles, nous avons le devoir de faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour que les vies ainsi
épargnées et prolongées deviennent en outre riches et
productives. Certains des villages qui se préoccupent
aujourd'hui de leur assainissement de base deviendront
les villes de demain, avec tous les problèmes que cela
implique : pollution de l'air et de l'eau, accidents du
travail ou de la route, accroissement des tensions dues
à la vie urbaine. Il nous faut en savoir davantage sur
les effets que ces difficultés imputables au milieu
exercent à court terme et à long terme sur la santé.
Tous ces problèmes sont encore très mal connus et tant
que nous n'aurons pas commencé à les élucider, les
efforts que nous pourrons faire pour prévenir et
combattre de nombreuses maladies n'auront qu'une
portée limitée.

A ce propos, j'ai eu le grand plaisir, il y juste deux
mois, d'autoriser la fabrication et l'utilisation du
nouveau vaccin antirougeoleux aux Etats -Unis. Cette
importante réussite a été le fruit des travaux d'un
certain nombre de chercheurs, de l'effort déployé par
l'industrie pharmaceutique et de l'action concertée de
nombreuses organisations pour le programme d'essais
sur le terrain. Nous avons une dette de reconnaissance
particulière envers le Gouvernement de la Haute-
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Volta qui, sous la direction du Dr Lambin, a organisé
des essais pratiques dans les régions de ce pays où la
rougeole représente un problème très grave. En colla-
boration avec d'autres pays d'Afrique, nous établis-
sons actuellement des plans pour l'emploi du nouveau
vaccin afin de tirer pleinement et rapidement profit de
cette importante découverte scientifique.

Dans ce domaine comme dans d'autres, il est néces-
saire d'appliquer le plus rapidement possible les
connaissances nouvelles aux problèmes qui se posent
dans la masse de la population et chez les malades.
Il faut appliquer efficacement et systématiquement les
résultats de la recherche. L'éradication de la variole,
par exemple, a été retardée parce qu'elle s'est heurtée
à des obstacles soulevés par l'organisation des cam-
pagnes et l'application des connaissances existantes.

Il faut hélas constater que les ressources dont on dis-
pose pour la santé, en particulier les ressources en
personnel, sont toujours insuffisantes. Cela est vrai
même dans les pays les plus prospères et, à plus forte
raison, dans les pays en voie de développement. Nous
devons, bien entendu, accélérer la formation de per-
sonnel sanitaire et je suis heureux de voir que c'est là
le sujet de nos discussions techniques de cette année.

Le rêve d'une santé meilleure pour la plus grande
partie de l'humanité ne deviendra réalité que si l'on
mène une attaque énergique dans les secteurs de la
médecine préventive et de la santé des collectivités.
Ce n'est que par la prévention - c'est -à -dire par
l'application de connaissances déjà acquises - que
nous pourrons alléger sensiblement le fardeau que
la maladie fait peser sur le monde. J'espère que
l'exemple des Amériques, où sous la direction de
l'Organisation panaméricaine de la Santé, on a
fixé des dates pour l'éradication de certaines maladies
et la réalisation de certains objectifs, pourra être
suivi par tous les pays du monde.

Un problème auquel on peut s'attacher dès à présent
est celui de la fourniture d'eau saine en quantité suffi-
sante aux collectivités. L'eau est indispensable à la vie.
Elle peut soutenir et enrichir notre existence. Mais elle
peut aussi être le véhicule de l'infection et de la maladie.
Une eau pure et saine peut empêcher des millions
d'êtres humains de tomber malades. De plus, la
somme d'énergie dépensée par les hommes pour
obtenir de l'eau propre ne devrait pas être hors de
proportion avec l'avantage obtenu. Dans le monde
d'aujourd'hui, les hommes ne devraient plus être
obligés d'aller chercher laborieusement de l'eau dans
des récipients qu'ils portent à la main ou sur leur dos
quand il existe des moyens de distribuer l'eau dans les
collectivités où ils vivent. Dans les plans sanitaires que
nous faisons pour l'avenir, il conviendrait de donner
un rang de priorité élevé à un bon approvisionnement
en eau de toute la population du monde.

Un autre problème auquel nous pouvons affecter
nos ressources de la façon la plus profitable est celui
du paludisme. Avec les connaissances que nous avons
aujourd'hui, nous pouvons faire disparaître le palu-
disme de la face du globe. C'est ce que montre l'expé-
rience de nombreux pays. Les progrès les plus specta-
culaires ont été réalisés en Inde, où 148 millions de
gens vivent actuellement dans des régions protégées,

où les opérations de pulvérisation ont été remplacées
par la surveillance. Autre succès à signaler, 13 millions
de personnes sont venues s'ajouter au nombre de
celles qui vivent dans des régions où l'éradication du
paludisme est considérée comme chose faite.

Comme vous le savez, l'éradication du paludisme
est rendue plus difficile aujourd'hui par la résistance
des moustiques aux insecticides qu'on utilise contre
eux : tout se passe comme si Ies insectes avaient
changé leurs habitudes pour éviter d'être exposés aux
produits qui leur sont toxiques. Cette situation appelle
plusieurs mesures. Il conviendrait de procéder à une
nouvelle évaluation de notre arsenal contre le
paludisme et de faire des recherches qui permettraient
de mettre au point des techniques nouvelles; d'autre
part, nous devrions envisager de nouvelles modalités
de coopération avec toute une série de spécialistes et
d'institutions. Nous savons, par exemple, qu'il existe un
rapport étroit entre les caractéristiques des logements
et l'efficacité des insecticides. La construction de
logements et d'immeubles devrait donc être conçue
de manière à faciliter l'éradication du paludisme.
Dans certains cas, cela exige une transformation
révolutionnaire de méthodes de construction en usage
depuis des siècles et cette transformation ne peut
elle -même être réalisée que grâce à un programme
d'éducation des adultes couronné de réussite. On voit
donc que, pour résoudre un problème essentiellement
sanitaire, il est indispensable de faire appel à des
spécialistes de l'habitation et de la pédagogie. Il y a
là des possibilités de coordination auxquelles l'Orga-
nisation mondiale de la Santé devrait sérieusement
songer.

Si interdépendants que puissent être les pays, le
monde reste très vaste. L'OMS s'appuie sur une
structure régionale décentralisée dans une mesure qui,
à ma connaissance, est unique parmi les organisations
internationales. Cette décentralisation a considéra-
blement renforcé l'OMS en tant qu'instrument de
coopération sanitaire entre les nations. Grâce à ses
bureaux et comités régionaux, l'OMS prend plus
étroitement contact avec les besoins de la population
des Etats Membres et ceux -ci se trouvent eux -mêmes
plus proches de l'OMS. Les dirigeants des services
sanitaires des diverses régions du globe et le personnel
de l'OMS en fonctions dans ces régions entretiennent
des liens d'amitié et collaborent intimement pour
déterminer les . besoins et établir les programmes
sanitaires.

En outre, sa structure régionale décentralisée permet
à l'OMS de réaliser ses programmes avec plus de
souplesse et en faisant une part à l'expérimentation.
On peut citer comme exemple la création de l'Institut
de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama.
Sous l'égide de l'Organisation panaméricaine de la
Santé et grâce en grande partie au soutien des
Républiques d'Amérique centrale, l'Institut exerce
désormais une influence mondiale dans le domaine
de la nutrition. A mon sens, il est particulièrement
remarquable que ce projet ait été lancé sur l'initiative
des petits pays d'Amérique et non pas des grands.

Nous concevons d'ordinaire la régionalisation sur
une base géographique. Cependant, l'exemple que
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je viens de citer pourrait être rangé sous la rubrique
de la régionalisation des programmes, c'est -à -dire la
mise en commun des ressources et des fonds pour
accomplir une tâche déterminée dans une zone
donnée. D'autres problèmes sanitaires peuvent être
abordés sous le même angle. Les bureaux régionaux
de l'OMS sont maintenant en mesure de prendre
l'initiative pour mettre au point des projets et des
programmes spéciaux destinés à répondre aux besoins
spéciaux de certaines zones.

Le champ d'action de l'OMS, que le distingué
Président de l'Assemblée de l'an dernier a mis en
question dans son allocution de mardi, est certaine-
ment très vaste et il est indispensable de l'analyser et
de l'évaluer constamment pour être sûr que l'Organi-
sation n'entreprendra pas des tâches dépassant ses
possibilités administratives. Il est certain que nous
devrions éviter d'inscrire au budget ordinaire de
l'OMS trop de programmes et de projets nouveaux
qui risqueraient de provoquer un engorgement
administratif; mais l'OMS a une oeuvre remarquable
à son actif précisément parce qu'elle a pu se charger
de tâches nouvelles et importantes tout en restant
peut -être la plus ordonnée des institutions spécialisées
de la famille des Nations Unies. Les hommes et les
femmes de l'OMS, venus de tous les milieux culturels
du monde, ont acquis et ne cessent d'acquérir une
compétence et une expérience nouvelles, non pas
simplement dans des spécialités étroites, mais en par-
ticipant à la tâche très concrète et très délicate qui
consiste à trouver des connaissances nouvelles et à
les appliquer aux problèmes sanitaires urgents de
notre temps. Ce ne sont pas seulement les connais-
sances acquises par l'OMS dans le domaine de la
recherche qui distinguent l'Organisation, ce sont
aussi les connaissances acquises en matière de forma-
tion de techniciens et d'administrateurs, et aussi les
connaissances acquises dans l'application directe des
dernières découvertes par la réalisation de programmes
comme celui de l'éradication du paludisme. On ne
saurait porter un jugement sur les possibilités réelles
de l'OMS sans accepter d'abord l'interdépendance
des expél ienc es acquises dans la recherche, la formation
et les opérations directes. Il ne faut pas attacher trop
d'importance à la variété des étiquettes placées sur
les différents aspects de l'activité de l'OMS : tous ces
aspects se rattachent à un tout de plus en plus
cohérent et de plus en plus important.

Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais
une fois de plus féliciter le Directeur général de la
qualité du Rapport qu'il nous a soumis sur l'activité
de l'OMS pendant l'année écoulée. Ce document nous
apporte la preuve réconfortante que l'OMS agit bien
avec la hardiesse et l'esprit de décision qui caracté-
risent une organisation dynamique.

Enfin, je voudrais dire combien j'ai été heureux de
pouvoir voter pour notre nouveau Directeur général.
Nous avons scrupuleusement suivi les règles de la
procédure parlementaire, mais les résultats de notre
vote ne laissent pas de place au doute. Il s'agit d'une
double consécration : l'unité des vues qui animent
notre assemblée et un hommage rendu à un dirigeant
particulièrement éminent. Je félicite le Dr Candau

de sa réélection, et je félicite l'Assemblée de la sagesse
de sa décision. Sous la direction du Dr Candau,
l'OMS a accompli ces dix dernières années des progrès
remarquables et je suis persuadé qu'au cours des
cinq années à venir, nous poursuivrons notre oeuvre
pour l'amélioration de la santé de l'humanité toute
entière.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Dr Terry. Je donne la parole au délégué de la Pologne.

Le Professeur WIDY -WIRSKI (Pologne) : Monsieur
le Président, Mesdames, Messieurs, j'aimerais en
premier lieu vous exprimer, Monsieur le Président,
au nom de la délégation polonaise, mes profondes et
sincères félicitations à l'occasion de votre élection à
la présidence de notre assemblée. Je suis convaincu
que sous votre présidence les débats auront des résul-
tats aussi fructueux que ceux qu'ils connurent sous
la présidence de M. le Dr Kurasov. J'aimerais égale-
ment féliciter nos collègues appelés à la vice -présidence
de l'Assemblée.

Le Rapport sur l'activité de l'Organisation mondiale
de la Santé actuellement en discussion démontre le
développement continuel de notre organisation, ainsi
que les grands succès qu'elle a pu enregistrer.
J'aimerais également insister sur l'apport personnel
de M. le Dr Candau et les mérites évidents dont il a
fait preuve dans l'accomplissement de sa lourde tâche
de Directeur général de notre organisation, et le
congratuler à l'occasion de sa nouvelle nomination
à ce poste d'une si grande responsabilité.

Ma délégation a étudié avec une attention toute
particulière les documents se rapportant aussi bien
à l'activité présente qu'au programme et au budget de
l'Organisation. Nous attachons une grande impor-
tance à l'activité du Comité consultatif de la Recherche
médicale créé aux côtés du Directeur général, aux
travaux duquel participe notre représentant et qui
concrétise l'activité grandissante de l'Organisation
dans le domaine de l'exploitation des résultats des
recherches scientifiques.

Nous donnerons en particulier notre appui aux
projets de l'OMS relatifs à l'analyse dans chaque pays
de l'organisation et des projets concernant l'activité
des différents systèmes et formes de protection de la
santé. A notre avis, l'utilisation de l'expérience des
pays ayant réussi à élaborer leur propre système de
protection nationale de la santé, et en particulier des
pays qui, ayant entrepris l'édification d'un service de
santé dans des conditions extrêmement difficiles, et
souvent à partir de rien, ont atteint aujourd'hui un
niveau très élevé, serait hautement profitable aux
pays en voie de développement et particulièrement à
ceux qui éprouvent de grandes difficultés dans le
domaine de la protection de la santé. Comme c'était
le cas pour notre pays voici à peine vingt ans, ces
pays -là sont aujourd'hui en face d'un problème
d'importance primordiale, celui de la formation de
leurs propres cadres nationaux. Le Directeur général
lui -même, d'ailleurs, n'a pas omis de souligner l'im-
portance exceptionnelle et l'urgence de cette question.
En attendant, les pays en voie de développement ont
droit non seulement à une aide pour la formation de
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leurs propres cadres, mais aussi à une aide immédiate
pour la protection élémentaire de la santé. La Pologne
participe activement à la solution de ce problème, et
c'est ainsi que de nombreux médecins polonais tra-
vaillent aujourd'hui dans les différents pays d'Afrique.

La lutte contre les maladies transmissibles, et en
particulier contre le paludisme, dont se préoccupe
activement l'Organisation, a des exigences grandis-
santes. Le problème de la lutte contre la tuberculose
aussi est un problème de portée mondiale. La protec-
tion de la femme et de l'enfant, les problèmes caracté-
ristiques des pays hautement industrialisés, les maladies
de dégénérescence exigent des programmes de travail
prophylactique à l'échelle mondiale. Les besoins de la
protection de la santé sont énormes. Il est superflu de
démontrer quel serait le bénéfice que l'humanité
pourrait tirer des énormes ressources devenues dis-
ponibles par suite du désarmement, si on pouvait les
consacrer aux problèmes de la santé. Est -il juste que
l'OMS ne prenne pas position dans un domaine aussi
important, est -il juste d'autre part que l'OMS n'utilise
pas l'expérience des pays qui ont atteint un niveau
très élevé de développement des services de santé
comme, par exemple, la République démocratique
allemande et d'autres pays ?

Bien que l'état de santé de la population soit
inséparablement lié au niveau économique et aux con-
ditions d'existence d'un pays, les tâches qu'impose
une aide concrète et directe dans le domaine de la
santé aux pays intéressés sont grandes et ne cesseront
de grandir. On ne peut que partager le point de vue
du distingué délégué du Tanganyika selon lequel, si
l'on n'entreprend pas immédiatement une aide directe
aux pays qui en ont besoin, les inégalités entre ces
pays et les pays économiquement plus développés
non seulement ne diminueront pas, mais au contraire
s'accroîtront. Devant une telle situation, la priorité
devrait de plus en plus être accordée à l'organisation
d'une activité sur place dans le cadre de programmes
(tel celui de l'éradication du paludisme) entrepris tant
à l'échelle mondiale qu'à l'échelle régionale. L'activité,
si rationnelle soit -elle, dans le domaine de la formation,
de la normalisation et de la coordination des services
locaux, cesse d'être suffisante. Ceci ressort à l'évidence
des besoins mondiaux urgents dans le domaine de la
santé, après que de nombreux pays et nations ont
ouvert le chemin à leur propre développement.

Monsieur le Président, ces faits placent la Seizième
Assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé et
son Conseil exécutif avant tout devant des décisions
essentielles, qui touchent le fond du problème des
méthodes et de la structure de notre organisation.
L'augmentation seule d'année en année du budget de
l'Organisation ne sera qu'un palliatif lourd à supporter
mais insuffisant pour nous permettre d'accomplir les
tâches qui lui incombent. La délégation polonaise est
d'avis qu'en acceptant le principe de l'activité directe
dans le cadre des programmes et en développant
cette activité, il est nécessaire de recourir à des moyens
de financement qui permettraient d'englober dans une
plus large mesure les possibilités d'aide de la part de
pays qui apportent déjà leur contribution. Ceci aurait
pour résultat de répartir cette aide plus uniformément

et de la rendre moins lourde à supporter que ne le
sont les contributions des Membres de l'Organisation.
De telles formes d'activité existent déjà, et un dévelop-
pement futur dans cette direction est au plus haut
degré réalisable, voire déjà réalisé dans certaines
organisations telles que par exemple le FISE et
d'autres.

Monsieur le Président, ces quelques remarques de
principe que je me suis permis de formuler au nom
de ma délégation en relation avec le Rapport du
Directeur général n'affectent nullement l'acceptation,
par notre délégation, du Rapport sur l'activité de
l'Organisation mondiale de la santé qui nous est
soumis.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Professeur. Je donne la parole
au délégué de la Thaïlande.

Le Professeur SANGSINGKEO (Thaïlande) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, ma délégation tient à vous adresser ses
félicitations les plus cordiales, Monsieur le Président,
à l'occasion de votre élection aux hautes fonctions
de Président de la Seizième Assemblée mondiale de
la Santé. Nous sommes convaincus que sous votre
compétente direction, la session sera couronnée de
succès. Permettez à ma délégation de s'associer
également aux autres délégations pour féliciter sincè-
rement le Dr Candau de sa réélection comme Directeur
général.

En étudiant le Rapport du Directeur général, nous
sommes immédiatement impressionnés par le vaste
champ d'action, qui ne cesse de s'étendre, dans lequel
l'OMS poursuit son oeuvre de façon si efficace; nous
avons une lourde dette de gratitude à l'égard de
l'OMS qui, depuis treize ans, accomplit un grand et
fructueux travail en faveur de la santé du peuple thaï.
Les résultats de certains projets ont été si remarquables
que les administrateurs de la santé publique com-
mencent maintenant à parler tout haut et avec fierté
de l'éradication : allant au -delà de l'objectif initial,
qui consistait simplement à réduire la fréquence d'une
maladie à un niveau où l'on puisse la maîtriser, on
s'est maintenant fixé l'éradication comme but ultime
de nombreux projets de lutte contre les maladies.

La campagne antipaludique lancée en 1949 a
ramené le taux de mortalité par paludisme à 24,5
pour 100 000 en 1961; la même année, le nombre
des décès a été inférieur à 6900, ce qui signifie qu'ac-
tuellement plus de 50 000 vies sont sauvées chaque
année du paludisme. Aujourd'hui, cette maladie a
cessé d'être la cause de décès numéro un en Thaïlande.
Si l'application intégrale du programme d'éradication
du paludisme est assurée, il est certain que cette mala-
die sera éliminée en Thaïlande dans six ou huit ans.

La campagne de masse contre le pian a été inaugurée
en 1950; elle a progressé de façon si rapide et specta-
culaire qu'aujourd'hui il est malaisé de découvrir un
seul cas de pian - même dans un village qui, il y a
dix ans, en regorgeait. Pendant la période 1952 -1956,
où la campagne de masse était en pleine exécution,
un million de cas ont été traités, à raison de 200 000
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par an. D'après la plus récente enquête, on n'a décelé
que 469 cas contagieux sur 6 300 000 personnes
examinées.

Les horreurs de la peste sont presque oubliées, car
la Thaïlande est libérée de cette terrible maladie depuis
dix ans. Quant au choléra, il a frappé de nouveau la
Thaïlande en 1958 et 1959, après une absence de
huit ans, et a causé de nombreux décès. Heureusement,
il a été rapidement et complètement éliminé dès
l'arrivée au pouvoir du présent Gouvernement :
l'épidémie a pris fin à bref délai, et aucun cas de
choléra n'a été signalé depuis.

Un plan d'éradication totale de la variole vient
d'être entrepris; il vise à vacciner et revacciner au
moins 80 % de la population dans un délai de trois
ans. On espère que le vaccin antivariolique lyophilisé,
produit dans le pays à la cadence de 2,5 millions de
doses par an, aidera nos services à réaliser l'éradication
complète de la variole en Thaïlande.

En dehors des campagnes de masse déjà mention-
nées, le Ministère de la Santé publique a de nombreux
autres projets en cours, portant sur la tuberculose, la
lèpre, les maladi:s vénériennes, la filariose, le trachome
et la rage. En vue de promouvoir sûrement la santé et
les service s de santé, il a entrepris et renforcé plusieurs
projets relatifs à la protection maternelle et infantile,
aux services de santé scolaires, à l'amélioration de l'ali-
mentation, à la santé et à l'assainissement, aux services
infirmiers de santé publique, aux services infirmiers,
à la santé mentale et aux statistiques démographiques,
sanitaires et hospitalières. En décembre dernier, la
Thaïlande a eu l'honneur d'accueillir le séminaire
régional de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est sur les
statistiques hospitalières. Nous avons appris des
choses intéressantes et utiles au sujet de la création
et de l'organisation de systèmes d'archives médicales
modernes. Aujourd'hui des systèmes modernes de
statistiques hospitalières ont été établis dans de
nombreux hôpitaux de notre pays.

Avant de conclure, je tiens à souligner la contri-
bution qu'apporte l'OMS aux programmes de forma-
tion de personnel sanitaire. L'Organisation joue ainsi
un rôle de premier plan dans l'amélioration des services
de santé. Je suis convaincu que la formation profession-
nelle, avec les conseils d'experts qualifiés de l'OMS
(à condition que l'OMS consacre une attention de
plus en plus marquée aux considérations de recrute-
ment et de sélection) est la base sur laquelle doivent
reposer tous les programmes de santé visant à proté-
ger la vie des populations. Elle devrait toujours occuper
une place très importante dans les activités de l'OMS.
Monsieur le Président, puis-je insister de nouveau
sur le fait qu'une bonne formation et qu'une bonne
sélection du personnel lors du recrutement - c'est -à-
dire le choix des hommes et des esprits - sont les élé-
ments qui comptent dans toutes les activités.

Il est quelques autres faits qui méritent aussi d'être
mentionnés ici. Nous sommes aujourd'hui au seuil
d'améliorations économiques, sociales et sanitaires,
mais il y a beaucoup de pays dans le monde qui doivent
faire face à une expansion démographique rapide.
Les tendances démographiques actuelles ont des inci-

dences économiques et sociales importantes, qui
affecteront la lutte contre la faim et la misère et con-
duiront finalement à une santé physique et mentale
médiocres. D'importants progrès économiques ont été
accomplis dans les pays de l'Asie du Sud -Est au cours
des dernières années, mais l'accroissement rapide de la
population en a, dans bien des cas, absorbé la majeure
partie, de sorte que l'on n'a guère pu aboutir à des
améliorations marquées des niveaux de vie. Les
gouvernements et les peuples de tous les pays aspirent
à voir atteindre par tous le niveau le plus élevé possible
de santé physique et mentale. Nous avons le sentiment
que la réalisation de cet objectif est liée étroitement
au développement économique et social, et doit être
accomplie grâce aux efforts énergiques de l'OMS,
dans le cadre de la collaboration avec les autres
institutions spécialisées. La Fédération mondiale pour
la Santé mentale consacre, elle aussi, à ce problème
une attention soutenue. L'intégration des activités
avec d'autres institutions est absolument nécessaire.

Finalement, je tiens à vous donner, Monsieur le
Président, l'assurance que mon Gouvernement con-
tinuera à suivre avec intérêt et à soutenir les efforts
faits par l'Organisation dans l'accomplissement de
sa tâche mondiale, et à vous exprimer mes voeux les
meilleurs pour le succès de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Professeur Sangsingkeo. La parole est au
délégué de l'Argentine.

Le Dr OLGUfN (Argentine) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, la
délégation argentine tient à dire combien elle est heu-
reuse de participer à la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé. Au nom du Gouvernement argentin, ma
délégation adresse aux Etats récemment devenus
Membres de notre organisation ses salutations et ses
souhaits de bienvenue.

L'Organisation mondiale de la Santé telle qu'elle
s'est formée, au cours de son existence, par l'apport
des Etats et des collectivités humaines pour lesquelles
les efforts soutenus et efficaces qu'elle déploie en
faveur de la santé, au sens large du terme, sont une
nécessité vitale, a des responsabilités de plus en plus
importantes dans un monde où les concepts, les
découvertes et les possibilités techniques ne cessent
d'évoluer. Ses Assemblées constituent le foyer de
discussions dont l'autorité est la plus grande sur le
plan international pour les problèmes de santé qui
intéressent l'ensemble du monde.

Je voudrais également souligner l'oeuvre accomplie
par la précédente Assemblée, souhaiter à la présente
session le plus de succès possible et vous présenter,
Monsieur le Président, toutes nos félicitations à
l'occasion de l'élection qui vous a investi d'une charge
aussi élevée. Permettez -moi de féliciter également les
autres personnes auxquelles les diverses fonctions de
l'Assemblée ont été confiées, et tout particulièrement
le Directeur général, dont la réélection est un témoi-



SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 93

gnage de la haute opinion qu'ont les gouvernements
de ses qualités et de la façon dont il a dirigé les acti-
vités de l'Organisation.

Dans le Rapport annuel qu'il a présenté à l'Assem-
blée, le Directeur général a exposé l'activité de l'OMS
en 1962. Nous voyons dans ce document remarquable
une expression de l'important programme qui se
déroule actuellement dans le monde : toute une
série d'entreprises harmonieuses et cohérentes se
trouvent intégrées dans une action de coordination
internationale qui illustre l'importance de l'oeuvre
accomplie et des problèmes à résoudre. C'est un docu-
ment qui, parce qu'il traduit des conceptions et une
orientation délibérée, rend compte de l'expérience
acquise au cours de cette action permanente et mon-
diale en faveur de la santé.

Aujourd'hui, alors que les hommes cherchent
intensément à unir leurs efforts dans l'espoir d'élever
le monde jusqu'à un niveau de véritable développe-
ment, le facteur humain et le degré de santé des
populations sont des éléments essentiels. D'où l'im-
mense portée de l'oeuvre concertée entreprise à
l'occasion de la décennie des Nations Unies pour le
développement et, en Amérique, de la Charte de
Punta del Este et de l'Alliance pour le Progrès, sous
les aupices desquelles s'est tenue cette année une
importante réunion des ministres de la santé publique.
Cette réunion, organisée par le Bureau sanitaire
panaméricain, a permis aux participants d'analyser
les grands problèmes sanitaires qui se posent dans les
Amériques et de définir les grandes lignes des solutions
qu'ils appellent, ainsi que de réaffirmer l'importance
de la santé pour le développement économique et
social.

Unis par ces aspirations communes, nos pays
mènent à bien des activités de grande envergure dans

tout le secteur sanitaire et les réunions internationales
leur permettent de dégager et d'adopter d'importantes
décisions.. C'est ainsi que nous accordons un rôle
fondamental à la planification de l'action sanitaire,
en veillant à la communauté des objectifs et des activi-
tés; de même, nous attachons une importance capitale
au renforcement des services de santé, à la formation
du personnel technique spécialisé et auxiliaire, à
l'éradication du paludisme, à l'intensification de la lutte
contre les maladies transmissibles et les maladies
chroniques, à la recherche médicale, aux problèmes
de nutrition, d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement, aux activités qui assureront le bien -être
des habitants des zones rurales, à l'assistance
médicale et, enfin, à d'autres questions dont l'énu-
mération reviendrait à exposer un plan complet
d'action sanitaire.

L'examen détaillé des différents points traités dans
le Rapport annuel du Directeur général se fera devant
les commissions pertinentes.

La délégation argentine tient à féliciter le Directeur
général et l'Organisation pour l'oeuvre accomplie,
qu'expose le Rapport annuel dont je viens de parler,
et qui représente un pas de plus dans le progrès de
l'humanité; elle voudrait également souhaiter le plus
grand succès aux débats de l'Assemblée mondiale
de la Santé qui se déroulent ici, au Palais des Nations,
où tant de grands événements de l'histoire du monde
ont vu le jour et sous le ciel toujours hospitalier de la
Suisse.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Olguin. Comme il est maintenant près
de 18 heures, le débat se poursuivra en séance plénière
à une date ultérieure qui sera fixée par le Bureau.

La séance est levée à 18 heures.

SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 14 mai 1963, 14 h. 30

Président: Dr M. A. MAJExoDUNMI' (Nigéria)

puis: Professeur R. GERIá (Yougoslavie)

1. Troisième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le premier
point de notre ordre du jour cet après -midi est l'adop-
tion du troisième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs. Je prie le Rapporteur de
cette commission, le Dr A. C. Andriamasy, de venir
à la tribune pour lire son rapport.

Le Dr Andriamasy (Madagascar), Rapporteur de la
Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture
du troisième rapport de la Commission (voir page 407).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'invite
l'Assemblée à approuver ce rapport. Le rapport est
approuvé.

2. Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de l'ordre du jour est l'adoption du premier
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques. Ce rapport est
contenu dans le document que vous avez trouvé sur
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votre table en arrivant. En application de l'article 52
du Règlement intérieur, étant donné que ce rapport
n'a pas été distribué vingt -quatre heures avant la
présente plénière, il en sera donné lecture. J'invite le
Rapporteur de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, le Dr A.L. Bravo,
à venir à la tribune pour donner lecture du rapport.

Le Dr Bravo (Chili), Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture du préambule et de la section I (Rapport
financier sur les comptes de l'OMS pour 1962, rapport
du Commissaire aux Comptes et observations du
Comité spécial du Conseil exécutif) du premier rapport
de la Commission (voir page 409).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution relative au
Rapport financier sur les comptes de l'Organisation
mondiale de la Santé pour 1962, le rapport du Com-
missaire aux Comptes et les observations du Comité
spécial du Conseil exécutif? En l'absence d'observa-
tions, la résolution est adoptée.

Le Dr Bravo donne lecture de la section 2 du rapport
(Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution relative aux
prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963 ?
En l'absence d'observations, la résolution est adoptée.

Le Dr Bravo donne lecture de la section 3 du rapport
(Contribution des nouveaux Membres pour /962 et 1963).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
adopte -t -elle la résolution relative aux contributions
des nouveaux Membres pour 1962 et 1963 ? En
l'absence d'observations, la résolution est adoptée.

Le Dr Bravo donne lecture de la section 4 du rapport
(Additif au tableau A annexé aux résolutions portant
ouverture de crédits pour les exercices financiers /962
et 1963).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
adopte -t -elle la résolution relative à l'additif au
tableau A annexé aux résolutions portant ouverture
de crédits pour les exercices financiers 1962 et 1963 ?
En l'absence d'observations, la résolution est adoptée.

Le Dr Bravo donne lecture de la section 5 du rapport
(Locaux du Bureau régional de l'Afrique).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter cette résolution relative
aux locaux du Bureau régional de l'Afrique ? En
l'absence d'observations, la résolution est adoptée.

Avant que le Rapporteur ne donne lecture de la
résolution suivante, puis-je exprimer l'espoir que
l'Assemblée lui épargnera la lecture de la très longue
liste des Membres et des pourcentages qui constituent
la partie I de cette résolution, relative au barème des
contributions pour 1964, et que vous permettrez au

Dr Bravo de commencer sa lecture à la partie 1I. Y
a -t -il des objections? Dr Bravo, je vous prie de donner
lecture de la partie II de la résolution.

Le Dr Bravo donne lecture de la partie II de la
résolution contenue dans la section 6 du rapport
(Barème des contributions pour 1964).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution relative au
barème des contributions pour 1964? En l'absence
d'observations, la résolution est adoptée.

Nous devons maintenant adopter le rapport dans
son ensemble; mais auparavant, je tiens à attirer une
fois de plus vottre attention sur la résolution
relative aux prévisions budgétaires supplémentaires
pour 1963. Le Règlement prévoit qu'elle doit être
adoptée à la majorité des deux tiers. Puis -je considérer
que l'Assemblée désire que l'on indique dans le
procès -verbal que ces prévisions budgétaires supplé-
mentaires pour 1963 ont été adoptées à l'unanimité ?
Y a -til des observations ? Cette mention figurera au
procès -verbal.

Nous devons maintenant adopter le rapport dans
son ensemble. Y a -t -il des observations? Le premier
rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques est adopté.

3. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1962 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous allons
reprendre la discussion générale des points 1.9 et 1.10.
Je profite de cette occasion pour prier les délégués de
bien vouloir être brefs, afin que le plus grand nombre
possible d'orateurs puissent prendre la parole avant
la clôture de la séance plénière de cet après -midi.

Je donne la parole au délégué de la Bulgarie.

Le Dr IGNATOV (Bulgarie) (traduction du russe) :
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je
tiens à m'associer aux félicitations adressées au
Président et aux Vice -Présidents de notre assemblée,
et je leur souhaite un plein succès dans leur lourde
tâche.

Il est agréable de constater que, pendant la période
qui s'est écoulée entre la Quinzième et la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé, des pays qui ont
accédé à l'indépendance - tels que l'Algérie, le
Burundi, le Rwanda, la Trinité et Tobago, la Jamaïque
et l'Ouganda - sont devenus Membres de l'OMS.
La délégation bulgare leur adresse ses salutations
cordiales et leur souhaite les plus grands succès dans
leur tâche qui est aussi la nôtre, ainsi que dans le
développement et le renforcement de leurs services de
santé.

Nous avons lu avec un vif intérêt le Rapport du
Directeur général, et nous portons le même jugement
que lui sur les résultats obtenus au cours de l'année
écoulée en assurant des services de santé aux popula-
tions de notre planète. A ces succès, il est évident que
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les activités constructives de l'Organisation mondiale
de la Santé, les efforts des services nationaux de santé
et le dévouement inlassable de millions de travailleurs
médicaux ont tous contribué pour leur part.

A titre d'exemple, on peut citer le fait que, dans
l'Inde, l'éradication du paludisme a atteint la phase
de consolidation dans des régions dont la population
est supérieure à 148 millions d'habitants. On a enre-
gistré des succès analogues contre le paludisme dans
d'autres pays d'Europe, d'Amérique, de la Méditer-
ranée orientale et du Pacifique occidental. De brillants
résultats ont été obtenus dans la lutte contre la tuber-
culose et d'autres maladies transmissibles. En organi-
sant plusieurs cours, séminaires et symposiums très
utiles sur divers problèmes fondamentaux des services
de santé, l'OMS a également rendu d'importants
services. Grâce aux confrontations d'expérience qui
ont pu ainsi avoir lieu entre les administrateurs de la
santé publique et autres spécialistes venus de pays
divers, le travail des uns et des autres a gagné en effi-
cacité et chacun a pu mettre à profit les progrès
accomplis par ses confrères d'autres pays. Cette
forme d'activité est à développer et à utiliser plus
largement.

Nous croyons cependant devoir attirer l'attention
sur certains aspects de l'activité de l'Organisation
mondiale de la Santé, et tout d'abord sur le problème
de la planification et de l'efficacité des travaux. Le
paludisme constitue un exemple typique, sur lequel je
reviens une fois de plus. L'éradication du paludisme
est organisée et entreprise depuis plusieurs années,
mais les résultats ne sont pas encore à la mesure des
efforts accomplis et des sommes considérables qui ont
été dépensées. A notre avis, une des raisons de cette
efficacité insuffisante est que l'OMS compte princi-
palement sur le travail de ses propres fonctionnaires,
et n'a pas suffisamment recours au personnel et aux
ressources effectives et potentielles des Etats Membres.
Il s'ensuit que ces pays participent d'une façon quelque
peu passive à l'exécution des programmes de l'OMS
dans les diverses régions. Cette attitude de l'OMS se
rencontre, selon nous, également dans d'autres
domaines fondamentaux. C'est pour cette raison que
les résultats escomptés ne sont pas toujours atteints,
et que parfois même des situations regrettables se
produisent.

Ce que dit le Directeur général dans son
Rapport au sujet des maladies vénériennes et de
certaines autres maladies en est un exemple. Il est
vraiment très alarmant que, dans 76 pays et territoires
sur 105, on ait relevé une augmentation de la morbidité
due à la syphilis précoce, et dans 52 pays sur 111, une
recrudescence de la blennorragie, et que dans certains
pays, le pourcentage des maladies vénériennes dans le
groupe d'âge de 15 à 19 ans ait été deux fois plus élevé
en 1960 qu'en 1950. Nous ne saurions guère accepter
comme explication que cette augmentation de la
morbidité soit due en grande partie à une évolution

morale. Les causes profondes de ces maladies ont un
caractère éminemment social ; c'est pourquoi il importe
au plus haut point que les gouvernements et les ser-
vices nationaux de santé prennent résolument des
mesures systématiques pour assurer l'application d'un
ensemble de mesures. L'Organisation mondiale de la
Santé peut jouer ici un rôle coordonnateur d'une
importance exceptionnelle en assurant un emploi
plus efficace et plus rationnel des ressources des
Etats Membres dans la recherche d'une solution à
ce problème.

Il nous semble que la planification des programmes
n'est pas fondée sur une analyse suffisamment appro-
fondie de la situation réelle relevée par les travaux
antérieurs. Malgré l'importance de l'exposé du
Rapport du Directeur général sur le péril vénérien,
il ne paraît pas que le programme de 1964 accorde
une place particulière à ce problème.

Pour la même raison, le problème des maladies
cardio -vasculaires, qui est si capital pour tous les
pays, ne se voit toujours pas accorder l'importance
qu'il mérite dans les programmes de l'OMS, même
dans celui de 1964. On pourrait en dire autant des
maladies à virus (y compris l'hépatite infectieuse),
des tumeurs malignes et de ces facteurs importants de
l'épidémiologie d'un certain nombre de maladies que
sont les approvisionnements en eau, l'évacuation des
eaux usées, etc.

Il s'ensuit que la répartition des masses budgétaires
ne semble pas parfaitement satisfaisante. Les ressources
ne sont pas apparemment concentrées sur les problèmes
les plus importants et, depuis bon nombre d'années,
on n'a constaté aucun changement appréciable à cet
égard.

Au sujet du budget, nous tenons à attirer l'attention
sur le fait suivant. De 1961 à 1964, le budget de
l'Organisation sera passé de $19 780 488 à $33 716 000,
soit une augmentation moyenne de 23,5 % par an. A
notre avis, cette augmentation rapide et exceptionnel-
lement importante ne correspond pas à l'expansion
annuelle des activités. De plus, ainsi qu'il ressort des
chiffres fournis par l'OMS, un certain nombre de pays
n'avaient pas versé leur contribution au 31 décembre
1962, et certains ont même omis de la verser depuis
plusieurs années.

Nous devons souligner qu'au cours des dernières
années l'effectif du personnel de l'OMS s'est considé-
rablement accru; ce n'est cependant pas par une
augmentation numérique continue que l'on aboutira
à une amélioration correspondante des activités, mais
grâce à une spécialisation et une compétence accrues
du personnel, grâce à une organisation perfectionnée
et au recours à la participation active des Etats
Membres. A cet égard, les activités de planification et
de coordination de l'OMS comportent de grandes
responsabilités et sont extrêmement importantes.
Elles devraient être considérablement étendues et
améliorées.



96 SEIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
permettez -moi d'exposer à cette éminente assemblée
certaines réalisations des services de santé de la
Bulgarie.

Il y a dix -huit ans, le paludisme, la tuberculose et
plusieurs maladies infectieuses et parasitaires étaient
répandues en Bulgarie et faisaient de nombreuses
victimes. Il y avait beaucoup d'invalides; les taux de
mortalité générale et de mortalité infantile étaient
élevés; l'espérance moyenne de vie était de cinquante -
deux ans. Les raisons fondamentales de cette situation
sanitaire défavorable étaient les conditions matérielles
difficiles de la population et le. faible développement
des services de santé. Pendant la période relativement
courte qui s'est écoulée depuis lors, les autorités ont pris
un soin particulier de la santé des travailleurs, de leur
sécurité dans le travail et de leur protection contre la
maladie. Un réseau étendu de services de santé a été
établi, avec un personnel très nombreux (un médecin
pour 675 personnes).

Toute une série d'importantes mesures d'assainis-
sement et d'hygiène ont été prises; elles ont considé-
rablement amélioré les services d'approvisionnement
en eau et d'évacuation des matières usées. C'est ainsi
que le paludisme a été pratiquement éliminé en
Bulgarie. La morbidité et la mortalité dues à la
tuberculose ont été réduites plusieurs fois, de même
que la mortalité infantile. Grâce à l'immunisation de
masse par le vaccin vivant, il n'y a eu en 1962 que des
cas isolés de poliomyélite. Les infections vénériennes
sont devenues rares et les foyers endémiques hérités
du passé sont en voie de disparition. La morbidité due
à un certain nombre de maladies infectieuses a été
ramenée à des cas sporadiques. D'après les calculs
les plus récents, l'espérance moyenne de vie est de
soixante -huit ans.

Le plan de développement général de la Bulgarie
prévoit, au cours des dix prochaines années, une
large expansion des services de santé. Des problèmes
importants seront abordés en relation avec l'amélio-
ration des conditions de vie de la population labo-
rieuse, et avec la protection de l'eau, du sol et de l'air
contre la pollution due au développement rapide de
l'industrie. Nous nous attaquerons avec plus de
succès et sur une "plus grande échelle aux problèmes
de médecine préventive et d'amélioration positive
de la santé et de la résistance de la population. En
outre, le nombre de lits d'hôpitaux doit presque
doubler. Les services spécialisés pourront ainsi
résoudre de graves problèmes : éradication de la
tuberculose, lutte contre les maladies cardio- vascu-
laires, les tumeurs malignes, les troubles neuro-
psychiques, etc:

Conscients de la part que doivent prendre les
Membres de l'OMS à l'assistance médicale aux pays
récemment libérés, nous leur avons envoyé plus de
500 travailleurs médicaux au cours des quelques
dernières années, en vertu d'accords bilatéraux.

Pour terminer, je tiens à exprimer au Directeur
général et à son personnel, ainsi qu'au Directeur
régional pour l'Europe, la gratitude de notre délégation
pour le travail accompli en Bulgarie et pour les
conseils qui nous ont été donnés par de hauts fonc-
tionnaires du Siège et du Bureau régional. Nos
spécialistes du Ministère et des services de santé ont
ainsi pu profiter de l'expérience acquise dans d'autres
pays, et partager avec ceux -ci leur propre expérience.
Nous continuerons à nous efforcer à l'avenir, dans
toute la mesure de nos moyens et de nos possibilités,
d'exécuter les tâches prescrites par l'OMS.

La délégation bulgare souhaite au Directeur général
et à son personnel encore plus de succès dans leur
mission exceptionnellement importante et dans leurs
nobles efforts, afin que l'Organisation mondiale de
la Santé puisse contribuer encore mieux au maintien
de la santé de l'humanité, à son bonheur et à la paix et
à l'amitié entre les peuples.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Ignatov. Je donne la parole au délégué
de la République Arabe Unie.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) (tra-
duction de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, au nom de ma délégation, j'ai le grand
plaisir d'adresser à notre Président nos sincères
félicitations à l'occasion de son élection unanime,
et de lui souhaiter le plus grand succès. Nous sommes
certains qu'il conduira nos délibérations avec bonne
grâce et sans heurts, de la façon la plus efficace et la
plus constructive. Nous tenons également à exprimer
notre gratitude au pays qui nous accueille, au Gouver-
nement suisse et aux aimables habitants de cette belle
ville.

Ma délégation désire aussi souhaiter de tout coeur,
au nom de mon pays, la bienvenue aux nouveaux pays
qui font depuis peu partie de notre organisation en
qualité de Membres ou de Membres associés. Je ne
saurais manquer cette occasion de rendre un hommage
de profond respect et d'admiration à l'héroïque peuple
d'un pays frère, l'Algérie, qui a subi pendant les sept
dernières années une guerre douloureuse, horrible et
dévastatrice, qui a combattu bravement pour sa liberté
et qui l'a gagnée enfin parce qu'il luttait pour la bonne
cause. Nous sommes très heureux d'accueillir aujour-
d'hui les honorables délégués de l'Algérie, qui occupent
enfin la place qui leur revient parmi les nations libres
de notre monde ébranlé et agité : un monde où règnent
la crainte et la haine, comme le montre l'attitude des
grandes nations, qui rivalisent pour la possession des
armes nucléaires les plus destructrices et qui, au lieu
de chercher à améliorer les conditions de vie des
populations, consacrent des sommes astronomiques
à des expériences nucléaires et à des tentatives pour
atteindre la lune, comme si nous avions déjà exploré
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toutes les ressources et percé tous les secrets de notre
monde. Plus d'une fois, l'Assemblée mondiale de la
Santé a adopté des résolutions demandant aux grandes
puissances de s'abstenir de procéder à de tels essais
nucléaires; mais ces essais se poursuivent, exposant
notre monde et sa population aux risques des radiations
et des retombées, et mettant en danger la vie de nos
enfants. Nous, à qui incombe la promotion de la
santé de toutes les populations de ce monde, nous
devons prendre des mesures positives contre des
actes aussi inhumains.

Monsieur le Président, au sujet du point 1.10 de
l'ordre du jour, le dois féliciter le Directeur général
de l'efficacité du travail accompli pendant l'année
écoulée, 1962, et qui nous est présenté dans le rapport
d'ensemble faisant l'objet des Actes officiels No 123
de notre organisation. Seuls quelques -uns des sujets
traités appellent des observations. Le premier est
l'éradication du paludisme, mais j'en ai déjà parlé
au sein de la Commission du Programme et du Budget,
et ce n'est pas le moment de répéter ici ce que j'ai dit,
de sorte que je passerai aux autres parties du Rapport.

Ce programme d'éradication du paludisme nécessite
la formation de personnel pour constituer l'effectif
des formations nouvelles des services ruraux de santé;
certains de nos centres de formation sont prêts à
recevoir des candidats venant des pays de la Région
de la Méditerranée orientale et d'autres Régions,
comme c'est d'ailleurs déjà le cas. De plus, mon
Gouvernement a déjà participé à la formation de
candidats venant de diverses parties du monde, et
10 % des places disponibles dans nos universités et
nos instituts d'enseignement supérieur sont réservées
à des étudiants de pays amis d'Asie et d'Afrique.
Les programmes d'études de nos écoles de médecine
font actuellement l'objet d'un réexamen, et deux
séminaires ont été organisés récemment, l'un à
Alexandrie et l'autre au Caire, où tous les intéressés,
provenant des différentes universités et du Ministère
de la Santé, se sont réunis pour prendre une part
active au remaniement de ces programmes.

Passant à la lutte contre d'autres maladies, je
voudrais mentionner la campagne qui a été menée dans
l'ensemble du pays contre la poliomyélite depuis
avril 1962. Cette campagne, qui emploie le vaccin
Sabin administré par voie buccale, progresse de façon
satisfaisante; tous les enfants âgés de un à cinq ans
sont vaccinés à domicile ou dans les divers centres
sanitaires. La vaccination contre la diphtérie a été
rendue obligatoire depuis l'an dernier dans tout le
pays. L'éradication de la variole a déjà été réalisée,
et l'on procède tous les quatre ans à la vaccination
générale contre cette maladie. Les nouveau -nés
doivent être vaccinés avant d'avoir l'âge de trois mois.
Le vaccin contre la variole est préparé en masse dans
nos laboratoires, et je suis très heureux de dire que
mon pays est prêt à en fournir de grandes quantités
à d'autres pays lorsqu'ils en auront besoin. Nous
prenons également des dispositions pour accroître

notre production de vaccin sec, qui est plus indiqué
dans les régions éloignées où les moyens de stockage
font défaut.

En ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, une
commission composée de professeurs des universités et
de hauts fonctionnaires du Ministère de la Santé pro-
cède à l'évaluation d'un projet pilote qui a été mené
à bien. Certaines recommandations ont été formulées;
la vaccination systématique par le BCG est notam-
ment recommandée.

Un projet pilote utilisant divers médicaments doit
permettre d'améliorer la lutte contre le trachome. On
essaye une pommade à l'auréomycine et des sulfa-
mides. Dans les régions rurales, on enseigne aux mères
la façon d'appliquer ces pommades et même dans les
écoles primaires, on peut apprendre à des enfants
intelligents à soigner leur camarades. Des résultats
encourageants sont obtenus dans les régions où
l'éducation sanitaire est menée activement.

Le projet pilote de lutte contre la bilharziose, qui
se poursuit dans certaines parties du Delta sous les
auspices de l'OMS et avec l'aide matérielle du FISE,
progresse de façon prometteuse et on pourra procéder
prochainement à une évaluation des résultais. Le
centre de formation rattaché à ce projet commencera
bientôt à recevoir des candidats venant de diverses
parties du monde.

Je tiens à mentionner ici l'aide généreuse qu'accorde
le FISE à nos centres ruraux de santé, surtout sous
forme de matériel et de médicaments, pour assurer
de façon efficace des soins complets aux enfants.

Pour ce qui est de l'assistance médicale dont ont
besoin de façon urgente les pays devenus récemment
indépendants et en voie de développement, je tiens
à déclarer ici que, bien que mon pays ne puisse pas
encore faire face à tous ses propres besoins en person-
nel qualifié, tant médical que paramédical, nous avons
déjà détaché un nombre appréciable de nos médecins
et de nos travailleurs sanitaires pour aider les pays
voisins et ceux qui ont besoin d'assistance. Plusieurs
centaines d'entre eux accomplissent ainsi leur mission
humanitaire de la façon la plus efficace. Je dois déclarer
ici que si, dans les pays devenus récemment indépen-
dants et en voie de développement, le manque de
personnel qualifié crée une situation grave, la respon-
sabilité en incombe aux nations qui occupaient ces
pays. Je me permettrai de rappeler ici les paroles de
notre collègue, le chef de la délégation algérienne,
qui a mentionné dans son discours que 4000 membres
du personnel médical et paramédical employés dans
les hôpitaux de son pays ont été retirés immédiatement
après l'indépendance de l'Algérie. Pareille attitude
est parfaitement inhumaine, et cela n'aurait pas dû
se produire.

Bien d'autres questions restent à discuter en com-
mission, mais, avant de conclure, je tiens, au nom de
ma délégation, à féliciter très sincèrement le Dr Candau
de sa réélection aux fonctions de Directeur général
de notre organisation. Le résultat du vote a donné
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une juste idée de sa compétence et de sa personnalité
exceptionnelles.

Enfin, je tiens à associer ma voix à celle du chef de
la délégation de l'Inde, et à demander instamment à
nos collègues, les honorables délégués présents ici
qui sont à la tête des divers services de santé de leurs
pays, de bien vouloir prendre les mesures nécessaires
pour appliquer le Règlement sanitaire international,
en invitant, ou même en obligeant, leurs ressortissants
qui se proposent d'aller à l'étranger à se munir des
certificats de vaccination exigés dans les divers pays
qu'ils comptent visiter. Ils éviteraient ainsi beaucoup
de difficultés pour eux -mêmes et pour les adminis-
trations de ces pays, car s'ils se présentent sans certi-
ficat valable, ils s'exposent aux mesures désagréables
qu'exigent les circonstances.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr El Bitash. Je donne la parole au délégué
du Pakistan.

Le Dr HAQUE (Pakistan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, Mes-
dames et Messieurs, j'ai le grand plaisir, Monsieur le
Président, de vous adresser, au nom de ma délégation,
de sincères félicitations à l'occasion de votre élection
aux hautes fonctions de Président de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé. L'unanimité de ce
choix est un hommage rendu à votre attachement
aux principes que défend l'Organisation, et une marque
de l'estime dans laquelle nous vous tenons. Je suis
certain que, sous votre direction, cette assemblée
accomplira avec succès la tâche qu'elle s'est assignée.

Comme c'est la première occasion que j'ai de prendre
la parole devant l'Assemblée au nom de mon pays,
j'en profite pour renouveler l'expression de la foi qu'il
a dans l'efficacité de la coopération internationale
dont notre organisation est un si précieux instrument.

Je tiens aussi à adresser mes félicitations au Dr
Candau qui vient d'être réélu Directeur général de
l'OMS. Cette désignation unanime témoigne de la
confiance que tous les Etats Membres ont placée dans
ses capacités professionnelles et administratives, ainsi
que dans ses qualités de coeur et d'esprit.

Je tiens aussi à marquer la profonde satisfaction
avec laquelle le Gouvernement du Pakistan a constaté
les grands progrès accomplis par l'OM S au cours des
dix dernières années sous la direction du Dr Candau
et de son équipe de collaborateurs dévoués. Le Rapport
annuel du Directeur général nous donne un exposé
d'ensemble de l'activité de l'Organisation en 1962. II
montre de façon claire ce qui a été fait, et donne des
indications sur l'avenir tel que permet d'en augurer
la période d'efforts intensifs que doit constituer la
décennie des Nations Unies pour le développement.

Il y a lieu de se féliciter de ce que des mesures spé-
ciáles sont prises pour assurer aux pays en voie de
développement un maximum d'assistance, dans les
limites des ressources modestes de l'Organisation.
Cette assistance a pour effet d'encourager ces nations

à élargir la portée de leurs programmes sanitaires. Les
ressources dont disposent les services de santé natio-
naux dans la plupart des pays en voie de développement
ne sont pas assez considérables pour permettre une
expansion sensible de leurs programmes de santé
publique. Pour ce qui est du Pakistan, son économie
nationale est encore loin du stade où son essor per-
mettrait de s'attendre à une augmentation substantielle
des fonds affectés au service de santé national. Il
est donc d'une nécessité urgente qu'une assistance à
long terme soit assurée aux divers programmes dans
ces pays.

Les possibilités de contribuer à améliorer le niveau
de la santé dans les pays en voie de développement sont
grandes. Il a peut -être été vrai dans le passé que certains
pays n'étaient pas en mesure d'absorber avec fruit une
assistance plus considérable, mais au cours des trois
ou quatre dernières années, ils ont fait des efforts
concertés dans ce sens, et je peux dire avec confiance
que bien des pays, y compris le mien, ont atteint le
stade où des programmes sanitaires nouveaux et
étendus, comprenant des activités de recherche,
peuvent être mis à exécution avec succès.

Nous avons entrepris une campagne d'éradication du
paludisme par phases successives qui doit durer
quatorze ans, ainsi qu'un programme de santé rurale
qui prévoit la création de 3000 centres ruraux de santé
dans un délai de vingt -cinq à trente ans. Le programme
d'éradication du paludisme coûtera environ 520 millions
de roupies, somme sur laquelle plus de 140 millions
de dollars sont nécessaires pour l'importation de
produits étrangers. Nous sommes très reconnaissants
de l'assistance que nous donnent l'OMS et d'autres
institutions, surtout lorsqu'elles nous attribuent des
conseillers et bourses d'études, ainsi que certains
matériels. Nous avons obtenu des prêts de l'étranger
pour entreprendre le programme, car - comme le
Directeur général l'a mis en relief à juste titre - l'éra-
dication du paludisme est une entreprise à terminer en
un temps limité à l'échelle mondiale, chaque pays
devant tenir compte de la situation de ses voisins
autant que de la sienne propre. Ces prêts ont alourdi les
charges qui pèsent sur notre économie nationale déjà
très obérée. Si le programme échoue par manque de
fonds, ce sera là un très grave échec pour la campagne
d'éradication du paludisme que mène l'OMS dans le
monde entier - situation tragique qui devrait causer
encore plus de souci à l'Assemblée qu'à nous -même.
Il s'agit d'un problème urgent, qui mérite d'être pris
sérieusement en considération.

Notre programme de santé rurale a reçu maintenant
une forte impulsion et progresse de façon satisfaisante.
L'objectif final étant de doter le pays entier d'un réseau
de centres ruraux de santé au cours des vingt -cinq à
trente prochaines années, le troisième plan quinquennal
prévoit la création de 600 de ces centres. Pour assurer
les meilleurs services possibles, le personnel sanitaire
qui sera affecté à ces centres ruraux de santé est appelé
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à recevoir une formation étendue avant d'entrer en fonc-
tions et en cours d'emploi. Pour doter tous ces centres
des effectifs nécessaires, nous avons un grand besoin
de personnel qualifié et de personnel auxiliaire et nous
avons déjà créé des écoles pour la formation de tech-
niciens sanitaires et de techniciens de laboratoire. Cinq
centres de formation ont été ouverts dans toutes les
régions du pays auprès de centres de santé choisis à cet
effet, en vue d'une formation en cours de service et
de cours de perfectionnement.

D'après le programme envisagé, les villages où sont
créés des centres sanitaires seront également dotés
d'eau potable pour la consommation humaine. L'ap-
provisionnement en eau potable en quantité suffisante
pour l'usage domestique n'est que l'un des nombreux
besoins sanitaires des régions rurales. Pour n'en citer
que quelques autres, je mentionnerai la lutte contre
la variole et le choléra, maladies transmissibles d'im-
portance capitale, contre lesquelles des campagnes
d'éradication sont en cours. Nous luttons contre la
tuberculose, la lèpre et le trachome. Pour qu'un pro-
gramme de santé rurale soit couronné de succès, toutes
ces activités doivent se poursuivre parallèlement, et
nous espérons que, dans un avenir prochain, elles
formeront un tout intégré au programme de santé
rurale. Le FISE nous a promis un soutien efficace,
mais nous croyons qu'un effort beaucoup mieux
coordonné s'imposera. Avec ses immenses ressources
techniques, l'OMS peut nous apporter sur ce point
une grande aide, surtout dans le domaine de la forma-
tion du personnel médical et paramédical.

Pour répondre au besoin en personnel qualifié, nous
avons créé un institut d'études médicales post- univer-
sitaires et une école supérieure d'infirmières. Il est
également prévu que des cours post- universitaires de
pédiatrie commenceront cet automne à l'hôpital pour
enfants de Karachi. Nous espérons que ces institutions
ne formeront pas que des étudiants provenant de notre
pays, mais qu'avec le concours de l'OMS elles seront
en mesure de rendre des services au moins à notre
Région.

J'ai mentionné brièvement quelques -uns de nos
problèmes pour bien faire comprendre l'ordre de
grandeur des difficultés à surmonter lorsqu'il s'agit
d'organiser des services sanitaires pour une population
de près de cent millions d'habitants. Nous recon-
naissons et apprécions pleinement l'oeuvre extrêmement
utile accomplie par l'OMS au cours des quelques
dernières années, ainsi que l'inestimable assistance
qu'elle a donnée aux Etats Membres; nous espérons que
pendant les années qui viennent, nos besoins seront
évalués de façon plus approfondie et qu'un programme
d'ensemble d'assistance encore élargie sera mis au
point. Je forme le voeu que les pays qui ont la bonne
fortune de pouvoir fournir leur assistance continueront
à envisager avec sympathie ce que souhaitent de plus
en plus ardemment les populations qui, à l'heure
actuelle, sont moins fortunées. Monsieur le Président,
la santé est un produit indivisible.

Je tiens aussi à rendre tout spécialement hommage
au Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée
orientale, et à lui exprimer la gratitude de mon Gouver-
nement pour sa compréhension de nos problèmes et
pour la promptitude avec laquelle il instruit nos
demandes. Je lui souhaite des succès plus grands encore
dans la suite de ses inlassables efforts.

Cette assemblée a pris un bon départ en adoptant
à l'unanimité des décisions sur deux points très impor-
tants. Il y a lieu d'espérer que le même esprit de colla-
boration continuera à se manifester tout au long des
débats.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Hague. Je donne la parole au délégué
de la Mongolie.

Le Dr TUVAN (Mongolie) (traduction du russe) :
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je
tiens, pour commencer, à vous féliciter, Monsieur le
Président, de votre élection à vos hautes fonctions.
Je tiens également à féliciter le Dr Candau de sa
réélection au poste éminent de Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Nous avons grand plaisir à féliciter les nouveaux
Membres de notre organisation, en leur souhaitant
une fructueuse collaboration avec l'OMS.

J'ai écouté avec un vif intérêt le rapport très complet
et très riche du Directeur général. Il montre combien
le champ des activités et des relations internationales
de l'OMS s'est élargi.

Notre pays est un Membre relativement nouveau
de l'Organisation, mais nous nous rendons pleinement
compte de la grande valeur et de l'efficacité des activités
de l'OMS.

Grâce au soin quotidien de notre Gouvernement,
nos services de santé publique ont fait des progrès
considérables au cours de l'année écoulée. Pendant
cette année, 10 % du budget total de l'Etat ont été
affectés à la santé publique. En 1962, le taux de natalité
a été de 44,6 et le taux de mortalité de 10,2 pour 1000;
ainsi l'accroissement de la population a été de 34,4
pour 1000, soit 4,4 de plus qu'en 1961. On comptait
en 1962 onze médecins et une centaine de lits d'hôpital
pour 10 000 habitants.

Les services de santé publique de notre pays n'ont
pas évolué seulement du point de vue quantitatif; ils
ils se sont aussi considérablement améliorés du point
de vue qualitatif. Les qualifications de nos médecins
sont maintenant bien meilleures; des services spécia-
lisés de soins médicaux sont désormais encore plus
facilement accessibles aux populations rurales et un
grand nombre d'hôpitaux spécialisés et mixtes ont
été construits dans les régions rurales.

La participation de notre délégation aux travaux de
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé et de
la quinzième session du Comité régional nous a procuré
l'occasion de mieux connaître l'oeuvre de l'OMS;
réciproquement, la visite du Directeur régional, le
Dr Mani, et de ses collaborateurs dans notre pays
leur a permis de se familiariser avec nos services de
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santé publique. Après leur tournée bien remplie, nous
espérons qu'ils se sont fait une idée non seulement de
notre système de santé publique et de la façon dont
il est organisé, mais aussi du fonctionnement de nos
hôpitaux, de nos services de consultations externes,
de nos laboratoires et de notre personnel médical,
ainsi que de l'état de la santé de notre population.

Ils ont visité un grand nombre d'institutions médi-
cales et d'établissements d'enseignement dans notre
capitale et dans certaines autres parties du pays. De ce
fait, nous croyons que le Dr Mani et ses collaborateurs
ont constaté les progrès que nous avons faits en
matière de santé publique, et ont vu les domaines dans
lesquels nous avons besoin de l'aide de l'OMS. Après
cette visite, le Bureau régional a proposé que le volume
de l'assistance de l'OMS à notre pays soit doublé.
En conséquence, en 1963 et 1964, nous recevrons des
équipes et du matériel de laboratoire pour la lutte
contre certaines des maladies répandues dans notre
pays. En outre, l'OMS nous attribuera des bourses
d'études pour nos médecins, dans des branches spé-
ciales de la médecine d'importance majeure pour le
développement ultérieur de nos services de santé
publique.

Nous tenons à remercier le Directeur régional et
le Directeur général de l'OMS d'avoir compris ce dont
notre pays a besoin pour développer ses services de
santé publique.

En conclusion, nous sommes convaincus que notre
pays apportera sa contribution à l'amélioration de
la santé mondiale et à la coopération internationale
dans le cadre de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Tuvan. Je donne la parole à la déléguée
de l'Indonésie.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, éminents collègues,
je tiens tout d'abord à adresser à notre Président les
félicitations les plus sincères du Gouvernement et du
peuple de l'Indonésie pour son élection à la présidence
de l'Assemblée mondiale de la Santé. Nous avons
constaté avec une vive satisfaction qu'un fils du conti-
nent africain préside cette illustre assemblée, assisté
par trois Vice -Présidents, dont deux viennent d'Asie,
à savoir de l'Inde et de la Malaisie, et le troisième d'un
pays européen, la Yougoslavie. Nous félicitons égale-
ment le Dr Candau de sa réélection au poste de Direc-
teur général.

Nous vous souhaitons à tous un grand succès dans
vos travaux. Nous avons mis toute notre confiance et
notre foi dans l'équipe que vous constituez au service
de l'Organisation mondiale de la Santé. Au Président
sortant, le Dr Kurasov, de l'Union soviétique, qui s'est
acquitté si magnifiquement de sa tâche pendant l'année

écoulée, nous adressons nos remerciements les plus
sincères.

Au sujet des rapports du Conseil exécutif sur ses
trentième et trente et unième sessions, ainsi que du
Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS
en 1962, j'ai grand plaisir à affirmer ma grande admi-
ration pour l'eeuvre qui a été accomplie au cours de
l'année écoulée.

C'est aussi au nom du Gouvernement et du peuple
de l'Indonésie que j'exprime ma très profonde gratitude
pour toute l'assistance qui a été accordée à notre pays
par l'Organisation mondiale de la Santé, en particulier
lors de la catastrophe nationale qu'a été l'éruption du
du volcan Gunung Agung à Bali. Après ce cataclysme,
l'Indonésie a également reçu l'aide de nombreuses
nations amies du monde entier. Je voudrais demander
aux délégations de ces pays d'exprimer à leurs gouver-
nements respectifs les sentiments de profonde gratitude
du peuple indonésien. Il est un vieux proverbe hollan-
dais qui signifie à peu près : « C'est dans la peine qu'on
reconnaît ses vrais amis ». Ce paradis qu'est l'île de
Bali connaît maintenant une situation tragique. 11 nous
faudra bien des années pour réinstaller les centaines
de milliers de sinistrés.

Monsieur le Président, il est une autre île de notre
archipel que je tiens à mentionner en relation avec les
activités des Nations Unies. Il y a tout juste quelques
jours, l'Irian occidental est rentré dans le giron de la
République d'Indonésie, après avoir été administré
temporairement par les Nations Unies pendant sept
mois. Dans le domaine de la santé, l'administration
temporaire des Nations Unies a fait face avec succès
à une poussée de choléra dans une des régions les
moins accessibles de l'île. Grâce aux bons offices des
Nations Unies, le transfert de souveraineté de l'Irian
occidental à la République d'Indonésie s'est effectué
avec succès. Ainsi, la République insulaire d'Indonésie
a retrouvé sa pleine indépendance, de sorte que le
principal objectif de la révolution nationale a enfin
été atteint. A cet égard, je tiens à remercier le chef de
la délégation des Pays -Bas de ses paroles de félicitations
et d'amitié.

L'Indonésie, en tant que pays dit non engagé,
recherche l'amitié des autres nations quel que soit le
système politique, économique ou social pratiqué par
elles. L'Indonésie est non engagée en ce sens qu'elle
n'appartient à aucun bloc militaire dans la bataille
des nations pour la suprématie mondiale. Du point
de vue militaire, l'Indonésie ne prend pas parti, con-
vaincue que c'est la meilleure façon de contribuer
à la sauvegarde de la paix mondiale. Mais par contre
l'Indonésie n'est pas indifférente, ou pour ainsi dire
neutre, à l'égard de certains principes. Pour ces prin-
cipes, elle est prête à combattre sans répit. Elle ne
saurait admettre de compromis dans son opposition
à la domination coloniale ou à toute autre forme
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d'oppression d'un pays par un autre sans le consen-
tement de la majorité de sa population. Les humi-
liations et les souffrances du passé colonial ont été
ressenties si profondément que l'anticolonialisme est
devenu l'âme des aspirations politiques du peuple
indonésien tout entier. Ces aspirations, nous les pour-
suivons sans relâche dans le monde entier. C'est dans
cet esprit que je tiens à souhaiter la bienvenue parmi
nous aux plus récents Membres et Membres associés
qui sont entrés dans notre grande famille de l'Organi-
sation mondiale de la Santé. C'est aussi dans cet esprit
qu'il convient de juger la politique étrangère de
l'Indonésie.

Les principes auxquels adhère l'Indonésie sont deux
des cinq principes fondamentaux de l'Etat, le Panch
Sula, c'est -à -dire l'humanitarisme et la justice sociale.
L'humanitarisme suppose la fraternité des hommes; et
la justice sociale reconnaît le droit de chaque individu
à rechercher le bonheur, à être logé, nourri, vêtu,
instruit et en bonne santé.

Monsieur le Président, c'est à la lumière de ces
principes que la délégation de l'Indonésie a jugé les
activités de l'Organisation mondiale de la Santé en
1962. L'humanitarisme et la justice sociale recon-
naissent les anomalies qui continuent à exister dans
notre monde d'aujourd'hui. C'est une anomalie que
parmi les nations du monde où l'on constate la plus
grande concentration de population, en Asie,
en Afrique et en Amérique latine, il existe un état de
mauvaise santé, de pauvreté et d'ignorance. La délé-
gation indonésienne a noté avec une vive satisfaction
que l'Organisation mondiale de la Santé s'est préoc-
cupée, l'année passée, d'atténuer quelque peu cet état
de choses. Nous devons des remerciements aux pays
plus privilégiés pour leur assistance, leur appui et leur
compréhension, et plus spécialement pour la quantité
de matériel et les connaissances qu'ils ont fournies
pour l'exécution du programme. S'il est un point où
l'on peut s'orienter vers une collaboration interna-
tionale pour le bien de l'humanité, c'est bien dans les
activités de l'Organisation mondiale de la Santé, dont
la conception fondamentale est que la santé est un
élément essentiel du développement général. Comme
on peut le lire dans l'introduction du Rapport du
Directeur général : « Convaincus que la protection et
l'amélioration de la santé doivent constituer la base de
toute activité entreprise pour élever le niveau de vie,
les organes directeurs de l'OMS ont approuvé un
programme décennal destiné à aider les pays en voie
de développement à assurer à leurs populations un
niveau de santé satisfaisant ».

Pour ce qui est des pays développés, on peut se
demander s'il y aurait intérêt pour eux à participer à
cette grande aventure. Cela servirait -il leurs desseins ?
Monsieur le Président, il n'appartient pas à cette
assemblée de répondre à ces questions. La réponse
est déjà donnée par le Conseil économique et social

et d'autres organismes, ainsi que par les ministères du
commerce des gouvernements. Il est toutefois un
aspect du problème que je tiens à mentionner. On a
beaucoup parlé récemment de ce qu'on appelle l'explo-
sion démographique de ces pays en voie de déve-
loppement. Puis-je souligner que, d'après les statis-
tiques, l'expansion démographique dans les pays hau-
tement développés est moindre que dans les régions
sous -développées et non industrialisées ? L'indus-
trialisation et les conditions de vie meilleures y sont
certainement pour quelque chose. Comme on l'entend
dire : « Pour éviter l'explosion démographique, donnez
aux gens l'électricité à domicile, la lecture, le cinéma
et d'autres divertisements. Alors, ils ne voudront plus
avoir de grandes familles ». Mais c'est là le tableau
d'un pays développé, ce qui impose la conclusion
qu'essayer de développer un pays signifie aussi prévenir
la détestable et redoutable explosion démographique.

En conclusion, Monsieur le Président, je tiens à
remercier le Directeur général de ses remarques encou-
rageantes sur l'assimilation des programmes de lutte
contre les maladies transmissibles dans les services de
santé rurale, en donnant « la priorité ... à l'éradication
du paludisme, qui est une entreprise à terminer en un
temps limité et à l'échelle mondiale, chaque pays
devant tenir compte de la situation de ses voisins
autant que de la sienne propre ».1 Notre propre pro-
gramme d'éradication du paludisme approche de la
phase de consolidation à Java, Madura, Bali et dans
le sud de Sumatra, ce qui représente les deux tiers de
la population totale d'environ 97 millions d'habitants.
Il est maintenant devenu urgent d'étendre le pro-
gramme aux îles voisines du Bornéo indonésien
(Kalimantan), aux îles situées à l'est de Bali, au centre
et au nord de Sumatra, etc., afin de protéger les
précieux résultats atteints jusqu'ici à Java et dans les
autres régions. Avec l'assistance de l'OMS, des plans
ont été élaborés pour créer une infrastructure de santé
rurale à Kalimantan; ces plans ont été soumis au FISE
en vue d'obtenir son assistance pendant la période qui
va s'ouvrir. Le programme d'éradication du paludisme
a été exécuté jusqu'à présent avec l'assistance des
Etats -Unis et de l'OMS dans les régions mentionnées.
Je tiens à mettre à profit cette occasion pour remercier
le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique et l'Or-
ganisation mondiale de la Santé de l'assistance qu'ils
nous ont accordée, et je me permets de les prier de la
continuer à Kalimantan avec la même ferveur et la
même conviction de rendre service à l'humanité.
J'imagine que tant les Philippines que les administra-
tions du Sarawak, de Brunéi et du Bornéo du Nord se
féliciteraient de la détermination du Gouvernement
indonésien d'entreprendre l'éradication du paludisme
dans la région de Kalimantan, étant donné que dans
leurs propres secteurs, ces pays ont fait des progrès

1 Actes off. Org. mond. Santé, 123, viii.
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considérables et que la phase de consolidation est
même atteinte au Sarawak.

Pour terminer, je tiens à rappeler, Monsieur le
Président, que l'aide étrangère en vue d'un programme
quelconque de développement ne devrait être donnée
que lorsque le pays est prêt à la recevoir, et résolu à
exécuter le programme à tout prix.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Subandrio. Je donne la parole au délégué
de la Yougoslavie.

M. MARKOVIÓ (Yougoslavie) : Monsieur le Prési-
dent, permettez -moi, au nom de la délégation de la
République socialiste fédérative de Yougoslavie, de
vous féliciter chaleureusement de votre élection à la
présidence de la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé et de vous dire toute notre conviction que, sous
votre direction, notre assemblée s'acquittera avec
succès des tâches difficiles et considérables auxquelles
elle doit faire face.

Permettez -moi aussi de saisir cette occasion pour
féliciter et saluer les nouveaux Membres de notre
organisation qui se trouvent aujourd'hui pour la
première fois parmi nous. J'éprouve une joie particu-
lière à saluer l'accession de la République algérienne,
car, en accueillant ici les représentants de l'Algérie
nouvelle, nous saluons en leurs personnes un peuple
qui a obtenu sa liberté et son indépendance à l'issue
d'une lutte difficile et prolongée et qui accomplit
aujourd'hui de grands efforts pour édifier son pays.
Je salue aussi l'accession à notre organisation des
nouveaux Etats indépendants : le Burundi, le Rwanda,
l'Ouganda, la Jamaïque, la Trinité et Tobago.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
les douze mois qui viennent de s'écouler ont vu le
progrès continu de la décolonisation et la libération
de maints peuples coloniaux. Cette année a exigé aussi
des peuples des pays en voie de développement, qui
viennent d'accéder à l'indépendance, des efforts
considérables pour réaliser une émancipation écono-
mique sans laquelle il ne saurait y avoir de véritable
indépendance.

C'est aussi une année placée sous le signe des efforts
déployés par la communauté internationale en vue
de rechercher les moyens indispensables pour aider
ces Etats à accélérer leur développement. Nul d'entre
nous n'ignore que les grands problèmes des économies
retardées font obstacle à un développement harmonisé
et, partant, à la stabilisation des relations internatio-
nales. De ce point de vue, la lutte engagée par les pays
en voie de développement est aussi une contribution
à la paix, car la paix ne peut être assurée bien long-
temps dans un monde caractérisé par les inégalités
économiques.

Permettez -moi, à ce propos, de rappeler certains
des événements survenus durant l'année écoulée, qui
reflètent la ferme résolution qui anime la communauté

internationale dans la recherche d'une solution à ce
problème crucial pour le monde contemporain.

J'évoquerai tout d'abord l'adoption de la résolution
proclamant la décennie du développement et invitant
les Etats Membres et les organes de l'Organisation
des Nations Unies à faire les plus grands efforts et à
engager une action énergique en vue d'accélérer le
développement des pays en voie de développement.

Les décisions que comporte la décennie définissent
en détail les objectifs à atteindre et les tâches à accom-
plir dans le cadre du programme décennal. Bien qu'elle
mentionne en tout premier lieu les éléments écono-
miques indispensables pour atteindre ces objectifs,
il est évident qu'il faut aussi considérer tous les autres
facteurs qui contribuent à leur réalisation et, au
premier chef, le facteur humain. C'est en cela que se
traduit la liaison de l'économique et du social dans le
domaine du développement, l'interdépendance des
facteurs économiques et sociaux telle que nous la
comprenons.

Mais la décennie ne pourra être menée à bien sans
les efforts des pays en voie de développement, qui ne
peuvent opposer que des ressources insuffisantes aux
innombrables problèmes qui les confrontent. De
cela, nous sommes tous conscients et il ne faut point
nous étonner que, la situation étant ce qu'elle est,
certaines priorités soient négligées au profit d'autres
priorités.

De même, il est certain que la décennie ne pourra se
réaliser sans la participation de la communauté
internationale. Ici nous ne pensons pas seulement à
l'aide financière, mais aussi à des solutions radicales.
En effet, compte tenu de la situation actuelle, le
développement économique, l'industrialisation, l'inves-
tissement - en un mot la base matérielle des pays en
voie de développement - et, par suite, le développe-
ment social ne pourront être réalisés sans modifier
les conditions qui prévalent aujourd'hui dans le
domaine des relations internationales

De ce point de vue, la conférence du Caire (qui
groupait les représentants de trente -six pays, pour la
plupart en voie de développement, et qui a examiné
les problèmes vitaux de la situation économique des
peuples de ces pays) de même que la décision des
Nations Unies de convoquer une conférence inter-
nationale du commerce et du développement, cons-
tituent également un événement d'une très grande
importance. Ce sont, en fait, les premières démarches
qui doivent contribuer à la mise en oeuvre de la
décennie. Nous tenons à marquer notre appréciation
de cette décision de convoquer une telle conférence,
et à faire des voeux sincères pour qu'elle soit couronnée
de succès, car nous sommes convaincus que, sans
décisions concrètes et sans mesures internationales, la
décennie risque de rester lettre morte.

Monsieur le Président, il est déjà de tradition pour
notre organisation d'évaluer, à l'occasion de nos
assemblées, le chemin parcouru et les résultats obtenus,
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de faire le bilan de l'expérience acquise et de présenter
des recommandations en ce qui concerne les travaux
futurs. En tant que membre de la grande famille des
Nations Unies, notre organisation s'est jointe aux
efforts que les différents pays déploient en vue d'aider
le développement des pays peu développés. En consé-
quence, il est de bonne logique qu'après avoir fait le
bilan des résultats de l'activité de l'Organisation, nous
les examinions sous l'angle de la contribution qu'ils
apportent à cette tâche essentielle.

Lorsque nous envisageons les perspectives qui se
dégagent de l'orientation essentielle de notre organi-
sation, nous constatons avec satisfaction la prédomi-
nance de la conception selon laquelle il est nécessaire
de planifier le développement économique et social
dans son ensemble, conception qui a trouvé son
expression tant dans le texte qui définit la contribution
de l'Organisation mondiale de la Santé à la décennie
que dans le programme de 1964.

Dans ce contexte, l'orientation au point de vue de
la création de l'infrastructure des services sanitaires se
justifie et se comprend fort bien. Une telle orientation
représente un pas de plus dans les efforts que notre
organisation déploie pour doter les pays en voie de
développement des services dont ils ont tant besoin.
La création d'une infrastructure sanitaire dans les
pays en voie de développement exige en tout premier
lieu des cadres, et nous sommes tout à fait d'accord
pour reconnaître que l'amélioration et le perfectionne-
ment des cadres nationaux est une tâche d'une extrême
importance.

Nous sommes aussi pleinement d'accord avec la
constatation faite par le Directeur général, à savoir
que jusqu'ici, sur le plan de l'aide aux pays 'en voie
de développement, l'Organisation mondiale de la
Santé a orienté son activité vers l'octroi d'une aide
directe et urgente aux cadres, compte tenu de la
situation de ces pays dans ce domaine. Toutefois,
nous considérons que le moment est venu de mettre
plus fortement l'accent sur les autres formes d'aide
que l'Organisation peut prêter à cet égard. Sur ce
plan, notre politique à long terme devrait viser avant
tout à créer, dans les pays en voie de développement
eux -mêmes, les institutions de base qui leur permettront
de former leurs propres cadres. L'OMS a déjà fait
quelque chose dans cette direction. Mais nous pensons
qu'elle pourrait faire beaucoup plus encore, tant par le
biais de la coopération bilatérale que par une plus
large participation des Etats Membres de notre
organisation, par le canal de celle -ci.

Mon Gouvernement est prêt à apporter sa contri-
bution dans ce domaine, contribution qui consistera
vraisemblablement, en collaboration avec l'OMS,
à réaliser le projet de créer à Belgrade une faculté de
médecine où l'enseignement serait dispensé en fran-
çais à l'intention des étudiants en médecine des pays
francophones, et le projet d'aider et de patronner
une faculté qui serait créée dans un des pays en voie
de développement où existent des conditions, fussent -
elles minimes, pour ce faire.

Nous appuyons sans réserve l'idée d'une évaluation
périodique du chemin parcouru et des efforts accomplis
par notre organisation, et cela non seulement en ce qui

concerne le programme de bourses d'études, comme
s'y engage le Directeur général, mais aussi toutes les
autres activités de l'OMS. Bien que tous ces pro-
grammes soient élaborés avec le plus grand soin,
après qu'on ait procédé à une analyse précise des
problèmes et des besoins, nous ne pouvons pas toujours
être certains d'avoir mis l'accent sur l'essentiel. D'au-
tant plus qu'il serait nécessaire d'évaluer l'aeuvre
accomplie et les programmes réalisés, d'en apprécier
la valeur réelle, et de vérifier si les ressources employées
ont été vraiment utilisées au mieux. Lorsque nous
examinons le programme et le budget de notre organi-
sation, nous nous efforçons effectivement d'adopter
le programme le plus efficace et le plus réaliste, mais
nous ne sommes pas toujours certains qu'il ait donné
les résultats que nous en attendions.

Par ailleurs, nous sommes témoins de l'augmenta-
tion constante du budget de notre organisation,
augmentation qui est souhaitable dans la mesure où
elle implique un élargissement réel de nos activités et,
partant, où elle contribue au dynamisme de l'Organi-
sation et à son aptitude à s'adapter aux besoins
actuels. Mais cette augmentation exige des crédits
très importants dont l'octroi ne peut se justifier que
dans la mesure où nous sommes convaincus que tout
a été fait pour réaliser toutes les économies raisonna-
blement possibles et pour assurer une gestion aussi
rationnelle et judicieuse que possible.

L'analyse et l'évaluation plus détaillées des dépenses
auxquelles il est procédé périodiquement nous donne-
ront certainement tous les éléments nécessaires pour
juger si telle ou telle dépense se justifie réellement.
C'est pourquoi l'évaluation doit prendre une impor-
tance de plus en plus grande comme méthode de
travail de notre organisation.

La recherche tient et doit tenir une place importante
dans l'activité de l'Organisation, activité orientée,
comme nous le savons, vers les problèmes actuels qui
intéressent au premier chef tous les pays en voie de
développement, ce qui nous paraît juste et nécessaire.
Une telle orientation nous aidera à résoudre plus
rapidement et plus efficacement les graves problèmes
qui se posent dans les pays en voie de développement,
et il faudrait peut -être développer et intensifier nos
travaux dans ce sens. Certes, cela ne signifie pas qu'il
faille négliger les autres problèmes sanitaires qui
confrontent l'homme moderne, et l'Organisation
encourage justement toute une série de travaux de
recherche dans le domaine de ce qu'on appelle la
pathologie moderne (maladies cardio -vasculaires, can-
cer, radiations, etc.). A notre avis, le rôle de l'Organi-
sation dans ce domaine doit consister essentiellement
à coordonner les travaux et à diffuser les expériences
acquises. Dans la mesure où la contribution des
pays développés permettrait d'augmenter les ressources
consacrées à la recherche, l'activité de l'Organisation
pourrait devenir à la fois plus importante et plus
large.

Dans le domaine de la recherche, la Yougoslavie a
établi par ailleurs avec l'OMS une collaboration
intensifiée qui a permis d'obtenir d'importants
résultats. Parmi ceux -ci, il convient de souligner tout
d'abord les travaux d'expérimentation sur le vaccin
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antityphique, les recherches sur les maladies diar-
rhéiques, les travaux relatifs à l'utilisation du vaccin
contre la rougeole, vaccin produit en Yougoslavie. A
cette occasion, nous tenons à souligner que nous
sommes prêts à coopérer aux travaux de recherche
dans d'autres domaines, dans la mesure de nos possi-
bilités.

Au cours de l'année écoulée, comme auparavant,
mon Gouvernement a établi une fructueuse coopéra-
tion avec le Siège de l'OMS et avec le Bureau régional
en vue de l'exécution d'une série de projets qui visent
à résoudre certains problèmes auxquels nos services
sanitaires doivent faire face. Nous ne saurions man-
quer, à cette occasion, de souligner la contribution de
l'OMS à l'éradication du paludisme dans notre pays,
contribution grâce à laquelle l'éradication a atteint
en Yougoslavie la phase de la consolidation. L'aide
prêtée par l'Organisation pour résoudre certains
autres problèmes et pour perfectionner, au moyen de
bourses d'études, la formation de notre personnel
sanitaire a été un précieux stimulant pour le dévelop-
pement des services sanitaires de mon pays. Par
ailleurs, nous consacrons d'importantes ressources à
la satisfaction des besoins sanitaires, Ainsi, en 1962,
les fonds affectés aux activités sanitaires représentaient
5,5 % du revenu national yougoslave. Nous n'ignorons
pas que nous imposons ainsi à notre communauté un
lourd fardeau, mais nos besoins dans ce domaine
l'exigent, et cela est conforme tant au développement
planifié de nos services sanitaires qu'au développement
de notre système socialiste.

Nous avons introduit dans notre service sanitaire
certaines innovations qui sont particulières à notre
système, par exemple l'autogestion et l'autofinance-
ment, qui assurent la participation directe de larges
couches de la population à la gestion des services
sanitaires, le concours croissant de l'initiative du
peuple à la solution des problèmes sanitaires, une
gestion plus judicieuse et plus économique des établis-
sements sanitaires et une utilisation plus rationnelle
des ressources des fonds sociaux. Nous avons com-
mencé à appliquer le nouveau système dans l'organi-
sation du service sanitaire il y a deux ans, sur la base
de la nouvelle législation dans ce domaine; notre
expérience est positive et nous nous tenons d'ailleurs
à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient eux -
mêmes en tirer profit.

Monsieur le Président, au risque d'exposer à
nouveau certaines idées et certaines conceptions que
j'ai évoquées au cours des débats de l'année dernière,
je voudrais à cette occasion souligner deux problèmes
qui préoccupent le monde actuel et qui sont liés aux
problèmes de la vie et de la santé humaines.

Tout d'abord, le problème des radiations et des
explosions nucléaires dont notre assemblée discute
déjà depuis des années. A cet égard, il nous faut dire
que les négociations qui se déroulent dans cette même
ville de Genève feraient naître de grands espoirs si
les éléments responsables dans le monde comprenaient
les efforts que déploient des millions de travailleurs,
ainsi que des millions de travailleurs sanitaires, de
savants et de chercheurs, s'ils comprenaient l'effort
fait pour qu'il soit mis fin aux expériences qui menacent

la vie de millions de gens de notre globe. Bien que
certaines difficultés soient apparues entre -temps, nous
avons l'espoir qu'elles seront surmontées dans un
avenir très proche.

En second lieu, je voudrais évoquer le problème du
désarmement dont nous nous préoccupons à chacune
de nos assemblées, au sujet duquel nous avons adopté
plusieurs résolutions et dont la solution nous donnerait
la possibilité d'obtenir des ressources pour l'exécution
de nos programmes sanitaires, que nous pourrions
étendre au monde entier. La politique de coopération
et de coexistence pacifique est la seule voie réaliste
dans laquelle nous puissions nous engager si nous
voulons éviter la guerre et les catastrophes nucléaires.
C'est grâce à cette coopération et à cette coexistence
pacifique que nous pourrions réaliser ce désarmement
qui nous permettrait de disposer de ressources suffi-
santes pour assurer l'éradication non seulement du
paludisme, mais de toutes les maladies qui sévissent
dans toutes les parties du monde. Nous aurions alors
à notre disposition des ressources inépuisables pour
relever les niveaux de vie, assurer l'assainissement du
milieu et apporter une solution à maints autres pro-
blèmes auxquels se heurtent actuellement le monde
et l'humanité tout entière. C'est pourquoi nous esti-
mons que l'Assemblée mondiale de la Santé doit
saisir cette occasion pour se déclarer en faveur du
désarmement en tant qu'élément de la lutte pour la
paix et la prospérité du monde.

Pour terminer, Monsieur le Président, permettez -
moi d'exprimer au Directeur général, le Dr Candau,
notre gratitude pour l'oeuvre accomplie au cours de
l'année écoulée, ainsi que nos vives félicitations pour
sa réélection. A cette occasion, nous tenons à dire
combien nous sommes heureux de le conserver à la
tête de l'administration de notre organisation dans
les prochaines années.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Markovié. La parole est au délé-
gué du Cameroun.

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, au nom du Gou-
vernement de la République fédérale du Cameroun
et au nom de ma délégation, je voudrais tout d'abord
féliciter le Dr Majekodunmi pour le succès qu'il a
remporté par son élection à l'unanimité à la prési-
dence de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé.
Cette élection, que j'ai accueillie avec la plus grande
satisfaction, Monsieur le Président, fait honneur non
seulement à vos mérites personnels et à votre pays,
mais aussi et surtout à la Région africaine à laquelle
vous appartenez et à tous les Etats qui ont récemment
accédé à l'indépendance. Au cours de votre allocution,
vous avez indiqué de quelle manière et dans quel
esprit vous entendez diriger nos travaux, Ainsi donc,
nous savons d'ores et déjà que les problèmes tenant à
coeur aux pays en voie de développement auront la
place de choix qui leur revient au sein de notre orga-
nisation.

Avec votre permission, Monsieur le Président, je
voudrais également féliciter et remercier le Dr Kurasov,
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Président de la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé, de l'activité qu'il a déployée pendant son
mandat. Il a toujours conduit nos débats avec beau-
coup d'efficacité et la concision de ses exposés a
permis à notre organisation et à son secrétariat de
faire un travail utile et constructif. Au moment où il
quitte le fauteuil présidentiel, je désire qu'il rapporte
à son pays, après cette session, les sincères remercie-
ments de ma délégation.

Je désire également saisir cette occasion pour féliciter
et souhaiter la bienvenue parmi nous aux nouveaux
Etats Membres : Algérie, Jamaïque, Trinité et Tobago.
Qu'il me soit permis de féliciter d'une façon toute
particulière les délégations des nouveaux Etats
Membres de la Région africaine, les Etats frères du
Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda, auxquels
j'adresse le salut fraternel de mon Gouvernement et
de ma délégation.

Monsieur le Président, en demandant à prendre la
parole au cours de la discussion ouverte après la
présentation de son Rapport annuel par le Directeur
général, j'ai voulu surtout saisir l'occasion de féliciter
le D' Candau, ainsi que ces collaborateurs, du remar-
quable exposé, si documenté et si précis, qu'il nous a
présenté. C'est avec une réelle satisfaction que nous
avons vu son mandat reconduit pour cinq années
encore. Je sais tout particulièrement gré au Directeur
général d'avoir posé en préambule que l'action de
l'Organisation mondiale de la Santé et des institutions
spécialisées, au cours de la décennie actuelle, doit
être la préparation intensive de programmes destinés
à accélérer le progrès et la croissance économique des
régions du monde en voie de développement, et nous
remercions l'Organisation d'avoir approuvé un pro-
gramme décennal destiné à aider les pays en voie de
développement à assurer à leurs populations un niveau
de vie satisfaisant.

Ces pays sont très nombreux au sein de l'Organisa-
tion : ils ont pour la plupart acquis récemment l'in-
dépendance et sont maintenant devenus parties à la
Constitution. C'est à ceux qu'il appartiendra de
décider comment sera conduit ce programme décennal.
Si nous considérons la liste des Membres et Membres
associés de l'Organisation, nous constatons que,
depuis 1960, quelque trente nations nouvelles (dont
vingt africaines) soit le quart de cette assemblée, sont
devenues indépendantes et, concomitamment,
Membres de l'Organisation. Nous sommes donc
pleinement conscients de nos devoirs vis -à -vis de cette
dernière, mais également de nos droits et de l'action
que nous devons mener en son sein. Le Tiers Monde
doit participer étroitement à l'administration de
l'Organisation et à la mise en oeuvre des programmes
dont il sera, dans bien des cas, le bénéficiaire. Il
représente une force qu'il y aura lieu de ne pas négliger.

Devons -nous pour autant nous lancer sans prépa-
ration dans la mise en oeuvre d'un programme sani-
taire ? Je ne le pense pas, et mon Gouvernement l'a
fort bien compris lorsqu'il a demandé à son ministre
de la santé publique de faire le point de la situation
sanitaire au Cameroun, ce bilan devant précéder

l'établissement d'un plan national de santé publique,
rationnel et techniquement réalisable avec notre
budget propre. J'ai donc eu grand plaisir à voir que
telles étaient les idées exposées par M. le Directeur
général : aucune action sanitaire valable n'est possible
sans l'établissement préalable d'une planification à
long terme. Je dois dire d'ailleurs que le Cameroun
n'est pas le seul Etat qui ait saisi la nécessité de ce
bilan préalable; de nombreux Etats africains l'ont
compris comme nous. D'ailleurs nous ne partons pas
de zéro, la totalité des nations africaines possède déjà
une infrastructure sanitaire en matière de médecine
curative et préventive - sinon complète, du moins
parfaitement solide - qui lui a été léguée par les
puissances colonisatrices; il faut donc indiscutable-
ment freiner la tendance à l'extension des grandes
formations existantes, dont la charge ne pourrait plus
être supportée par nos budgets nationaux.

Cette mise au point nécessaire permettra de constater
les failles de notre réseau sanitaire et de les combler et
nous permettra, j'en suis sûr, de nous orienter moins
vers une hypertrophie des formations fixes que vers
des objectifs plus rentables à longue échéance, tels
que la lutte contre les maladies transmissibles, la
protection maternelle et infantile, l'amélioration de la
nutrition et de l'assainissement.

L'Assemblée de la Santé demande qu'au cours de la
décennie les gouvernements accroissent leurs budgets
de la santé de 10 à 15 % chaque année. Il ne m'est bien
entendu pas possible de m'engager sur ce point, mais
ce dont je peux vous assurer, c'est qu'une meilleure
utilisation des crédits mis à notre disposition pourra
être effectuée au Département de la Santé de mon
pays.

Si notre équipement sanitaire est relativement satis-
faisant, il n'en est pas de même du personnel médical
et paramédical dont le nombre et surtout les qualifi-
cations sont insuffisants, et nous sommes reconnais-
sants à l'OMS d'avoir préparé un programme judicieux
d'enseignement et de formation professionnelle aux
deux niveaux du personnel professionnel et auxiliaire.
Nous remercions l'OMS des bourses d'études qu'elle
nous octroie pour la formation de notre personnel,
mais qu'il me soit permis de rappeler comme l'an passé
la nécessité pour nous de former notre personnel
localement.

La République fédérale du Cameroun a toujours
l'intention de créer au sein de l'Université camerou-
naise une faculté de médecine qui serait ouverte
également aux étudiants provenant des républiques
voisines : il n'est pas vain d'espérer que sur les quelque
250 bacheliers issus actuellement chaque année de
notre enseignement secondaire (chiffre qui sera porté
à 500 au cours des cinq prochaines années) le dixième
pourrait s'orienter vers les sciences médicales. Nos
écoles d'infirmières et de sages- femmes seront amé-
liorées dans leur recrutement et dans leur rendement.
Nous voulons créer également, le plus rapidement
possible, une école de santé publique qui aura pour
but, non plus de former des infirmiers soignants, mais
des infirmiers de la santé publique aptes à diriger des
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centres ruraux et préparés aux tâches de l'éducation
sanitaire, de la protection maternelle et infantile, de
l'hygiène et de l'assainissement, en un mot, orientés
vers une médecine préventive dont dépend l'évolution
sanitaire de nos pays.

Voilà, Monsieur le Président, de quelle façon le
Cameroun désire s'intégrer à la politique sanitaire de
cette décennie en faveur des pays sous -développés.
Nous attendons beaucoup de l'Organisation mondiale
de la Santé, mais que celle -ci sache qu'elle peut et doit
également compter sur notre collaboration.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Tchoungui. La parole est au délégué de
la République du Viet -Nam.

Le Professeur TRAN DINH DE (République du Viet-
Nam) : Monsieur le Président Mesdames, Messieurs
les délégués, je voudrais, au nom de la délégation du
Viet -Nam, m'associer aux délégués qui ont parlé
jusqu'ici pour féliciter le Président de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé et le Directeur
général de l'Organisation pour leur élection. J'ai suivi
avec beaucoup d'attention l'excellent rapport sur
l'activité de l'Organisation au cours de l'année 1962
présenté par le Directeur général. Qu'il me soit permis
de le féliciter, ainsi que tout le personnel de l'OMS, des
efforts déployés pour la réalisation de ce rapport.

J'ai appris avec beaucoup d'intérêt que l'Organisa-
tion des Nations Unies et les institutions spécialisées
ont coordonné leur action dans la préparation des
programmes destinés à accélérer le progrès des pays
en voie de développement pendant la décennie en
cours. Puisque l'amélioration de la santé est un facteur
indispensable au développement socio- économique
dans ces pays, nous espérons que cet effort conjugué
de diverses institutions internationales sera favorable
au progrès de la santé dans le monde.

En ce qui concerne mon pays, la République du
Viet -Nam, je suis heureux de voir que ces principes
correspondent bien dans les grandes lignes à notre
politique nationale actuelle au niveau des régions
rurales, où vivent près de 80 % de la population. Depuis
plus d'un an, dans un esprit de démocratie et de respect
de la personnalité humaine, avec un sens de responsa-
bilité vis -à -vis de la collectivité, la population rurale du
Viet -Nam est en train de s'organiser pour vivre dans
des hameaux stratégiques de 1000 à 2000 habitants
chacun. Ces hameaux stratégiques visent non seule-
ment la défense contre la subversion venant du
Viet -Nam du Nord, mais il visent aussi et surtout à
assurer au peuple la jouissance de ses droits constitu-
tionnels et à le faire participer au développement social
et économique de son hameau.

Notre Département de la Santé peut tirer de gros
avantages de cette nouvelle organisation de hameaux
stratégiques pour protéger la santé et élever le niveau
de vie de la population rurale. Ainsi, les programmes
sanitaires tels que l'éradication du paludisme, la
protection maternelle et infantile, la lutte contre la

tuberculose et les maladies transmissibles, l'hygiène
du milieu, l'éducation sanitaire, etc. peuvent être
intégrés dans cette nouvelle organisation pour le
grand bien de toute la population rurale du pays.

Prenons comme exemple le programme d'éradica-
tion du paludisme : jusqu'au début de 1962, la disper-
sion et la mobilité de la population rurale constituaient
pour les opérations de pulvérisation de DDT des
difficultés qui devenaient parfois insurmontables à
cause de l'insécurité inhérente à la guerre subversive.
Heureusement que, depuis plus d'un an, avec les
hameaux stratégiques, la population est groupée dans
des enceintes bien délimitées; les pulvérisations pério-
diques sont maintenant plus complètes et l'éducation
sanitaire, facteur essentiel pour la réussite du pro-
gramme, est devenue plus facile. Depuis le début de
notre programme d'éradication en 1958, malgré
l'insécurité, nous avons pu abaisser l'indice du palu-
disme dans les zones fortement endémiques situées
au nord de la capitale de 7,4 % à 1,13 % en 1962.
Avec l'achèvement des hameaux stratégiques, cet
indice va diminuer encore et pourra très probablement
tendre vers zéro. Tout ceci est pour vous montrer le
grand bénéfice que nous pouvons tirer de cette organi-
sation des hameaux stratégiques pour la réalisation
de nos programmes sanitaires.

La participation de la population à l'administration
et aux travaux collectifs du hameau, dans un esprit
nouveau de démocratie et de commun sacrifice,
contribue à élever le niveau social et culturel du peuple
vivant en zone rurale. Tout ceci aura pour conséquence
l'amélioration de la santé et du bien -être de l'individu
à tous les niveaux sociaux.

Monsieur le Président, si je me suis permis de vous
parler d'une partie des réformes sanitaires réalisées
depuis un an dans notre pays, c'est parce que je crois
qu'il vous intéresse de connaître les efforts d'un peuple
tel que le nôtre, qui doit faire face à la fois au retard
du développement, à la division du pays et à la guerre
subversive.

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la partie du Rapport
du Directeur général concernant la formation des
cadres médicaux. Je sais que l'OMS attache une
importance primordiale à résoudre le problème du
manque de médecins dans les pays en voie de dévelop-
ment; j'ai présenté mes idées à ce sujet lors de la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé et je les
ai développées dans une lettre adressée au Directeur
général au mois de janvier 1962. J'espère, lors des
prochaines discussions sur le programme, avoir
l'occasion de développer à nouveau ma proposition
tendant à ce que l'OMS s'occupe directement, en tant
qu'autorité coordonnatrice, du recrutement et de la
formation du personnel enseignant pour les futures
écoles de médecine des pays en voie de développement.
Ce programme doit coûter d'assez grosses sommes
d'argent, sans doute, mais je suis sûr que ce sera de
l'argent bien placé si nous visons le but ultime de
l'amélioration de la santé de tous les hommes.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Professeur. Je donne la parole
au délégué de la Hongrie.

Le Dr SIMONOVITS (Hongrie) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, avant toutes choses,
ma délégation et moi -même tenons à vous féliciter de
votre élection à ces hautes fonctions. Je tiens à féliciter
également le Dr Candau de sa réélection unanime au
poste de Directeur général, ainsi que de son excellent
Rapport.

C'est un très grand honneur pour moi que d'avoir
l'occasion de saluer la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé au nom de la République populaire de
Hongrie. C'est de plus un plaisir personnel, puisque
j'ai eu le privilège de représenter mon pays aux deux
premières Assemblées mondiales de la Santé qui ont
suivi la création de l'OMS.

Le Gouvernement hongrois et le personnel des
services de santé de la Hongrie apprécient hautement
les activités de l'OMS. Nous sommes fermement con-
vaincus que la santé de nos nations ne peut être
protégée et améliorée de façon continue que par un
effort mutuel, comme l'affirme la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé. Cette coopération
s'impose également dans la lutte contre les maladies
contagieuses, contre la menace des maladies cardio-
vasculaires, du cancer, etc. Une lutte efficace contre
ces affections exige la coordination des efforts. Je
voudrais citer à ce sujet un exemple frappant. En
Hongrie, nous avons dû faire face à une épidémie
étendue de poliomyélite en 1957 et 1959, et n'avons
pu la juguler qu'avec une assistance internationale.
La première poussée a été enrayée au moyen de vaccin
Salk provenant du Canada, tandis que nous sommes
venus à bout de la deuxième avec du vaccin Sabin/
Cumakov provenant de l'Union Soviétique. Ainsi, la
Hongrie est un des premiers pays où, avec une aide
internationale, cette effroyable maladie a été éliminée.

Dans l'allocution d'ouverture du Directeur général,
ainsi que dans un bon nombre des interventions au
cours du débat, on a beaucoup insisté sur les tâches
que doivent accomplir les Etats Membres de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé en vue d'améliorer les
services de santé dans les pays peu développés.
Monsieur le Président, le peuple hongrois est toujours
prêt à participer à cette oeuvre dans la mesure de
ses possibilités.

C'est dans cet esprit que je voudrais dire quelques
mots de la situation sanitaire de mon pays. Une des
tâches les plus importantes qui incombent à l'OMS
est l'élimination du paludisme. Comme le délégué de
l'Indonésie et d'autres délégués l'ont souligné aujour-
d'hui, c'est une tâche très difficile, mais nullement
impossible. Dans bien des pays, dont la Hongrie,
cette maladie a disparu. Une autre maladie impor-
tante, la syphilis, peut elle aussi être vaincue. Dans
mon pays, la syphilis précoce a pratiquement disparu :
en 1962, on en a compté en tout et pour tout deux cas.

Pendant l'exécution du plan quinquennal actuel,
une de nos principales tâches consiste à renforcer
notre lutte contre la tuberculose. La loi sur la tubercu-
lose, promulguée récemment par le Parlement hongrois,
prévoit tous les moyens permettant de faire disparaître
cette maladie en tant que problème de santé publique
dans un laps de temps relativement court, dix ans
croyons -nous. Le taux de mortalité due à la tuber-
culose est encore actuellement de 2,9 pour 10 000.

Tant dans la documentation qu'au cours du débat,
on a mis en relief maintes fois l'importance de la
formation professionnelle. En Hongrie, où l'on
compte dix millions d'habitants, il y a environ 17 000
médecins, soit une moyenne de un médecin pour
585 habitants. Au cours des trois dernières années,
nous avons établi un réseau de formation médicale
post- universitaire organisée. Une réforme de l'ensei-
gnement de la médecine est actuellement en cours. On
attache une très grande importance à la formation de
nos collaborateurs immédiats - infirmières, assistants
et infirmières de la santé publique. Nous avons créé
plusieurs nouveaux instituts de recherche.

Dans le domaine de la santé publique, les résultats
que nous avons atteints reposent notamment sur le
fait que les sciences médicales se sont maintenues à
un niveau relativement élevé depuis la fin du siècle
dernier. Le Gouvernement hongrois considère comme
l'une de ses tâches les plus importantes, aujourd'hui
aussi, de relever encore le niveau des activités scienti-
fiques en Hongrie, et d'adapter dans la pratique les
résultats obtenus tant à l'étranger qu'en Hongrie.

L'histoire de la Hongrie montre, toutefois, qu'un
service de santé développé ne suffit pas en soi à assurer
la santé de la population. Au cours de la présente
Assemblée mondiale de la Santé, également, bien des
délégués ont insisté sur l'importance des conditions
sociales. Dans mon pays aussi, le relèvement continu
du niveau de vie a joué un rôle décisif. Telle est la base
de nos activités de prévention.

Les résultats que nous avons atteints sont dus en
outre aux efforts que nous avons faits pour étendre
nos relations internationales. Actuellement, la Hon-
grie est représentée au sein d'environ quarante asso-
ciations médicales internationales. En 1962, près
de 10 % de nos médecins - 1500 en tout - ont parti-
cipé à des conférences et voyages d'études divers à
l'étranger, dont 700 dans les pays occidentaux.

J'ai parlé de la situation sanitaire de mon pays parce
que notre but est - conformément aux remarques
liminaires du Directeur général - d'apporter notre
contribution, dans l'esprit même de la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé et dans la mesure
de nos modestes possibilités, à l'assistance donnée
aux pays qui en ont besoin. C'est un grand honneur
pour nous que d'être" en mesure d'aider d'autres
nations à perfectionner leurs services de santé. Des
médecins hongrois travaillent actuellement dans
divers pays. C'est ainsi qu'une équipe médicale de
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dix-neuf membres s'est rendue récemment en Algérie.
Le Gouvernement hongrois sera heureux d'entre-
prendre, conformément aux vues exprimées dans le
Rapport du Directeur général, d'autres tâches simi-
laires à l'avenir.

C'est un plaisir particulier pour nous que notre pays
reçoive la visite d'un nombre croissant de médecins
étrangers, qui contribuent ainsi à élever le niveau de
la médecine hongroise.

Monsieur le Président, je tiens à vous remercier
très sincèrement de m'avoir permis de faire ce court
exposé de la situation de la santé publique dans mon
pays à l'Assemblée mondiale de la Santé, qui est la
plus large et la plus importante institution sanitaire
internationale. Au nom de mon Gouvernement, je
vous donne l'assurance que chacun de nous s'efforcera
de prendre une part active aux travaux de l'Organisa-
tion.

Le Professeur Geric (Yougoslavie), Vice -Président,
prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Merci, Dr Simonovits.
Je donne la parole au délégué de la Tunisie.

M. CHELLI (Tunisie) : Monsieur le Président,
honorables délégués, permettez -moi tout d'abord de
m'acquitter d'une tâche agréable en vous présentant,
Monsieur le Président, les félicitations les plus chaleu-
reuses de ma délégation à l'occasion de votre élection,
par un vote unanime, à la présidence de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé. Cette brillante
élection témoigne de l'estime dans laquelle vous tient
l'Assemblée et du respect que l'on porte au pays que
vous représentez. La joie de ma délégation est d'autant
plus grande que c'est pour la première fois qu'un pays
africain nouvellement indépendant est appelé à assu-
mer la présidence de cette auguste assemblée.

Je voudrais aussi saisir cette occasion pour présenter
mes plus vives félicitations aux représentants de
l'Algérie, du Burundi, de la Mongolie, du Rwanda
et du Tanganyika, qui ont rejoint au cours de l'année
écoulée la grande famille de l'Organisation mondiale
de la Santé. Ma délégation qui a eu à déplorer, au
cours des sessions précédentes, l'absence de l'Algérie
de cette assemblée, se fait un plaisir et une joie tout
particuliers de saluer la présence parmi nous des
représentants de ce pays frère du Maghreb. Elle est
persuadée que la présence des représentants parmi
nous de ces nouveaux Membres contribuera efficace-
ment à accélérer les travaux entrepris sous l'égide de
notre organisation pour libérer les populations
déshéritées de notre monde de la maladie et à faire
avancer nos efforts qui tendent à mettre ces peuples
au bénéfice du droit à la santé qui est l'un des droits
fondamentaux de l'homme

Ce droit à la santé, Monsieur le Président, a été
servi au cours de l'année écoulée par les activités de

notre organisation dont une idée claire, précise et
complète est donnée dans l'excellent Rapport du
Directeur général. Il nous a plu de constater dans la
remarquable introduction du Dr Candau à ce Rapport
que, tout en faisant le bilan des activités dignes
d'éloges de l'Organisation, on ne perd pas de vue les
nécessaires améliorations à apporter aux programmes
déjà en cours et aux efforts de coordination des
diverses formes d'assistance. Certes, les réalisations
accomplies sont encourageantes mais la tâche qui
reste à accomplir demeure immense. Seul un effort
gigantesque de coopération et de solidarité humaine
pourra nous permettre d'envisager l'avenir avec
confiance. Ma délégation partage entièrement les vues
du Directeur général quant à la nécessité de planifier
les activités sanitaires dans chaque pays en fonction
des réalités propres à ce pays, de sa capacité de sacri-
fice en faveur de la santé et des possibilités d'aide
extérieure.

C'est, en effet, dans le cadre d'un plan général de
développement que mon pays a entrepris une action
d'envergure échelonnée sur une dizaine d'années.
C'est ainsi que, depuis la quinzième session de
l'Assemblée mondiale de la Santé, nous avons pu
organiser plusieurs campagnes contre les maladies
transmissibles et notamment, pour la sixième fois en
Tunisie, une campagne nationale contre le trachome.
Dans le Rapport du Directeur général, l'accent a été
mis sur la virologie, et en particulier il a été recom-
mandé d'entreprendre des études, relevant de plusieurs
disciplines, sur le trachome dans quelques régions
choisies. Je suis particulièrement satisfait de constater
que la Tunisie, pays oü le trachome sévissait avec
virulence et qui a entrepris et organisé depuis plusieurs
années la lutte contre ce fléau, va peut -être apporter
une contribution des plus utiles dans le domaine de
la recherche virologique sur le trachome grâce, en
particulier, aux travaux qui se poursuivent avec l'aide
de l'OMS à l'Institut national d'Ophtalmologie de
Tunis. Ce centre semble d'ailleurs avoir une vocation
d'intérêt régional en matière de formation et de
démonstration, pour ce qui est des recherches de
thérapeutiques plus efficaces concernant cette maladie.

Dans le domaine de la protection de l'enfance, une
campagne de vaccination contre la poliomyélite a
rendu celle -ci obligatoire et gratuite sur tout le terri-
toire de la République et a touché plus d'un million
d'enfants âgés de un à dix ans. D'autres campagnes
de lutte contre les maladies transmissibles, et notam-
ment la tuberculose, ont été poursuivies avec acharne-
ment pendant l'année écoulée. D'autres campagnes
encore, commencées il y a plusieurs années, ont pris
fin et avec elles nous avons célébré la disparition de la
variole et du typhus.

La Journée mondiale de la Santé, placée cette année
sous le signe de la lutte contre la faim, nous a permis
de faire le bilan des efforts entrepris par le Gouver-
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nement pour augmenter, améliorer et rationaliser
l'alimentation humaine. Elle nous a permis aussi
d'intensifier notre action en faveur de la propagation
de l'éducation nutritionnelle et de porter à près de
200 000 personnes le nombre des bénéficiaires du
programme d'aide alimentaire instauré il y a près de
deux ans.

L'ensemble de ces campagnes a été réalisé en colla-
boration avec les organisations nationales et grâce à
l'appui généreux et efficace de l'OMS et des comités
mixtes constitués avec d'autres institutions spécialisées,
et plus particulièrement avec le FISE.

Le résultat encourageant de toutes ces campagnes
ne nous fait pas oublier cependant que pour avoir
une population saine, une action préventive quoti-
dienne doit être assurée. C'est pour y parvenir que
mon Gouvernement a décidé, en accord avec les
médecins du pays, d'instaurer le régime du plein
temps dans les hôpitaux. L'occasion est ainsi donnée
aux médecins de remplir leurs fonctions sociales en
parfaite cohésion avec les autres cellules vives de la
nation. Notre souci est d'améliorer la qualité des
soins dans les établissements hospitaliers, de permettre
à un plus grand nombre de malades de se faire soigner
aux moindres frais et de préparer nos hôpitaux à
dispenser un enseignement médical national que nous
sommes en voie d'organiser en collaboration avec
l'OMS. Cette opération est entreprise dans le cadre
de notre plan de développement et s'insère harmo-
nieusement dans les autres activités du pays.

Ma délégation tient à signaler en passant que les
efforts toujours renouvelés de mon Gouvernement
pour améliorer la qualité des soins médicaux et pour
rendre ces soins accessibles à la grande majorité des
populations nécessiteuses sont constamment freinés,
voire handicapés, par la poussée démographique de
plus en plus forte qui constitue ainsi un sujet de
préoccupation majeure pour mon Gouvernement.

C'est là, Monsieur le Président, un bref aperçu de
notre apport à l'action internationale visant à soulager
l'humanité de la maladie et à nous rapprocher davan-
tage de notre but, qui est le droit à la santé. Sur le
plan international, nous avons été heureux de constater
que jour après jour l'opinion internationale prend
conscience de l'importance que revêt la santé dans les
programmes de développement et d'amélioration du
sort de l'homme. Nous avons accueilli avec joie la
tenue de la Conférence des Nations Unies sur l'appli-
cation de la science et de la technique dans l'intérêt
des régions peu développées. La place de choix
attribuée aux questions sanitaires par cette conférence
nous a réconfortés et encouragés à redoubler d'efforts
pour atteindre les objectifs que nous nous sommes
assignés.

Ces objectifs, Monsieur le Président, ma délégation
est persuadée qu'ils sont à la portée des possibilités
humaines. L'action internationale entreprise par

l'OMS, en harmonie avec les autres institutions
spécialisées, dans le cadre de la décennie pour le
développement, nous semble offrir des garanties
sérieuses de succès. Ces garanties tiennent en grande
partie à la sagesse, au dynamisme et à l'abnégation
avec lesquelles le Dr Candau conçoit, prépare et
exécute les programmes de notre organisation. Je
tiens à lui rendre hommage et à lui présenter les féli-
citations les plus sincères de ma délégation à l'occasion
de sa réélection à la tête de l'OMS pour continuer
l'ceuvre qu'il a si brillamment commencée.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Merci, Monsieur Chelli.
Je donne la parole au délégué de l'Autriche.

Le Dr SCHINDL (Autriche) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
voudrais tout d'abord, au nom de ma délégation,
féliciter notre Président de son élection. Nous sommes
très heureux que le Ministre de la Santé publique
d'un Etat d'Afrique ait consenti à assumer la lourde
tâche de présider la Seizième Assemblée mondiale de
la Santé. Nous sommes convaincus qu'il guidera nos
délibérations de la façon la plus efficace et avec succès.

D'autre part, je voudrais adresser nos félicitations
au Directeur général pour son Rapport annuel excel-
lent et complet. Sa réélection unanime constitue la
plus éloquente marque de confiance.

le grand plaisir de déclarer que mon pays
approuve entièrement la politique suivie par l'Organi-
sation mondiale de la Santé sous l'impulsion du
Directeur général. A cela, il y a deux raisons. D'une
part, nous savons bien que, surtout pour ce qui
concerne la santé publique, nous sommes tous soli-
daires, car la santé est indivisible. Par exemple, nous
ne serons pas à l'abri de la variole tant que cette mala-
die n'aura pas été éliminée dans le monde entier.
D'autre part, mon pays doit rendre toute l'assistance
qui lui a été donnée par tant de pays après la Deuxième
Guerre mondiale. Sans cette aide, par exemple, il
aurait été impossible d'atteindre un pourcentage de
mortalité infantile inférieur à trois en un laps de temps
aussi court.

En Autriche, la première vaccination buccale de
masse contre la poliomyélite a été achevée par une
quatrième vaccination avec un vaccin triple des trois
types. Environ 70 % des enfants et adolescents, et près
d'un tiers de la population totale, ont été vaccinés.
En 1962 et pendant le premier trimestre de 1963, il
n'y a pas eu de cas de poliomyélite parmi les personnes
vaccinées, et la fréquence a été inférieure au dixième
de celle des années précédentes parmi les non- vaccinés.
On a signalé 123 cas isolés. Chacun d'eux a fait
l'objet d'un examen approfondi. Le Conseil Consulta-
tif central de la Santé a conclu que, dans tous les cas en
question, sauf deux ou trois, la vaccination ne pouvait
être incriminée. C'est seulement dans ces deux ou trois
cas que les symptômes neurologiques ont probablement
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été causés par la vaccination. Parmi ceux -ci, un cas est
maintenant en bon état de convalescence. Il n'y a pas
eu de décès. Le rapport est donc de un pour un million
de personnes vaccinées. Ces bons résultats nous encou-
ragent à continuer à vacciner les nouveau -nés pendant
les années qui viennent.

L'examen des jeunes gens pour le service militaire
a révélé une deuxième poussée de goitre dans notre
pays. Les chirurgiens ont fait la même constatation
du fait de rechutes après des strumectomies. La pause
en est un manque d'iode dans les aliments et l'eau de
beaucoup de régions du pays. 1l y a 50 ans, le psy-
chiatre Wagner -Jauregg a imaginé d'ajouter de l'iode
au sel de cuisine; mais il fallait demander spécialement
du sel iodé. La consommation tombait d'année en
année. C'est pourquoi nous avons eu de nouveau de
nombreux cas de goitre. Désormais, aux termes d'une
nouvelle loi qui entre en vigueur cette année, c'est du
sel iodé qui sera normalement vendu, sauf commande
expresse de sel non traité. En outre, des dispositions
spéciales peuvent être prises pour ioder le sel destiné
à la fabrication du pain et d'autres produits alimen-
taires dans les régions où le goitre est endémique.
Nous espérons ainsi enrayer cette deuxième poussée
de goitre.

Dans les statistiques de mortalité de l'Autriche,
le nombre des accidents s'est considérablement accru.
Il faut en conséquence chercher des méthodes nou-
velles de prévention. Le projet de code pénal prévoit
que chacun est tenu d'assurer les premiers secours à
l'occasion d'un accident. Il s'ensuit que chacun doit
apprendre à les donner de façon convenable. A cet
effet, une campagne de masse est en cours sous le
patronage du Président fédéral, avec cette devise :
«Apprenez à aider: tout dépend des premiers
secours ».

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Merci, Dr Schindl. Je
donne la parole au délégué de la Jordanie.

Le Dr SHAMI (Jordanie) (traduction de l'anglais) :
Puis -je, Monsieur le Président, vous féliciter de votre
élection à la présidence de cette assemblée. Je tiens à
féliciter aussi le Dr Candau de sa réélection au poste
de Directeur général de l'Organisation et à souhaiter
la bienvenue aux Membres récemment admis.

J'ai étudié avec un vif intérêt le Rapport annuel du
Directeur général, et tiens à présenter quelques
brèves remarques. J'ai constaté avec beaucoup de
satisfaction l'importance que l'on attache au dévelop-
pement des services de santé dans leur ensemble. La
plupart des pays en voie de développement souffrent
d'un manque de fonds et d'une pénurie de personnel
qualifié. Il faut donc utiliser au mieux ces effectifs
trop faibles, et développer les services de santé avec la
plus stricte économie. L'Organisation mondiale de la
Santé pourrait être d'un grand secours en encourageant
et en aidant ces pays à procéder à une évaluation
exacte tant des moyens dont ils disposent que des
problèmes de santé. A la suite d'une telle évaluation,

on pourrait fournir aux pays l'aide nécessaire pour
développer un service de santé efficace, bien organisé
et stabilisé. En l'absence de risques majeurs pour
la santé et d'épidémies entraînant des taux de mortalité
élevés, qui nécessitent une intervention immédiate, ce
développement devrait être entrepris antérieurement
à la mise en oeuvre de programmes particuliers, ou
tout au moins simultanément.

Je tiens à dire en second lieu quelques mots des
bourses d'études et de la formation professionnelle.
On ne saurait trop insister sur l'importance de cette
activité dans les pays en voie de développement.
Certes, l'enseignement que reçoit un boursier en prépa-
rant un diplôme de santé publique ou en suivant des
cours analogues dans des pays développés est très
utile, car l'étudiant apprend beaucoup et son esprit
s'ouvre à des idées nouvelles; mais de tout cet acquis,
quelle proportion peut s'appliquer dans son pays ?
Il conviendrait peut -être d'envisager plutôt l'organi-
sation de cours traitant expressément des problèmes
des pays dont le développement est récent, de préfé-
rence dans une même région où la situation est géné-
ralement comparable d'un pays à l'autre.

Monsieur le Président, en Jordanie, on attache la
plus grande importance aux programmes de santé.
L'éradication du paludisme se poursuit de façon
continue et satisfaisante. Déjà la plus grande partie
du pays en est à la phase de consolidation. Depuis
avril de cette année, un district important du pays est
passé à la phase d'entretien. Le programme de lutte
contre la tuberculose et les services de protection
maternelle et infantile se développent. Il y a quelques
semaines, un projet pilote de lutte contre le trachome
a été entrepris, et un programme d'hygiène scolaire
est en voie d'organisation. Le nouveau centre de
vaccins et de sérums entrera en service en août de
cette année. Toutes ces activités ont été rendues pos-
sibles par l'aide reçue de l'Organisation mondiale
de la Santé et du FISE. Le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique a aussi fourni une précieuse aide
financière et technique à ces programmes et à d'autres
par l'entremise de son Agency for International
Development. A tous, par conséquent, je tiens à
exprimer nos remerciements et notre gratitude. A cet
égard, je ne saurais manquer de mentionner les très
utiles activités que poursuit l'UNRWA dans le
domaine de la santé en faveur des réfugiés de Palestine
qui se trouvent en Jordanie, et je tiens à exprimer nos
remerciements et notre gratitude à l'UNRWA.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Merci, Dr Shami. Je
donne maintenant la parole au délégué de la Fédéra-
tion de Malaisie.

Le Dr DIN BIN AHMAD (Fédération de Malaisie)
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Messsieurs les délégués, Mesdames et Messieurs,
puis-je, avant tout, présenter les excuses et les regrets
du chef de notre délégation qui est absent aujourd'hui,
car il a dû quitter Genève soudainement. J'ai mainte-
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nant l'honneur et le plaisir d'être à la tête de la délé-
gation, et tout d'abord, en son nom, de remercier
l'Assemblée de l'honneur qu'elle a fait à mon pays,
la Fédération de Malaisie, en lui attribuant l'une des
vice -présidences.

Ma délégation tient également à s'associer aux nom-
breuses félicitations déjà exprimées par les divers
orateurs à l'occasion de votre désignation, Monsieur
le Président, de la désignation des Vice -Présidents
et de celle des Présidents des deux grandes commis-
sions, ainsi que de la réélection du Directeur général,
qui est si méritée. Ma délégation adresse aussi ses
chaleureux souhaits de bienvenue aux Membres
nouveaux de cette assemblée.

Les remarques que je me propose de vous présenter
ne sont qu'un rapide exposé des progrès réalisés dans
certaines des activités sanitaires les plus importantes
de mon pays, pays relativement petit puisqu'il n'a
qu'une population d'environ sept millions d'habitants,
sur une superficie d'environ 130 000 km2. Les dépenses
annuelles des services médicaux et sanitaires s'élèvent
à 33 millions de dollars -or, ce qui représente environ
10 % du budget national. Comme bien d'autres pays,
nous nous trouvons actuellement au milieu de notre
deuxième programme quinquennal, en application
duquel le Gouvernement a affecté 50 millions de
dollars -or aux services médicaux et sanitaires.

Mon Gouvernement a reconnu qu'il était essentiel
pour le développement futur de nos services médicaux
et sanitaires de posséder un personnel qualifié de
toutes catégories; en conséquence c'est à la formation
de tous les types de personnel médical et paramédical
que nous consacrons nos efforts par priorité. Une
nouvelle école de médecine vient d'être créée à Kuala -
Lumpur, notre capitale, où une première promotion
de quarante étudiants en médecine vient d'entrer. Il
est prévu que la faculté délivrera ultérieurement
environ une centaine de diplômes de médecine chaque
année. L'OMS suivra cette entreprise avec intérêt,
j'en suis certain, et peut -être au cours des années à
venir participera -t -elle activement à son développe-
ment. Ma délégation porte un très profond intérêt
au sujet choisi pour les discussions techniques au cours
de cette assemblée, car une nouvelle école de médecine
telle que la nôtre tirera beaucoup de profit de ces déli-
bérations et des recommandations qui en résulteront.

La médecine préventive occupe déjà une place
importante dans bien des pays, où l'on a constaté des
résultats positifs. L'attention de mon Gouvernement
a été attirée de façon urgente sur cet aspect; il consi-
dère qu'à la longue les dépenses des services médicaux et
sanitaires d'un pays pourraient être sensiblement rédui-
tes par l'action préventive. C'est en partant de cette
conception qu'a été élaboré un programme prévoyant
la construction d'un réseau de centres sanitaires, en

particulier pour les régions rurales précédemment
défavorisées. Les résultats ont été plus que satisfai-
sants, comme le montre la baisse du taux de mortalité
infantile au cours des dernières années. Les popula-
tions urbaines ne seront pas négligées pour autant.

La tuberculose, qui était ces dernières années une
des principales causes de mortalité dans mon pays,
est maintenant sur la défensive, grâce à une active
campagne antituberculeuse nationale. Cette campagne,
entreprise il y a deux ans, prend rapidement de l'am-
pleur, et porte surtout sur : a) la formation de
personnel; b) la vaccination par le BCG; et c) le

dépistage des cas. Notre projet pilote d'éradication
du paludisme, commencé en 1960, en arrive mainte-
nant à sa phase terminale, après avoir progressé de
façon satisfaisante. Mon Gouvernement devra bientôt
envisager son extension à l'échelle de la nation, en
tenant compte des diverses incidences techniques,
administratives et financières d'un plan aussi impor-
tant et coûteux. La lutte contre la filariose, malgré
des problèmes de personnel, a continué à s'intensifier;
à l'heure actuelle, nous mesurons l'incidence réelle de
cette maladie dans le pays. La campagne contre le
pian que nous avons commencée il y a quelques
années a atteint maintenant la phase de l'élimination
des poches de résistance; elle est progressivement
confiée aux services de santé rurale.

Bien que la sous -alimentation et la malnutrition
se fassent relativement peu sentir en Malaisie, la popu-
lation est constamment avertie de l'importance de ces
questions; une campagne d'éducation sanitaire insiste
sur la nécessité d'un régime alimentaire dûment
équilibré à tous les âges. Il est agréable de pouvoir
signaler ici que ce vigoureux effort pour améliorer
les conditions de vie, particulièrement dans les régions
rurales, a été accueilli de façon très encourageante
par la population. Je crois qu'il ressort de l'expérience
de nombreux pays en voie de développement, comme
le nôtre, que la demande de services médicaux s'accroît
sans cesse. Il en résulte un problème que peut -être le
Directeur général et le Secrétariat auront à étudier
très sérieusement. La solution, je peux leur en donner
l'assurance, ne sera pas facile.

Monsieur le Président, en conclusion, je tiens à
exprimer les remerciements et la gratitude de mon
Gouvernement à l'OMS, qui a répondu aux diverses
demandes faites par mon pays, au FISE, pour son
assistance précieuse dans divers projets, et enfin tout
spécialement aux nombreux pays amis qui nous ont
prêté leur concours de diverses façons.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Merci, Dr Din bin
Ahmad. Je donne la parole au délégué de la Somalie.

M. ABDIRAHMAN HAJI MOOMIN (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Excellences et chers
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collègues, j'ai l'honneur d'exprimer les félicitations
de mon Gouvernement et de ma délégation à notre
Président pour son élection à la présidence de la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé. De même,
je suis heureux de féliciter chaleureusement le Dr Can-
dau à l'occasion de sa réélection aux hautes fonctions
de Directeur général de l'Organisation, qu'il exerce
avec efficacité depuis dix ans. Le Dr Candau mérite
aussi l'hommage de ma délégation pour l'excellent
Rapport qu'il a présenté sur l'activité de l'OMS en
1962. J'adresse enfin mes félicitations aux Vice -
Présidents et aux Présidents des Commissions prin-
cipales.

L'Organisation mondiale de la Santé, comme vous
le savez, nous est venue en aide, avant même que nous
ayons accédé à l'indépendance. Depuis lors, elle a
contribué à d'importantes réalisations dans les
domaines de la formation professionnelle, de la lutte
contre les maladies transmissibles et des programmes
de protection maternelle et infantile. Vous serez
heureux de savoir que l'OMS nous a prêté son con-
cours actif pour la planification sanitaire nationale.
Le premier plan sanitaire quinquennal, 1963 -1967,
qui a été adopté en principe, est en voie d'application.
Ce plan fait à l'action préventive toute la place qui lui
revient. La lutte contre le paludisme, la tuberculose
et les maladies transmissibles ainsi que la protection
maternelle et infantile et les statistiques démogra-
phiques doivent progressivement faire partie de
l'activité régulière des services sanitaires de base. De
grands efforts d'assainissement sont accomplis.

Notre pays manque de médecins et de personnel
médical qualifié, et la situation se trouve aggravée par
l'absence de bonnes routes et de moyens de transport.
Pour des raisons évidentes, il ne sera pas possible
d'ouvrir une école de médecine en Somalie avant
quelques années. Actuellement, nos médecins sont
formés surtout en Italie, quelques -uns au Royaume -
Uni et dans d'autres pays amis, comme l'Union des
Républiques socialistes soviétiques. Nos amis nous
accordent une généreuse assistance, et nous leur en
sommes très reconnaissants. Comme vous le com-
prendrez aisément, nous aimerions que nos médecins
ne soient pas formés exclusivement en Europe, mais
aussi dans les pays de notre Région, car le milieu
social et culturel y est plus semblable au nôtre. C'est
pourquoi nous serions heureux d'envoyer des étudiants
dans des pays amis comme la République Arabe Unie,
le Pakistan, le Soudan, le Liban, l'Irak et l'Iran. Nous
avons lu avec beaucoup d'intérêt le document sur
« L'enseignement médical et la formation profession-
nelle du médecin en matière d'aspects préventifs et
sociaux de la pratique clinique ». Il semble que les
projets assistés par l'OMS, tant dans notre pays que
dans les pays de la Région, peuvent fournir une pré-
cieuse orientation à nos médecins diplômés lorsqu'ils
reviennent exercer chez eux.

Nous remercions l'OMS de nous envoyer une
équipe pour nous aider dans notre planification
sanitaire nationale. Aucun plan sanitaire ne peut
être mis en application s'il n'y a pas assez de personnel
enseignant et d'agents d'exécution. Malgré l'assis-

tance technique fournie par l'Italie, la République
Arabe Unie, l'Union des Républiques socialistes
soviétiques et d'autres pays amis, nous avons un
besoin urgent de médecins, d'infirmières sages- femmes
monitrices et d'ingénieurs sanitaires. Nous avons le
ferme espoir que nous obtiendrons plus de personnel
opérationnel de l'OMS, car nos ressources actuelles
sont beaucoup trop restreintes pour assurer de tels
services.

La Somalie poursuit son programme de pré- éradi-
cation du paludisme. Il faudra encore quelque temps
avant que nous remplissions les conditions prévues,
mais nous nous y efforcerons au mieux de nos possi-
bilités. Puisse cette auguste assemblée nous aider à
organiser une étroite collaboration avec nos voisins,
l'Ethiopie et le Kenya, pour la préparation de notre
lutte contre le paludisme. Il est très satisfaisant de
noter que, grâce à l'assistance de l'OMS, il a été
possible d'aller de l'avant dans les activités de pré -
éradication, malgré le retrait du FISE. Nous espérons
fermement que le FISE reconsidérera son attitude et
nous aidera prochainement à mener à bien cette
grande entreprise et nous fournissant des moyens de
transport et des approvisionnements.

En conclusion, mon pays tient à rendre hommage au
Directeur général et au personnel de l'OMS, et
particulièrement au Dr A. H. Taba, notre Directeur
régional, qui a toujours envisagé nos problèmes avec
la plus grande compréhension.

Au nom de ma délégation, je souhaite sincèrement
la bienvenue dans la grande famille de l'OM S aux
nouveaux Etats Membres : l'Algérie, le Burundi, la
Jamaïque, le Rwanda, la Trinité et Tobago et l'Ou-
ganda, ainsi qu'au Kenya et à l'île Maurice en leur
qualité de Membres associés.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Merci, Monsieur
Moomin. Je donne la parole au délégué du Liban.

Le Dr JALLOUL (Liban) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, j'ai l'honneur d'adresser un
salut cordial à chacun des membres de cette assemblée
et, avec un minimum de paroles mais avec la plus
grande conviction et sincérité, je voudrais féliciter
chaleureusement tous ceux d'entre vous sur qui se
sont portés les choix de l'Assemblée de la Santé, et
souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux Etats
Membres et Membres associés qui sont venus se
joindre à nous cette année.

Sans entrer dans le concert de louanges, je dirai
simplement que je m'associe à celles qui ont été déjà
formulées. Je ne veux pas non plus discuter dans cette
assemblée de sujets qui, à mon avis, devraient sans
doute être traités ailleurs. Je m'efforcerai d'être aussi
objectif et direct que possible.

Nous avons tous lu le Rapport annuel du Directeur
général, qui présente l'activité de l'Organisation
mondiale de la Santé en 1962, et je suis certain que
nous avons été frappés de l'effort considérable qui
a été fait pour nous donner un tableau exact et précis
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des réalisations et des prévisions de l'Organisation.
Je tiens toutefois à souligner d'emblée que, malgré
toute la peine et les efforts que notre organisation se
donne pour le bien -être et la santé de l'humanité,
nous sommes encore loin du but ainsi poursuivi. A
qui donc attribuer la responsabilité de cet état de
choses ?

La réponse se trouve en nous -mêmes. Combien
gaspillons -nous d'argent chaque année à des fins
inutiles ? Je ne mentionnerai aucune de ces vaines
dépenses, puisque nous les connaissons tous très bien,
et que nous essayons tous de leur trouver des excuses.
Cependant, si nous pouvions économiser ces fonds et
les utiliser pour la santé des populations par l'entre-
mise des différentes institutions mondiales, la vie sur
cette terre serait beaucoup plus heureuse et moins
menacée.

Réunis ici dans la grande salle du Palais des Nations,
nous représentons les services responsables de la
santé des populations dans nos pays, et nous repré-
sentons presque toutes les nations du monde. Posons -
nous donc à nous -mêmes les questions suivantes :
Toutes nos populations sont -elles correctement nour-
ries ? Bénéficient -elles toutes des services médicaux et
sanitaires nécessaires ? Tous nos enfants reçoivent -ils
les soins préventifs ou curatifs dont ils ont besoin ?
Toutes les futures mères reçoivent -elles les soins pré- et
postnatals qu'il leur faut ? Toutes les populations
ont -elles de l'eau potable ? Toutes nos régions rurales
ont -elles des services sanitaires et médicaux suffisants ?
Avons -nous assez de personnel sanitaire pour desservir
nos populations ? Le personnel que nous avons est -il
rationnellement employé ? Le budget de la santé est -il
suffisant dans tous nos pays ? Pourrions -nous vaincre
toutes les maladies transmissibles ? Avons -nous résolu
tous les problèmes de santé dans nos zones urbaines ?
Je doute beaucoup que les pays les plus développés
puissent répondre « oui » à chacune de ces questions
et à d'autres encore.

Devons -nous nous en remettre à l'Organisation
mondiale de la Santé pour qu'elle résolve tous ces
problèmes pour nous ? Devons -nous faire appel aux
grandes puissances de cette terre pour qu'elles oublient
leurs haines et leur égoïsme et pratiquent l'amour de
l'humanité et la tolérance entre les peuples et les
nations ? Ou bien devons -nous compter sur nous -
mêmes et utiliser notre propre jugement humain et
toutes nos capacités ? Je crois qu'il faut faire appel à
toutes les bonnes volontés si nous entendons édifier un
avenir plus heureux sur cette terre. Et c'est cette voix,
la voix de l'Organisation mondiale de la Santé, qui
peut amener les peuples et les puissances du monde à
collaborer dans ce sens.

Cher Dr Candau, votre tâche n'est pas facile; celle
des honorables délégués ne l'est pas non plus. Aspi-
rant à une collaboration plus étroite et plus étendue
au cours des années qui viennent entre les Etats
Membres et l'Organisation, comme entre les Etats
Membres eux -mêmes, la délégation du Liban formule
avec espoir ses viceux d'un avenir meilleur pour toute
l'humanité.

Le Président reprend place au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Jalloul. Je donne la parole au délégué de
l'Espagne.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) (traduction
de l'espagnol) : Dr Majekodunmi, ma délégation tient
avant tout à vous féliciter d'avoir été choisi pour diriger
les travaux de cette assemblée. L'accord qui se fait
traditionnellement au début de nos délibérations sur
le nom du Président est d'excellent augure pour la
suite des discussions. Je voudrais aussi dire au
Dr Candau combien ma délégation est heureuse qu'il
ait accepté de rester pour quelques années encore aux
commandes de notre navire; il le guide d'une main
sûre vers le port qui est notre but, vers cet objectif
idéal que nos ambitions croissantes reculent de plus
en plus.

La situation actuelle de l'Organisation prête à
l'optimisme; elle compte maintenant quinze années
de vie féconde, le nombre de ses Membres augmente
progressivement, son budget s'accroît en proportion
et ses activités ne cessent de s'étendre. Au cours de
cette période, la législation internationale que nous
avons édifiée a fait disparaître toute méfiance entre
les peuples sur le plan sanitaire; nous avons ouvert au
trafic international nos frontières terrestres, maritimes
et aériennes, comme dans un geste de défi aux maladies
transmissibles et quarantenaires ; enfin, nous procla-
mons des intentions et nous employons couramment
des expressions qui, voici quelques années encore,
auraient paru hyperboliques et téméraires. Nous
prétendons arriver à l'éradication de maladies dont
l'humanité a souffert pendant des millénaires; nous
parlons d'extirper les endémies avec leurs racines, de
telle manière qu'elles ne puissent jamais resurgir.

La tactique sanitaire s'est modifiée dans de nom-
breuses branches de la médecine préventive. Nous
n'attendons plus que le malade vienne à nous; nous
allons au- devant de lui; nous cherchons à dépister les
cas, à poser un diagnostic avant l'apparition du
moindre symptôme. Dans bien des domaines, la
surveillance passive a fait place à une attitude active.
Enfin, pour ne signaler qu'un autre aspect de cette
évolution tactique, nous nous employons à faire
participer toute la population à une ceuvre de colla-
boration et de compréhension nationale.

Cette oeuvre s'accomplit à une époque de grandes
découvertes, marquée par des progrès techniques
dont notre discipline, qui est une science appliquée,
a retiré des bénéfices incalculables. Il convient toute-
fois de mentionner aussi l'accroissement extraordi-
naire des besoins; de nouvelles nations se sont formées,
de nouveaux peuples sont apparus, qui réclament
notre aide avec insistance et enthousiasme parce qu'ils
veulent résoudre rapidement leurs problèmes sani-
taires.

Le développement économique et social, auquel
nous devons tant de progrès sur le plan sanitaire, nous
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met aussi à l'épreuve et fait apparaître des facteurs
défavorables que nous devons éliminer. La multipli-
cation des entreprises industrielles, la transformation
des structures agricoles, le brassage social et les autres
phénomènes connexes entraînent une redistribution
de la population dans les territoires nationaux. Nous
savons tous que les services sanitaires doivent prévoir
cette évolution et s'y adapter s'ils ne veulent pas être
débordés. L'hygiène du milieu reste un problème
fondamental partout, en particulier dans les pays en
voie de développement.

Il est certain que la tâche de l'Organisation mondiale
de la Santé est extrêmement complexe : elle compte
aujourd'hui 117 Etats Membres, ce qui signifie
117 situations sanitaires différentes, autant d'admi-
nistrations, et des plans sanitaires sans nombre.
L'OMS ne saurait se substituer aux autorités natio-
nales; elle n'est pas un ministère mondial de la santé
et lui il faut donc tenir compte des voeux de toutes les
administrations et s'efforcer de satisfaire leurs diffé-
rents besoins. Ainsi s'expliquent la multiplicité de
ses activités et, dans une certaine mesure, la dispersion
de ses efforts. Cependant, elle a aussi des programmes
de portée mondiale, des programmes d'action inter-
nationale concertée contre les maladies infectieuses
et les maladies transmissibles.

En dépit de toutes les raisons que nous avons d'être
optimistes, il faut bien reconnaître que dans beaucoup
de cas l'épidémiologie n'a pas progressé depuis l'ère
pasteurienne, et les maladies infectieuses sévissent
toujours dans le monde : le paludisme, le trachome,
la tuberculose, la lèpre, la bilharziose, le pian font des
millions de victimes; d'autres, comme la variole,
attendent d'être éliminées et quelques -unes, telles que
la poliomyélite, conservent un caractère dramatique
qui frappe l'imagination. Si, en Europe, nous sommes
débarrassés des maladies pestilentielles, nous pensons
que leur élimination dans le monde entier doit être
une tâche prioritaire de l'OMS. En tant qu'héritiers
de l'Office international d'Hygiène publique, il nous
appartient de poursuivre et d'étendre son ceuvre. Il
faut aider davantage les pays où subsistent encore des
foyers de variole. Cette assistance humanitaire sera
plus efficace, plus rentable que ce que nous pouvons
réaliser dans nos propres pays. Si nous connaissons
les moyens de faire disparaître cette endémie, notre
devoir de travailleurs sanitaires est d'en organiser
l'application universelle. Le jour où nous serons venus
à bout de la variole, notre prestige international en
sera accru et l'on nous croira capables des plus
grandes entreprises. C'est pourquoi nous sommes
très satisfaits de l'action menée dans ce domaine par
l'OMS et espérons qu'elle ira en s'intensifiant.

Nous avons déjà parlé en d'autres occasions de la
nécessité pour l'Organisation mondiale de la Santé
de faire davantage pour la lutte contre le typhus
exanthématique, maladie qui, normalement, a peu
d'importance mais qui, dans certaines circonstances,
risque de prendre une allure catastrophique. A en
juger par ses rapports, c'est à peine si le Comité de la

Quarantaine internationale s'occupe de cette affection.
Nous nous réjouissons donc de noter, dans le Rapport
du Directeur général, que celui -ci reconnaît l'impor-
tance du problème et compte mettre en train un pro-
gramme spécial pour le résoudre.

Je ne voudrais pas retenir trop longuement l'atten-
tion de l'Assemblée, mais je dois dire ici quelques mots
de la poliomyélite. Ce n'est pas une cause très notable
de morbidité, mais nous savons tous combien elle
frappe les imaginations, quels drames elle provoque,
et combien la réadaptation des victimes est lente et
pénible. Nous avons été très favorablement impres-
sionnés par les résultats obtenus dans de nombreux
pays, notamment en Union des Républiques socialistes
soviétiques, à Cuba, en Tchécoslovaquie, en Alle-
magne et en Suisse. Ces pays ont utilisé des vaccins
vivants administrés par voie buccale, préparés de
préférence à partir de souches Sabin. Cette technique
d'immunisation collective est d'une application si
facile qu'elle permet peut -être l'éradication totale de
la maladie. Néanmoins, le Directeur général signale
dans son Rapport qu'il reste beaucoup de problèmes
techniques à résoudre avant de pouvoir produire des
vaccins d'une innocuité et d'une efficacité constantes.
Dans ces conditions, nous estimons qu'il conviendrait
de disposer d'un rapport technique d'un comité
d'experts qui ne réunirait pas que les opinions des
hommes de laboratoire, mais encore celles des admi-
nistrateurs sanitaires choisis parmi ceux qui ont dirigé
les campagnes dans leurs pays.

Pour terminer, je tiens à signaler un résultat récent
qui accroît encore notre gratitude envers l'Organisation
mondiale de la Santé : avec son aide, mon pays a
réalisé l'éradication du paludisme deux ans avant la
date initialement prévue.

Nous souhaitons au Dr Candau de jouir, comme
il y a droit, de cet «état de complet bien -être physique,
mental et social» qui constitue la santé. Si Dieu le lui
accorde, nous sommes certains que, sous sa conduite,
l'Organisation ira de succès en succès.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Clavero. La parole est au délégué du
Paraguay.

Le Dr LoFRUSCto (Paraguay) (traduction de l'espa-
gnol) : Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, en prenant pour la première
fois la parole devant cette auguste assemblée en ma
qualité de délégué de la République du Paraguay, j'ai
l'honneur de féliciter très sincèrement le Président de
la Seizième Assemblée mondiale de la Santé à l'occa-
sion de son élection si méritée. Je tiens à dire au Dr
Candau, Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé, tout l'intérêt avec lequel j'ai pris connais-
sance de son excellent Rapport sur l'activité de l'Orga-
nisation en 1962. Je saisis cette occasion pour féliciter
chaleureusement le Dr Candau et le Dr Horwitz
d'avoir été réélus aux hautes fonctions qu'ils occupent.
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Je veux aussi saluer respectueusement et cordialement
tous les délégués ici présents, en congratulant tout
particulièrement ceux des nouveaux Etats Membres
qui viennent apporter leur contribution à la tâche
gigantesque qu'a entreprise l'Organisation mondiale
de la Santé.

C'est avec émotion que j'exprime ma gratitude aux
autorités helvétiques dont l'hospitalité est si propice
au développement de liens amicaux.

J'adresse mes sincères félicitations à ceux qui ont
si bien organisé la présente Assemblée et je forme des
voeux pour le succès de ses travaux.

Monsieur le Président, le Paraguay vit aujourd'hui
des heures de paix et de prospérité sans précédent dans
son histoire; jamais autant de progrès n'ont été réalisés,
en un temps aussi court, dans le domaine de la santé
publique que sous son Gouvernement actuel. L'exé-
cution de nos programmes avance normalement, à
la cadence et à l'échelle prévues et nous continuons
d'accorder une attention particulière à l'extension et
à la multiplication des services sanitaires intégrés,
préventifs, hospitaliers et d'assistance dans les régions
éloignées, et notamment dans les zones frontières.
Dans le même temps, nous créons de nouveaux
services dans les zones de colonisation intérieure
ouvertes par nos programmes de construction de voies
de communication et de réforme agraire, qui sont les
piliers de notre économie, tout en renforçant les
programmes déjà en cours. Il faut aussi rendre hom-
mage aux fructueux efforts déployés, parallèlement
à l'action gouvernementale, par les collectivités
locales pour résoudre au plus vite les problèmes
sanitaires.

Les organismes internationaux, qui sont directe-
ment témoins des progrès réalisés dans l'exécution
de nos programmes de santé, continuent à prêter au
Paraguay leur précieux concours en lui fournissant
tant une aide technique et économique que de l'équi-
pement et du matériel, que nous apprécions à leur juste
valeur. Nous exprimons notre sincère gratitude à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et à son Bureau régional
pour les Amériques, le Bureau sanitaire panaméricain,
au FISE, à la FAO et à l'International Co- operation
Administration des Etats -Unis agissant par l'inter-
médiaire du Service coopératif interaméricain de
Santé publique. Notre collaboration avec toutes ces
organisations se fait chaque jour plus étroite et plus
fructueuse. En liaison avec le programme de l'Alliance
pour le Progrès, qui a été lancé par l'illustre Président
des Etats -Unis d'Amérique qu'est John F. Kennedy
et qui fixe de nouveaux objectifs pour le développement
économique et social des Amériques, le Paraguay a
élaboré ses plans pour la mise en ceuvre du programme
d'urgence, et l'étude des programmes à long terme est
déjà assez avancée.

Nous appliquons à partir de cette année un nouveau
système budgétaire «fonctionnel », prévoyant des
programmes et des activités coordonnées qui offrent
sans aucun doute de magnifiques perspectives. Le
Ministère de la Santé publique et de l'Assistance
sociale s'est trouvé en mesure d'assurer, grâce à ce

système budgétaire moderne, la décentralisation
administrative des quatre régions sanitaires que
comprend le pays. Il existe maintenant à l'échelon
gouvernemental un secrétariat à la planification tech-
nique qui procède activement à l'étude et à la coordi-
nation des objectifs, ainsi qu'à la répartition et à la
mise en ceuvre des programmes qu'il élabore. Le
Paraguay entretient par ailleurs d'excellentes relations
avec les pays frères pour la mise en oeuvre des pro-
grammes sanitaires d'intérêt commun.

J'aurai l'occasion, au sein des commissions aux
travaux desquelles je vais participer, d'exposer en
détail le contenu de nos programmes de santé à
l'occasion de l'examen des divers points de l'ordre du
jour.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Lofruscio. Je donne la parole au délégué
de la Trinité et Tobago.

Le Dr CoMlssloNG (Trinité et Tobago) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, le Directeur
général a dit dans son allocution que le pays que j'ai
l'honneur de représenter a récemment été admis
comme Membre de plein exercice de l'Organisation,
et nous y a souhaité la bienvenue. D'autres orateurs
ont exprimé des sentiments analogues. Je remercie
donc le Directeur général et les pays intéressés de
leurs souhaits de bienvenue, ainsi que le Royaume -
Uni qui a présenté notre demande d'admission.

Au nom de la Trinité et Tobago, je déclare que nous
acceptons les objectifs de l'OMS, et que nous sommes
décidés à nous conformer à ses idéaux. Nous sommes
un très petit pays, mais nous espérons être grands
par la bonne volonté. Sous une direction dynamique
et éclairée, et dans le respect des principes démocra-
tiques, notre petit pays espère faire bonne figure sur
la scène internationale.

La Trinité est située au carrefour entre l'Amérique
du Nord et l'Amérique du Sud, ce qui signifie inévi-
tablement que nous sommes soumis à des influences
multiples en matières de santé. Non seulement nous
sommes exposés au risques d'introduction de maladies
existant dans d'autres pays, mais d'autres contra-
dictions se font sentir. Par tradition, nous appliquons
les normes de qualité et les modalités de structure des
services médicaux du Royaume -Uni, mais en raison
de notre situation géographique nous sommes soumis
aux influences des Etats -Unis et du Canada. Par
exemple, en harmonie avec nos traditions britanniques,
nous essayons de développer notre service d'accou-
chement à domicile, mais les salles de maternité de
nos hôpitaux regorgent littéralement de mères qui
insistent pour mettre leurs enfants au monde à l'hôpi-
tal. De plus, nos conseillers de l'OMS en matière de
soins infirmiers viennent des Etats -Unis ou du Canada,
où il est normal d'accoucher à l'hôpital, ou tout au
moins avec l'aide d'un médecin. Ces personnes n'ont
donc pas reçu la formation d'infirmière d'obstétrique
ou de sage -femme dont nous aurions besoin.
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Mais ces influences contradictoires ont l'avantage de
nous permettre de choisir ce qu'il y a de mieux dans
les deux mondes, et d'élaborer pour nous -mêmes une
structure taillée à la mesure de nos besoins particuliers,
un peu comme le Canada a pu le faire. Il nous paraît
que le code de santé du Canada doit son excellence
au fait que, de propos tout à fait délibéré, ce pays était
disposé à écarter la tradition pour examiner les lois
sanitaires de tous les grands pays du monde en vue
d'en retenir les caractéristiques qui sembleraient
répondre le mieux à ses besoins. C'est pourquoi, lorsque
l'Organisation mondiale de la Santé a accepté de nous
envoyer un conseiller pour nous aider à remanier notre
législation sanitaire, nous avons expressément demandé
un consultant canadien. Nous sommes très reconnais-
sants à l'Organisation mondiale de la Santé d'avoir
accédé à cette requête, et à notre grand frère et bon
voisin, le Canada, qui a détaché un conseiller juridique
de son Ministère de la Santé, ainsi qu'à M. R. E.
Curran, Q.C., qui nous a rendu de grands services.

Enfin, Monsieur le Président, je tiens à ajouter mes
félicitations à celles qui ont été adressées tant à vous -

même qu'au Dr Candau. Pour ce qui vous concerne,
Dr Majekodunmi, me sera -t -il permis de mentionner
les liens étroits de race et de précieuses amitiés entre
votre pays et le mien, qui font que votre élection à ces
hautes fonctions est pour nous un motif non seulement
de satisfaction, mais aussi de grande fierté.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Comissiong. Je donne la parole au délégué
du Nigeria.

M. OKWU (Nigeria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, puis-je,
au nom de la délégation et du peuple du Nigeria,
adresser à notre Président mes sincères félicitations
pour son élection à la présidence de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé, et exprimer à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé la gratitude de mon pays
pour ce grand honneur qui est fait à lui en particulier,
et à l'Afrique en général. Je suis convaincu, Monsieur
le Président, que vous vous acquitterez de vos fonctions
avec honneur et gloire pour le Nigeria, et que vous
justifierez la confiance témoignée par l'Assemblée lors
de son vote unanime. J'irai jusqu'à dire que votre
élection reflète les bonnes dispositions qui animent
les Etats Membres à l'égard du Nigeria, et équivaut à
une adhésion à sa politique d'amitié et de bienveillance
à l'égard de toutes les nations. Ainsi encouragé, je
peux donner à cette haute assemblée l'assurance non
seulement que le Nigeria continuera à soutenir sans
défaillance l'Organisation des Nations Unies et toutes
les institutions spécialisées, dont l'Organisation
mondiale de la Santé, et à coopérer avec elles, mais
qu'il intensifiera ses efforts pour favoriser la paix et la
concorde mondiales et jouer son rôle dans la croisade

contre la maladie, la faim et la malnutrition. Votre
élection, outre qu'elle est un événement marquant de
notre histoire indépendante, devrait inspirer à ceux
qui sont encore sous le joug du colonialisme le courage
d'intensifier leur lutte et de rejeter les chaînes de la
domination coloniale, sans quoi ils ne pourront jamais
avoir l'occasion de rêver et de réaliser leur rêve comme
l'a fait le Nigeria, grâce au bon sens et au jugement de
cette assemblée.

Monsieur le Président, permettez -moi aussi d'adres-
ser au Directeur général, le Dr Candau, les félicitations
de ma délégation pour sa réélection si méritée, pour
son excellent Rapport, et pour les succès toujours
croissants que l'Organisation mondiale de la Santé
enregistre dans toutes les parties du monde, et parti-
culièrement dans les pays en voie de développement
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Cette marque
solennelle de confiance l'encouragera certainement à
redoubler d'efforts dans les années à venir.

Nous n'ignorons pas, au Nigeria, l'écart considérable
qui existe entre les excellents services de santé des
nations riches et avancées et les niveaux très insuffisants
qui caractérisent les nations récentes telles que la nôtre.
Nous sommes fermement décidés à faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour révolutionner non seulement
nos services de santé et autres services sociaux, tels
que l'enseignement, mais aussi notre économie, afin de
donner un contenu à notre indépendance politique et de
rattraper les nations plus anciennes et plus avancées.
Depuis que nous avons accédé à l'indépendance, il
y a moins de trois ans, nous avons pu créer quatre
universités et une école de médecine. Des hôpitaux et
des centres sanitaires nouveaux sont en construction,
et les plus anciens sont en voie de modernisation. De
jeunes Nigériens sont formés sur place dans nos insti-
tutions, ainsi que dans toutes les parties du monde,
pour constituer les cadres qualifiés qui nous manquent.
Notre programme de développement de six ans vise
à faire faire au Nigeria un grand bond en avant du point
de vue économique et social. Il met au premier plan
la révolution agricole et industrielle, l'enseignement,
surtout scientifique, et la santé, y compris l'éducation
sanitaire. Nous savons que la faim et la malnutrition
constituent des conditions favorables à la maladie,
qu'un malade est incapable d'occuper un emploi actif
et est une charge pour la collectivité, et que l'éducation
des masses, y compris l'éducation sanitaire, éliminera
l'ignorance qui peut être la cause de l'apparition et de
la propagation de certaines maladies.

Toutefois, en dépit des efforts énormes que nous
faisons pour améliorer la santé de nos quarante millions
d'habitants, nous nous heurtons, comme d'autres pays
en voie de développement, à de grandes difficultés.
Notre peuple attend impatiemment des progrès et
l'amélioration de la santé. Nous manquons de fonds
et de personnel qualifié pendant ces années de tran-
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sition, et le temps travaille contre nous. Nous sommes
en guerre contre les forces redoutables du paludisme,
de la tuberculose, de la cécité, de la variole, de la
méningite cérébro -spinale, de la lèpre, de la trypano-
somiase, et d'autres maladies endémiques et épi-
démiques communes sous les tropiques. C'est ici que
je tiens à faire état de l'immense dette de gratitude
que nous avons à l'égard de l'OMS, du FI SE, ainsi
que des Gouvernements du Royaume -Uni, des Etats-
Unis d'Amérique et de la République fédérale d'Alle-
magne, pour l'aide multiforme qu'ils nous ont donnée
ou promise dans notre lutte contre la maladie. Je
crois et j'espère que ces organismes et ces pays pourront
faire encore plus, et que d'autres pays plus fortunés
qui sont en mesure de nous assister viendront à notre
secours en ces moments où nous avons le plus grand
besoin d'aide. La mortalité infantile est encore élevée
au Nigéria par rapport aux taux des pays développés,
les moyens dont nous disposons pour les soins à donner
aux mères et aux enfants sont encore insuffisants, et
l'espérance de vie est inférieure à celle des nations plus
riches et plus développées.

Si nous sommes aidés, nous pourrons réaliser des
améliorations qui auront des conséquences bénéfiques.
Les nations puissantes du monde dépensent des
milliards pour fabriquer des armes nucléaires, pro-
duire des fusées et entraîner des astronautes qui atter-
riront sur la lune et sur Mars, et établiront là des bases
militaires d'où ils pourront détruire l'humanité à leur
gré. Les meilleurs esprits scientifiques du monde sont
employés à la mise au point et à la production d'armes
nucléaires et de fusées spatiales, tandis que des millions
d'individus meurent de famine, de malnutrition et de
maladie dans les régions pauvres du monde. Je suggère
que l'Organisation mondiale de la Santé prenne, par
l'entremise de l'Organisation des Nations Unies, des
mesures pour négocier avec ces puissances un prêt
sans intérêt équivalant à 25 % de leur budget annuel
affecté aux armes nucléaires et aux fusées, et qui serait
investi dans les activités de l'OMS et du FISE.

Monsieur le Président, j'estime qu'il est de mon
devoir d'attirer l'attention de cet organisme mondial
sur un aspect important des nombreux problèmes aux-
quels les nations jeunes doivent faire face dans leurs
efforts pour améliorer la santé de leur population. C'est
un point sur lequel j'aimerais voir faire une enquête.
Tout d'abord, les médicaments et le matériel importés
dans ces pays pauvres sont vendus à des prix exorbitants,
tout à fait hors de proportion avec le prix de revient.
Dans les pays en voie de développement, le commerce
des produits phamaceutiques est pour une large part
entre les mains de maisons de commerce étrangères
qui, au moyen de diverses réglementations commer-
ciales et de pratiques restrictives, assurent le maintien
de prix très élevés. En second lieu, certains craignent
que des médicaments de qualité inférieure ne soient
jetés sur les marchés des pays neufs, où il est presque
impossible de procéder à des essai cliniques.

Je suggère en conséquence que l'Organisation
mondiale de la Santé invite les gouvernements des

pays exportateurs à faire en sorte que les médicaments
destinés à l'étranger fassent l'objet d'essais approfondis
et que leur exportation soit soumise à autorisation
préalable. L'OMS et le FISE peuvent également aider
les gouvernements des pays en voie de développement à
monter, équiper et doter en personnel des laboratoires
d'essais, en vue de veiller à ce que la qualité des médica-
ments importés dans ces pays soit conforme aux normes
internationales.

Je suggère également que l'Organisation mondiale de
la Santé envisage l'opportunité de fournir une assis-
tance financière directe aux pays en voie de dévelop-
pement, pour leur permettre d'exécuter des projets
sanitaires approuvés.

Enfin, je fais appel à toutes les nations riches et
développées pour qu'elles prennent très soigneusement
en considération les remarques liminaires du Directeur
général dans son Rapport annuel pour 1962 à l'Assem-
blée mondiale de la Santé et aux Nations Unies, et
qu'elles comprennent qu'il importe de songer davan-
tage à la santé dans leur programmes d'aide aux
nations nouvelles, car la santé est la condition des
autres progrès.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Okwu. Je donne la parole au
délégué de la Libye.

Le Dr BISCHTI (Libye) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je suis
heureux de pouvoir prendre la parole devant cette
haute assemblée, car l'occasion m'est ainsi offerte
d'adresser, tant en mon nom personnel qu'au nom de
ma délégation, mes sincères félicitations au nouveau
Président pour son élection à ces hautes fonctions.
Cette élection est un honneur bien mérité que l'on
confère à une personnalité africaine brillante et à son
grand pays, le Nigéria. J'ai également le plaisir de
souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux Membres,
et surtout à l'Algérie, dont la lutte héroïque pour la
liberté est sans parallèle dans l'histoire moderne.
Quand à la réélection du Dr Candau, c'est plutôt
nous -mêmes que j'en féliciterais, car sa présence à la
tête de notre organisation est un gage de succès.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai
le plaisir de vous informer que mon pays, conscient
des responsabilités et des charges toujours croissantes
de l'Organisation mondiale de la Santé, a porté le
montant de sa contribution annuelle au budget ordi-
naire au niveau demandé par l'OMS. J'espère qu'au
cours des prochaines années, notre contribution
s'accroîtra en fonction du rythme d'expansion des
activités de l'OMS.

A cet égard, je tiens à dire notre satisfaction devant
les réalisations de l'Organisation mondiale de la Santé
au cours de l'année écoulée. Il convient d'en rendre
hommage au personnel de l'OMS et à ses experts.
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Les rapports annuels du Directeur général et du
Conseil exécutif qui décrivent ces réalisations sont des
plus exacts et encourageants.

Permettez -moi de vous faire part très brièvement de
quelques événements qui se sont produits en Libye
au cours de l'année dernière et au début de cette année
en raison de leurs rapports avec la santé et l'assai-
nissement.

En premier lieu, d'importantes réformes constitu-
tionnelles ont eu lieu; désormais, le régime fédéral
est aboli et remplacé par un système unitaire. Cette
réforme, qui est la réalisation d'un idéal national
ancien, crée une nouvelle situation politique dont les
effets se feront sentir dans tous les domaines. Par
exemple, dans celui qui nous intéresse ici, les services,
institutions et établissements sanitaires relèvent mainte -
tenant effectivement du Ministère de la Santé; il
s'ensuit que la coopération entre l'Organisation mon-
diale de la Santé et les autres organisations inter-
nationales d'une part, et le Ministère de la Santé
d'autre part, sera plus efficace et aura des effets plus
directs sur notre population.

En second lieu, nous avons adopté un plan quin-
quennal dont l'exécution commencera au cours du
deuxième semestre de cette année. Ce plan donne une
importance primordiale au relèvement des niveaux de
santé en Libye, et porte particulièrement sur l'assai-
nissement, le logement, l'éducation sanitaire et la
formation de personnel technique.

Enfin, il me faut mentionner le tremblement de terre
de Barce qui s'est produit en février dernier. Je voudrais
en effet remercier collectivement tous les pays amis
venus si vite à notre secours au moment de cette
catastrophe.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
vous rappellerai très brièvement nos principaux pro-
blèmes sanitaires qui sont : la pénurie de personnel
technique, la tuberculose, le trachome, et un taux
élevé de mortalité infantile. Pour résoudre ces pro-
blèmes, mon Gouvernement exécute divers pro-
grammes, projets et campagnes, pour la plupart en
collaboration avec le Bureau régional, le FISE et
d'autres organisations amies.

Ma délégation tient à souligner l'importance de la
formation de personnel qualifié médical et paramé-
dical, à tous les échelons; l'aide et les avis qui pourront
nous être donnés à cet égard seront hautement appré-
ciés. Au stade actuel de notre développement, nous
avons le plus grand besoin de bourses pour des études
post -universitaires dans les diverses spécialités médi-
cales et paramédicales.

Avant de terminer, je tiens à remercier notre Bureau
régional de l'intérêt particulier qu'il porte à mon
pays, et à remercier toutes les organisations inter-
nationales qui viennent en aide à la Libye dans ses
divers programmes de développement. Je vous adresse
à tous mes meilleurs voeux.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Bischti. Je donne la parole au délégué du
Burundi.

M. BAREDETSE (Burundi) : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, au début de cette intervention,
que je m'efforcerai de rendre claire et concise, je tiens
à remplir quelque agréables devoirs. Tout d'abord,
remercier l'Organisation mondiale de la Santé d'avoir
accueilli le Royaume du Burundi en son sein en
qualité de Membre à part entière, à la date du
22 octobre 1962. Le ler juillet 1962, mon pays avait,
sous la direction ferme et éclairée de son Roi, Sa
Majesté le Mwami Mwambutsa IV, accédé à la
souveraineté nationale, dans l'allégresse, certes, mais
aussi dans le calme et la dignité. Ainsi fut manifestée
aux yeux du monde, mis en éveil par les laborieux
débats qui, au Conseil de Tutelle, avaient précédé cet
événement, la preuve de notre maturité politique.

Je tiens ensuite, Monsieur le Président, à vous
féliciter chaleureusement à l'occasion de votre acces-
sion aux hautes fonctions que cette assemblée vous a
confiées. La façon magistrale, le tact et l'autorité avec
lesquels vous dirigez nos débats, prouvent à suffisance
la sagesse du choix qu'ont fait les délégations présentes.
Dr Candau, vous avez été réélu à l'unanimité au poste
de Directeur général de l'Organisation mondiale de
la Santé. Cette unanimité est la preuve éclatante de la
confiance que nous avons en vous. Nous vous félicitons
et souhaitons que ce nouveau mandat vous permette
de mettre en oeuvre de nouvelles réalisations pour le
plus grand bien des populations les moins favorisées.

Je m'en voudrais de terminer ce préambule sans
rendre hommage à la Belgique, qui a doté mon pays
d'une infrastructure d'établissements médicaux (hôpi-
taux et dispensaires) et continue à maintenir à notre
disposition des médecins et des techniciens qualifiés.
Mon désir est de voir cette aide s'accroître principale-
ment par l'envoi d'autres médecins, dont l'actuelle
pénurie est mon principal souci.

J'ai donc l'honneur, Messieurs, de présider en cette
Seizième Assemblée mondiale de la Santé la délégation
du Burundi indépendant. Je tiens à cette occasion à
remercier l'Organisation mondiale de la Santé, et
particulièrement le Bureau régional de Brazzaville,
ainsi que le FISE, qui n'ont pas attendu notre admis-
sion en qualité de Membre ordinaire pour commencer
à nous accorder leur aide dans le domaine de la protec-
tion maternelle et infantile. Dès septembre 1961, nous
avons bénéficié de l'aide du FISE pour équiper de
nouvelles écoles médicales et de santé publique; les
programmes scolaires ont été revus suivant les direc-
tives de l'OMS, en fonction de l'importante notion de
médecine préventive..

Au moment de l'indépendance, une équipe consul-
tative composée d'un médecin conseiller en santé
publique, d'une infirmière en santé publique et d'un
ingénieur sanitaire était envoyée par le Siège de l'OMS
à Genève. Le but de cette équipe était d'estimer les
besoins du pays et de prévoir un programme d'assis-
tance.
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Je passerai maintenant rapidement en revue les
projets de l'Organisation mondiale de la Santé au
Burundi. Nous attendons incessamment un pédiatre et
une infirmière monitrice qui participeront, aux côtés
du corps professoral actuel, à la formation de nos
auxiliaires de santé publique. Nous attendons pour la
fin de l'année un ingénieur sanitaire qui viendra
continuer la formation des assistants en hygiène
publique déjà commencée par la première équipe
consultative. Vers cette époque également, le Burundi
recevra la visite d'une équipe consultative ayant dans
ses attributions l'étude des conditions d'une campagne
antituberculeuse. Le projet de pré- éradication du
paludisme, qui était en discussion, a dû être reporté
à 1964 pour des raisons budgétaires et de personnel.

Je terminerai cette énumération en remerciant le
Directeur général d'avoir mis à la disposition de mon
Gouvernement des bourses d'études qui permettent
à neuf assistants médicaux de compléter leurs études
en France en vue d'y obtenir leur diplôme de médecin.

Croyez bien, Messieurs, que mon pays est pleine-
ment conscient de l'aide qui lui est accordée par l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Cette aide est cependant
bien loin de combler, même partiellement, les immenses
besoins de nos populations laborieuses. De multiples
fléaux continuent à menacer sa santé : je ne vous
citerai que le paludisme et les rickettsioses, qui sévissent
avec une virulence inconnue auparavant, la tuber-
culose, les verminoses, la malnutrition, etc. Il est
urgent qu'une lutte systématique puisse être entreprise
contre eux.

D'autre part, au moment où nos écoles secondaires
forment suffisamment de jeunes gens pleinement
qualifiés pour accomplir le cycle normal complet des

études universitaires, il serait souhaitable que l'OMS
continue à mettre à notre disposition des bourses
d'études pour former le cadre national de médecins,
pharmaciens, dentistes et autres techniciens dont le
pays a un urgent besoin. Il est également indispensable
que les cadres supérieurs soient épaulés par du per-
sonnel pleinement qualifié. Il est à cette fin urgent
d'organiser des stages de perfectionnement permettant
à nos meilleurs éléments d'approfondir les disciplines
de la radiologie, des techniques de laboratoire, de
l'anesthésiologie, de l'ophtalmologie, de la pharma-
cologie, de la dentisterie et de l'hygiène publique.
J'adresse à ce sujet un pressant appel non seulement à
l'Organisation mondiale de la Santé, mais également
à tous les pays généreusement disposés à nous accorder
leur assistance bilatérale. En attendant que nos cadres
nationaux puissent être formés, il est indispensable
qu'un certain nombre de médecins praticiens nous
soient envoyés pour occuper les postes vacants dans
des hôpitaux complètement équipés, mais dépourvus
de médecins. Il s'agit là du problème le plus aigu que
nous ayons à résoudre et dont la solution est entre
vos mains.

Mon Gouvernement compte sur votre compréhen-
sion et vous assure de notre confiance et de notre
reconnaissance.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Baredetse.

Nous nous réunirons dans cette salle ce soir à
21 heures pour continuer la discussion générale.
La séance est levée.

La séance est levée à 18 h. 5.

HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 14 mai 1963, 21 h. 20

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigéria)

1. Discussion générale des rapports du Conseil exécutif
et du Rapport du Directeur général sur l'activité
de l'OMS en 1962 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. Nous allons poursuivre l'examen des
points 1.9 et 1.10 de l'ordre du jour. Je donne la parole
au délégué de Cuba.

Le Dr MARTÍNEZ REYES (Cuba) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je tiens, au nom de ma délégation, à féliciter
très vivement le Directeur général de sa réélection et
de l'excellent Rapport dans lequel il décrit de façon

détaillée l'activité de l'Organisation en 1962 et les
progrès de la tâche remarquable qu'iI a accomplie.
Nous comprenons que cette tâche soit parfois épui-
sante, mais c'est grâce aux grands efforts qu'il a
déployés et à l'esprit constructif dont il a fait preuve
qu'il a été possible d'obtenir les résultats dont il est
fait état dans le Rapport.

Que l'on me permette également de saluer respec-
tueusement notre Président et nos Vice -Présidents,
qui, nous en sommes certains, sauront diriger nos
travaux grâce à leur grande connaissance des pro-
blèmes que nous devons examiner et nous permettront
d'aboutir à des conclusions qui contribueront utile-
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ment à la promotion de la santé dans le monde. Je
salue fraternellement le Président sortant, qui a dirigé
avec une grande compétence les travaux de la précé-
dente Assemblée. Au Gouvernement helvétique et
aux habitants de la belle ville de Genève, nous
exprimons notre gratitude pour l'accueil chaleureux
qu'ils nous ont réservé et nous accueillons ici comme
nos frères les représentants des pays qui viennent d'être
admis comme Membres de l'Organisation.

Nous voudrions mentionner quelques -uns des
points signalés par le Directeur général dans son
Rapport pour évoquer les progrès accomplis par le
Gouvernement révolutionnaire cubain dans le domaine
de la santé publique. L'île de Cuba a une superficie de
114 500 km2 et mesure 1200 km de long sur 40 à
200 km de large. Elle compte 7 134 044 habitants. Le
budget général pour l'année en cours s'élève à
2 093 560 093 pesos (un peso représente environ
l'équivalent d'un dollar), dont 126 052 867, soit
6,02 %, sont réservés pour la santé publique. A titre
de comparaison, nous indiquerons qu'en 1958 le
budget du Ministère de la Santé publique n'était que
de 20 582 965 pesos, ce qui signifie que les dépenses de
santé publique sont passées de 3,26 à 15 pesos par
habitant entre 1958 et 1962.

Tous les délégués ici présents comprendront que la
multiplication par six du budget en quatre ans permet
de promouvoir de multiples activités de santé publique
qui, ou bien n'existaient pas auparavant dans notre
pays, ou bien se diluaient dans des organismes
bureaucratiques qui ne répondaient en rien aux
besoins et aux désirs de notre peuple.

Le nombre de nos hôpitaux, par exemple, est passé
de 87 en 1958 à 146 en 1962, avec un total de 27 464
lits, auxquels viennent s'ajouter ceux des cliniques et
autres établissements anciennement gérés par des
mutuelles qui relèvent maintenant du Ministère de la
Santé publique. On obtient ainsi un total de 38 199
lits, auxquels il faut encore ajouter les 5512 lits des
hospices de vieillards et des crèches. Le nombre
total des lits est ainsi de 43 711, soit, pour 1000 habi-
tants, 5,4 lits ou 4 lits d'hôpitaux généraux, si on exclut
les sanatoriums, les léproseries et les hôpitaux psychia-
triques. Compte tenu des nouveaux hôpitaux qui
doivent être construits, nous disposerons certainement
de 5 lits d'hôpitaux généraux pour 1000 habitants en
1966.

Toujours au sujet des hôpitaux, nous tenons à sou-
ligner l'intérêt que porte le Gouvernement révolution-
naire aux zones rurales où il a créé trente -huit hôpi-
taux disséminés aussi bien dans les plaines. les plus
éloignées que sur les hauteurs les plus inaccessibles
de notre épique Sierra Maestra, qui a été le brillant
théâtre de notre révolution libératrice, et où des
milliers de Cubains reçoivent aujourd'hui des services
médicaux dont ils n'avaient jamais bénéficié au cours
de notre histoire. Une révolution comme la nôtre,
c'est -à -dire une révolution authentique, doit en effet
s'occuper de créer toutes les conditions nécessaires

au développement progressif de l'homme de demain.
Il est nécessaire pour cela d'éliminer définitivement
les tristes défauts qui caractérisaient jadis la santé
publique dans notre pays. C'est pourquoi le Gouver-
nement révolutionnaire se préoccupe sans répit de
développer les services de santé publique et de favo-
riser les progrès de la science. On compte actuellement
à Cuba 0,9 médecin pour 1000 habitants; 60 % des
médecins, soit environ 4000, sont employés par le
Ministère de la Santé publique. Le Gouvernement
révolutionnaire est d'autre part persuadé que, pour
promouvoir l'exécution des plans de santé publique,
il est nécessaire d'améliorer la qualité et d'accroître le
nombre du personnel médical professionnel et auxiliaire.
Aussi a -t -il inauguré en 1962 l'Ecole de Médecine de
l'Université de la province d'Oriente, laquelle, avec
celle de la capitale, permettra de former suffisamment
de médecins pour répondre à brève échéance aux
besoins créés par la mise en oeuvre de nos plans de
développement. A l'heure actuelle, près de 3400
Cubains, qui bénéficient tous de bourses accordées par
le Gouvernement révolutionnaire, font des études
de médecine.

En ce qui concerne les services infirmiers, le Gou-
vernement révolutionnaire s'est trouvé en présence
d'un déficit extraordinaire, qui ne permettait même
pas de faire face à la demande de 1958. Il a ouvert
trois nouvelles écoles d'infirmières et augmenté l'effec-
tif des sept qui existaient, si bien que 1000 diplômes
ont été délivrés au cours des trois dernières années et
que 1800 élèves suivent aujourd'hui Ies cours des
dix établissements qui fonctionnent.

Pendant que ce programme d'enseignement s'exé-
cutait, nous avons créé un corps d'infirmières auxi-
liaires, au nombre de 2000, disséminées dans toute
l'île; nous pensons en former 2000 autres dans les
trois ans qui viennent. Il a fallu pour parvenir à ces
résultats réorganiser complètement les écoles, leur
accorder des crédits appropriés et les doter du person-
nel enseignant nécessaire. Nous espérons avoir
couvert d'ici 1966 plus de 60 % du déficit actuel.
Parallèlement, nous avons formé 200 administrateurs
de la santé publique, 130 techniciens de l'assainissement,
120 assistants dentaires, 50 infirmières monitrices,
350 techniciens de radiologie, 80 statisticiens, 30 infir-
mières psychiatriques, 80 infirmières spécialisées dans
les soins aux prématurés, ainsi que d'autres agents
paramédicaux. Au total, 3800 auxiliaires de ces caté-
gories ont obtenu leur diplôme en deux ans et demi et
plus de 4000 poursuivent actuellement leur formation
professionnelle.

Un autre point à signaler est l'action que nous
menons pour protéger l'enfant, avenir de notre pays.
Le Ministère a engagé la lutte contre les principales
causes de mortalité infantile à Cuba, qui sont la
prématurité, la gastro- entérite et les maladies de
l'appareil respiratoire. La seconde quinzaine de mai
verra démarrer dans toute l'île une campagne contre
la gastro- entérite. De multiples facteurs sont en cause,
mais il est certain que ce que nous ferons, avec les
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éléments dont nous disposons, provoquera un recul
marqué de la morbidité et de la mortalité. Notre taux
de mortalité par gastro- entérite, soit 43,3 pour
100 000 habitants, est faible par comparaison avec celui
d'autres pays d'Amérique latine ou d'Asie, mais nous
ne l'estimons pas moins excessif.

Dans tous les domaines de la médecine préventive,
nous nous sommes efforcés de créer un solide appareil
administratif de base. Depuis 1961, nous avons fondé
sept centres d'hygiène et d'épidémiologie, deux dans
la province la plus orientale et un dans chacune des
autres, ainsi qu'un centre de virologie. Chaque centre
d'épidémiologie est chargé de diriger l'exécution des
projets nationaux dans les petites localités de sa
province. Ces centres s'occupent des conditions du
milieu, étudient les maladies et déterminent les moyens
de les prévenir avec l'aide de divers départements
ministériels - Hygiène du Milieu, Travail, Enseigne-
ment, Alimentation, Education sanitaire, Epidémio-
logie - et d'un laboratoire de bromatologie et de
bactériologie. Ils coordonnent en outre leurs activités
avec celles d'autres organismes officiels : Commission
nationale des Aqueducs et des Egouts, Ministère des
Travaux publics, Institut national de la Réforme
agraire, etc. Par l'entremise de ces centres, on inten-
sifie actuellement la vaccination contre la diphtérie,
le tétanos et la coqueluche, maladies si importantes
encore chez nous qu'elles ont causé 2732 décès au
cours des huit dernières années. Pour compléter ce qui
avait été fait en 1960, en 1961 et pendant le premier
semestre de 1962, une campagne nationale a été menée
du 15 octobre 1962 au 22 février 1963, au cours de
laquelle on a pratiqué 1 425 900 vaccinations associées
complètes contre ces trois maladies. En ce qui concerne
la fièvre typhoïde, 2 500 000 personnes ont été immu-
nisées au cours des deux dernières années. Pour la
variole, notre vigilance ne se relâche pas, bien que
notre pays soit débarrassé de cette maladie depuis plus
de quarante ans.

Comme autre grande entreprise dans le domaine
de la médecine préventive, il faut citer l'importante
campagne que notre patrie a menée contre la polio-
myélite, et au sujet de laquelle l'Assemblée a entendu
l'année dernière le rapport du Dr Escalona, où sont
donnés tous les détails sur une campagne de vaccina-
tion massive effectuée par la méthode Sabin- Cumakov,
qui a permis de protéger au total 2 300 000 enfants
de moins de quinze ans, soit 87,5 % de la population
infantile. L'évaluation de cette campagne, faite avec
la coopération du Dr Karel Záéek de l'Institut
d'Epidémiologie et de Microbiologie de Prague, a
montré que dans les échantillons étudiés avant les
vaccinations, on ne trouvait qu'un faible pourcentage
d'individus protégés par des anticorps, en particulier
du type II, et surtout dans le groupe des enfants de
moins de six ans. Depuis l'administration de la pre-
mière dose, il est apparu que les résultats obtenus
avec le type I ont été médiocres; il y a lieu de supposer

que le virus de ce type a subi une inhibition croisée
avec le virus du type II, c'est -à -dire le virus de la
souche dominante, puisque les résultats obtenus avec
le virus du type II sont en tout point satisfaisants.

Voici à peine quelques semaines se sont déroulées
les premières vaccinations de la deuxième campagne,
à l'aide de vaccin bivalent (T -2 et T -3) et de vaccin
monovalent (T -1). Le nombre des vaccinés s'établit
déjà à 2 201 164 et il est probable qu'à l'heure actuelle
les secondes vaccinations sont en cours. Nous devons
déclarer que les résultats de la première campagne
ne pouvaient pas être plus satisfaisants. En effet, la
fréquence moyenne était naguère de 200 à 250 cas
nouveaux par an, avec des poussées de plus de 400 cas
tous les quatre ou cinq ans. Depuis le mois de mai
1962, c'est -à -dire quelques semaines après le début de
la campagne de vaccination, il n'a pas été signalé un
seul cas sur tout le territoire national.

En ce qui concerne la lutte contre la tuberculose,
nous la poursuivons par les moyens suivants : vacci-
nation au BCG par voie intradermique dans tous les
dispensaires et emploi de vaccin lyophilisé dans les
écoles, sur toute l'étendue du territoire national;
dépistage radiographique, organisé de façon de plus
en plus rationnelle au moyen de matériel perfectionné;
accroissement de l'assistance médicale et développe-
ment du traitement ambulatoire. Je soulignerai à ce
propos que nous disposons de 3871 lits pour tuberculeux
et que nous nous proposons d'en avoir 6000 d'ici 1964.
Enfin, il convient de signaler les aspects économiques
et sociaux de ce combat qui ne relève pas seulement
du Ministère de la Santé publique, mais qui est
l'oeuvre propre de la Révolution, laquelle a réalisé la
réforme agraire, élevé les salaires, augmenté le pouvoir
d'achat des masses, éliminé en une seule année, à la
faveur d'une croisade exemplaire, l'analphabétisme
que nous avions hérité du colonialisme, et promulgué
récemment une loi de sécurité sociale qui prévoit des
prestations pour le travailleur atteint de tuberculose.
Toutes ces réalisations sont des éléments qui jouent
un rôle fondamental et qui, à bref délai, feront
baisser la morbidité par tuberculose qui est actuelle-
ment de 0,8 % chez les individus de plus de 15 ans.

Persuadé que le problème de la santé est l'un des plus
délicats et l'un de ceux qui présentent le plus d'impor-
tance humaine pour la Révolution, Cuba poursuit ses
deux grandes campagnes antipaludique et antiamarile
avec l'assistance de l'OMS et du Bureau sanitaire
panaméricain. La campagne d'éradication du palu-
disme avance conformément aux prévisions. Bien
que le problème ne soit pas très grave, la lutte anti-
paludique se poursuit avec énergie, comme chacun
sait, et l'on peut espérer que d'ici trois ou quatre
ans Cuba sera libéré du paludisme comme il l'a été
de l'analphabétisme dans le domaine de l'éducation.
En ce qui concerne la lutte contre Aëdes aegypti, il est
à noter que vient d'être signé avec le BSP un nouvel
accord de quatre ans, à la réalisation duquel a été
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affecté un budget annuel d'un million de pesos. En
1962, plus de 20 300 kmz, sur les 114 500 que comprend
le territoire national, avaient déjà été couverts.

Je tiens à dire également quelques mots du plan de
construction d'égouts et d'adduction d'eau entrepris
par le Ministère des Travaux publics, ainsi que du
plan d'extension des réseaux existants. Ce plan, qui
porte sur une période de cinq ans, entraînera des
dépenses de 50 000 000 de pesos; ainsi pourra être
assuré convenablement l'approvisionnement en eau
de 126 agglomérations; en outre, il est prévu de
construire des égouts pour 17 autres agglomérations,
moyennant une dépense de 47 000 000 de pesos. Dans
ce domaine, on envisage également l'amélioration des
adductions d'eau dans 154 autres agglomérations,
ce qui coûterait 68 000 000 de pesos, ainsi que l'amé-
lioration des égouts de 13 agglomérations, ce qui
représente un investissement de 43 000 000 de pesos.
Si nous ajoutons à cela les nouvelles villes que feront
surgir sur notre sol les entreprises industrielles nou-
velles  et qui seront dotées de ces services publics
essentiels, nous espérons que les cinquante ans
d'abandon que notre patrie a connus seront compen-
sés largement dans les quinze années qui viennent.

Tout ce travail s'est trouvé grandement facilité par
les réformes qui ont été apportées à la structure du
Ministère. Le nouveau système se caractérise par une
décentralisation sur les plans de l'administration et
de l'exécution, mais par une centralisation de l'impul-
sion directrice. Quatre sous -secrétariats ont été
constitués : Soins médicaux, Hygiène et Epidémiologie,
Economie et Planification et Fournitures médicales.
En outre, le Ministère a pris sous son contrôle tous
les services sanitaires auparavant dispersés en orga-
nismes autonomes ou semi- autonomes dépendant des
municipalités, d'autres ministères et administrations,
de l'Université, des assurances sociales et d'autres
institutions relevant de l'initiative privée. Malgré les
graves difficultés du début, le problème est maintenant
résolu et l'action sanitaire y a gagné en efficacité.

D'autre part, nos campagnes ont bénéficié d'un
appui décisif de la part des masses, qui ont été amenées
à participer directement à l'exécution des programmes
de santé publique. En effet, chaque organisation popu-
laire a un responsable des questions de santé. En
d'autres termes, chaque Comité de défense révolution-
naire, la Fédération des Femmes cubaines, l'Union
des Jeunesses communistes, l'Association nationale
des petits Agriculteurs, les associations paysannes,
les syndicats ouvriers, etc., ont leur délégué à la santé,
qui collabore efficacement à l'action sanitaire. Le
Ministère a créé à l'intention de ces organisations
une Ecole populaire de Santé, qui a formé 3000 ins-
tructeurs, lesquels ont organisé à leur tour dans leurs
localités respectives des séminaires pour instruire
120 000 responsables sanitaires. Ceux -ci veillent avec

enthousiasme et patriotisme à l'exécution de toutes
les recommandations du Ministère.

Notre pays trouve là son armée la plus disciplinée
qui, comme notre peuple tout entier, lutte uniquement
pour le bien -être des familles, pour la construction
d'une société plus juste, pour un idéal de paix, pour
un monde meilleur. Notre peuple défend ainsi son
droit à l'auto- détermination et consolide sa liberté
et sa souveraineté menacées par une épreuve cruelle
qui nous oblige à employer une partie de nos ressources
à défendre notre sol et nous empêche de les consacrer
tout entières à l'amélioration de nos conditions de vie
et au progrès de la santé du monde. Ce droit de notre
peuple à travailler et à bâtir son avenir est toujours en
butte aux attaques de ceux qui, emportés par l'égoïsme
et la haine, cherchent à faire obstacle à ce labeur
pacifique. Les échos de cette salle d'assemblée
résonnent encore des paroles par lesquelles notre
délégation, à la précédente session, dénonçait le com-
plot qui se tramait pour expulser Cuba de l'Organisa-
tion panaméricaine de la Santé. Ce plan monstrueux
a été repoussé par l'unanimité des délégués à la
Conférence de Minneapolis, qui se sont refusés à cette
violation de la Constitution tant de l'OPS que de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Néanmoins, une réunion des ministres de la santé
publique a été convoquée voici quelques jours à peine
par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain,
sans la participation de Cuba. Cette réunion avait
pour objet d'examiner les problèmes les plus urgents
et de définir pour l'avenir immédiat une ligne de
conduite dans la lutte contre les maladies transmis-
sibles, l'action en faveur de l'assainissement -
notamment l'approvisionnement en eau et l'évacua-
tion des eaux usées - la lutte contre la mortalité
infantile et néonatale, l'amélioration de la nutrition,
la formation de personnel et l'amélioration générale
des services de santé, bref, de traiter de questions
vitales. Et tout cela se fait en l'absence de Cuba,
simplement parce que ce programme est patronné
par une organisation dont le souci majeur est de
tenter une agression contre notre pays.

Non, Messieurs, il faut être franc. Que cette organi-
sation vous dise ce qu'elle veut faire, que l'on étudie
cette proposition pour s'assurer si elle est fondée ou
non, que l'on fournisse les moyens de cette étude,
mais que l'on ne dicte pas leur conduite aux Membres
de l'OMS. Car l'Organisation mondiale de la Santé
a été créée pour que les Etats y collaborent et il est
absurde, je dis bien absurde, de prétendre exclure un
de ses membres des programmes sanitaires qui se
déroulent sur le continent américain et de tenir à
l'écart le Ministère compétent de ce pays pour satis-
faire aux exigences d'un organisme asservi et décadent
dont le sigle, OEA, ne signifie plus Organisation des
Etats américains mais Organisation d'Essais d'Agres-
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sion. Une fois encore, sans nous lasser et sans songer
à renoncer, nous élevons une protestation calme
mais ferme, respectueuse mais énergique. Rien n'arrê-
tera notre marche, rien n'affaiblira notre foi et notre
enthousiasme, car nous continuerons à lutter au sein
de l'Organisation mondiale de la Santé pour le respect
de ses principes et la réalisation de ses idéaux. Chez
nous, nous continuerons à tendre tous nos efforts
vers la paix et le bien -être de l'humanité, nous com-
battrons les maladies une à une, nous enrayerons
les épidémies, nous réduirons notre mortalité, et c'est
ainsi que Cuba contribuera avec sincérité et fermeté
à l'ceuvre de l'OMS, c'est -à -dire au bien -être du
monde entier. Ce faisant, nous ne baisserons pas
notre garde, et nous nous tiendrons prêts à repousser
toute forme d'agression au cri de « La patrie ou la
mort ».

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Martínez Reyes. Je donne maintenant
la parole au délégué du Ghana.

Le Dr EASMON (Ghana) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, c'est
un grand plaisir pour ma délégation que de féliciter
le Dr Candau d'avoir été réélu Directeur général pour
un nouveau mandat et de lui rendre hommage pour
l'excellent Rapport qu'il a présenté sur les nombreuses
activités déployées par l'Organisation dans le domaine
de la santé publique.

Ma délégation vous adresse, Monsieur le Président,
ses félicitations pour votre élection unanime à la
présidence de la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé. Nous vous accorderons un soutien et une
coopération sans réserve dans l'exercice de vos hautes
fonctions. Votre investiture est à nos yeux un
hommage rendu à votre personne, à votre pays et à
l'Afrique en général.

Dans son Rapport, le Directeur général a dégagé
les lignes générales du progrès vers la santé et l'évolu-
tion des besoins de nos pays. Au cours de nos délibé-
rations, les délégations se sont beaucoup étendues sur
le rôle que nos services de santé, d'une part, et la
coopération internationale avec l'OMS et les autres
institutions spécialisées, d'autre part, peuvent jouer
dans la marche vers les objectifs de l'OMS. Les réali-
sations remarquables obtenues en 1962 ont été dues,
de l'avis de ma délégation, à la ferme résolution de
l'Organisation, à la coopération que lui ont apportée
les Etats Membres et surtout au fait que ceux -ci ont
participé aux dépenses entraînées par des travaux
de l'OMS au cours de l'exercice. Il n'en demeure pas
moins que, comme le Directeur général le fait observer
dans l'introduction à son Rapport, c'est l'insuffisance
des fonds qui limite l'activité de l'OMS. Ma déléga-
tion estime qu'il y aurait lieu d'agir sur ce point pour
aider l'Organisation dans son combat contre les mala-
dies transmissibles et pour lui permettre de coordonner
ses activités et de les mener heureusement à bien. De
l'avis de ma délégation, au stade où en sont arrivées
les activités de l'OMS et compte tenu de la situation
financière actuelle, des consultations plus étroites
avec les autres institutions, non seulement au stade

de la planification, mais encore à celui des travaux sur
le terrain, permettraient de tirer le parti maximum
des ressources, en particulier financières, dont dis-
posent les diverses organisations. Ma délégation
constate avec satisfaction que le Directeur général a
appelé l'attention sur le rôle que la planification et
l'évaluation peuvent jouer dans les ministères natio-
naux de la santé en leur permettant d'utiliser efficace-
ment les ressources présentes et futures pour les
besoins sanitaires.

Quand on étudie le Rapport du Directeur général,
on a des raisons de penser que les problèmes sanitaires
de l'avenir risquent d'être plus complexes, plus
durables et peut -être beaucoup plus difficiles encore
à résoudre que les problèmes actuels. Il se peut que
les efforts déployés à l'échelon national pour déter-
miner les mesures à prendre et trouver les réponses
à ces problèmes ne suffisent pas. Ma délégation est
donc particulièrement heureuse d'apprendre que
l'OMS bénéficie, de la part des travailleurs scienti-
fiques du monde entier, d'un maximum de coopéra-
tion pour le progrès de la santé et, plus généralement,
pour l'enrichissement de nos connaissances. Elle se
réjouit de voir l'OMS intensifier ses efforts dans le
domaine de la recherche médicale; nous estimons en
effet qu'elle contribuera ainsi à fournir aux peuples de
tous les pays du monde des moyens prophylactiques
et thérapeutiques contre la maladie en général et,
plus particulièrement, contre les affections qui se
sont révélées jusqu'à présent les plus rebelles.

Les douleurs et les malheurs que la thalidomide a
apportés dans tant de foyers appellent des mesures
concrètes de contrôle des préparations pharmaceu-
tiques. Ma délégation estime que les gouvernements
des pays producteurs, les laboratoires pharmaceutiques
et l'OMS devraient donner l'impulsion nécessaire dans
ce domaine. Si l'on veut éviter la confusion et les
dangers auxquelles une absence de réglementation
des préparations pharmaceutiques risque d'exposer
l'humanité, il est indispensable de renforcer les mesures
de contrôle. Les dispositions législatives relatives aux
médicaments nouveaux devraient être rigoureuses,
car les gouvernements ont une responsabilité envers
les populations.

La pénurie de personnel médical expérimenté cons-
titue un problème important dans les Etats nouveaux
et les pays en voie de développement et sa
gravité est particulièrement sensible aujourd'hui.
Sous l'effet conjugé de l'éducation sanitaire, du relè-
vement des normes sociales et du progrès économique
dû à l'industrialisation, cette pénurie, en l'absence de
moyens de formation, deviendra de plus en plus
aiguë. C'est pourquoi ma délégation approuve le
programme d'enseignement et de formation profes-
sionnelle de l'OMS, qui offre une possibilité pratique
de remédier au manque de personnel dans les pays
en voie de développement. Etant donné les avantages
considérables que le Ghana a tirés des centres de
formation qui bénéficient d'une assistance de l'OMS
sur son territoire, ma délégation accueille avec une
grande satisfaction les programmes d'enseignement
et de formation professionnelle de l'OMS, parce que
ceux -ci sont indispensables au développement des
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services sanitaires nationaux. Mon Gouvernement
continuera à solliciter les conseils et le concours de
l'OMS pour la formation d'un personnel sanitaire dont
il a le plus grand besoin.

En ce qui concerne la Région africaine, il ne fait
aucun doute que, si l'on veut que les médecins
d'aujourd'hui ou de demain, ainsi que le personnel
paramédical soient dûment orientés vers la médecine
préventive, il faut leur donner la formation voulue
dans leur propre milieu physique, social et culturel
ou dans un milieu qui en soit très proche. Nous pen-
sons que c'est de cette manière qu'on pourra réaliser
l'intégration qui s'impose entre la médecine préven-
tive, la médecine curative et les services de réadaptation.
Cette orientation ne sera pas aisée pour les vieilles
écoles de médecine des pays développés, mais elle ne
devrait pas être impossible pour les écoles de méde-
cine nouvelles qu'on crée actuellement en Afrique,
si celles -ci reçoivent de l'OMS les conseils voulus.

Je voudrais maintenant aborder un instant la ques-
tion de l'hygiène du milieu, car ma délégation estime
qu'elle pose un problème exceptionnellement impor-
tant dans de nombreuses régions du monde. Dans
certains pays, la morbidité et la mortalité sont impu-
tables pour une large part aux problèmes d'hygiène
du milieu qui n'ont pas encore été résolus. L'aide
que l'OMS pourra fournir dans ce domaine améliora
la situation sociale, économique et sanitaire de millions
d'hommes, en particulier dans les pays en voie de
développement et les Etats nouveaux.

Quelles que soient la complexité et la diversité des
questions qui se posent dans ces pays, il convient de
favoriser l'amélioration de leur état sanitaire, car
c'est ainsi qu'on contribuera à atteindre l'objectif
que nous avons tous le plus ardent désir d'atteindre,
à savoir donner à tous les peuples le niveau de santé
le plus élevé possible.

Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais
exprimer tous les voeux que ma délégation forme pour
que les travaux de la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé soient couronnés d'un plein succès. Ma
délégation et mon pays feront tout ce qui est en leur
pouvoir pour contribuer à la réalisation de la noble
mission de notre organisation : le combat contre la
maladie et la misère.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Easmon. Je donne maintenant la parole
au délégué du Sénégal.

M. COLY (Sénégal) : Monsieur le Président, hono-
rables délégués, permettez -moi, au nom de mon
Gouvernement, d'adresser mes vives félicitations au
Ministre de la Santé de la Fédération du Nigéria pour
son élection au poste de Président de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé. Si ce choix récom-
pense les efforts soutenus que ce pays n'a jamais cessé
de déployer en faveur de la paix, il est aussi une
reconnaissance de la contribution du Nigéria à la
marche de notre organisation. Mais, par -delà le

Nigéria, l'hommage s'adresse au continent africain
tout entier. Je voudrais aussi associer à mes félicitations
les Vice -Présidents de la présente Assemblée, ainsi
que le Dr Kurasov et toute la phalange des présidents
qui l'ont précédé ici.

Monsieur le Dr Candau, les éminents services qu'à
la tête de l'OMS vous avez rendus à l'humanité ont
été suffisamment soulignés par les orateurs qui m'ont
précédé pour que ma délégation se réjouisse de votre
réélection. Nous sommes sûrs que durant les cinq
années de votre mandat vous dirigerez l'Organisation
avec la compétence et l'esprit d'équité qui vous sont
coutumiers.

Monsieur le Président, il est devenu banal de parler
du rôle primordial que l'OMS joue pour la marche
en avant et le développement harmonieux de tous les
pays du monde. Qu'il me soit permis cependant de dire
qu'après les deux conflits mondiaux qui ont ravagé
notre planète et ont valu aux nations du monde des
millions de cadavres et dix années de larmes et de
sang, notre organisation apparaît à l'humanité
souffrante comme une grande espérance par son carac-
tère pacifique et par la promesse qu'elle a faite au
monde, à savoir l'éradication de toutes les maladies
de la surface du globe. Cette espérance est d'autant
plus légitime que les risques d'un conflit mondial ne
sont pas définitivement écartés : je citerai comme
exemples certaines agressions dirigées contre de
petits pays paisibles, le déchaînement, dans certaines
parties du monde, de la haine raciale sous sa forme
la plus abjecte et la plus dégradante, la domination
de certains pays, particulièrement en Afrique, par des
puissances étrangères. On se souviendra aussi du
récent bombardement du paisible petit village séné-
galais de Boumak par des avions portugais.

Monsieur le Directeur, ma délégation a examiné
avec le plus grand intérêt votre excellent Rapport sur
les activités de l'OMS en 1962 dans les différents
continents. Sur le continent africain, l'OMS protège
contre les maladies de masse près de 156 millions
d'habitants se répartissant entre vingt -six Etats.
Malgré la dispersion des populations, malgré les
moyens parfois modestes dont elle dispose, l'organi-
sation efficace de ses services et la compétence de ses
techniciens et de ses chercheurs ont permis de réels
progrès dans nos pays nouvellement indépendants.

Mon pays est un de ceux qui font souvent appel à
l'Organisation pour le développement de leurs services
nationaux de santé. Nous avons eu, il y a quelques
mois, la visite d'un consultant OMS en matière de
tuberculose. A l'heure actuelle, un ingénieur sanitaire
et un spécialiste d'hygiène et d'assainissement du
milieu, tous appartenant à l'OMS, travaillent au
Sénégal. Il serait long d'énumérer ici les multiples
aspects de l'aide que nous recevons de l'OMS.

Mon pays attache une très grande importance aux
questions sanitaires et sociales. Ce souci est d'ailleurs
clairement exprimé dans notre plan quadriennal en
cours d'exécution. Ce plan se propose en effet comme
objectifs en matière d'action sanitaire et sociale
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l'amélioration des conditions de santé des populations,
plus particulièrement dans les campagnes où vivent
80 % des Sénégalais, la formation du personnel et
l'intensification de la recherche, la création de con-
ditions de développement rapide par l'intensification
des actions préventives et éducatives. A ces actions
sont associées non seulement le personnel médical et
paramédical, mais tous les services nationaux.

Avec l'aide de l'OMS, nous avons construit à
Khombole un centre pilote dont les activités sont
multiples. Je n'en citerai que quelques -unes : formation
du personnel paramédical, éducation des populations
en matière d'assainissement de l'eau, du milieu et de
l'habitat.

Dans la lutte contre les maladies transmissibles,
le Sénégal et ses voisins ont mis sur pied un organisme
commun pour la lutte contre les grandes endémies.
Il n'est pas besoin de souligner l'importance d'un tel
organisme. Sur le plan national, notre Service des
Grandes Endémies, qui peut être considéré comme
une section de cet organisme, n'est cependant pas
isolé de nos autres services de santé publique; il a une
très grande importance pour nous, car si au Sénégal
la trypanosomiase est presque vaincue, si la variole
est réduite à quelques rares cas annuels, il reste encore
quelques grandes endémies majeures que nous devons
combattre énergiquement.

D'abord et avant tout, le paludisme, qui sévit partout.
Nous avons déjà programme
de pré- éradication du paludisme qui a vu un commen-
cement d'exécution dans une zone pilote comprenant
100 000 habitants. Les résultats obtenus sont très
encourageants. Nous continuerons notre effort dans
ce sens et, en 1964, grâce à l'assistance promise par
l'OMS et au développement accru de notre infrastruc-
ture sanitaire, notre campagne de lutte contre le
paludisme sera très avancée.

Quant à la tuberculose, elle a fait des progrès
inquiétants chez nous. On compte environ 8 % de
tuberculeux parmi la population. L'imprégnation
tuberculeuse révélée par la cuti -réaction donne les
chiffres suivants : 10 % chez l'enfant de 0 à 5 ans;
37% de 5 à 10 ans; 50 %de 10 à 15 ans; 70 %de 15
à 20 ans.

La lèpre atteint environ 38 000 individus. Nous
sommes encore menacés par la bilharziose, la syphilis,
le trachome, la méningite, la rougeole. Contre toutes
ces affections, notre Service des Grandes Endémies
mène une lutte sans merci.

Nos services de protection maternelle et infantile
ont connu un nouvel essor au cours de ces dernières
années. Leurs activités, qui sont intégrées à celles des
services généraux de santé publique, sont multiples.
Elles sont préventives et curatives, sanitaires et
sociales.

Mon pays souffre encore, comme la plupart des
pays du continent africain, de la carence en personnel
médical malgré l'assistance que la France nous accorde

et les efforts méritoires de notre Faculté de Médecine.
Nous sommes une population de 3 100 000 âmes pour
135 médecins seulement.

Nous possédons à Dakar un centre de transfusion
sanguine qui est l'un des plus importants de l'Afrique
de l'Ouest. Les recherches qui y sont effectuées per-
mettront peut -être un jour d'approfondir nos con-
naissances sur certaines hémopathies. Ce centre
rend de très grands services non seulement au Sénégal,
mais aux pays voisins.

Ce rapide panorama de nos activités dans le domaine
sanitaire et social, qui est déjà très incomplet, le serait
davantage si je ne vous disais un mot sur le Centre de
Recherche pour l'Alimentation et la Nutrition, à
Dakar. Ce centre, que nous possédons en commun
avec des pays voisins, est dirigé par d'éminents
chercheurs. Dans un monde où la faim fait des
ravages impressionnants, l'importance des travaux
de ce genre apparaît clairement.

Monsieur le Président, honorables délégués, en
vous remerciant de la bienveillante attention que vous
avez bien voulu m'accorder, je formule le voeu que notre
organisation, qui a déjà tant fait dans la lutte contre
le sous -développement et la misère, persévère toujours
dans cette voie si pleine de promesses pour l'humanité.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Coly. Je donne maintenant la
parole au délégué de la République Centrafricaine.

M. MARADAS -NADO (République Centrafricaine) :
Monsieur le Président, chers et honorables délégués,
au nom de mon Gouvernement et de ma délégation,
je tiens tout d'abord à saluer tous les nouveaux
Membres parmi nous.

Monsieur le Président, c'est une grande joie pour
moi de vous féliciter de votre élection à la présidence
de cette assemblée. Ces félicitations ne vont pas seule-
ment à votre personne ou à votre Gouvernement,
car c'est un grand honneur pour toute l'Afrique.

Je tiens également à exprimer ma satisfaction au
sujet de la réélection du Dr Candau au poste de
Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé.

J'ai pris connaissance avec un vif intérêt du Rapport
du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1962.
Ce rapport montre non seulement que les objectifs
définis l'an dernier ont été atteints, mais encore que
l'orientation nouvelle de l'Organisation permettra
un meilleur emploi des ressources et une assistance
accrue aux pays en voie de développement.

Mon pays, comme d'autres Etats, souffre encore
de beaucoup de maladies transmissibles. De ce fait,
l'hygiène laisse à désirer et beaucoup °de maladies
endémo- épidémiques subsistent, malgré un gros effort
médical du Gouvernement et la construction de 200
nouveaux dispensaires de secourisme. L'équipement
et la multiplication des centres de médecine curative
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ne peuvent toutefois aboutir à une solution satisfai-
sante de ces problèmes, qui exigent la collaboration
de plusieurs ministères. Le développement de l'ins-
truction publique, de l'économie nationale et de
l'équipement rural est à cet égard primordial pour
élever le niveau de la santé de mon pays. Pendant
la période intermédiaire, la médecine préventive de
masse continuera à protéger les populations des
fléaux endémo- épidémiques les plus dangereux. L'Or-
ganisation mondiale de la Santé nous a déjà apporté
à cet égard une aide appréciée.

Une de nos faiblesses est encore la pénurie de
personnel qualifié, et nous sommes reconnaissants à
l'Organisation mondiale de la Santé pour toute l'aide
qu'elle nous apportera à ce sujet. Les centres de
formation et de perfectionnement de personnel auxi-
liaire en Afrique doivent être multipliés. Les visites
d'experts peuvent être fructueuses si ceux -ci tiennent
compte des conditions locales dans nos pays.

Enfin, une assistance ne doit pas être désordonnée
et la coordination des projets est indispensable. Cette
coordination doit être assez souple pour tenir compte
de certaines urgences particulières. Les longs délais
parfois observés pour l'envoi d'une mission condi-
tionnant une aide devraient aussi être réduits : je pense
surtout à la tuberculose et à la bilharziose.

C'est ainsi, Monsieur le Président, que la santé
pourra être améliorée dans mon pays. Nous savons
que l'effort dépend en grande partie de nous -mêmes,
mais nous espérons que l'Organisation mondiale de
la Santé nous aidera de la façon la plus rapidement
efficace.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Maradas -Nado. Je donne main-
tenant la parole au délégué de l'Arabie Saoudite.

Le Dr ALSAYED ALY (Arabie Saoudite) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je voudrais saisir cette occasion pour
exprimer, au nom de mon Gouvernement et de ma
délégation, mes félicitations les plus sincères à notre
Président à l'occasion de son élection. Je suis parti-
culièrement heureux aussi de pouvoir me joindre aux
délégués qui m'ont précédé pour adresser mes plus
vifs éloges au Directeur général qui nous a présenté
un Rapport particulièrement remarquable. Ma délé-
gation tient également à souhaiter la bienvenue à
l'Algérie et à tous les autres Membres et Membres
associés nouveaux.

Mon pays suit avec le plus grand intérêt les progrès
méritoires accomplis par l'OMS et les problèmes
exposés par le Directeur général dans la partie de son
Rapport consacrée aux travaux et aux recherches sur
certaines des questions sanitaires les plus importantes
dans les pays en voie de développement comme
dans ceux qui jouissent d'un niveau social, économique
et sanitaire élevé. Parmi ces problèmes se trouve celui
de la résistance aux insecticides de certains vecteurs
importants de l'espèce anophèle et de la résistance
aux médicaments de Plasmodium falciparum dans
certaines régions. Le Rapport indique également que,

dans de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique du
Sud et d'Asie, il y a eu une recrudescence considérable
de la poliomyélite en 1960 et 1961 et qu'il en a été de
même dans certains pays d'Europe. Cela incitera
probablement beaucoup de pays à envisager d'urgence
l'organisation de campagnes de vaccination.

Ce n'est pas sans inquiétude que nous avons noté
la recrudescence persistante des maladies vénériennes
au cours des dernières années et nous espérons que
ce problème sanitaire et social alarmant recevra
d'urgence toute l'attention voulue. Nous avons noté
l'assistance accordée aux campagnes de lutte ou
d'éradication contre les maladies transmissibles, la
bilharziose et autres maladies parasitaires, et la
tuberculose, ainsi qu'aux recherches sur la lèpre, qui
permettront peut -être d'améliorer la lutte contre
cette maladie. Nous avons suivi également les
recherches en cours sur le cancer, les leucémies et les
maladies cardio -vasculaires et nous avons pris note
avec satisfaction des recherches sur le trachome et
des mesures de lutte contre cette maladie, du renfor-
cement de l'action nationale et internationale pour
l'éradication de la variole et de l'assistance si utile
accordée par le FISE à ce programme ainsi qu'à
d'autres.

Avec l'aide de l'OMS, mon pays prépare actuelle-
ment un plan de cinq ans pour le développement
de tous les services sanitaires, aussi bien de soins que
de prévention. Nous avons tous entendu le distingué
délégué des Etats -Unis d'Amérique nous annoncer
que son Gouvernement avait autorisé l'emploi d'un
vaccin contre la rougeole, et j'espère que ce vaccin
contribuera à faire disparaître la mortalité considé-
rable que la rougeole provoque chez les enfants de
certains pays.

Tl y a quelque dix -sept ans, mon pays avait un méde-
cin pour 50 000 habitants. Actuellement, la proportion
est d'environ un pour 12 000 et nous espérons que,
d'ici cinq ans, le chiffre sera encore notablement
amélioré. Cette progression s'accompagnera d'une
augmentation correspondante de l'effectif des tech-
niciens et du personnel auxiliaire. Il y a dix -sept ans,
nous avions un lit d'hôpital pour 16 000 personnes;
maintenant nous en avons un pour 1600 personnes.
Des services curatifs et préventifs sont à présent
répartis dans tout le pays, et mon Gouvernement se
propose d'en porter le nombre à 600 au cours des
années à venir. Dans le domaine de la prévention,
dont mon pays s'est beaucoup occupé dernièrement
grâce à l'assistance de l'OMS, nous aurons dans un
avenir proche soixante de ces services dans les diffé-
rentes parties de notre territoire.

Conscient de l'existence dans toute notre région d'une
pénurie de médecins et de personnel auxiliaire, le
Gouvernement de l'Arabie Saoudite, grâce à l'aide de
l'OMS, va créer de nouveaux établissements de forma-
tion et d'enseignement dans tout le pays, pour qu'un
nombre aussi élevé que possible de ses ressortissants se
spécialisent dans les différents disciplines médicales et
sanitaires. La création d'une école de médecine est
à l'étude. Grâce à l'assistance de l'OMS, nous avons
pu créer deux écoles d'infirmières et nous nous pro-
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posons d'augmenter graduellement le nombre de ces
établissements. Un institut de recherche sur les mala-
dies endémiques sera créé avec le concours du Service
de recherche No 3 du Service médical de la Marine des
Etats -Unis.

Notre problème numéro un est le paludisme et
mon Gouvernement participe à la campagne mondiale
d'éradication suivant les sages conseils de l'OMS.
Une enquête a été menée à bien à la fin de 1961. Au
cours des deux années à venir, nous nous attacherons
à mettre en place une infrastructure sanitaire qui se
chargera de maintenir le pays à l'abri du paludisme
quand le programme en sera à sa phase d'entretien.

Avec l'assistance de l'OMS, un certain nombre de
projets sanitaires seront très prochainement lancés dans
mon pays; il s'agit de la création d'un laboratoire de
santé publique, d'un projet pilote de lutte antituber-
culeuse et de services de base de santé publique et de
soins médicaux. Pour ce dernier projet, l'OMS four-
nira quinze conseillers internationaux spécialisés dans
les divers domaines intéressés, l'objectif principal
étant d'améliorer les services de planification, d'admi-
nistration et de contrôle des administrations sanitaires
provinciales et de créer des services sanitaires de base
complètement intégrés et coordonnés.

Sachant que le niveau sanitaire est étroitement lié
à la structure économique et sociale de la collectivité,
mon Gouvernement a créé plusieurs centres de
développement communautaire dans lesquels des
experts de l'agriculture, des questions sociales, de
l'enseignement et des questions sanitaires travaillent
à améliorer à la fois le niveau de santé et la situation
sociale et économique. Ces centres ont adopté un
système d'enregistrement sanitaire et assurent la
protection maternelle et infantile. Ils surveillent l'hy-
giène du milieu, et établissent des plans pour l'hygiène
des habitations. Dix de ces centres ont déjà été créés
et l'on se propose d'en porter le nombre à soixante
dans un avenir très proche. Cette action vient d'aboutir
à la mise en vigueur de la loi sur la sécurité sociale.
Les soins médicaux sont entièrement gratuits pour
tous les habitants de l'Arabie Saoudite. Lorsque
l'état du malade exige un traitement très spécial qu'il
n'est pas possible de donner dans le pays, le malade
est envoyé à l'étranger pour y recevoir les soins
nécessaires.

Peut -être devrais -je ajouter ici quelques mots sur
la campagne contre l'analphabétisme. L'an dernier,
on estimait que mon Gouvernement construisait une
école tous les trois jours.

Depuis que mon Gouvernement a pris l'entière
responsabilité du contrôle sanitaire du pèlerinage
de La Mecque, il accorde toute son attention au
développement des services sanitaires, curatifs et
préventifs, pour les foules quise réunissent chaque
année dans la zone du pèlerinage pendant les céré-
monies rituelles. Il met à la disposition des pèlerins
de tous les pays des fondations sanitaires, des hôpi-
taux, des centres de santé, des groupes mobiles et une

grande équipe de médecins et de techniciens dirigée
par le Ministre de la Santé. Chaque année pendant la
saison du pèlerinage, le Ministère de la Santé étudie
un grand problème en collaboration avec l'OMS.
Pendant le pèlerinage de 1962, le sujet d'étude était
les maladies dues à la chaleur et leur effet sur le corps
humain. Pendant la session du Comité régional qui
s'est tenue l'an dernier à Er -Riad, des discussions
très complètes ont eu lieu sur le même sujet. A l'heure
actuelle, une deuxième question est étudiée avec
l'assistance de l'OMS et de la FAO dans la zone du
pèlerinage, à savoir la conservation de la viande des
animaux faisant l'objet d'un sacrifice rituel au cours
du pèlerinage. Nous arrivons ainsi à trouver une
solution à ce problème sanitaire et nutritionnel.

Pour terminer, je ne puis mieux faire que de citer
les paroles du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies: «L'élargissement des horizons de
l'homme par l'enseignement et la formation et l'accrois-
sement de sa vitalité par une santé meilleure ne sont
pas seulement des conditions préalables indispensables
au développement, elles sont aussi parmi ses princi-
paux objectifs».

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Alsayed Aly. Je donne maintenant la
parole au délégué du Népal.

Le Dr BAIDYA (Népal) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au
nom de la délégation royale népalaise à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé, je saisis cette occa-
sion de vous féliciter, Monsieur le Président, de votre
élection, et je le fais d'autant plus chaleureusement
que vous représentez un pays en voie de développe-
ment. Je suis persuadé que, sous votre sage direction,
l'Assemblée mènera ses travaux à bien avec un plein
succès, comme par le passé.

L'Organisation mondiale de la Santé a derrière elle
quinze ans d'action humanitaire pour l'amélioration
des normes sanitaires dans le monde entier. Il est vrai
que l'objectif envisagé n'a pas encore été atteint, mais
dans l'ensemble, les maladies épidémiques communes,
qui naguère provoquaient d'effroyables pertes en vies
humaines, se sont incontestablement atténuées et,
même lorsqu'on les rencontre encore, elles n'entraînent
plus une mortalité aussi élevée qu'auparavant. L'Or-
ganisation mondiale de la Santé mérite les plus vifs
remerciements pour avoir rendu les pays en voie de
développement conscients des questions de santé
publique; en effet, avant qu'elle n'ait vu le jour, ces
problèmes n'étaient pris en considération que dans
succès, comme par le passé.

Pour avoir un bon service de santé publique bien
organisé dans un pays comme le mien, il faut pouvoir
former du personnel médical sur place, dans les
circonstances et dans le milieu qui lui sont familiers
pour que, dès l'achèvement de ses études, il puisse
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s'adapter plus facilement aux conditions naturelles
qui sont notre lot. Je suis heureux de vous dire que
l'OMS s'est déjà intéressée de près à cette question et
qu'elle nous a envoyé un expert qui étudie la possibi-
lité de créer une école de médecine le plus rapidement
possible, et qui a déjà soumis un rapport à ce sujet.
C'est pourquoi je voudrais faire appel à tous les pays
privilégiés et développés pour que, d'une façon ou
d'une autre, ils nous aident à construire et à équiper
cette école et à lui fournir le personnel nécessaire,
et je demande en même temps à l'Organisation de
nous apporter elle aussi son assistance pour que
notre rêve puisse se réaliser et que nous puissions
aller de l'avant en contribuant à atteindre l'objectif
commun que nous fixe la Constitution de notre
organisation.

Je voudrais enfin remercier notre Président sortant,
le Dr Kurasov, et, en même temps, féliciter notre
Directeur général, le Dr M. G. Candau, d'avoir été
nommé à nouveau à la tête du Secrétariat. Sa
réélection unanime est due de toute évidence à l'ardeur
et au dévouement dont il n'a cessé de faire preuve au
service de l'Organisation pour relever le niveau de
santé des populations du monde entier. On peut être
sûr que, sous sa direction, notre organisation conti-
nuera à se renforcer, contribuant ainsi à faire dis-
paraître les maladies redoutées qui sévissent dans le
monde et à permettre à toute l'humanité d'atteindre
en bonne santé un âge avancé.

Avant de terminer, je voudrais remercier le Direc-
teur régional pour l'Asie et ses collaborateurs de
toute l'assistance qu'ils nous ont apportée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Baidya. Je donne maintenant la parole
au délégué de la Guinée.

Le Dr KEITA (Guinée) : Monsieur le Président,
honorables délégués, je serai bref, compte tenu de
l'appel du Président et du fait que je me trouve satis-
fait de ce que quelques points ont déjà été traités par
d'autres orateurs. Cependant, en ce qui concerne
l'important Rapport de M. le Directeur général, qui
est un document précieux, je voudrais attirer l'attention
de cette auguste assemblée sur deux points essentiels
qui intéressent particulièrement mon pays.

Dans le cadre de la lutte contre la variole, mon
Gouvernement a fait un effort appréciable pour
reconvertir l'Institut Pasteur de Kindia. En effet,
cet institut, qui préparait du vaccin antivariolique
desséché, est en pleine transformation pour pouvoir
fabriquer du vaccin lyophilisé selon les normes pré-
conisées par l'OMS. Dans ce domaine, mon pays
serait très heureux de recevoir très rapidement de
l'OMS une assistance sous forme d'envoi d'experts et de
matériel, car une fois transformé, l'Institut Pasteur
de Kindia peut produire vingt millions de doses de
vaccin antivariolique lyophilisé, pouvant être utilisées
dans les pays voisins dans le cadre de la campagne
d'éradication de la variole.

Le second point intéresse le programme de lutte
contre le paludisme. Nous possédons en Guinée une

usine de fabrication de quinine et d'immenses plan-
tations de quinquina. Mais, en ce moment, nos pos-
sibilités locales nous permettent de fabriquer douze
tonnes de quinine, qui reviennent à 5000 francs
guinéens le kilo, alors que nous la cédons à l'extérieur
à 4000 francs le kilo. Si l'OMS nous apportait son
assistance dans ce domaine, nous pourrions fournir
de la quinine « bon marché » à tous les pays voisins,
la capacité de production de l'usine de Sérédou
dépassant largement trente tonnes par an.

Je voudrais d'autre part attirer l'attention de cette
honorable assemblée sur la lenteur de procédure de
l'OMS. Les pays nouvellement indépendants ont des
besoins urgents. Or, il semble qu'à des problèmes
urgents il faille des procédures d'urgence, sans quoi
l'assistance arrive trop tard et, de ce fait, les moyens
ne correspondent plus aux besoins, ce qui crée des
solutions de continuité dans le programme d'assistance.
Je suggère qu'on revise, aux fins de l'alléger, la procé-
dure d'aide de l'OMS.

Je ne pourrais terminer sans insister sur les consé-
quences sanitaires de l'apartheid en Afrique du Sud.
Au lieu de mitiger son système en le démocratisant, le
Gouvernement sud -africain, poussant plus loin sa
politique de ségrégation, vient de prendre des mesures
qui interdisent l'accès des cités aux populations noires,
les reléguant dans des faubourgs, des réserves où la
promiscuité et le manque d'hygiène en font les vic-
times des épidémies. Il ne servirait à rien de préconiser
des mesures sanitaires ni de recommander des pro-
grammes d'éradication si dans certains pays les
populations ne peuvent en bénéficier. L'apartheid doit
disparaître car elle constitue, dans une partie du
continent africain, un frein majeur à la politique
sanitaire de l'OMS d'éradication des maladies.

En adressant mes chaleureuses félicitations à
M. le Président pour son élection à ce poste éminent
et à M. le Dr Candau, si brillamment reconduit dans
ses fonctions de Directeur général, ainsi qu'aux
Vice -Présidents, je forme des souhaits de plein succès
à l'Assemblée mondiale de la Santé, haut lieu de la
science médicale au service de la santé du monde.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Keita. Je donne maintenant la parole
au délégué de la Chine.

Le Dr CHANG (Chine) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au
nom de ma délégation, je tiens à vous adresser mes
félicitations, Monsieur le Président, pour votre élection
à ces hautes fonctions et je tiens à féliciter également
le Dr Candau de sa réélection au poste de Directeur
général de notre organisation.

Ma délégation a étudié attentivement le Rapport
annuel présenté par le Directeur général. Ce document
montre l'excellent travail qu'ont accompli le Dr Can-
dau et ses collaborateurs. Nous avons noté avec
satisfaction que l'Organisation mondiale de la Santé,
en coopération avec d'autres institutions, a fait un
gros effort pour réaliser des programmes d'enseigne-
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ment et de formation professionnelle qui aideront
les Etats Membres à perfectionner leurs services.
Notre Gouvernement est très reconnaissant à l'OMS
de l'aide qu'elle lui fournit à cet égard.

En ce qui concerne les progrès de l'action sanitaire
dans mon pays, je me bornerai à mentionner très
brièvement quelques -uns de ses aspects. Depuis
plusieurs années, notre Gouvernement s'efforce de
renforcer les services sanitaires locaux dans les petites
villes et les villages. Tous les programmes spécialisés,
y compris le programme d'éradication du paludisme,
ont été transférés aux services généraux de santé, qui
sont eux -mêmes rattachés directement au programme
de développement communautaire dans la plupart des
préfectures. Notre expérience nous a montré qu'une
participation des populations à l'organisation des
services sanitaires qui les concernent est indispensable
au succès de tout projet sanitaire.

En lisant le Rapport annuel, nous avons noté aussi
que le programme mondial d'éradication du paludisme
a fait des progrès remarquables. Dans notre pays,
nous en sommes depuis 1958 à la phase de surveil-
lance. La fréquence globale du paludisme reste faible,
puisque soixante -sept cas seulement ont été décelés
l'an dernier. Le système de surveillance a été renforcé.
Au cours de l'année, le pays a été divisé en quatre
zones et diverses mesures de dépistage actif ont été
appliquées avec des modalités différentes suivant la
gravité que le problème peut encore présenter dans
chaque zone. Abstraction faite des 984 institutions et
organismes de santé publique, des 5000 dispensaires
privés et des 2300 écoles élémentaires, le réseau de
dépistage passif a été renforcé avec la création pro-
gressive de postes de volontaires. A la fin de décembre
dernier, 2000 volontaires du dépistage participaient
au programme et leur nombre continue à augmenter.

Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais
vous donner l'assurance que nous ne cesserons
d'apporter le concours le plus actif et le plus constant
à l'Organisation mondiale de la Santé et aux autres
Etats Membres dans l'intérêt de la santé mondiale.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Chang. Je donne la parole au délégué
de la Haute -Volta.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) : Monsieur le Président,
honorables délégués, c'est pour ma délégation un
agréable devoir, Monsieur le Président, que de vous
présenter nos sincères et chaleureuses félicitations
pour votre élection à la présidence de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé. C'est un sujet de
légitime fierté pour votre pays mais également un
motif de grande fierté pour le continent africain, et
plus particulièrement pour l'Afrique noire. Je demande
en conséquence à notre auguste assemblée de trouver
ici l'expression de toute ma reconnaissance pour cette
marque de confiance. Je me dois d'associer à ces con-
gratulations les trois Vice -Présidents.

Puis-je me permettre, Monsieur le Président, de me
féliciter de ce que notre famille de l'OMS s'est agrandie
du fait de la présence de nouveaux Membres de plein
droit : Algérie, Rwanda, Burundi, Ouganda, Jamaïque,
Trinité et Tobago, et de deux Membres associés : île
Maurice et Kenya. C'est une fois de plus la preuve de
l'universalité de notre organisation. A tous ces
nouveaux Membres, nos meilleurs voeux de bienvenue.

Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur le
Directeur général, pour vous exprimer notre estime
et vous dire combien nous apprécions votre activité
débordante et votre dévouement à la cause de l'huma-
nité souffrante. Ces sentiments sont si vrais que notre
assemblée vous les a manifestés en votant, au scrutin
secret et à l'unanimité, le renouvellement de votre
mandat. Nous sommes heureux et fiers d'avoir à la
tête de notre organisation un homme de votre trempe.
Je me fais un plaisir d'associer à ces paroles tous vos
collaborateurs, à quelque échelon qu'ils soient.

Dans l'excellent Rapport annuel du Directeur
général, nous touchons du doigt le faisceau d'activités
de l'OMS à travers le monde, et chaque année les
programmes se multiplient, son action s'étend. Et
pourtant de nombreux pays, surtout ceux ayant récem-
ment accédé à l'indépendance, ont des besoins
immenses et ils sont impatients de les voir comblés.
Le budget actuel de l'OMS ne peut encore tout satis-
faire. C'est au nom de la solidarité internationale que
je lance un appel aux pays développés pour qu'ils
contribuent généreusement au fonds bénévole pour
la promotion de la santé ou apportent une aide
bilatérale aux jeunes pays indépendants.

Avec votre permission, Monsieur le Président, je
voudrais faire quelques commentaires sur le chapitre
des maladies transmissibles et celui de la recherche
médicale. L'OMS a pris récemment diverses mesures
pour encourager l'organisation d'une campagne
coordonnée contre la variole dans une vaste zone de
l'Afrique de l'Ouest. Nous nous réjouissons d'une
telle initiative. Etant donné que les problèmes de
santé publique sont souvent identiques dans de
nombreux pays africains, l'OMS se doit de multiplier
les campagnes coordonnées contre les épidémies et
endémies. C'est ainsi seulement que ces fléaux seront
subjugués.

Vous savez qu'il existe en Afrique ce que l'on
pourrait appeler une « ceinture de méningite »,
située entre le huitième et le seizième degrés de latitude
nord et s'étendant de l'océan Atlantique à la mer
Rouge, et où sévissent chaque année des épidémies de
méningite cérébro -spinale pendant la saison sèche.
Au cours de l'année 1962, il y a eu dans mon pays
2422 cas de méningite cérébro -spinale, avec 348
décès. Ce ne sont là les chiffres que d'une épidémie
de faible intensité. Une prophylaxie rationnelle de la
méningite cérébro -spinale, aussi bien sous sa forme
sporadique que sous sa forme épidémique, doit reposer
sur des bases scientifiques solides qui font actuellement
défaut.
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Nous pensons que des organismes de recherche
devraient être créés dans des villes importantes de la
« ceinture de méningite », avec pour mission d'étudier
le pourcentage de porteurs de germes pendant et en
dehors des périodes épidémiques, ainsi que ses
variations, d'étudier également les variations de
l'immunité individuelle et de celle des populations à
l'égard du méningocoque, les fluctuations possibles
de la virulence et de la résistance de ce germe, de
reprendre les recherches concernant les méthodes
d'immunisation active pouvant aboutir à l'obtention
d'un vaccin efficace, de promouvoir de nouvelles
thérapeutiques et enfin d'étudier la chimiothérapie
dans la prévention de la maladie. Dans ce domaine,
un expert de l'OMS a effectué déjà de nombreuses
missions dans cette zone, et nous espérons qu'une
réalisation concrète suivra très bientôt.

Monsieur le Président, j'en arrive maintenant à la
rougeole, affection la plus meurtrière chez les enfants
de mon pays. Le pourcentage de mortalité s'échelonne
de 25 à 50 %, selon l'importance de l'épidémie. Avec
l'aide des Etats -Unis d'Amérique en personnel, en
vaccins et en matériel, nous avons pu mener à bien
une grande campagne de vaccination contre la rou-
geole dans tout le pays. Jamais campagne de vaccina-
tion n'a soulevé tant d'enthousiasme parmi nos popu-
lations. Une campagne pilote préliminaire de vacci-
nation de 700 enfants avait permis de suivre les
diverses réactions postvaccinales et de conclure à
leur innocuité. C'est donc forts de ces résultats préli-
minaires que nous n'avons pas hésité à mener la
grande campagne mentionnée chez les enfants âgés
de 7 mois à 4 ans; du 6 novembre 1962 au 5 mars 1963,
soit en quatre mois, tous les villages ont été parcourus
et 731 713 vaccinations ont été pratiquées. Je puis
déjà déclarer que la rougeole a accusé une chute
vertigineuse et la crainte permanente de la rougeole
qui étreignait les familles a disparu. Au nom du
peuple de la Haute -Volta, et en particulier au nom
des mères de famille voltaïques, je prie les Etats -Unis
d'Amérique de trouver ici l'assurance de notre pro-
fonde gratitude pour leur aide efficace, rapide et
salutaire qui arrache ainsi à la mort des milliers
d'enfants innocents.

Poursuivant mes remerciements, je mettrai un
accent tout particulier sur ceux que j'adresse au FISE
pour l'aide généreuse qu'il nous apporte dans la lutte
contre la lèpre ainsi que dans l'exécution de nos
programmes de protection maternelle et infantile et
de nos programmes sociaux et d'éducation sanitaire.
Je m'en voudrais de ne pas souligner d'une manière
toute spéciale les vifs et sincères remerciements que
j'adresse à la France pour l'aide substantielle qu'elle
ne nous a jamais marchandée.

Mon dernier propos sera de soumettre à votre
méditation, Monsieur le Président, honorables délé-
gués, la phrase suivante : « Un grand pays n'est pas

celui qui est fort et riche, mais celui où il n'y a que
l'amour, la fraternité et la charité. En un mot, c'est
celui qui aide à faire disparaître la maladie, la misère
et la faim, sans conditions. »

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Lambin. Je donne la parole au délégué
du Pérou.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
suis particulièrement heureux d'adresser, au nom de la
délégation péruvienne, notre salut le plus cordial aux
distingués délégués de tous les pays du monde repré-
sentés ici, au Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé et à tout le personnel technique
et autre qui l'aide avec tant d'efficacité à s'acquitter
de ses hautes fonctions; enfin, je voudrais vous féliciter,
Monsieur le Président, de votre élection si méritée.

Il est incontestable que la santé est un facteur
fondamental du développement économique et social
des peuples puisqu'elle vise à conserver le maximum
d'efficacité physique, mentale et sociale à l'élément de
base qui est l'origine et le but ultime de la produc-
tion : l'homme. Ainsi, la santé, outre sa signification
profondément humaine, a un contenu pratique
essentiel, qui doit permettre aux peuples vivant sous
toutes les latitudes de parvenir à l'harmonie et au
bonheur que leurs voeux appellent.

Nous voici réunis une fois de plus, spécialistes des
questions sanitaires venus de toute les régions du
globe et disposés à déployer nos efforts sincères et
désintéressés pour atteindre notre idéal le plus cher :
lutter contre la misère, l'ignorance, la maladie et la
mort avec les armes que la civilisation et le progrès
scientifique nous ont données.

Nous avons tous, j'en suis persuadé, l'ardent désir
d'apporter à cette assemblée notre expérience et nos
connaissances pour en faire profiter nos semblables
et de contribuer, par l'intermédiaire de l'Organisation
mondiale de la Santé, à répartir équitablement entre
tous les peuples du monde le bienfait du meilleur
état de santé qu'ils sont capables d'atteindre, et dont
la possession, comme le proclame notre Constitution,
constitue l'un des droits fondamentaux de tout être
humain.

Nous faisons confiance à l'Organisation mondiale
de la Santé qui, depuis sa fondation, n'a cessé d'accom-
plir une oeuvre si féconde, et nous sommes certains que
les grandes puissances mondiales doivent également
lui faire confiance si elles désirent sincèrement la paix
et le bonheur et si elles sont disposées à partager avec
nous les avantages matériels et scientifiques qu'elles
ont eu le privilège de pouvoir obtenir avant nous.

C'est pourquoi nous accordons une importance
fondamentale à l'élargissement annuel du programme
et du budget de l'Organisation, afin qu'elle puisse
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accorder une assistance toujours croissante aux pays
qui en ont le plus besoin. Les craintes exprimées à
maintes reprises à propos de l'augmentation graduelle
du budget et de l'extension du programme qui en est
la conséquence sont, à notre sens, dépourvues de tout
fondement. Si, en effet, l'on compare les contributions
des Etats Membres avec les sommes qu'ils investissent
chaque année pour leur programme de santé et pour
d'autres activités analogues, ces contributions
paraissent insignifiantes en regard des avantages que
tous ces Etats sans exception retirent sous une forme
ou sous une autre de l'existence de l'Organisation
mondiale de la Santé et de ce qu'ils obtiennent indi-
rectement par son intermédiaire ou par celui d'autres
organismes de coopération multilatérale ou bilatérale.
Il suffit, par exemple, d'examiner la résolution que le
Comité de l'Assistance technique a adoptée pour
autoriser l'affectation des crédits en 1963 pour voir
que, de toutes les institutions spécialisées des Nations
Unies, la seule à recevoir des fonds plus élevés que
l'Organisation mondiale de la Santé est la FAO -
organisation dont le programme présente du reste,
dans une certaine mesure, un intérêt fondamental pour
la santé puisqu'on admet que la faim est une maladie
mondiale. Il est certain que la situation est différente
pour le Fonds spécial des Nations Unies, mais nous
sommes persuadés qu'il y sera facilement porté
remède si l'Organisation mondiale de la Santé conti-
nue, comme elle le fait actuellement, à insérer son
programme dans les plans intégrés de développement
économique et social.

En ce qui concerne le budget, il est évident que le
Conseil exécutif a fait une étude analytique très
détaillée pour laquelle nous lui devons des félicitations
sincères. Nous pensons toutefois qu'il serait commode
que, dans ses projets de budget ultérieurs, l'Organi-
sation mondiale de la Santé présente ses programmes
de manière fonctionnelle, en définissant nettement
l'ordre de priorité de chacun d'entre eux, pour qu'on
puisse facilement connaître ses objectifs avec le plus
de précision possible.

La nécessité d'utiliser efficacement les ressources
disponibles pour les programmes de santé, tant
nationaux qu'internationaux, en rend indispensable
une bonne planification, dans le cadre des plans
intégrés de développement économique et social.
Aussi avons -nous pris connaissance avec beaucoup
d'intérêt du vingt- septième rapport du Comité admi-
nistratif de Coordination du Conseil économique et
social, qui esquisse une planification globale du
développement économique et social, notamment
lorsqu'il dit :

Le CAC ... admet également qu'il peut être nécessaire
de concentrer les efforts et les ressources dans un
nombre plus réduit de domaines et que les insti-
tutions participantes devraient continuer à décon-
seiller les demandes d'assistance technique pour des
projets concernant des domaines d'importance
secondaire pour les pays intéressés.

C'est pourquoi nous estimons que l'Organisation
mondiale de la Santé doit intensifier la formation
de planificateurs nationaux et internationaux et

utiliser pour son propre programme cette technique
dynamique et efficace qui peut s'appliquer à n'im-
porte quel type de programme.

Pour ce qui est du programme d'éradication du
paludisme, nous reconnaissons qu'il s'agit d'une
tâche de longue haleine, mais nous pensons que
l'Organisation mondiale de la Santé et les différents
pays ne doivent en aucune façon relâcher les efforts
qu'ils déploient pour que ce programme devienne
rapidement une réalité. Le paludisme est en effet un
tel obstacle au développement économique et social
dans le monde entier qu'il exige une concentration
des efforts si l'on veut mener son éradication à bien
sans tarder.

Le programme d'éradication de la variole présente
aussi, à nos yeux, une grande urgence car cette maladie
a des répercussions importantes sur le plan national
et international et elle peut très bien être éliminée si
les gouvernements le veulent. Le fait que cette maladie
a disparu de notre pays depuis huit ans nous permet
d'être affirmatifs sur ce point.

Un autre programme d'importance fondamentale
qu'il faudrait, à notre avis, intensifier d'urgence est
celui de l'assainissement. Nous estimons qu'il incombe
à l'Organisation d'intéresser à cette tâche les pays,
les autres institutions internationales et les organisa-
tions de crédit afin qu'on lui accorde l'attention
qu'elle mérite, en particulier dans les pays en voie
de développement.

Les programmes concernant la standardisation des
produits biologiques, la recherche scientifique, les
services de santé publique et les réunions de comités
d'experts méritent nos éloges pour la façon dont ils
ont progressé.

En résumé, Monsieur le Président, nous estimons
que les programmes de collaboration multilatérale,
comme celui de l'Organisation mondiale de la Santé,
sont les plus profitables, les plus logiques, les plus
efficaces et les mieux acceptés et qu'ils méritent donc
notre appui sans réserve.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Quirós. Je donne maintenant la parole
au délégué de l'Equateur.

Le Dr MoNTALVÁN (Equateur) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je désire tout d'abord avouer que, lorsque
j'ai demandé à prendre la parole dans cette discussion
générale sur ce sujet, je l'ai fait principalement parce
que, étant arrivé un peu trop tard pour le début des
travaux de l'Assemblée, je voulais avoir la possibilité
d'exprimer, au nom de mon Gouvernement et en mon
nom personnel, mes félicitations les plus chaleureuses
aussi bien au distingué délégué du Nigéria pour son
élection à la présidence de cette assemblée qu'au
Dr Candau pour sa réélection en qualité de Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé.
Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pu être présent au
moment des désignations, sans quoi j'aurais contribué
moi aussi par ma voix à l'unanimité de l'élection.
Mais maintenant je tiens à manifester mon approba-
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tion enthousiaste des décisions prises par mes collègues
de cette assemblée.

Me référant au Rapport du Directeur général, je
crois qu'il est un peu futile d'insister sur le magnifique
succès de la gestion de l'Organisation pendant l'année
écoulée que révèle le Rapport puisque si les éloges de
tous ceux qui m'ont précédé à cette tribune ne suffi-
saient pas, l'unanimité avec laquelle le Directeur
général a été réélu montrerait à l'évidence que l'As-
semblée approuve sans réserve son travail.

Comme les précédents, le Rapport contient une
introduction où le Directeur général fait un tour
d'horizon des problèmes généraux de la santé mon-
diale et indique les règles générales d'orientation du
travail effectué par l'Organisation mondiale de la
Santé; il y énonce des conceptions qui témoignent
d'une compréhension supérieure des problèmes de
santé du monde et d'une saine vision de la manière
dont il convient de les aborder. Ces paragraphes
introductifs montrent la conception dynamique que se
fait le Directeur général des problèmes de la santé dans
les différentes parties du monde; chaque année le
Directeur général examine les problèmes et les solu-
tions à leur apporter en fonction du développement
des connaissances techniques et des conditions
sociales, économiques et même politiques qui existent
dans le monde, adaptant l'orientation générale de
l'action de l'Organisation aux nécessités et aux
circonstances de l'heure.

C'est ainsi qu'est soulignée cette fois -ci la notion
de planification, qui imprègne actuellement toute
l'activité de santé publique dans le monde. Référence
est faite aussi aux efforts qu'entreprend l'Organisa-
tion mondiale de la Santé pour aider les pays à éla-
borer des plans d'organisation et de développement à
long terme de la santé publique en liaison avec les
plans généraux de développement socio- économique,
que de nombreux pays préparent et auxquels sont si
étroitement liés les programmes de santé qu'il est
permis de dire qu'ils en font partie intégrante.
L'accent est ainsi mis sur un fait qui, pour nous autres,
travailleurs de la santé publique, est presque un
axiome, à savoir qu'on ne saurait réaliser, ni même
projeter correctement, le développement économique
et social d'un peuple sans avoir préablement ou,
tout au moins simultanément, établi des plans appro-
priés pour la protection de la santé publique, base et
fin de tout progrès économique et social d'un peuple.

Néanmoins, comme le Directeur général cite
expressément le cas de l'Amérique et les résolutions
de la Charte de Punta. del Este, qui tendent à stimuler
le développement social et économique des peuples
de l'Amérique latine, je voudrais dire qu'à mon avis,
l'établissement de plans décennaux de santé (ou même
de tout autre ordre d'activité) dans les pays en cours
de développement qui sont actuellement en état
d'effervescence manque de réalisme, car il est impos-
sible de prévoir les conditions qui y régneront dans
cinq ans, du fait que la stabilité politique et adminis-
trative y laisse malheureusement à désirer, et que des
circonstances complètement indépendantes de leur
propre volonté peuvent influer très fortement sur leur
économie ou leur organisation économique et sociale,

sans même parler de l'instabilité inquiétante qui règne
aujourd'hui dans le monde entier.

D'autre part, je crois que, dans ce secteur de l'action
qu'elle mène comme dans tous les autres secteurs,
l'Organisation mondiale de la Santé devrait faire en
sorte que sa collaboration avec les pays tende à
renforcer l'autorité et le prestige des administrations
nationales de santé publique qui ont besoin de tant
d'appui, surtout dans les pays où, c'est le moins qu'on
puisse dire, la conscience de l'action sanitaire n'est pas
ce qui domine dans l'esprit des hommes politiques.

Parmi les autres aspects du Rapport, on ne peut
que se réjouir profondément des détails relatifs aux
bourses d'études et de l'importance accordée au
développement de la formation du personnel médical
et paramédical, ainsi que des indications relatives à la
recherche scientifique sur des problèmes d'un grand
intérêt pour la santé publique, dont les progrès
futurs dépendent sans aucun doute. Je me bornerai
à ce propos à mentionner les possibilités inespérées
que pourraient nous fournir les recherches sur les
rayonnements et sur leurs applications à la santé
publique. Considérons, par exemple, combien utiles
pourraient être, dans les campagnes d'éradication du
paludisme, le perfectionnement et la meilleure appli-
cation de la stérilisation des anophèles mâles au
moyen de rayonnements; il y a peut -être là une voie
nouvelle vers la réalisation de notre vieille aspiration
à l'extermination des vecteurs et à l'éradication du
paludisme.

Je n'ai pas l'intention, au cours de ces longs débats,
de donner une appréciation détaillée de l'un quel-
conque des aspects du Rapport du Directeur général,
pas même en ce qui concerne les maladies transmis-
sibles. Vous me permettrez toutefois, indépendam-
ment de mes applaudissements et de mes éloges
chaleureux, d'exprimer comme l'an dernier, une
réserve au sujet de la trypanosomiase : le Rapport ne
mentionne cette maladie qu'en ce qu'elle affecte une
partie de la Région africaine, et omet toute référence
à la maladie de Chagas, qui touche les deux tiers
des Amériques et, en fait, porte le nom d'un illustre
compatriote du Directeur général.

Je ne songe pas davantage à faire un exposé et
moins encore une analyse du développement de la
santé publique dans mon pays au cours de l'année
sur laquelle porte le Rapport. Je me contenterai de
mentionner quelques -uns des programmes pour les-
quels mon pays a bénéficié de l'assistance internatio-
nale, en l'occurrence de l'Organisation mondiale de la
Santé, de l'OPS, du FISE ou de l'Agency for Inter-
national Development des Etats -Unis, par l'entremise
du Service coopératif interaméricain de Santé publique.

L'élimination d'Aedes aegypti et du pian ayant été
réalisée il y a quelques années, nous avons poursuivi
une campagne intensive pour l'éradication du palu-
disme, moyennant une augmentation considérable des
affectations budgétaires. Notre pays a été parmi les
premiers en Amérique à entreprendre une campagne
d'éradication du paludisme, et malgré des difficultés
de toutès sortes nous sommes parvenus à établir des
zones de consolidation qu'il n'a pas été possible de
mentionner dans le Rapport. Ces zones de consolida-
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tion comprennent la ville de Guayaquil qui, avec sa
population de plus de 500 000 habitants, était livrée
antérieurement à ce véritable fléau, ainsi qu'une
vaste zone rurale de la Province de Manabí. La
campagne d'éradication de la variole touche à sa fin :
d'ici à la fin de cette année tout le territoire national
sera couvert. Nous avons entrepris un programme
d'élimination de la lèpre, et avons poursuivi avec tous
les moyens à notre disposition la lutte contre la
tuberculose, que nous avons l'espoir de voir éradiquer.
En ce qui concerne les maladies vénériennes, bien que
les mesures de lutte conventionnelles continuent d'être
appliquées et que l'on puisse noter des progrès quant
à la syphilis, il faut mentionner une augmentation
constante des souches résistantes de Neisseria qui
traduit la résurgence d'un problème qui semblait
résolu.

Récemment, sous la direction du Département
d'Epidémiologie de l'Institut national d'Hygiène, nous
avons commencé une campagne pilote contre la
maladie de Chagas, et nous espérons qu'elle nous
procurera la clé de l'élimination de cette maladie
endémique, importante dans certaines parties du pays.
Quant à nos services généraux de santé, nous fournis-
sons un gros effort pour les étendre constamment
et nous lançons maintenant un programme de
démonstration dans une province, avec la pleine
collaboration de l'Organisation panaméricaine de la
Santé.

L'assainissement du milieu demeure une de nos
préoccupations essentielles, surtout en ce qui concerne
l'approvisionnement en eau et l'évacuation des
matières usées; en plus de travaux déjà accomplis,
certains avec l'aide du Service coopératif interaméri-
cain de Santé publique, d'autres sont en cours, et
nous avons un plan destiné à couvrir soixante -huit
agglomérations.

Outre les activités déjà mentionnées, l'Institut
national de la Nutrition étend ses travaux et l'Institut
national du Logement a commencé à construire un
grand nombre de logements économiques pour les
groupes de population à faible revenu. On en conclura
que nos efforts au service de la collectivité s'inspirent
d'un réel sens social, nous dirons même d'un véritable
sentiment humanitaire.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Montalván. Je donne maintenant la
parole au délégué de l'Afrique du Sud.

Le Dr MURRAY (Afrique du Sud) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, Mesdames et Messieurs, au nom de ma déléga-
tion, je vous adresse, Monsieur le Président, mes
félicitations les plus chaleureuses pour votre élection
à cette haute fonction. Elle fait honneur non seulement
au pays que vous représentez, mais à tous les peuples
de la Région africaine.

Ma délégation se joint à celles qui ont exprimé leur
satisfaction de voir le Dr Candau nommé à nouveau
Directeur général de l'Organisation, et lui adresse
elle aussi ses félicitations.

Tenant compte de l'appel que vous nous avez
adressé, Monsieur le Président, je serai bref. Pour
quiconque ne connaît pas la situation dans la Région
africaine, il est extrêmement difficile de comprendre
toutes les difficultés, parfois presque insurmontables
(particularités géographiques, enseignement, problèmes
financiers, absence de personnel expérimenté, etc.),
auxquelles les autorités sanitaires se heurtent néces-
sairement. Toutefois, il est évident, quand on étudie
la partie du Rapport du Directeur général consacrée
plus spécialement à cette Région, que non seulement
le Bureau régional est parfaitement au courant de
tous les problèmes et qu'il s'est efforcé, dans les
limites que lui impose une pénurie de personnel et de
ressources financières, de résoudre les plus pressants
d'entre eux, mais encore - ce qui est tout aussi
important - que les autorités sanitaires sont pleine-
ment conscientes des besoins de leurs pays et que,
avec l'assistance de l'OMS, elles ne négligent aucun
effort pour entreprendre une action multiforme dont
l'objectif final est avant tout d'assurer un milieu sain,
en prenant ces mots dans leur sens le plus large, à
tous les peuples de la Région. Comme un délégué
l'a dit avant moi, aucun pays ne peut se permettre de
vivre isolé de ses voisins. D'ailleurs, une telle politique
comporte autant de dangers pour les voisins que pour
le pays lui -même et c'est pourquoi la coopération
internationale est indispensable dans le domaine de
la santé.

L'honorable délégué du Sierra Leone a rappelé que
le manque de personnel, de connaissances techniques
et d'argent entrave sérieusement la lutte contre les
maladies qui compromettent dangereusement la santé
des populations, et il a lancé un appel aux pays les
plus favorisés pour qu'ils apportent une aide financière
et technique aux pays en voie de développement.
Chacun reconnaît que la coopération internationale
dans tous les secteurs de l'action sanitaire, à laquelle
l'honorable délégué a également fait allusion, est une
condition indispensable à l'éradication des maladies
endémiques ou à la lutte contre elles, surtout en
Afrique où ces maladies sévissent avec une gravité
particulière. Mon Gouvernement en est pleinement
conscient et c'est pour en donner la preuve tangible
qu'il a offert de fournir les services de ses spécialistes,
dont certains ont déjà été membres de tableaux
d'experts de l'OMS.

L'honorable délégué des Etats -Unis a appelé
l'attention sur l'importance de la recherche. II n'est
pas de région où cette remarque s'applique davantage
qu'en Afrique, qui est affligée de toute une série de
maladies encore mal connues qui affectent l'homme
et les animaux domestiques. De plus, avec le rythme
toujours plus rapide de l'urbanisation et de l'indus-
trialisation, et avec les effets que ce phénomène
exerce inévitablement sur la répartition des maladies
et leur fréquence dans les différents groupes de
population, la nécessité des recherches prend un
caractère de plus en plus urgent. Malheureusement,
les moyens font défaut. L'Afrique du Sud a la
chance d'avoir des institutions telles que l'Institut
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sud -africain de Recherche médicale, la Fondation
pour les Recherches sur la Poliomyélite et le Labora-
toire vétérinaire d'Onderstepoort, qui étudient de
façon suivie le cancer, les affections cardio -vasculaires
et diverses autres maladies intéressant l'homme et les
animaux, pour ne mentionner que quelques -uns des sec-
teurs de recherche. Ces laboratoires préparent aussi un
certain nombre de vaccins. Une grande partie des
travaux sont effectués à la demande de l'Organisation
mondiale de la Santé, à laquelle ma délégation désire
faire appel pour qu'elle aide à créer dans d'autres
parties de la Région africaine les nouveaux établisse-
ments de recherche dont le besoin se fait vivement
sentir.

Enfin, ma délégation se joint à celles qui ont sou-
haité la bienvenue et adressé leurs félicitations aux
délégations des pays récemment admis comme
Membres et Membres associés de notre organisation.

Monsieur le Président, des orateurs ont fait certaines
allusions à mon pays. Il est vraiment regrettable que
quelques délégations ne puissent s'empêcher d'intro-
duire des considérations politiques dans les délibé-
rations d'une organisation qui a toujours été considérée
comme apolitique et technique. Je le déplore d'autant
plus que les propos tenus traduisent une méconnais-
sance de la situation véritable.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Murray. Je donne maintenant la parole
au délégué du Yémen.

M. MOHANNY (Yémen) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, permettez -moi de vous adresser,
au nom du peuple et du Gouvernement de la Répu-
blique arabe du Yémen, mes félicitations les plus
chaleureuses et les plus sincères pour votre élection
à la présidence de la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé et de vous souhaiter une pleine réussite
dans ces hautes fonctions.

Au Directeur général je voudrais exprimer toute
mon admiration et tout mon respect pour l'impulsion
remarquable qu'il a su donner à notre organisation.
Il y a vraiment lieu de se réjouir que celle -ci continue
à avoir à sa tête l'homme qui, avec un sens aigu du
devoir et un dévouement constant, n'a négligé aucun
effort dans le passé pour faire de l'Organisation un
instrument efficace au service de la santé mondiale.
Au cours de son nouveau mandat, il continuera,
j'en suis sûr, à guider l'Organisation de succès en
succès.

A cette occasion, je voudrais rendre hommage à
tous ceux qui, dans le cadre de l'Organisation comme
au dehors, ont contribué à faire de l'OMS le symbole
de l'espoir et un exemple admirable des travaux que
l'humanité accomplit pour rendre notre monde plus
sain, plus heureux et moins menacé. Je voudrais aussi
adresser mon hommage aux pays qui ont envoyé très
loin au -delà de leurs frontières des ressortissants
animés du désir sincère de se rendre utiles à d'autres
pays, en particulier dans le domaine de la santé.

Monsieur le Président, Messsieurs les délégués,
nous sommes rassemblés dans cette enceinte pour
examiner les problèmes sanitaires qui se posent à
chaque Etat Membre et, en même temps, nous évo-
quons, non sans beaucoup d'orgueil et d'admiration,
les remarquables victoires que l'homme ne cesse de
remporter contre la maladie. Cependant, parlant du
Yémen, mon pays, je puis dire seulement avec beau-
coup de regret que la maladie y remporte encore des
victoires sur l'homme et qu'elle continuera à le faire
pendant un certain temps encore. L'histoire de mon
pays est l'histoire de beaucoup d'autres pays du monde
qui, en raison de leur structure socio- économique, de
leur climat et de leur situation géographique, restent
impuissants à rejoindre les autres nations dans leur
marche vers une vie meilleure. Nous venons tout juste
de comprendre au Yémen que nous ployons sous le
lourd fardeau d'un legs de pauvreté, d'ignorance et de
maladie. Nous devons faire face à tant de problèmes
dans le domaine de la santé que nous ne savons par
lequel commencer, étant donné toutes les difficultés
techniques et financières auxquelles nous nous heur-
tons. Ce qui existe actuellement dans le pays, en fait
d'organisation sanitaire, est bien loin de permettre à
la population de recevoir le strict minimum de soins
médicaux dans les zones urbaines. Quant aux habitants
des régions éloignées du pays, qui constituent une
proportion importante de la population, ils restent
sans protection et continuent à être la proie de nom-
breuses maladies, en particulier la variole, la palu-
disme, la tuberculose, le trachome, la bilharziose et
la lèpre.

A partir de cette année, le Ministère de la Santé
espère tout d'abord procéder à une enquête générale
et à une évaluation de la situation sanitaire; ensuite,
essayer d'améliorer l'hygiène en fournissant, en quan-
tité suffisante, une eau de boisson saine aux habitants
des zones urbaines et rurales et en employant de meil-
leures méthodes d'évacuation des excreta et de lutte
contre les insectes intéressant la santé publique; enfin
améliorer et développer les services sanitaires et les
faire pénétrer jusque dans les régions rurales reculées
qui ont été jusqu'à présent privées du droit de recevoir
des soins médicaux.

Il est devenu évident dans bien des pays que la
mauvaise hygiène, due elle -même sans aucun doute à
des facteurs sociaux, religieux et économiques, joue
un rôle capital dans la propagation et la dissémination
d'un certain nombre de maladies transmissibles.
J'espère donc que les pays qui connaissent le mieux
ces problèmes penseront avec moi qu'il faut entre-
prendre de larges programmes d'assainissement et leur
donner la première place dans les plans nationaux
d'action sanitaire.

Monsieur le Président, je voudrais appeler l'atten-
tion de l'Assemblée, et surtout du Directeur général et
de ses collaborateurs, sur la nécessité de faire un
effort spécial en faveur des pays qui, comme le mien,
commencent maintenant à dresser des plans sanitaires
nationaux à long terme et de les aider dans toute la
mesure du possible à obtenir les moyens financiers et
les conseils techniques dont ils ont besoin pour exé-



NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 135

cuter et élargir ces programmes. Il serait extrêmement
important aussi pour ces pays et, en particulier, pour
ceux qui ont à peu près la même structure socio-
économique, d'être plus étroitement associés et de
pouvoir échanger des idées et des renseignements
grâce à des séminaires et des réunions organisés à
intervalles réguliers pendant la planification et l'exé-
cution des programmes; j'estime en effet que la façon
de résoudre les problèmes sanitaires dépend pour une
grande part des caractéristiques socio- économiques
des pays considérés.

Je souhaiterais aussi que l'Assemblée, ainsi que le
Conseil exécutif et le Directeur général, s'occupent du
problème des pays sous -développés, lesquels devraient,
à mon avis, obtenir de l'Organisation une aide plus
importante. Cette aide, ils ne l'obtiennent pas encore
parce qu'il ne peuvent pas réunir le personnel technique
nécessaire ni mettre en place l'armature sanitaire dans
laquelle ils pourraient insérer, ou plutôt absorber,
l'assistance technique ou financière qui leur serait
offerte.

Je voudrais pour conclure insister sur le fait que
nous souffrons d'une pénurie aiguë et chronique de
médecins et de personnel médical spécialisé, et j'espère
de tout coeur que l'Organisation envisagera d'élargir
son action en faveur de mon pays, afin que nous
puissions couvrir nos besoins les plus pressants en
personnel médical et paramédical.

Monsieur le Président, pour résoudre les pro-
blèmes sanitaires de mon pays, il faudra des prodiges
d'intelligence et de volonté, mais nous relevons le
défi et nous pensons qu'avant le terme de notre vie,
nous aurons pu jeter pour la génération à venir les
fondations d'une vie plus saine, plus heureuse et plus
sûre.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Mohanny. La séance est levée.

La séance est levée à 23 h. 20.

NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 15 mai 1963, 9 h. 40

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Élection des Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte.

Le premier point que nous avons à examiner est
le point 1. 12 de l'ordre du jour : Election des Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif. Le document A16 /10, qui a été
distribué vingt -quatre heures avant la séance, contient
le rapport du Bureau de l'Assemblée 1 et donne la
liste de douze Membres choisis conformément aux
dispositions de l'article 98 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé. Conformément au même
article, le Bureau a recommandé les noms de huit
Membres figurant sur cette liste qui, à son avis,
réaliseraient, s'ils étaient élus, un Conseil comportant
dans son ensemble une distribution équilibrée. Je
donne la parole au délégué de la Turquie. Que le
délégué de la Turquie veuille bien monter à la tribune.

Le Dr FISEK (Turquie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, au nom

de la délégation turque, je tiens à dire combien
j'apprécie l'honneur, pour mon pays, de figurer sur
la liste des candidats au Conseil exécutif. Je remercie
les membres du Bureau de l'Assemblée qui ont appuyé
notre candidature.

Considérant toutefois qu'il y a trop de candidats
de la Région européenne et que tous ont de nombreux
pays amis dont les délégations se trouvent dans une
situation délicate pour choisir deux pays parmi les
quatre, nous avons décidé de nous désister en faveur
d'autres pays, en particulier des Pays -Bas.

Je tiens aussi à saisir cette occasion pour exprimer
la gratitude de ma délégation aux pays qui nous ont
encouragés et qui nous ont promis leur précieux
soutien pour notre élection. J'espère qu'ils compren-
dront les mobiles qui nous inspirent et qu'ils voudront
bien nous garder leur appui lors des élections au
Conseil exécutif de l'an prochain.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. Je donne maintenant la parole au délégué
de l'Australie.

M. FURLONGER (Australie) (traduction de l'anglais) :
1 Voir p. 408. Monsieur le Président, j'ai demandé la parole avant
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le vote pour retirer le nom de mon pays, l'Australie,
qui figure parmi les douze pays dont les noms ont
été transmis à l'Assemblée par le Bureau.

Quand a eu lieu la désignation de Membres habilités
à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif, l'Australie n'était pas représèntée au Bureau
et n'a donc pu retirer sa candidature à ce moment -là.
Nous sommes très reconnaissants à ceux qui ont
proposé et appuyé notre candidature au Bureau de
l'Assemblée, et je tiens à les remercier maintenant
de la confiance qu'ils nous ont ainsi manifestée.
Toutefois, en parcourant la liste des huit Membres
recommandés par le Bureau dans le document A16 /10,
ma délégation est tombée entièrement d'accord avec
le Bureau pour estimer que cette liste est de nature
à réaliser un Conseil comportant dans son ensemble
une distribution équilibrée et, dans ces conditions,
nous pensons faciliter le choix de l'Assemblée en
retirant notre candidature. Je vous prie donc, Monsieur
le Président, de bien vouloir retirer le nom de l'Aus-
tralie quand vous mettrez aux voix la liste du document
A16 /10.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie. La Turquie et l'Australie ayant retiré leur
candidature, nous avons maintenant dix candidats.
L'élection aura lieu au scrutin secret. Permettez -moi
de vous rappeler les noms des huit Membres dont le
mandat expire à la fin de cette année : le Ghana
pour la Région africaine; l'Argentine pour la Région
des Amériques; la Thaïlande pour la Région de
l'Asie du Sud -Est; l'Islande et le Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord pour la Région
européenne; la Jordanie et le Pakistan pour la Région
de la Méditerranée orientale; la Corée pour la Région
du Pacifique occidental. Je demanderai maintenant au
Directeur général adjoint de bien vouloir donner
lecture des articles de la Constitution et du Règlement
intérieur de l'Assemblée qui régissent ce scrutin,
c'est -à -dire des articles 18 b), 24 et 25 de la Consti-
tution et des articles 96, 98, 99, 100 et, peut -être,
101 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint : Les
textes que vous avez indiqués, Monsieur le Président,
se trouvent dans le volume des Documents fondamen-
taux, treizième édition.

Tout d'abord à la page 6, Constitution, article 18 b) :

Les fonctions de l'Assemblée de la Santé consis-
tent à : ...

b) élire les Etats appelés à désigner une person-
nalité au Conseil.

A la page 8, toujours dans la Constitution, article 24 :

Le Conseil est composé de vingt -quatre personnes,
désignées par autant d'Etats Membres. L'Assemblée
de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition
géographique équitable, les Etats appelés à désigner
un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats enverra
au Conseil une personnalité, techniquement qua-
lifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être
accompagnée de suppléants et de conseillers.

Article 25 :

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont
rééligibles; cependant, parmi les douze Membres
élus lors de la première session de l'Assemblée
la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amen-
dement à la présente Constitution portant le nombre
des membres du Conseil de dix -huit à vingt -quatre,
le mandat de deux de ces Membres sera d'un an
et le mandat de deux autres Membres sera de deux
ans, la sélection s'opérant par tirage au sort.

Je me permettrai, Monsieur le Président, de faire
remarquer que la deuxième partie de l'article ne
s'applique plus. La partie de l'article 25 qui s'applique
est : « Ces Membres sont élus pour trois ans et sont
rééligibles ».

Dans le même volume, à la page 119, Règlement
intérieur de l'Assemblée, article 96:

A chaque session ordinaire de l'Assemblée de
la Santé, les Membres habilités à désigner des per-
sonnes devant faire partie du Conseil sont élus
conformément aux articles 18 b), 24 et 25 de la
Constitution.

Article 98, à la même page :

Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des
dispositions du chapitre VI de la Constitution, de
l'article 96 et des suggestions qui lui sont faites par
les Membres, désigne douze Membres et en dresse
la liste. Cette liste est transmise à l'Assemblée de
la Santé vingt- quatre heures au moins avant
qu'elle ne se réunisse pour l'élection annuelle des
huit Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil.

Le Bureau de l'Assemblée recommande les noms
de huit 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.

Article 99, à la même page 119 des Documents fonda-
mentaux:

L'Assemblée de la Santé élit au scrutin secret,
parmi les Membres désignés conformément aux
dispositions de l'article 98, les huit Membres
habilités à désigner des personnes devant faire partie
du Conseil. Les candidats obtenant la majorité
requise sont élus. Si, après cinq tours de scrutin,
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un ou plusieurs sièges restaient encore à pourvoir,
il ne serait pas procédé à un tour de scrutin sup-
plémentaire. Le Bureau de l'Assemblée serait alors
requis de soumettre des propositions de candidats
pour les sièges restant à pourvoir, conformément
à l'article 98, le nombre de candidats ainsi désignés
ne devant pas excéder le double du nombre des
sièges restant à pourvoir. Des tours de scrutin
supplémentaires auront lieu pour les sièges restant
à pourvoir et les candidats obtenant la majorité
requise seront élus.

Si, après trois tours de scrutin, un ou plusieurs
sièges restaient encore à pourvoir, le candidat
obtenant au troisième tour de scrutin le plus petit
nombre de voix sera éliminé et un nouveau tour
de scrutin interviendra, et ainsi de suite jusqu'à ce
que tous les sièges aient été pourvus.

Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu des
dispositions du présent article, il ne sera pris
en considération aucune désignation autre que
celles qui auront été faites conformément aux
dispositions de l'article 98 et du présent article.

Article 100:

Pour les élections régies par les dispositions de
l'article 99, les Membres sont tenus de voter à
chaque tour de scrutin pour un nombre de candi-
dats égal au nombre de sièges à pourvoir et tout
bulletin non conforme à cette disposition sera nul.

Article 101:

Si, lors des élections effectuées conformément à
l'article 99, deux ou plusieurs candidats obtenaient
un nombre égal de voix, créant ainsi une situation
ne permettant pas de déterminer lequel doit être
proclamé élu au siège ou aux sièges vacants, les
scrutins concernant ces candidats seraient déclarés
sans résultats et, en conformité des dispositions de
l'article 99, il serait procédé à autant de tours de
scrutins ultérieurs que nécessaire.

Je viens de lire, Monsieur le Président, les articles
que vous désiriez porter à l'attention de l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Directeur général adjoint.

Maintenant, pour éviter tout malentendu, je précise
qu'il faut choisir huit noms parmi les dix noms suivants
proposés par le Bureau de l'Assemblée : Brésil,
Indonésie, Nouvelle -Zélande, Sierra Leone, Mali,
Pays -Bas, Norvège, Iran, Maroc et Libye. Le scrutin
porte donc exclusivement sur les Membres dont je
viens de citer les noms. Les bulletins contenant plus
ou moins de huit noms de pays, ou contenant les
noms de pays autres que les dix pays que je viens de
mentionner et qui ont été recommandés par le Bureau
de l'Assemblée seront considérés comme nuls. Pour

vous faciliter la tâche, il a été distribué des bulletins
portant huit cases blanches. Veuillez écrire le nom d'un
pays dans chaque case.

Les pays seront appelés à la tribune dans l'ordre
alphabétique anglais de leurs noms. Je prie Mon-
sieur Brady, d'Irlande, et le Dr Castillo, du Venezuela,
de bien vouloir faire office de scrutateurs.

Vous observerez que dans le document A16 /10
l'Australie et la Turquie figurent dans la liste recom-
mandée par le Bureau de l'Assemblée, mais, comme
vous venez de l'entendre, l'Australie et la Turquie ont
retiré leur candidature. Aucun Membre présent n'aura
donc à voter pour elles. Donc, comme je l'ai dit, il
reste maintenant dix candidats. Néanmoins, si l'Aus-
tralie ou la Turquie figuraient sur un bulletin, celui -ci
ne serait pas nul pour autant puisque ces deux noms
figurent sur la liste recommandée par le Bureau de
l'Assemblée.

Je prie Monsieur Brady, d'Irlande, et le Dr Castillo,
du Venezuela, de bien vouloir venir à la tribune.

Les deux scrutateurs prennent place à la tribune.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Chaque
délégation a -t -elle reçu un bulletin de vote ? Que celles
qui n'en auraient pas reçu veuillent bien me le faire
savoir. Vous allez maintenant être appelés à la tribune
dans l'ordre alphabétique anglais.

II est procédé à un vote au scrutin secret, les noms
des Etats Membres suivants étant appelés dans l'ordre
alphabétique anglais :

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie,
Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche,
Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie,
Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan,
Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo (Brazza-
ville), Congo (Léopoldville), Côte -d'Ivoire, Cuba,
Dahomey, Danemark, Equateur, Espagne, Etats-
Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération de Malaisie,
Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guate-
mala, Guinée, Haute -Volta, Hongrie, Inde, Indo-
nésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie,
Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Laos, Liban,
Libéria, Libye, Luxembourg, Madagascar, Mali,
Maroc, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie,
Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nou-
velle- Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Para-
guay, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne,
Portugal, République Arabe Unie, République
Centrafricaine, République de Corée, République
du Viet -Nam, République fédérale d'Allemagne,
Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Samoa -Occidental, Sénégal,
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suède, Suisse,
Syrie, Tanganyika, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaï-
lande, Togo, Trinité et Tobago, Tunisie, Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques,
Venezuela, Yémen, Yougoslavie.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Toutes les
délégations ont -elles été convoquées à la tribune ?
Dans l'affirmative, je propose une suspension de
séance. Il m'est difficile d'en fixer la durée, mais vous
serez avertis de la reprise par la sonnerie.

La séance est suspendue.

La séance est suspendue à 10 h. 25 et reprise à
11 h. 35.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est reprise. Le résultat du vote pour l'élection de
Membres habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil exécutif est le suivant :

Nombre de Membres habilités à voter 108

Absents 2

Abstentions néant
Bulletins nuls 1

Nombre total de Membres votants 105

Majorité simple 53

Les noms des Membres élus et le nombre de
recueillies par chacun d'eux sont les suivants :

voix

Brésil 102

Indonésie 100

Nouvelle -Zélande 99

Sierra Leone 97

Iran 92

Norvège 91

Pays -Bas 89

Mali 86

Ces huit Membres, ayant obtenu la majorité
requise, sont élus. Je propose donc à l'Assemblée
d'adopter la résolution suivante :

La Seizième 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 devant faire partie du
Conseil exécutif : Brésil, Indonésie, Iran, Mali,
Norvège, Nouvelle- Zélande, Pays -Bas et Sierra
Leone.

Y a -t -il des observations au sujet de cette résolution ?
En l'absence d'observations, la résolution est adoptée.

Je prie les scrutateurs d'accepter mes remerciements.
Comme la trente -deuxième session du Conseil

exécutif s'ouvre le 27 mai 1963, il ne nous reste plus
beaucoup de temps. Les Membres qui viennent d'être
élus seront officiellement informés de leur élection
par le Directeur général; ils voudront bien indiquer le
plus tôt possible les noms des personnes qu'ils désirent
désigner pour siéger au Conseil exécutif.

2. Discussion générale des rapports du Conseil
exécutif et du Rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1962 (suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous
allons maintenant poursuivre la discussion générale
des points 1.9. et 1.10 de l'ordre du jour. Je donne la
parole au délégué de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques.

Le Professeur 2DANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, je voudrais tout
d'abord, au nom de la délégation de l'Union soviétique,
féliciter le Dr Majekodunmi de son élection à la
présidence de notre assemblée, et le Dr Candau de sa
réélection au poste de Directeur général de l'Organi-
sation mondiale de la Santé. La délégation soviétique
a étudié avec intérêt le Rapport du Directeur général,
et a suivi toutes les séances plénières; elle a également
examiné avec intérêt le rapport du Dr Afridi, repré-
sentant du Conseil exécutif.

L'année 1962 a été caractérisée par une expansion
du travail de l'Organisation mondiale de la Santé.
L'OMS a développé son action dans certains secteurs;
en particulier, elle a accordé une aide plus importante
aux pays qui ont récemment accédé à l'indépendance,
renforcé ses activités en matière de recherche scienti-
fique, et prêté une grande attention à la formation de
personnel. Parmi les aspects positifs des efforts de
l'Organisation, on remarque une extension continue
des activités intergouvernementales et interrégionales.
En 1962, l'OMS a fourni une aide beaucoup plus
importante que les années précédentes à la planifica-
tion sanitaire nationale dans le cadre des plans
généraux de développement social et économique de
divers pays. Elle s'est beaucoup préoccupée, dans ce
domaine, d'élaborer des méthodes de travail adaptées
aux situations particulières.

On peut tout spécialement se féliciter des réalisations
qui ont marqué, dans les Régions de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental, l'intégration des
programmes de lutte antituberculeuse dans les activités
des services généraux de santé publique. Dans la
Région de l'Asie du Sud -Est, on s'est employé à
harmoniser les services d'hospitalisation et les services
de consultations externes. L'expérience acquise dans
cette Région et dans certains pays des Amériques
montre que le rendement des dispensaires et des
services d'hospitalisation peut être accru de 25 %.

En ce qui concerne le renforcement des services
nationaux de santé, l'activité de l'OMS en 1962 a
consisté en grande partie à soutenir la formation de
personnel national, puisque la pénurie d'agents
qualifiés est un des obstacles les plus graves au déve-
loppement des soins médicaux. En 1962, l'OMS a
accordé à cette question une attention beaucoup plus
vive que les années précédentes. D'autre part, l'Orga-
nisation a accordé en 1962 davantage de bourses
d'études mais, comme le Directeur général le reconnaît
lui -même, une très sérieuse faute de calcul a été com-
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mise puisque beaucoup d'étudiants qui avaient reçu
une bourse de l'OMS ont abandonné leurs études à
mi- chemin, ce qui a entraîné un certain gaspillage des
ressources de l'Organisation. Il faut donc se préoc-
cuper très sérieusement d'éviter la répétition de pareils
faits et, pour cela, il faudra relever les normes de
sélection des boursiers et contrôler leurs études. Il
est difficile de comprendre, en particulier, pourquoi
l'UNESCO, qui pourrait jouer un rôle beaucoup
plus important dans la formation internationale de
personnel de toutes catégories, participe dans une si
faible mesure à la formation de personnel médical.

Une autre question, à notre sens très importante,
est le contrôle international des préparations pharma-
ceutiques, problème qui est évoqué dans le Rapport
du Directeur général. Les événements dramatiques
auxquels ont donné lieu les préparations de thalido-
mide mettent en évidence la nécessité d'un contrôle
plus strict de nombreuses préparations : celles -ci sont
souvent mises en vente sans que les fabricants les
aient soumises au préalable à des essais suffisamment
poussés. Il faut donc espérer que les recommandations
du Conseil exécutif de l'OMS, qui a discuté tout
spécialement de cette question en janvier 1963, seront
appliquées le plus tôt et le plus complètement possible,
afin d'éviter que la santé des gens ne soit altérée par des
préparations pharmaceutiques.

Positive à de nombreux égards, l'activité de l'Organi-
sation en 1962 a également accusé quelques insuffi-
sances non négligeables. Un certain nombre de projets
de longue haleine n'ont pas donné les résultats attendus
et n'ont atteint que partiellement leurs objectifs. Il est
alarmant de constater que la morbidité due à certaines
infections que l'Organisation essaie de combattre, ou
dont elle tente d'organiser les mesures de lutte contre
elles, depuis de nombreuses années, bien loin de décroî-
tre, a tendance à augmenter. Cette remarque vise avant
tout les filarioses et la bilharziose, qui se sont beau-
coup développées en 1962 à la faveur de l'extension
des zones d'irrigation. D'autre part, l'accroissement
de la morbidité vénérienne est inquiétante. En 1962, la
fréquence de la syphilis a augmenté dans 76 pays sur
105, et celle de la blennorragie dans 52 pays sur 111.
Bien que, de 1948 à 1962 inclusivement, des examens
de dépistage et de traitement du pian aient porté sur
285 millions de personnes environ, il y a encore
quelque 100 millions de personnes qui habitent des
régions où il n'existe pas de services réguliers de lutte
contre le pian, et où la population est exposée au
risque de contracter cette infection.

Si la morbidité par poliomyélite dans l'ensemble
du monde a diminué de 65 % au cours des dernières
années grâce aux vaccinations préventives, la . régres-
sion n'a été que de 25 % dans les pays d'Asie et, en
Afrique et dans certains pays d'Amérique du Sud,
loin de diminuer, la fréquence des nouveaux cas a
augmenté de 10 %.

Les mesures d'éradication de la variole sont appli-
quées avec beaucoup de lenteur, et d'une manière
nsuffisamment efficace, dans les zones d'endémie

d'Afrique et d'Asie. Il en résulte que la morbidité
variolique demeure élevée : 62 094 cas ont été enre-
gistrés en 1962. Bien que la délégation soviétique ait
souligné à maintes reprises la nécessité d'intensifier les
mesures d'éradication de la variole, et bien que ce
problème ait fait l'objet d'une discussion spéciale
lors de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,
qui a adopté une résolution à ce sujet, aucune amé-
lioration très notable ne s'est produite. Le fait que la
fréquence des cas nouveaux de variole dans les pays
africains ait accusé une hausse en 1961 et en 1962 doit
susciter de sérieuses préoccupations. Il ne fait aucun
doute que l'Organisation doit repenser entièrement
sa façon de concevoir le problème de l'éradication de
la variole, et qu'elle devrait intensifier les mesures
tendant à réaliser celle -ci.

Quant au paludisme, je ne m'étendrai pas longue-
ment sur ce sujet, puisque nous avons déjà eu l'occa-
sion de faire connaître nos vues à la Commission du
Programme et du Budget. Une chose est cependant
certaine, c'est que les perspectives de ce programme
sont préoccupantes et même inquiétantes.

En 1962, l'Organisation a consacré une grande
attention aux recherches scientifiques sur divers pro-
blèmes de santé publique et de médecine. De nombreux
comités d'experts, groupes scientifiques, conférences
et séminaires ont été convoqués pour l'examen de cet
aspect de l'activité de l'OMS. De plus, l'Organisation
a consacré des sommes considérables aux travaux de
recherches contractuels et à l'attribution de bourses
à des chercheurs. Cet argent venait de son budget
ordinaire et du compte spécial pour la recherche
médicale. Bien qu'il soit hautement nécessaire que
l'Organisation mondiale de la Santé stimule la
recherche, on peut se demander si l'Organisation
n'aurait pas tendance, dans certains cas, à accorder une
attention et un soutien financier excessifs à des
recherches entreprises dans des institutions de pays
qui pourraient fort bien se charger de ce travail sans
l'aide de l'OMS. L'Organisation risque ainsi de perdre
un peu de vue la fonction qu'elle a, en vertu de sa
Constitution, d'agir en tant qu'autorité coordonna-
trice et planificatrice, dans le domaine de la recherche
médicale, des travaux ayant un caractère international.

Un fait qui retient l'attention et ne laisse pas de
préoccuper est que le budget de l'Organisation pour
1962 était d'environ cinq millions de dollars, soit de
26 %, supérieur à celui de 1961. En outre, il a dépassé
de loin le montant prévu par la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé pour l'exercice considéré.
Celle -ci avait en effet approuvé par sa résolution
WHA14.17 un budget effectif de 23 607 180 dollars
pour 1962; ce montant a été porté, à la suite de
diverses prévisions supplémentaires, à 24 863 800
dollars, si bien qu'il en est venu finalement à dépasser
de 1 256 620 dollars le montant primitivement fixé.
Un tel accroissement par rapport au montant voté
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lorsque le budget a été primitivement approuvé est
assurément regrettable.

A ce propos, l'étude organique sur les méthodes de
planification et d'exécution des projets, entreprise à
la suite d'une décision de la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé, présente un grand intérêt. Un
certain nombre d'exemples - en particulier ceux que
j'ai déjà mentionnés et dont quelques -uns ont été
puisés dans le Rapport du Directeur général pour
1962 - confirment la nécessité d'une étude organique
sur la question. Cette étude faciliterait une utilisation
plus économique et plus efficace des ressources de
l'Organisation. Les économies ainsi réalisées pour-
ront être employées à développer les activités de
l'Organisation, en particulier pour l'aide aux pays
qui ont récemment accédé à l'indépendance.

L'assistance aux nouveaux pays indépendants est
à juste titre un des principaux caractères du travail
de l'Organisation. Toutefois, elle peut être planifiée
selon des méthodes diverses. L'une de celles -ci consiste
à analyser l'expérience des pays qui ont obtenu de
grands succès dans l'édification de leurs propres
services de santé. Une autre consiste à organiser des
échanges d'enseignants et d'étudiants entre pays qui
ont récemment accédé à l'indépendance et pays qui
possèdent déjà de solides services de santé, etc.

L'Union Soviétique, indépendamment de l'aide
qu'elle fournit par l'entremise de l'Organisation
mondiale de la Santé, prête une assistance considérable,
dans le cadre d'accords bilatéraux, à de jeunes pays
et à d'autres pays en voie de développement. La
construction d'hôpitaux et d'écoles, l'envoi de spécia-
listes et d'équipes opérationnelles, la fourniture de
médicaments, d'insecticides et de vaccins, l'envoi de
personnel enseignant et l'accueil d'étudiants, ce sont
là (car la liste est loin d'être complète) quelques -unes
des formes de l'assistance soviétique à de nombreux
pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, et de sa coopé-
ration avec eux. C'est ainsi que le Gouvernement
soviétique prévoit chaque année à la Faculté de
Médecine de l'Université Lumumba de 100 à 150
bourses à l'intention de jeunes étudiants d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique qui se destinent à la profession
médicale. Le Gouvernement de l'URSS a envoyé du
vaccin antivariolique pour des campagnes de vacci-
nation de masse dans de vastes pays tels que l'Inde,
etc.

Il arrive parfois de curieux incidents. A la demande
du Ministre de la Santé d'un pays africain, nous nous
préparions à envoyer un groupe de chirurgiens en
mission de longue durée, mais nous avons soudain
reçu un refus brutal, donnant comme raison que le
pays possédait déjà assez de médecins. Ce refus était
indéniablement motivé par des considérations extra -
médicales. Je ne pense pas qu'il puisse exister deux
formes de technique chirurgicale - l'une communiste,
l'autre capitaliste.

Pour revenir à la question de l'aide aux jeunes
Etats, je voudrais souligner qu'en plus des contribu-
tions volontaires, il faudrait faire un usage beaucoup
plus étendu de sources de fonds telles que le pro-
gramme élargi d'assistance technique, le Fonds
spécial des Nations Unies et le FISE. Ce sont là des
sources solides et stables, mais il ne fait aucun doute
que l'Organisation mondiale de la Santé ne les a pas
assez utilisées jusqu'ici.

L'une des conditions à remplir pour que l'Organi-
sation puisse oeuvrer avec succès est qu'elle ait un carac-
tère aussi universel que possible. Le Secrétariat du Siège
et le Directeur général devraient prêter la plus sérieuse
attention au respect du principe d'une répartition géo-
graphique équitable dans le recrutement du personnel
de l'OMS. Les ressortissants des pays qui ont récemment
obtenu leur indépendance et les citoyens de pays socia-
listes, encore insuffisamment représentés au Secrétariat
de l'OMS, devraient être amenés à participer plus
largement au travail de l'Organisation mondiale de la
Santé, en particulier au Siège.

Messieurs, l'humanité a accueilli avec satisfaction
la déclaration adoptée à la dix -septième session de
l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'affecta-
tion des ressources dégagées par le désarmement à la
satisfaction des besoins pacifiques. La réalisation du
désarmement général et complet ouvrira de larges
possibilités d'atteindre l'objectif fondamental pro-
clamé dans la Constitution de l'Organisation mondiale
de la Santé : permettre à tous les peuples d'atteindre le
niveau de santé le plus élevé possible. La course aux
armements engloutit d'immenses ressources qui pour-
raient servir à développer sur une très grande échelle
les services de santé dans le monde entier, et en parti-
culier dans les pays économiquement moins développés.
Un accord sur le désarmement général et complet
permettrait de mobiliser de vastes ressources maté-
rielles et financières en faveur des besoins sanitaires de
l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine; il ouvri-
rait aussi les plus larges perspectives à un véritable
épanouissement de la médecine et de l'enseignement
ainsi qu'à une coopération multilatérale entre les
savants et les peuples de tous les pays.

Etant donné l'importance qu'il y a à explorer sys-
tématiquement tous les aspects de ce problème en vue
d'aider les Etats Membres, surtout ceux qui sont
économiquement peu développés, il serait opportun
que l'Organisation mondiale de la Santé prenne les
mesures nécessaires, dans son domaine de compétence,
pour élaborer un plan de développement des services
de santé, à appliquer quand le désarmement général
et complet se réalisera.

L'Organisation mondiale de la Santé, notant avec
satisfaction les mesures prises par l'Organisation des
Nations Unies pour consolider la paix et la coopéra-
tion internationale, interdire les armes atomiques et
développer le commerce international et d'autres
formes de coopération entre les nations et les peuples,
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devrait de nouveau élever sa voix en faveur d'une
décision rapide sur ces questions d'importance fon-
damentale et appeler les travailleurs sanitaires du
monde entier à favoriser l'extension de la coopération
internationale.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Professeur. Je donne mainte-
nant la parole au délégué du Soudan.

Le Dr KHALIL (Soudan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués et
distingués collègues - Monsieur, au nom de mon
pays et de ma délégation, je tiens à vous féliciter de
votre élection à la présidence de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé; mes félicitations vont aussi aux
Vice -Présidents qui vous assistent avec tant de compé-
tence. Je souhaite une bienvenue chaleureuse aux
Etats Membres nouvellement élus. Au Dr Candau,
j'adresse mes vives et sincères félicitations pour sa
réélection unanime si méritée. Ma délégation désire
faire expressément l'éloge de l'excellent exposé qu'ont
fait le Directeur général, ses collaborateurs et les
membres du Conseil exécutif sur leurs rapports
d'ensemble.

Je voudrais aussi remercier le Dr Taba et le person-
nel du Bureau régional de la Méditerranée orientale
de leur coopération et de leur concours sincères et
loyaux.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie vivement, Dr Khalil. Je donne la parole au
délégué du Portugal.

Le Dr SOARES MARTÍNEZ (Portugal) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, je suis très honoré
de représenter mon pays auprès de l'Organisation
mondiale de la Santé. J'y trouve en ce moment des
circonstances qui me touchent profondément et
rendent cette tâche particulièrement agréable.

Je mentionnerai en premier lieu le fait lui -même
de représenter ici ma patrie dont les très Iointaines
traditions de charité, d'humanité et de lutte conti-
nuelle contre la souffrance, la douleur et la misère ont
eu une large influence sur le plan des réalisations
récentes dans le secteur de la santé, réalisations qui
répondent à la ferme décision d'atteindre le niveau
le plus satisfaisant de bien -être matériel. Ce bien -être
matériel est d'ailleurs le moyen indispensable d'obtenir
aussi les résultats les meilleurs du point de vue du
développement moral des peuples, que les institutions
sociales ne doivent jamais oublier sous peine de risquer
que soient inutiles, ou même préjudiciables, tous les
efforts accomplis dans d'autres domaines.

L'esprit qui depuis des siècles anime les institutions
portugaises d'assistance sociale entraîne maintenant
l'Organisation mondiale de la Santé vers son but,
car cet esprit, éminemment humaniste, nous conduit
actuellement à une liaison solide et étroite entre tous
les peuples conscients de leur interdépendance puisque
impuissants, chacun d'eux par ses seuls moyens, à
résoudre les problèmes fondamentaux qui se posent
aujourd'hui à l'échelle des grands espaces.

Monsieur le Président, je tiens aussi à souligner
comme motif de satisfaction l'élection de Votre
Excellence à l'honorifique présidence de cette assem-
blée. Je me rappelle en passant que les navigateurs
portugais du XVQ siècle ont été les premiers à établir la
liaison entre les peuples des civilisations méditerra-
néennes et les peuples de la côte occidentale d'Afrique.
Et pour nous, Portugais, n'étant pas seulement
Européens mais aussi Africains et peut -être encore
plus Africains qu'Européens, il n'est pas indifférent
que ce soit le Ministre fédéral de la Santé de votre
grand pays, le Nigéria, qui assume de plein droit la
présidence de cette assemblée. Je vous présente,
Excellence, avec mes hommages, mes meilleurs
souhaits pour l'avenir et le progrès de votre beau
pays, dont je garde le meilleur souvenir.

Je formule aussi les mêmes souhaits à l'égard de
tous les pays Membres, et spécialement de ceux qui
ont accédé à l'indépendance récemment, avec les-
quels le peuple et le Gouvernement du Portugal
désirent vivement maintenir des relations amicales et
d'étroite collaboration. Tout au long de son histoire,
le Portugal a été forcé plus d'une fois de défendre son
indépendance, ce qui lui permet de bien comprendre
le prix et la valeur de la liberté. Nonobstant, j'ai à
regretter que le représentant d'un pays voisin du
Portugal se soit permis d'utiliser son siège dans
cette assemblée pour rappeler un incident de frontière
dont le Conseil de Sécurité s'est occupé déjà, et dont
on ne peut tirer qu'une conclusion : la mauvaise foi
d'un gouvernement qui a refusé la proposition
portugaise tendant à ce qu'une commission d'enquête
soit nommée. Mais je passe naturellement.

Monsieur le Président, je viens d'apprendre que
la délégation portugaise est en mesure de porter à la
connaissance de cette assemblée l'existence et les
termes d'un rapport de l'Organisation mondiale de la
Santé portant sur les conditions sanitaires des plus
vastes provinces portugaises. Je ne saurais passer
sous silence l'objectivité et la justesse de ce rapport
puisqu'elles nous donnent encore un témoignage du
niveau supérieur des travaux de cette organisation. Le
rapport établi par l'Organisation mondiale de la
Santé, qui a procédé à l'étude de la situation sanitaire
dans les trois grandes provinces portugaises d'outre-
mer, doit être publié très prochainement et il sera
bientôt lu par Messieurs les délégués qu'il pourra
intéresser particulièrement. Mais l'importance de ce
document pour connaître la direction donnée par
mon pays à sa politique sanitaire - selon les principes
posés par l'Organisation mondiale de la Santé - me
pousse à essayer de résumer les points principaux du
rapport des experts de l'Organisation..

Selon les auteurs du rapport - et je suivrai autant
que possible dans ce résumé les expressions mêmes
qu'ils ont employées - les autorités portugaises ont fait
partout ce qui leur était possible pour fournir aux
experts toute l'aide nécessaire dans l'accomplissement
de leur mission. Ils ont pu voir ainsi ce qu'il y avait de
mieux et ce qu'il y avait de plus modeste aussi, sans
que rien n'ai pu leur être caché.

Et, sur cette base, les experts de l'Organisation
mondiale de la Santé ont pu noter què dans les terri-
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toires portugais d'outre -mer il y a des services sani-
taires qui méritent d'être cités en exemple; que les
populations locales ont une pleine confiance dans les
services sanitaires; que dans ces territoires on applique
strictement le Code du Travail rural, loi que les experts
qualifient d'évoluée et qui, s'appliquant à tous les
groupements ethniques et culturels, assure l'assistance
médicale aux travailleurs et à leurs familles. Ils ont pu
constater aussi que la réalisation des programmes
actuels permettra d'obtenir rapidement une augmen-
tation substantielle du niveau de vie des populations
dans ces provinces; que dans ces territoires, il y a des
hôpitaux bien installés, modernes et bien conçus, de
toute première valeur (c'est l'expression même des
experts); que le réseau des postes sanitaires permet de
donner rapidement les premiers secours dans presque
toute l'étendue des territoires; que presque tout le
personnel sanitaire est constitué par des autochtones.
La mission de l'Organisation mondiale de la Santé
a pu assister à des séances publiques de vaccination
pendant lesquelles Noirs, Blancs, Indiens et Jaunes
- ce sont les expressions des experts - faisaient la
queue en commun; elle a pu voir qu'il n'existe aucune
discrimination raciale dans les hôpitaux où l'on
rencontre, dans les mêmes dortoirs et côte à côte,
Blancs, Noirs, Indiens et Jaunes - je suis encore les
expressions du rapport.

Et la conclusion générale des experts de l'Organi-
sation de la Santé est celle -ci : « Les provinces d'outre-
mer du Portugal, assez peu connues, surprennent les
visiteurs par leur développement économique et
social ». Voilà, Messieurs les délégués. Le Portugal
et ses provinces sont assez peu connus, comme le disent
les experts de l'Organisation mondiale de la Santé,
et cela même a permis des jugements peu fondés sur
mon pays, lequel, pour être bien compris, a besoin
d'être bien connu.

Je crois que les mceurs ne sont pas tellement chan-
gées, que la justice et la vérité justifient des remer-
ciements. Mais je ne me déroberai pas au devoir de
reconnaître que l'objectivité qui a permis aux experts
de cette organisation d'établir un rapport dans lequel
est mis en évidence tout l'effort réalisé par mon pays
dans ses provinces d'outre -mer constitue un service
de plus rendu par l'Organisation mondiale de la Santé
à la cause de la paix. L'Organisation mondiale de la
Santé a fait justice au Portugal et, dans les conditions
actuelles, cela revêt une importance qui dépasse même
le secteur sanitaire, étant donné les rapports de celui -ci
avec tous les aspects de la vie sociale.

Il paraît que les experts de l'Organisation mondiale
de la Santé n'ont trouvé, dans l'équipement sanitaire
des provinces portugaises d'outre -mer, qu'un défaut
d'une certaine importance : l'insuffisance des statis-
tiques. Mais ils reconnaissent aussi que ce défaut est
commun à tous, ou presque tous les Etats et territoires
d'Afrique. Un autre défaut a trait à l'insuffisance du
personnel sanitaire, mais cette carence -là, à l'heure
actuelle, paraît à tout le moins menacer tous les pays,
quelle que soit leur situation géographique. Au
Portugal, la création prochaine de l'école nationale de
santé publique viendra certainement aider à résoudre
ce problème de la formation des cadres sanitaires,

problème partout d'une extrême gravité. Il y a quelques
mois déjà qu'ont été créées aussi, en Angola et au
Mozambique, des universités auxquelles sera confiée,
entre autres, la tâche de préparer des cadres sanitaires.

Ne voulant aucunement renier son histoire ni ses tradi-
tions, le Portugal est fermement décidé à ne pas oublier,
sur le plan du renouvellement des conditions sanitaires,
qu'il a ouvert en Europe, en plein Moyen Age, des
hôpitaux et d'autres établissements d'assistance de
tout premier rang; qu'en Afrique, en 1504 déjà, au
début du XVIe siècle, les Portugais ont créé un hôpital
de charité dans l'île de São Tomé; que la fondation
de l'hôpital de Luanda remonte à 1628, et celle du
premier hôpital de la province portugaise de Guinée
à 1646; qu'en 1844 a été fondée l'Ecole médico-
chirurgicale de Goa, la première école médicale de
tout l'Orient. Le Portugal n'est pas décidé non plus
à oublier que l'Institut d'Hygiène de Lisbonne,
fondé en 1899, est un des plus anciens du monde.

En un mot, sur le plan sanitaire aussi bien que sur
tous les autres, le Portugal demeurera fidèle aux
principes essentiels qu'il a toujours soutenus, et ces
principes sont ceux de l'Organisation mondiale de la
Santé, appliqués toujours dans mon pays, on pourra
dire même avant la lettre.

En conséquence, le Portugal n'a aucune difficulté à
assurer l'Organisation mondiale de la Santé de sa
collaboration la plus loyale et de l'apport de son
expérience, partout et en toutes circonstances, toujours
en vue d'atteindre le but supérieur de l'Organisation.
Des trois grandes et anciennes universités portugaises
sont sortis des savants de renommée internationale,
dont un Prix Nobel de médecine. Nous avons là un
capital culturel magnifique, qui se trouve à la disposi-
tion de l'Organisation mondiale de la Santé et de
toutes les nations du monde, surtout des pays en voie
de développement.

A M. le Directeur général, je suis heureux d'exprimer
mes meilleurs voeux pour l'accomplissement du nou-
veau mandat qui vient de lui être confié, dans des
conditions qui témoignent de la reconnaissance des
qualités exceptionnelles dont le Dr Candau a fait
preuve pendant une longue carrière déjà au service
de la santé, et par conséquent au service du bonheur
mondial. Que Dieu vous accompagne toujours dans
l'accomplissement de votre tâche difficile, Monsieur
Candau.

Je me permets aussi d'adresser au Dr Candau mes
félicitations les plus vives et les plus cordiales pour son
excellent Rapport sur l'activité de l'Organisation
mondiale de la Santé en 1962. Ce Rapport a été
l'objet d'un examen attentif de la part de la délégation
portugaise, qui n'a pas été surprise de son niveau
scientifique et aussi - que le mot me soit permis -
de son niveau social et humain au plus large sens de
cette expression. L'habitude constitue toujours la
meilleure défense contre la surprise. Les commentaires
du Rapport au sujet de l'éducation sanitaire, de l'em-
ploi de drogues dangereuses et de l'éradication du
paludisme ont intéressé tout spécialement la délégation
portugaise, puisque ces problèmes sont au nombre de



NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 143

ceux qui retiennent en ce moment toute l'attention
des services portugais de santé. D'ailleurs, les diffé-
rentes conditions mésologiques et climatiques des
provinces portugaises exigent de nos services de santé
qu'ils fassent porter leur attention sur tous les pro-
blèmes traités dans le Rapport, puisque ces conditions
exigent l'adoption, en même temps, de mesures qui
visent les maladies . caractéristiques des territoires
plus développés et les maladies caractéristiques des
territoires en voie de développement.

Merci, Monsieur le Président, merci, Messieurs les
délégués, de l'attention bienveillante avec laquelle
vous avez bien voulu m'écouter.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Soares Martínez. Je donne la parole au
délégué de Ceylan.

M. PERERA (Ceylan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués - en
vous remerciant d'avoir bien voulu, Monsieur le
Président, rouvrir pour nous la liste des orateurs, je
m'en autorise pour vous féliciter chaleureusement, au
nom de la délégation cingalaise, de votre élection à
la présidence de cette assemblée. Avec votre connais-
sance des conceptions et des problèmes de cette
organisation et votre grande expérience de ce genre
de travail, vous serez digne, j'en suis certain, de vos
distingués prédécesseurs à cette charge, qui tous ont
guidé les délibérations de cette assemblée avec dignité,
patience et compréhension. Au Président sortant,
nous adressons également nos chaleureuses félicitations
et nos sincères remerciements pour l'excellent travail
qu'il a accompli. Je voudrais associer les trois Vice -
Présidents à cet hommage.

Monsieur le Président, il est aujourd'hui très
réconfortant pour nous tous de voir que cette organi-
sation a su gagner la confiance et l'estime de tous les
Etats Membres. Depuis ses premiers balbutiements
en 1948, elle est devenue un organisme robuste qui
ne compte pas moins de 120 pays Membres lui four-
nissant leurs ressources et collaborant avec elle. On
se rappelle encore avec fierté les résultats du travail
accompli par l'OMS pour faire face à la situation
sanitaire critique qui avait surgi au Congo peu après
l'indépendance. C'était une tâche difficile qu'avait à
affronter l'OMS, celle d'assurer des services essentiels
à cet Etat nouvellement indépendant dans les condi-
tions les plus dures. Dans l'accomplissement de cette
tâche, l'Organisation a prouvé une chose si tant est
qu'une telle preuve fût nécessaire : la solidité de sa
structure et la maturité et l'expérience qu'elle avait
acquises à travers son action. C'est donc très justement
que l'OMS se voit décerner aujourd'hui l'hommage
d'être considérée comme la plus vaste entreprise de
solidarité lancée pour le bien de tous.

Nos félicitations se sont également adressées de
temps à autre, dans une large mesure, au Directeur
général pour le travail remarquable qu'il accomplit
en sa qualité de chef du Secrétariat, ainsi qu'aux
autres membres du Secrétariat qui l'ont soutenu avec
compétence dans sa tâche. Nous le félicitons aujour-

d'hui d'avoir été unanimement réélu à ses hautes
fonctions.

Monsieur le Président, je voudrais m'en tenir
maintenant au Rapport et je vous demanderai de
m'accorder quelques minutes de votre temps pour
me permettre de formuler rapidement quelques
observations; celles -ci seront en quelque sorte des
observations générales faites dans le contexte sanitaire
de mon propre pays qui aujourd'hui, nous aimons à
le croire, jouit d'une meilleure position que jamais
dans ce domaine. Il est encourageant de constater
que l'introduction du Rapport fait nettement ressortir
la nécessité de lier les activités économiques et sociales
avec les activités visant à faire progresser la santé
publique. Nous sommes nous -mêmes fermement
persuadés de la relation qui existe entre ces activités,
et nous avons fait de notre mieux pour traduire cette
conviction dans les faits. C'est très justement que les
gouvernements ont été instamment invités à aug-
menter de 10 à 15 % par an, dans les dix années qui
viennent, la fraction de leur budget qui est consacrée
à leurs services de santé publique. Je suis convaincu
que nous nous ferons tous un devoir de tendre vers
cet objectif, si urgents que puissent être les autres
besoins qui réclament leur part des finances nationales.

Un autre point encore mérite d'être souligné dans
les chapitres introductifs du Rapport : l'appel du
Directeur général en faveur de la formation de per-
sonnel professionnel et de personnel auxiliaire. Si
cette préoccupation se reflétait déjà dans les Rapports
précédents, le Rapport de cette année présente ceci de
nouveau qu'indépendamment de la formation sanitaire
classique il souligne la nécessité de prévoir des mesures
de formation spéciale dans l'élaboration des plans
fondamentaux pour que les personnes chargées de
l'exécution des programmes sanitaires aient une
compréhension plus large des problèmes socio-
économiques qu'elles ont à affronter. Nous sommes
pleinement d'accord avec le Directeur général pour
estimer que les mesures prises en ce sens seront
rentables.

Le chapitre sur l'éradication du paludisme, qui est
un des grands objectifs de notre organisation, suscite
aussi un très vif intérêt dans mon pays étant donné
que le paludisme, qui fut l'ennemi public numéro un
à Ceylan, est pratiquement éliminé aujourd'hui. On
n'apprendra pas sans intérêt que, lorsque les opérations
antipaludiques reposant sur des pulvérisations de
DDT ont été lancées en 1946, nous avions près de
2,8 millions de cas, dont 12 500 mortels; l'an dernier
il n'y a eu que trente et un cas et pas un seul décès
dû au paludisme; au cours des quatre premiers mois
de cette année, il n'y a pas eu un seul cas de paludisme.
Les conséquences de ce fait pour l'économie de l'île,
un exemple les montrera de manière frappante :
1,4 million d'acres de terres sont en culture aujour-
d'hui, ce qui représente un accroissement de près de
50 % par rapport au chiffre d'avant 1946. Nous
savons toutefois que nous ne pouvons nous reposer
sur nos lauriers et qu'une vigilance sans relâche est
nécessaire pour éviter de nouvelles poussées de
paludisme sous une forme épidémique ou endémique,
à la faveur d'infections importées à Ceylan ou de
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l'apparition dans notre pays d'un type de vecteur
résistant au DDT. Les autorités sanitaires ont donc
conservé le minimum de personnel opérationnel néces-
saire pour faire face à toute éventualité, car elles sont
convaincues que la santé et la sécurité de notre
population ne peuvent être obtenues qu'au prix d'une
vigilance constante.

Si nous avons fait diminuer sensiblement la morta-
lité, qui est tombée à 8 pour 1000 habitants, nous
avons maintenant à affronter le problème corrélatif
de l'accroissement naturel de notre population; cet
accroissement atteint maintenant le taux élevé de
28 pour 1000. Les autorités sont pleinement conscientes
des répercussions de cette situation sur notre économie,
et font tout ce qui est en leur pouvoir pour y faire face,
en collaboration avec les autres ministères intéressés.

Un autre chapitre qui nous intéresse souvent est
celui qui est consacré aux maladies transmissibles;
en effet, ces maladies sévissent dans notre pays et nous
avons organisé des campagnes pour les combattre, par
exemple des campagnes antipaludiques, antituber-
culeuses et antifilariennes. Nous avons constaté, là
encore, que le service d'épidémiologie créé pour
faciliter la lutte contre les maladies transmissibles a
donné des résultats très positifs. En liaison avec
l'institut de recherches médicales du département
national de la santé, ce service a entrepris récemment
des études sur la leptospirose; c'est lui qui, pour la
première fois dans l'histoire des travaux de recherche
faits à Ceylan, a isolé l'agent pathogène de la maladie
en cause. Ces études, j'ai le plaisir de l'annoncer,
ont suscité beaucoup d'intérêt chez les médecins, et
l'on diagnostique maintenant un nombre croissant
de cas de leptospirose. Le service épidémiologique et
l'institut de recherches médicales étudient en outre
les infections causées par des virus transmis par les
arthropodes.

Avant de terminer ce que j'avais à dire sur les mala-
dies transmissibles, je voudrais m'étendre quelques
instants sur la campagne nationale de vaccination
antipoliomyélitique qui devait commencer ce mois -ci
et dont l'objectif est d'éliminer la menace que la
poliomyélite fait peser sur notre pays. L'an dernier,
devant cette assemblée, notre délégation a évoqué
l'importante épidémie qui avait ravagé Ceylan. La
poliomyélite a continué à menacer la santé publique
depuis lors, ce qui nous a incités à envisager l'éradi-
cation totale de cette maladie. Nous tenons, à ce
propos, à exprimer tous nos remerciements au
Directeur régional qui a mis rapidement à notre
disposition le concours d'une personnalité aussi
éminente que le Dr Albert Sabin lui -même : celui -ci a
étudié le tableau épidémiologique et a établi que le
groupe qu'il convenait d'immuniser pour réaliser
l'éradication était celui des enfants âgés de trois mois
à huit ans. ,On a estimé en outre que la vaccination
de plus de 80 % des sujets de ce groupe permettrait

de prévenir de nouvelles épidémies. J'ajouterai, en
passant, qu'il ne nous faut pas moins de cinq millions
de doses de 'vaccin, et très rapidement, pour pouvoir
mener à bien la campagne.

Le chapitre sur l'hygiène du milieu présente aussi
un grand intérêt pour nous, étant donné que près de
40 % de la morbidité proviennent à Ceylan d'un
assainissement défectueux. C'est là une des activités
de santé publique auxquelles se consacrent en ce
moment les pouvoirs publics nationaux et locaux.
On examine attentivement les mesures à prendre pour
améliorer l'approvisionnement en eau, qu'il s'agisse
des installations qui existent déjà ou de la création
de nouveaux réseaux. Nous avons constaté par ailleurs
que l'ankylostomiase est la principale cause de mor-
bidité et de mortalité chez les enfants d'âge pré-
scolaire. Des recherches laborieuses nous ont permis
de découvrir un modèle de latrine bien adapté aux
enfants de cet âge et au genre de logement dans
lequel ils vivent. Il s'agit d'une latrine à siphon
hydraulique, qui est installée près de l'habitation.

Pour ce qui est des autres chapitres - protection
et promotion de la santé, enseignement et formation
professionnelle, recherche médicale, statistiques sani-
taires -j'indiquerai que l'enseignement et la formation
professionnelle continuent d'avoir la priorité dans la
planification des soins médicaux. Nous avons égale-
ment pris des mesures pour que la division des statis-
tiques sanitaires et le service d'épidémiologie travaillent
en étroite collaboration. Le service d'épidémiologie
est maintenant chargé d'analyser toutes les données
statistiques sur la morbidité reçues des hôpitaux et
des autres institutions médicales avant qu'elles ne
soient mises en tableaux et préparées pour la publica-
tion par le service de statistiques sanitaires.

Les chapitres sur le travail accompli dans les
différentes Régions de l'OMS sont instructifs et inté-
ressants. 11 me suffira de dire ici que les pays de la
Région de l'Asie du Sud -Est, à laquelle appartient
Ceylan, travaillent solidairement pour résoudre leurs
problèmes sanitaires, avec l'assistance active et compé-
tente du Bureau régional.

Ma délégation se plaît finalement à exprimer la
gratitude de mon pays à l'OMS pour l'aide précieuse
qu'elle lui a fournie l'année dernière et qui, je peux
le dire en toute sincérité, a stimulé et renforcé l'avance
de Ceylan sur le front de la santé. En nous accordant
cette aide le Bureau régional de New Delhi, sous la
direction éclairée du Dr Mani, s'est montré extrême-
ment compréhensif et serviable. Nous lui en sommes,
je le répète, très reconnaissants et nous espérons
sincèrement que cette aide continuera de nous être
accordée et sera même développée, pour nous per-
mettre de faire face à nos besoins les plus urgents
et aux tâches multiples que nous avons à surmonter .
sur le front de la santé. Je m'exprime de la sorte parce
que, comme la plupart ou même la totalité des Etats
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Membres, nous faisons résolument confiance à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Merci encore, Monsieur
le Président, de m'avoir donné l'occasion de m'expri-
mer.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Perera.

La liste des orateurs qui avaient demandé à prendre
la parole sur les points 1.9 et 1.10 est maintenant
épuisée; je demanderai au Dr Afridi, représentant du
Conseil exécutif, s'il a des remarques à formuler.

Le Dr Afridi répond « non ». Merci, Dr Afridi.
Nous aborderons, à notre prochaine séance plénière,

l'examen des résolutions que nous aurons à étudier,
et nous prierons le Directeur général de nous dire
quelques mots.

3. Communications

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le Directeur
général adjoint a deux communications à faire.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint (traduc-
tion de l'anglais) : Premièrement, Monsieur le Président,
le groupe de travail de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques chargé de
l'examen du point 3.8 de l'ordre du jour (Etat du
recouvrement des contributions) se réunira immédia-
tement. Ce groupe de travail se compose des déléga-
tions de l'Inde, de l'Iran, de l'Irlande, des Philippines,
de la Pologne, du Sierra Leone et du Venezuela.

A 14 h. 30, la Commission du Programme et du
Budget se réunira pour examiner les points 2.2.1 et
2.2.2 de l'ordre du jour (Examen des caractéristiques
principales du programme et recommandation con-
cernant le niveau du budget). Pendant la discussion
de ces points par la Commission du Programme et
du Budget, la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques ne siégera pas, confor-
mément à la décision de l'Assemblée, de manière que
tous les membres de toutes les délégations puissent
assister à cette discussion. Après l'examen des points
2.2.1 et 2.2.2, les deux commissions principales repren-
dront leurs travaux, s'il reste suffisamment de temps.

4. Déclarations des délégués de l'Algérie et du
Portugal

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne la
parole au délégué de l'Algérie.

M. TALEB (Algérie) : Monsieur le Président, hono-
rables délégués, je tenais tout particulièrement à faire
une courte intervention à la suite de celle prononcée
par le délégué du Portugal. Le délégué du Portugal,
au cours de son intervention, a bien voulu nous
adresser, ou adresser à tous les pays nouvellement
indépendants et donc nouvellement admis au sein de

l'Organisation mondiale de la Santé, ses viceux de
bienvenue. Nous voulons bien croire qu'il est animé
de sentiments sincères et, au nom de la délégation
algérienne, je tiens tout particulièrement à l'en re-
mercier.

Cependant, je profiterai de l'occasion qui m'est
offerte pour lancer un appel solennel - et je suis sûr
d'exprimer là le point de vue et le sentiment de tous
les pays africains, et non seulement des pays africains
mais de tous les pays épris de liberté et de progrès -
pour que le Portugal mette tout en oeuvre afin de
faciliter l'accession à l'indépendance de l'Angola et
lui permettre de venir agrandir la grande famille de
l'OMS pour la prochaine Assemblée mondiale de la
Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le délégué
du Portugal a la parole.

Le Dr SOARES MARTÍNEZ (Portugal) : Monsieur le
Président, je suis touché par les remerciements de la
délégation algérienne.

Au sujet de l'appel de cette délégation, je tiens à
déclarer que cet appel n'est pas lancé en vain - et
d'ailleurs un appel pareil n'aurait jamais été lancé
en vain, même avant cette séance - puisque les
provinces portugaises, auxquelles le délégué de
l'Algérie s'est référé pendant cette séance, sont ici
représentées, comme elles participent à tous les

de souveraineté l'As-
semblée nationale que dépend la législation portugaise
et c'est d'elle que dépendent toute l'organisation
portugaise et tout le fonctionnement de l'administra-
tion, c'est de l'Assemblée nationale portugaise que
relèvent toutes questions.

Dans cette assemblée, au contraire de ce qui s'est
passé pour les territoires qui légitimement ont voulu
accéder à l'indépendance, dans cette assemblée, les
provinces d'Angola, de Mozambique ainsi que toutes
les autres ont leurs représentants, dans une proportion
supérieure à celle des départements d'Europe, si l'on
s'en tient aux populations de ces territoires qui
disposent du droit de vote, c'est -à -dire qui sont dotées
du minimum de possibilités culturelles leur permettant
de voter, parce qu'au Portugal - comme dans pres-
que tous les pays - il faut au moins savoir lire et
écrire pour pouvoir voter.

Je ne veux pas m'étendre à ce sujet, car il s'agit
naturellement d'un point essentiellement politique qui
est hors de la compétence de l'Organisation mondiale
de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Soares Martínez.

La séance est maintenant levée.

La séance est levée à 12 h. 50.
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DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 16 mai 1963, 9 h. 30

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigéria)

1. Rapports du Conseil exécutif sur ses trentième et
trente et unième sessions et Rapport annuel du
Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1962
(suite)

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous devons
d'abord en finir avec les points 1.9 et 1.10. Hier, nous
avons terminé la discussion de ces points, et le repré-
sentant du Conseil exécutif, le Dr M. K. Afridi, a
indiqué qu'il n'avait plus d'observations à faire.

Je donne maintenant la parole au Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je tiens
à remercier tous les délégués de leurs commentaires
très encourageants et de leur très bonne participation
à la discussion du Rapport du Directeur général.
Les aimables paroles que vous avez prononcées à
l'égard non seulement du Directeur général, mais de
tout le personnel de l'Organisation, sont une source
de grande satisfaction, et je tiens à vous en remercier
très vivement.

Les observations qui ont été présentées au cours de
la discussion du Rapport du Directeur général peuvent
se diviser en deux parties. Il y a eu de nombreuses
observations sur les aspects techniques du programme
de l'Organisation, et un certain nombre d'observations
sur les aspects administratifs. Pour ce qui est des
aspects techniques, j'apprécie beaucoup les indications
et l'orientation données par les différentes délégations
au cours de la discussion. De toute évidence, il existe
une unité de vues générale quant à l'importance de
l'enseignement de la médecine et de la formation du
personnel auxiliaire, quant à la nécessité d'intensifier
encore les activités de lutte et, si possible, d'éradication
de certaines maladies, et quant à l'importance du
programme de recherche médicale. Au cours des
discussions, il a été question non seulement des pro-
grammes actuels de l'Organisation en matière de
recherche médicale, mais aussi de la nécessité de les
étendre à d'autres domaines Le Secrétariat a pris
bonne note de tous ces points et ils serviront à nous
guider pour la mise en oeuvre de nos programmes
futurs.

Pour ce qui est des aspects administratifs, bien des
observations ont été présentées au sujet du budget
de l'Organisation, et je ne pense pas que je doive
m'étendre là- dessus au moment présent, car tous ont
participé hier à la discussion : il est bien évident que

le Directeur général ne peut que s'efforcer constam-
ment de tenir compte d'aussi près que possible des
observations présentées par les diverses délégations au
sujet du montant du budget et de la façon dont il
devrait être établi.

Mais au cours de la discussion bien d'autres obser-
vations ont été formulées, notamment sur la question
de la politique générale de l'Organisation et quelques
délégations, en commentant la politique établie par
l'Organisation pour l'assistance aux pays en voie de
développement, ont réclamé une plus grande souplesse
et des modifications de la politique suivie.

Tout ce que je puis dire est que votre Secrétariat
fera de son mieux pour aboutir à plus de souplesse
dans l'application de la politique arrêtée par l'Assem-
blée mondiale de la Santé, mais c'est à l'Assemblée
qu'il appartiendra de décider quel est le meilleur genre
d'assistance qu'elle désire voir assurer par l'Organi-
sation. Je pense que cette question sera discutée plus
à fond lorsque la Commission du Programme et du
Budget examinera les détails du programme pour 1964.

Pour ce qui est de la politique de recrutement de
personnel, je considère qu'il s'agit là d'une question
extrêmement importante, et je tiens à formuler une
observation. Nous avons fait un effort pour accroître
autant que possible et pour améliorer la répartition
géographique du personnel de l'Organisation; et je
tiens ici à préciser que si ce point me paraît important,
ce n'est pas parce qu'il faut favoriser la répartition
géographique comme une fin en soi mais parce qu'une
organisation véritablement mondiale doit bénéficier
de la participation de toutes les cultures et, à tous les
niveaux, de ce que l'on pourrait appeler la fertilisation
croisée des différentes cultures. Telle est la raison pour
laquelle nous nous efforçons d'aboutir à une meilleure
répartition géographique.

Il est bien évident, toutefois, qu'une telle améliora-
tion ne sera possible que si des gouvernements sont
disposés à consentir certains sacrifices pour nous
donner du personnel. Il est très facile de trouver du
personnel dans certains pays, mais cela n'aide aucune-
ment le Directeur général à obtenir la large répartition
géographique qui est souhaitée. Une délégation s'est
plainte que nous essayions de recruter du personnel
dans des pays qui ne sont pas disposés à nous donner
ce personnel. Je tiens à dire que nous n'avons, dans
l'Organisation, aucun ressortissant de ce pays. Il est
un cas qui a fait l'objet de certaines discussions en
1961, mais rien ne s'est produit au cours de l'année
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écoulée qui puisse justifier l'observation selon laquelle
nous aurions essayé d'obtenir de ce pays du personnel
qu'il n'est pas disposé à nous céder. Ceci me donne
toutefois l'occasion d'attirer votre attention sur le fait
que, au cours des trois dernières années, j'ai fait un
grand effort, dans plusieurs régions, pour obtenir
d'un certain nombre de pays le ou les deux fonction-
naires que, semble -t -il, ces pays pourraient se permettre
de nous céder; mais ces efforts sont restés vains
jusqu'à présent. Je suis prêt à respecter les viceux des
gouvernements mais je pense qu'il est extrêmement
important pour l'avenir de l'Organisation - si nous
voulons avoir une organisation véritablement mondiale
- que nous ayons une large répartition géographique
du personnel.

Bien d'autres points ont été soulevés au cours de
la discussion; le Directeur général et le Secrétariat
de l'Organisation en tiendront le plus grand compte.
Je ne veux pas empiéter trop sur le temps dont vous
disposez; je tiens seulement à réaffirmer qu'il est
extrêmemement utile et encourageant pour moi de
voir avec quel empressement toutes les délégations
apportent ce dont votre Secrétariat a besoin : des
directives émanant de l'Assemblée mondiale de la
Santé. (Applaudissements).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Directeur général. Nous som-
mes maintenant en mesure d'exprimer une opinion
sur le Rapport du Directeur général concernant
l'activité de l'Organisation en 1962.

Des observations qui ont été formulées et des
applaudissements qui viennent de monter de l'assis-
tance il ressort, aux yeux de la Présidence, que l'As-
semblée désire exprimer sa satisfaction de la manière
dont le programme a été conçu et exécuté. Je propose
en conséquence à l'Assemblée d'adopter la résolution
suivante :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport du Directeur général

sur l'activité de l'OMS en 1962,

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le pro-
gramme a été conçu et exécuté en 1962, conformé-
ment aux principes établis de l'Organisation; et

2. FÉLICITE le Directeur général du travail ac-
compli.

En l'absence de tout commentaire, dois -je considérer
que vous êtes disposés à adopter la résolution dont
je viens de donner lecture ?

La résolution est adoptée.
Au sujet des rapports du Conseil exécutif, je tiens

à remercier de nouveau le Dr Afridi de la façon dont

il a présenté ces rapports en séance plénière. La
partie du rapport du Conseil exécutif qui traite du
projet de programme et de budget pour 1964 - à
savoir : Actes officiels No 125, Conseil exécutif, Trente
et unième session, Partie II - est encore à l'examen
devant les commissions principales. Le moment venu,
la Présidence vous proposera d'adopter la résolution
habituelle prenant acte des rapports du Conseil
exécutif.

2. Premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le deuxième
point de l'ordre du jour est l'adoption du premier
rapport de la Commission du Programme et du
Budget, qui contient la résolution relative au budget
effectif et au niveau du budget pour 1964. Cette réso-
lution est recommandée à l'Assemblée en vue de son
adoption. Conformément à l'article 52 du Règlement
intérieur, il sera donné lecture de ce rapport puisqu'il
n'a pas été distribué vingt -quatre heures avant la
présente séance. Le Rapporteur de la Commission, le
Dr Sentici, est prié de donner lecture du rapport.

Le Dr Sentici (Maroc) , Rapporteur de la Commission
du Programme et du Budget, donne lecture du premier
rapport de la Commission (voir page 408).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Sentici. Je tiens à rappeler aux délégués
que, aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur
de l'Assemblée mondiale de la Santé, les décisions
relatives au montant du budget effectif doivent être
adoptées à la majorité des deux tiers des membres
présents et votants.

Je mets cette résolution aux voix.
Les délégués qui se prononcent en faveur de la

résolution sont priés de lever leur carte. Les délégués
opposés à la résolution sont priés de lever leur carte.
Les délégués qui s'abstiennent de voter sont priés
de lever leur carte.

Voici maintenant le résultat du vote : pour, 89;
contre, 8; abstention, 1; nombre de membres présents
et votants, 97; nombre requis pour la majorité des
deux tiers, 65.

La résolution est adoptée à une majorité supérieure
aux deux tiers. Nous devons maintenant voter sur le
rapport dans son ensemble. L'Assemblée approuve -
t -elle le présent rapport ? Y a -t -il des objections ?
Le rapport est adopté.

La séance est levée.

La séance est levée à 10 heures.
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Samedi 18 mai 1963, 9 h. 30

Président par intérim: Professeur R. GERIC (Yougoslavie)

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Le Président de l'As-
semblée, légèrement indisposé, m'a prié de le rem-
placer.

Permettez -moi, Messieurs, avant que l'Assemblée ne
poursuive ses travaux, de vous exprimer ici ma très
grande reconnaissance pour l'honneur fait à mon pays
par l'élection de son représentant à la fonction de
vice -président de ce forum distingué.

Lors de la Première Assemblée mondiale de la
Santé, qui a eu lieu à Genève en 1948, la Yougoslavie
a eu le grand honneur de voir son représentant, le
Professeur Andrija gtampar, présider l'Assemblée, ce
qui était en même temps une preuve de reconnaissance
envers le Professeur gtampar pour sa large contribu-
tion à la création et à l'édification de notre éminente
organisation. Depuis cette époque et jusqu'à présent, la
Yougoslavie a activement participé aux nombreuses
assemblées de l'Organisation mondiale de la Santé,
a bénéficié de son aide généreuse et a apporté sa
modeste contribution à l'activité de notre organisation.

Encore une fois, Messieurs les délégués, je vous
remercie cordialement, au nom de mon pays et au
nom de la délégation de la République fédérative
socialiste de Yougoslavie.

1. Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Le premier point
inscrit à notre ordre du jour est l'adoption du deuxième
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques. Conformément à
l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée,
ce rapport n'ayant pas été distribué vingt -quatre
heures avant la présente séance plénière, il en sera
donné lecture en séance plénière. Le Rapporteur de
la Commission, le Dr Bravo, est invité à venir à la
tribune pour donner lecture du deuxième rapport.

Le Dr Bravo (Chili), Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture du préambule et de la section 1 (Nomi-
nation du Commissaire aux Comptes) du deuxième
rapport de la Commission (voir page 410).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : L'Assemblée est -elle
d'accord d'adopter la résolution sur la nomination du
Commissaire aux Comptes ? Y a -t -il des commentaires?
La parole est au délégué du Nigéria.

Le Dr ALAKIJA (Nigéria) (traduction de l'anglais) :
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai
qu'une petite observation à formuler concernant la
dernière partie, d'après laquelle le Commissaire aux
Comptes pourra, s'il y a lieu, désigner un représentant
chargé de le suppléer en son absence. Il est certain
qu'une telle personne doit, puisqu'il s'agit de faire un
travail aussi important, désigner quelqu'un qui soit
acceptable pour l'Assemblée, et non pas nécessairement
pour elle -même. Je souhaiterais qu'une mention dans
ce sens soit insérée dans ce passage, si cela est possible.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Je donne la parole au
Directeur général adjoint.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint : Mon-
sieur le Président, si les délégués veulent bien se
reporter au Recueil des résolutions et décisions, sixième
édition, aux pages 321 et suivantes, ils pourront se
rendre compte que depuis la Première Assemblée
mondiale de la Santé la résolution portant nomination
du Commissaire aux Comptes contient cette clause,
à savoir que M. Brunskog peut désigner un représen-
tant chargé de le suppléer en son absence. L'Assemblée
peut être certaine que si M. Brunskog avait à désigner
un représentant, il consulterait le Directeur général
et que la personne qu'il choisirait serait du calibre
que peut exiger l'Assemblée. Je vous remercie, Mon-
sieur le Président.

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Merci, Dr Dorolle.
Y a -t -il d'autres commentaires ? Pas de commentaires.
La résolution est adoptée.

Le Dr Bravo donne lecture de la section 2 du rapport
(Amendements au Règlement du Personnel).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : L'Assemblée est -elle
d'accord d'adopter la résolution sur les amendements
au Règlement du Personnel ? Y a -t -il des commentai-
res ? Pas de commentaires: La résolution est adoptée.

Le Dr Bravo donne lecture de la section 3 du rapport
(Choix du pays où se tiendra la Dix -Septième Assemblée
mondiale de la Santé).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : L'Assemblée est -elle
d'accord d'adopter la résolution sur le choix du pays
où se tiendra la Dix- Septième Assemblée mondiale
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de la Santé ? Y a -t -il des commentaires ? Pas de
commentaires. La résolution est adoptée.

Le Dr Bravo donne lecture de la section 4 du rapport
(Compte spécial pour l'éradication du paludisme).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : L'Assemblée est -elle
d'accord d'adopter la résolution sur le compte spécial
pour l'éradication du paludisme ? Y a -t -il des com-
mentaires ? Pas de commentaires. La résolution est
adoptée.

Le Dr Bravo donne lecture de la section 5 du rapport
(Timbres-poste de l'éradication du paludisme).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : L'Assemblée est -elle
d'accord d'adopter la résolution sur les timbres -
poste de l'éradication du paludisme ? Y a -t -il des
commentaires ? Pas de commentaires. La résolution
est adoptée.

Le Dr Bravo donne lecture de la section 6 du rapport
(Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse com-
mune des Pensions du Personnel des Nations Unies
pour 1961).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : L'Assemblée est -elle
d'accord d'adopter la résolution sur le rapport
annuel du Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1961 ?
Y a -t -il des commentaires ? Pas de commentaires. La
résolution est adoptée.

Nous devons maintenant adopter le rapport dans
son ensemble. L'Assemblée est -elle désireuse d'adopter
le rapport dans son ensemble ? Pas d'objections ?
Le rapport est adopté.

2. Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Je prierai maintenant
le Dr Bravo de donner lecture du troisième rapport de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

Le Dr Bravo (Chili), Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture du préambule et de la section 1 (Etat
du recouvrement des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement) du troisième rapport
de la Commission (voir page 410).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : L'Assemblée est -elle
d'accord d'adopter la première résolution contenue
dans ce rapport et portant sur l'état du recouvrement
des contributions annuelles et des avances au fonds
de roulement ? Y a -t -il des commentaires ? Pas de
commentaires. La résolution est adoptée.

Le Dr Bravo donne lecture de la section 2 du rapport
(Nomination de représentants au Comité de la Caisse
des Pensions du Personnel de l'OMS).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : L'Assemblée est -elle
d'accord d'adopter la deuxième résolution contenue
dans ce rapport et portant sur la nominations de
représentants au Comité de la Caisse des Pensions
du Personnel de l'OMS? Y a -t -il des commentaire?
Pas de commentaires. La résolution est adoptée.

Le Dr Bravo donne lecture de la section 3 du rapport
(Bâtiment du Siège: Rapport sur l'avancement des
travaux) .

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : L'Assemblée est -elle
d'accord d'adopter la résolution sur le bâtiment du
Siège et le rapport sur l'avancement des travaux ?
Y a -t -il des commentaires ? Pas de commentaires.
La résolution est adoptée.

Nous devons maintenant adopter le rapport dans
son ensemble. L'Assemblée est -elle prête à adopter
le rapport dans son ensemble? Pas d'objections. Le
rapport est adopté.

Merci, Dr Bravo.

3. Deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : Le troisième point à
notre ordre du jour est le deuxième rapport de la
Commission du Programme et du Budget. J'invite lé
Rapporteur de la Commission, le Dr Sentici, à donner
lecture de ce deuxième rapport.

Le Dr Sentici (Maroc), Rapporteur de la Commission
du Programme et du Budget, donne lecture du préam-
bule et de la section 1 (Rapport sur l'état d'avancement
du programme d'éradication du paludisme) du deuxiè-
me rapport de la Commission (voir page 408).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : L'Assemblée est -elle
d'accord d'adopter la résolution dont le Dr Sentici
vient de nous donner lecture au sujet du rapport
sur l'état d'avancement du programme d'éradication
du paludisme ? Y a -t -il des commentaires ? Pas de
commentaires. La résolution est adoptée.

Le Dr Sentici donne lecture de la section 2 du rapport
(Déroulement des activités qui bénéficient de l'assis-
tance commune du FISE et de l'OMS).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM : L'Assemblée désire -
t -elle adopter la résolution sur le déroulement des
activités qui bénéficient de l'assistance commune du
FISE et de l'OMS? Y a -t -il des commentaires?
Pas de commentaires. La résolution est adoptée.

Nous devons maintenant adopter le rapport dans
son ensemble. L'Assemblée désire -t -elle adopter le
rapport dans son ensemble ? Si oui, le rapport est
adopté. Je remercie le Dr Sentici.

La séance est levée.

La séance est levée à 10 heures.
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Mercredi 22 mai 1963, 9 h. 30

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigéria)

1. Rapport du Président général des discussions
techniques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte. La première question inscrite à notre
ordre du jour est l'examen du rapport établi par le
Président général des discussions techniques. J'invite
le Dr Choucha à monter à la tribune pour présenter
son rapport.

Le Dr CHOUCHA, Président général des discussions
techniques (traduction de l'anglais) : Monsieur le
Président, je vous remercie de m'accorder le privilège
de présenter le rapport sur les discussions techniques
à cette auguste assemblée. Le rapport a été distribué
aux délégations sous la cote A16 /Technical Discus-
sions/6 Rev.1 et il est daté du 17 mai 1963.

Monsieur le Président, conformément à la résolu-
tion WHA10.33 de la Dixième Assemblée de la Santé,
le Conseil exécutif a décidé, lors de sa vingt- huitième
session et par sa résolution EB28.R13, que les discus-
sions techniques de cette année porteraient sur le
sujet : « Enseignement médical et formation profes-
sionnelle du médecin en matière d'aspects préventifs
et sociaux de la pratique clinique ». Le 30 août 1962,
le Directeur général a adressé aux Etats Membres de
l'Organisation et aux organisations non gouvernemen-
tales intéressées la lettre -circulaire C.L.34.1962 à
laquelle était joint un document préliminaire qui
constituait une sorte d'avant -projet résumant quelques -
uns des travaux que l'OMS a faits dans ce domaine
et indiquant un certain nombre de sujets de discussion.
Le Directeur général comptait ainsi recevoir des pays
une documentation et des observations que l'OMS
résumerait dans un document de travail destiné aux
discussions techniques. Répondant à l'appel du
Directeur général, dix -neuf Etats Membres et cinq
organisations non gouvernementales ont présenté des
rapports très intéressants. Un document de base
(A16 /Technical Discussions /1, 25 mars 1963), fondé
sur les rapports sommaires, a été ensuite établi par le
Professeur E. Maurice Backett, consultant de l'OMS
et Professeur de médecine sociale et Chef du Dépar-
tement de Santé publique et de Médecine sociale de
l'Université d'Aberdeen. Le Directeur général a
envoyé ce rapport aux Etats Membres le 11 avril
dernier. C'est ce texte qui a constitué la base de nos
discussions techniques. Quelque 180 personnes repré-
sentant quatre- vingt -sept pays et huit organisations
non gouvernementales se sont fait inscrire comme

participants. La proportion de celles qui sont effec-
tivement intervenues dans les discussions a été de
l'ordre de 80 à 90 % des présents.

La première séance plénière s'est tenue le 10 mai,
avec la traditionnelle allocution d'ouverture du
Président général, dont le texte a été distribué aux
délégués (A /16 /Technical Discussions /4). Les discus-
sions techniques ont eu lieu le 10 et le 11 mai. Les
participants étaient divisés en huit groupes dont
chacun avait un président et un rapporteur, ainsi
qu'un secrétaire faisant partie du personnel de l'OMS.
En constituant ces groupes, on s'est efforcé de réunir
des personnes originaires de régions et de pays
différents ayant atteint des stades différents et ayant
des conceptions différentes en matière d'enseignement
de la médecine.

Je suis heureux de pouvoir annoncer que ces dis-
cussions -de groupe ont permis de couvrir un grand
nombre de sujets et d'obtenir une documentation
assez abondante qui a servi à rédiger le projet de
rapport distribué aux participants et examiné à la
séance plénière de clôture, le 15 mai 1963. Après une
discussion générale, courte mais animée, et compte
tenu d'amendements mineurs qui apparaissent dans
la version revisée (document A16 /Technical Discus-
sions/6 Rev.1), le rapport a été approuvé et adopté.

Je pense, Monsieur le Président, si vous voulez
bien approuver cette suggestion, qu'il est inutile de
donner lecture du texte complet du rapport, puisque
celui -ci a déjà été distribué. Je me bornerai à men-
tionner un certain nombre de propositions qui ont
été formulées à la deuxième séance plénière, et qui
mériteraient d'être étudiées et analysées ultérieurement.
Elles peuvent être groupées sous quatre rubriques :

1) Questions de definition. Le sens de la médecine
sociale, en tant que sujet d'étude et en tant que con-
ception générale, a besoin d'être précisé et, surtout,
illustré dans plusieurs contextes différents. La méde-
cine sociale présente inévitablement des traits diffé-
rents dans un pays en voie de développement ou dans
un pays hautement développé, et elle présente éga-
lement des différences selon la situation démogra-
phique et les autres caractéristiques sociales; il con-
viendrait d'étudier plus avant et de définir ces diffé-
rences.

2) Problèmes d'enseignement posés par l'intégration
de la médecine clinique et de la médecine préventive.
Il est nécessaire d'étudier ce qu'il faut entendre dans
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la pratique quand on parle de l'« intégration» des
sujets en médecine. Il y aurait lieu notamment d'expo-
ser et d'évaluer les expériences qui ont été faites en
cette matière.

3) Enseignement relatif aux responsabilités sociales
du médecin. Plusieurs participants ont estimé que ce
sujet important méritait qu'on lui consacre des
travaux beaucoup plus poussés. Il y aurait lieu en
particulier d'étudier la portée et les origines des
conceptions de la responsabilité du médecin.

4) Action à entreprendre par l'OMS à la suite des
discussions techniques. Plusieurs participants ont
estimé que ces discussions devraient servir de base
à une action de l'OMS. En plus des suggestions
figurant dans le rapport, on a proposé de réunir des
comités d'experts qui seraient chargés i) d'analyser
les travaux passés et présents concernant l'enseigne-
ment de la médecine sociale et préventive et de formu-
ler une série de principes directeurs à l'usage des
écoles de médecine nouvelles et anciennes; et ii) de
proposer des moyens d'encourager une évolution
progressive à l'échelon national.

Monsieur le Président, depuis quelques dizaines
d'années, le champ et les objectifs de l'enseignement
médical ont beaucoup changé. Ces changements
sont dus au fait qu'avec l'évolution continue de la
société, les valeurs et les objectifs sociaux se sont
eux -mêmes profondément modifiés. Tout ce qui
concerne la santé de la population est maintenant
considéré comme une question pratique intéressant
les gouvernements.

Les discussions techniques de cette année ont eu
lieu à un moment important et décisif, où la question
de la formation du médecin - en ce qui concerne
notamment les aspects préventifs et sociaux de la
médecine -- est au premier rang des préoccupations
de l'enseignement médical. Il ne fait aucun doute que
dans le monde entier, les méthodes et les programmes
actuels de l'enseignement de la médecine inspirent
un certain mécontement, même parmi le corps médical.

Je pense exprimer les sentiments de beaucoup de
mes confrères en soulignant la grande valeur des
discussions techniques qui ont eu lieu au cours de
cette assemblée et en disant que ces discussions nous
ont tous aidés à comprendre les problèmes les plus
importants qui se posent dans divers pays, à échanger
les fruits de notre expérience et à nous enrichir
d'idées nouvelles dont l'application nous aidera tous
à oeuvrer plus utilement pour la santé de nos popula-
tions.

Monsieur le Président, dans l'allocution que vous
avez prononcée après votre élection vous nous avez
rappelé la valeur de ces discussions techniques et je
voudrais citer ici vos paroles : « Nous contribuerions
de façon remarquable à l'oeuvre de l'Organisation
si les délégués s'engageaient dès à présent à faire
en sorte que les recommandations auxquelles abouti-
ront les discussions techniques de cette session soient
étudiées avec soin et appliquées chaque fois que
possible dans leurs divers pays. »

Monsieur le Président, permettez -moi de saisir
cette occasion de remercier tous ceux qui ont con-
tribué à l'heureux résultat des discussions techniques.
Je voudrais dire combien nous avons apprécié le
travail du consultant de l'OMS, le Professeur Backett.
J'ai également une dette de reconnaissance envers le
Dr Petitpierre, notre Secrétaire général, qui s'est
chargé de tous les arrangements administratifs,
et envers le Professeur Grzegorzewski, Directeur de
la Division de l'Enseignement et de la Formation
professionnelle de l'OMS, dont l'aide et les conseils
nous ont été précieux. Le succès des discussions est
dû aussi en grande partie aux présidents et rapporteurs
des groupes, ainsi qu'à tous les membres du
Secrétariat. A tous les délégués qui ont pris part aux
discussions, je voudrais adresser mes remerciements
et mes félicitations pour l'objectivité avec laquelle
ils ont abordé le problème et pour les suggestions et
conclusions constructives qu'ils ont formulées. Veuil-
lez me permettre aussi, Monsieur le Président, de
saisir cette occasion pour exprimer ici mes remercie-
ments au Dr Kurasov, Président de la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé, et au Conseil
exécutif pour l'honneur qu'ils m'ont fait en m'appelant
à la présidence générale des discussions techniques
de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Choucha. J'exprime, j'en suis sûr, les
sentiments de tous les membres de cette assemblée en
vous adressant les remerciements les plus sincères pour
la façon remarquable dont vous avez dirigé les dis-
cussions techniques en votre qualité de Président
général. En appelant notre attention sur le rôle
catalyseur du médecin dans la société et la façon
dont, en combinant harmonieusement la pratique
de la médecine préventive et de la médecine curative,
il stimule la conscience sociale à tous les échelons de
la collectivité, vos groupes de discussion ont apporté
une contribution notable à la science médicale et nous
ont rapprochés encore du noble objectif de notre
organisation. Dans votre allocution d'ouverture, vous
avez su animer les groupes d'une ardeur méritoire
et j'espère que les conclusions de ces débats, dont vous
venez de nous donner un résumé magistral, seront
prises en considération par tous ceux qui enseignent
la médecine. Je voudrais aussi remercier les présidents
et les rapporteurs des groupes de ce qu'ils ont fait
pour le succès des discussions techniques.

L'Assemblée est maintenant saisie du rapport. Y
a -t -il des commentaires ou des observations ? Je
voudrais vous rappeler que, comme lors des assemblées
précédentes, les discussions techniques qui ont été
tenues sous les auspices de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé ne font pas partie intégrante de
ses travaux. Je suggère que nous prenions acte du
rapport, et je remercie encore ceux qui ont contribué
au succès des discussions. Y a -t -il des observations
au sujet de cette suggestion ? Je donne la parole au
délégué de la République Arabe Unie.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, je crois de
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mon devoir de dire, au nom des délégués présents à
cette Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
quelques mots de l'exellent travail qui a été effectué
lors des discussions techniques. Le Dr Choucha a
dirigé les débats de la façon la plus brillante et la
plus efficace, et les conclusions que nous examinons
maintenant montrent bien la qualité du travail
accompli. Au nom de ma délégation, je tiens à le
remercier et à remercier tous ceux qui ont pris part à
ces discussions.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : En l'absence
d'autres observations, je déclare que l'Assemblée a
pris acte du rapport.

2. Troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le deuxième
point inscrit à notre ordre du jour est l'adoption du
troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget.' Conformément à l'article 52 du Règle-
ment intérieur, il ne sera pas donné lecture de ce
rapport, puisqu'il a été distribué vingt -quatre heures
à l'avance. Le rapport contient quatre résolutions et
je demanderai à l'Assemblée de bien vouloir les
approuver dans l'ordre.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première
résolution, relative à l'influence de la télévision sur
la jeunesse ? En l'absence d'observations, la résolution
est adoptée.

L'Assemblée adopte -t -elle la deuxième résolution
intitulée « Fonds bénévole pour la promotion de la
santé : Recherche médicale » ? En l'absence d'obser-
vations, la résolution est adoptée.

L'Assemblée adopte -t -elle la troisième résolution
intitulée « Fonds bénévole pour la promotion de la
santé : Approvisionnement public en eau » ? En
l'absence d'observations, la résolution est adoptée.

L'Assemblée adopte -t -elle la quatrième résolution,
qui porte ouverture de crédits pour l'exercice financier
1964 ? Je donne la parole au délégué de l'URSS.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, je veux seulement dire que ma délégation
a voté contre cette résolution, qu'elle la désapprouve
toujours et qu'elle est opposée à son adoption.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur le Professeur.

Y a -t -il d'autres observations ? En l'absence d'autres
observations, je déclare la résolution adoptée.

Nous devons maintenant adopter l'ensemble du
rapport. En l'absence d'objections, je considère que
l'Assemblée adopte l'ensemble du rapport.

1 Voir page 408.

3. Quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Poursuivant
l'examen de notre ordre du jour, nous devons main-
tenant adopter le quatrième rapport de la Commission
du Programme et du Budget. Conformément à l'ar-
ticle 52 du Règlement intérieur, il sera donné lecture
de ce rapport, car le texte n'en a pas été distribué
vingt -quatre heures avant la séance plénière. J'invite
le Dr Sentici, Rapporteur de la Commission, à monter
à la tribune pour donner lecture du rapport.

Le Dr Sentici (Maroc), Rapporteur de la Commission
du Programme et du Budget, donne lecture du préam-
bule et de la section 1 (Etude organique sur les moyens
d'apporter une assistance efficace en matière d'enseigne-
ment et de formation du personnel médical aux pays
ayant récemment accédé à l'indépendance ou nouvelle-
ment constitués, de façon à répondre à leurs besoins
les plus urgents) du quatrième rapport de la Commission
(voir page 409).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution relative à
l'étude organique sur les moyens d'apporter une
assistance efficace en matière d'enseignement et de
formation du personnel médical aux pays ayant ré-
cemment accédé à l'indépendance ou nouvellement
constitués, de façon à répondre à leurs besoins les
plus urgents ? En l'absence d'observations, la résolu-
tion est adoptée.

Le Dr Sentici donne lecture de la section 2 du rapport
(Etude organique sur les méthodes de planification et
d'exécution des projets).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution relative à
l'étude organique sur les méthodes de planification
et d'exécution des projets ? En l'absence d'observations,
la résolution est adoptée.

Le Dr Sentici donne lecture de la section 3 du rapport
(Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution sur le maintien
de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à
l'indépendance ? Y a -t -il des observations ? En l'ab-
sence d'observations, la résolution est adoptée.

Il nous faut maintenant adopter l'ensemble du
rapport. Y a -t -il des objections à l'adoption du
rapport dans son ensemble ? En l'absence d'objections,
je considère que l'Assemblée adopte l'ensemble du
rapport.

4. Quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant à l'ordre du jour est l'adoption du quatrième
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques. Conformément à
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l'article 52 du Règlement intérieur, comme le rapport
n'a pas été distribué vingt -quatre heures avant la
présente séance plénière, il va en être donné lecture.
J'invite le Dr Bravo, Rapporteur de la Commission,
à monter à la tribune.

Le Dr Bravo (Chili), Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture du préambule et de la section 1 (Décisions
de l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS
dans les domaines administratif, budgétaire et financier:
Mécanisme inter- organisations pour les questions de
traitements et d'indemnités) du quatrième rapport de
la Commission (voir page 410).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution intitulée
« Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'AIEA intéressant
l'activité de l'OMS dans les domaines administratif,
budgétaire et financier : Mécanisme inter- organisations
pour les questions de traitements et d'indemnités » ?
En l'absence d'observations, la résolution est adoptée.

Le Dr Bravo donne lecture de la section 2 du rapport
(Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'AIEA intéressant
l'activité de l'OMS: Arrangements relatifs aux confé-
rences).

1. Expression de sentiments
sion de la mort du Dr S

Le PRÉSIDENT (traduction
est ouverte.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Bravo.

L'Assemblée désire -t -elle adopter la résolution
intitulée « Décisions de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'Energie atomique intéressant
l'activité de l'OMS : Arrangements relatifs aux
conférences » ? En l'absence d'observations, la réso-
lution est adoptée.

Il nous faut adopter maintenant l'ensemble du
rapport. Y a -t -il quelque objection à l'adoption du
rapport dans son ensemble ? En l'absence d'objections,
je considère que l'Assemblée décide d'adopter l'en-
semble du rapport.

5. Communication concernant la clôture de la session

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je dois
maintenant faire une communication sur un sujet qui
m'a valu et qui me vaut encore des questions de la
part de beaucoup d'entre vous. Je veux parler de la
date de clôture de l'Assemblée. Conformément aux
dispositions de l'article 33, paragraphe f), du Règle-
ment intérieur, le Bureau a fixé la date de clôture de
la Seizième Assemblée mondiale de la Santé au ven-
dredi matin 24 mai.

Nous avons terminé nos travaux pour aujourd'hui
et la séance est levée.

La séance est levée à 10 h. 10.

TREIZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 23 mai 1963, 9 h. 30

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigéria)

de condoléances à l'occa-
. Syman, délégué d'Israël

de l'anglais) : La séance

J'ai le pénible devoir de vous faire part, avec une
douloureuse émotion, de la mort, survenue hier, du
Dr Saul Syman, l'un des membres éminents de la
délégation d'Israël à la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé. La cérémonie funèbre a lieu ce matin;
c'est pourquoi la délégation d'Israël est absente. J'ai
pris des dispositions pour que l'Assemblée soit repré-
sentée à cette cérémonie. Je compte également adresser,
au nom de l'Assemblée, des messages de condoléances
au Gouvernement d'Israël et à la famille du Dr Syman.

Je demande maintenant à l'Assemblée de se lever

et d'observer une minute de silence à la mémoire de
notre collègue et ami.

L'Assemblée observe une minute de silence.

2. Quatrième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous som-
mes maintenant saisis du quatrième rapport de la
Commission de Vérification des Pouvoirs. Je prie le
Dr Andriamasy, Rapporteur de la Commission, de
bien vouloir monter à la tribune pour donner lecture
du rapport.

Le Dr Andriamasy (Madagascar), Rapporteur de la
Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture
du quatrième rapport de la Commission (voir page 407).
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Le PRÉSIDENT (traduction de .l'anglais): Je vous
remercie, Dr Andriamasy.

L'Assemblée est -elle disposée à approuver le qua-
trième rapport de la Commission de Vérification des
Pouvoirs ? Y a -t -il des observations ? En l'absence
d'observations, le rapport est adopté.

3. Cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous en
venons maintenant à l'adoption du cinquième rapport
de la Commission du Programme et du Budget. Je
prie le Dr Sentici, Rapporteur de la Commission, de
bien vouloir monter à la tribune pour donner lecture
du rapport.

Le Dr Sentici (Maroc), Rapporteur de la Commission
du Programme et du Budget, donne lecture du préambule
et de la section 1 (Règlement additionnel du ... mai
1963 amendant le Règlement sanitaire international en
particulier en ce qui concerne les notifications) du
cinquième rapport de la Commission (voir page 409).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution relative au
Règlement additionnel du ... mai 1963 amendant la
Règlement sanitaire international en particulier en ce
qui concerne les notifications ? Y a -t -il des observa-
tions ? En l'absence d'observations, la résolution est
adoptée.

Le Dr Sentici donne lecture de la section 2 du rapport
(Comité de la Quarantaine internationale: Onzième
rapport) .

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution relative au
onzième rapport du Comité de la Quarantaine inter-
nationale ? Y a -t -il des observations ? En l'absence
d'observations, la résolution est adoptée.

Le Dr Sentici donne lecture de la section 3 du rapport
(Evaluation clinique et pharmacologique des prépara-
tions pharmaceutiques).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution relative à
l'évaluation clinique et pharmacologique des prépara-
tions pharmaceutiques ? Y a -t -il des observations ? En
l'absence d'observations, la résolution est adoptée.

Nous devons maintenant adopter le rapport dans
son ensemble. Y a -t -il des objections à l'adoption du
rapport dans son ensemble? En l'absence d'objections,
le rapport est adopté. Je vous remercie, Dr Sentici.

4. Sixième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Nous en
venons maintenant au sixième rapport de la Commis-
sion du Programme et du Budget. Dr Sentici, voulez -
vous, je vous prie, donner lecture de ce sixième et
dernier rapport de la Commission dont vous êtes
Rapporteur.

Le Dr Sentici (Maroc), Rapporteur de la Commission
du Programme et du Budget, donne lecture du préambule

et de la section 1 (Programme d'éradication de la
variole) du sixième rapport de la Commission (voir
page 409).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution relative au
programme d'éradication de la variole ? Y a -t -il des
observations ? Pas d'observations. La résolution est
adoptée.

Le Dr Sentici donne lecture de la section 2 du rapport
(Evaluation clinique et pharmacologique des prépara-
tions pharmaceutiques: Normes pour les médicaments).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution intitulée
«Evaluation clinique et pharmacologique des prépara-
tions pharmaceutiques : Normes pour les médica-
ments » ? Y a -t -il des observations ? Pas d'observa-
tions. La résolution est adoptée.

Le Dr Sentici donne lecture de la section 3 du rapport
(Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'AIEA qui intéressent
l'activité de l'OMS: Questions de programme).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution relative aux
décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et l'AIEA qui intéressent
l'activité de l'OMS relativement aux questions de
programme ? Y a -t -il des observations ? Pas d'obser-
vations. La résolution est adoptée.

Le Dr Sentici donne lecture de la section 4 du rapport
(Décennie des Nations Unies pour le développement).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution relative à la
décennie des Nations Unies pour le développement ?
Y a -t -il des observations ? Pas d'observations. La
résolution est adoptée.

Le Dr Sentici donne lecture de la section 5 du rapport
(Prorogation de l'accord avec l'UNWRA).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je rappelle
à l'Assemblée qu'aux termes de l'article 70 de son
Règlement intérieur, l'adoption de cette résolution
exige une majorité des deux tiers des Membres présents
et votants.

Je mets maintenant aux voix la résolution relative
à la prorogation de l'accord avec l'UNRWA. Je prie
les délégués qui sont en faveur de cette résolution de
bien vouloir lever leurs cartes. Je vous remercie. Que
les délégués qui sont opposés à la résolution veuillent
bien lever leurs cartes. Les délégués désireux de
s'abstenir du vote voudront bien faire de même.

Le résultat du vote est le suivant : pour, 84; contre, 0;
abstentions, 0. La résolution est adoptée.

Le Dr Sentici donne lecture de la section 6 du rapport
(Programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires (Codex Alimentarius)).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : L'Assemblée
est -elle disposée à adopter la résolution relative au
programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires (Codex Alimentarius). Y a -t -il des obser-
vations ? Pas d'observations. La résolution est adoptée.
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Je donne la parole à M. F. Townshend, représentant
de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimenta-
tion et l'Agriculture.

M. TOWNSHEND (Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, au nom du Directeur
général et de toute l'Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture, je vous remercie.
Cette assemblée vient d'adopter un programme
commun sur les normes alimentaires proposé à
l'origine par la FAO. Ce problème n'est certainement
que l'une des nombreuses questions dont votre orga-
nisation doit s'occuper, mais il nous tient particulière-
ment à coeur et même, si j'ose dire, à l'estomac,
puisqu'il s'agit d'alimentation, partie intégrante de
notre titre officiel. D'autre part, il serait impossible,
sans la collaboration la plus étroite de votre organisa-
tion, d'attaquer un problème qui comporte un aspect
toxicologique, notamment lorsqu'il s'agit d'additifs
alimentaires et de résidus de pesticides, et qui a éga-
lement un aspect sanitaire, puisque l'importance des
normes d'hygiène applicables à l'alimentation n'est
plus à souligner.

Toutefois, Monsieur le Président, il reste encore
deux difficultés plus importantes. Il se trouve notam-
ment que dans beaucoup de pays Membres de votre
organisation le problème des normes alimentaires est
de la compétence de trois ou quatre ministères à la
fois : santé publique, agriculture, commerce intérieur
et extérieur, etc. Je me permets donc d'exprimer
l'espoir que la collaboration extrêmement agréable, et,
j'ose le dire, efficace, entre nos deux organisations,
rendra des services au très grand nombre de pays,
proches ou lointains, industrialisés ou en voie de
développement, qui s'intéressent activement à ces
questions.

Ce programme a enfin uniquement pour objet de
faire en sorte que les aliments ne présentent pas de
danger pour la santé et qu'ils soient commercialisés
et étiquetés dans des conditions qui n'induisent pas le
consommateur en erreur. Il n'a pas pour but, et il
n'aura pas pour effet, de substituer une uniformité
terne et grise à la diversité colorée de la vie, pour
reprendre l'heureuse expression employée il y a quel-
ques semaines devant le Conseil de l'Europe par le
Dr Wahlen, Conseiller fédéral de votre pays hôte et
ancien Directeur général adjoint de mon organisation.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Townshend. Nous devons main-
tenant adopter le rapport dans son ensemble. Y a -t -il
des objections à cette adoption ? Il n'y a pas d'ob-
jections. Le rapport est adopté. Je vous remercie,
Dr Sentici.

5. Cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de notre ordre du jour est l'adoption du
cinquième rapport de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques. J'invite le
Dr Bravo, Rapporteur de la Commission, à monter
à la tribune pour donner lecture de ce rapport.

Le Dr Bravo (Chili), Rapporteur de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
donne lecture du cinquième rapport de la Commission
(voir page 410).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Bravo.

Nous devons tout d'abord adopter la résolution
relative aux réunions du Comité régional de l'Afrique
contenue dans ce rapport. Y a -t -il des observations?
Je donne la parole au délégué de l'Afrique du Sud.

M. TALJAARD (Afrique du Sud) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, la délégation de l'Afrique du Sud s'est
opposée en Commission au projet de résolution
relatif aux réunions du Comité régional de l'Afrique.
Ma délégation tient à faire noter au procès -verbal de
la présente séance plénière de l'Assemblée qu'elle
maintient cette opposition pour les raisons suivantes.
Tout d'abord, ce projet contient des dispositions de
caractère politique. En second lieu, l'Organisation
mondiale de la Santé, étant par essence un organisme
technique, n'est pas constitutionnellement compétente
pour trancher des questions politiques. Troisièmement,
la mesure politique que constituerait l'adoption des
dispositions dont je viens de parler constituerait une
intervention injustifiée dans les affaires intérieures
d'un Etat Membre. Enfin, pareille décision constitue-
rait un précédent très regrettable.

Ayant ainsi fait état de l'opposition de la délégation
sud -africaine au projet de résolution en discussion,
je tiens à réaffirmer, comme je l'ai dit en Commission,
que l'Afrique du Sud est décidée à collaborer pleine-
ment avec tous les Etats Membres de la Région
africaine dans leur oeuvre commune en faveur de la
santé des populations de cette Région. L'Afrique du
Sud demeure donc prête à faire tout ce qui est en
son pouvoir pour faciliter le bon fonctionnement de
l'Organisation régionale africaine.

Enfin, ma délégation approuve les mesures prises
par le Directeur régional et par le Directeur général
pour assurer le bon fonctionnement de l'Organisation
régionale africaine et l'exercice des fonctions consti-
tutionnelles du Comité régional de l'Afrique, à qui
il incombe de protéger le droit à la santé de toutes les
populations de la Région africaine.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Taljaard. Vos observations sont
versées au procès -verbal.

En l'absence d'autres observations, la résolution est
adoptée.

Nous devons maintenant adopter le rapport dans
son ensemble. Y a -t -il à cela des objections ? Pas
d'objections ? Le rapport est adopté. Je vous remercie,
Dr Bravo.
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6. Etude et approbation des rapports du Conseil
exécutif sur ses trentième et trente et unième
sessions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Le point
suivant de l'ordre du jour a trait à l'approbation des
rapports du Conseil exécutif sur ses trentième et
trente et unième sessions. Au cours du débat, il a été
convenu que, lorsque les commissions principales
auraient terminé l'examen des parties du document
qui ont trait au projet de programme et de budget
pour 1964, je proposerais l'adoption de la résolution
habituelle, prenant acte des rapports du Conseil exé-
cutif. Je vous propose donc d'adopter la résolution
que voici :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif
sur ses trentième et trente et unième sessions; et
2. FÉLICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.

Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observa-
tions, la résolution est adoptée.

7. Communication

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : J'ai encore
une communication à vous faire. Contrairement à ce
qui avait été annoncé précédemment, le Bureau de
l'Assemblée a décidé hier que la séance plénière de
clôture aurait lieu cet après -midi à 16 h. 30. La
séance est levée.

La séance est levée à 10 h. 25.

QUATORZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 23 mai 1963, 16 h. 30

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Hommage à la mémoire du Dr S. Syman, délégué
d'Israël

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : La séance
est ouverte.

Comme la délégation d'Israël a été dans l'impossi-
bilité d'assister à notre séance plénière de ce matin,
je tiens à lui exprimer maintenant, en mon nom
personnel et au nom de l'Assemblée, nos sentiments
de condoléances pour la mort du Dr Syman. Permettez -
moi, à cette occasion, de rappeler brièvement la vie
et la carrière de notre collègue .

Le Dr Saul Syman était né en 1909. Après avoir
étudié la médecine à Berlin, il s'était établi en Israël
en 1933. Tout d'abord médecin de la Caisse de Mala-
die des Travailleurs, il était, en 1949, entré au Ministère
israélien de la Santé, occupant tout à tour les fonc-
tions de médecin de district, de Sous -Directeur
général et Directeur général adjoint, pour être promu,
en 1960, au poste de Directeur général. Le Dr Syman
avait participé à toutes les Assemblées mondiales de
la Santé depuis 1950; en 1961, il avait été désigné
par son pays pour siéger au Conseil exécutif; le
Conseil l'avait élu Rapporteur lors de sa trentième
session. Le Dr Syman était profondément attaché aux
idéaux de l'OMS, qu'il a fait bénéficier de sa précieuse
collaboration à la fois comme délégué et comme
membre du Conseil exécutif. Le Dr Syman laisse une
veuve et uhe fille en Israël.

Je donne maintenant la parole au délégué d'Israël.

M. RAFAEL (Israël) (traduction de l'anglais) : Mon-
sieur le Président, la délégation d'Israël est encore
profondément émue par le décès subit et prématuré
de son chef, le Dr Saul Syman. Elle est particulière-
ment sensible aux paroles de sympathie que vous avez
bien voulu lui adresser au nom de l'Assemblée et en
votre nom personnel. Je ne manquerai pas, Monsieur
le Président, de faire part de vos paroles à mon Gou-
vernement et à la famille en deuil. L'Etat d'Israël a
perdu l'une des plus éminentes personnalités de ses
services sanitaires. Je crois aussi que l'Organisation
mondiale de la Santé a perdu un ami dévoué, qui
était toujours prêt à exprimer sa pensée et qui, pendant
de longues années, a participé activement aux travaux
de l'Organisation : sa conception de la vie ne pouvait
que coïncider avec la philosophie et les buts de l'OMS,
dont le souci est de contribuer au bien -être des hom-
mes et d'aider le monde à trouver les moyens d'at-
teindre ce but.

2. Déclaration du délégué du Rwanda

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je donne
maintenant la parole au délégué du Rwanda, qui n'a
pas encore eu l'occasion de s'adresser à l'Assemblée.
Qu'il veuille bien venir à la tribune.
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M. GASHAKAMBA (Rwanda) : Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à excuser
ma délégation de son arrivée tardive, due à un malen-
tendu. Malgré cela, je suis particulièrement heureux de
représenter mon pays qui, pour la première fois,
assiste à l'Assemblée mondiale de la Santé. Je remercie
l'OMS d'avoir accueilli la République rwandaise en
son sein en qualité de Membre de plein droit à la
date du 7 novembre 1962. Le ler juillet 1962, le
Rwanda accédait à l'indépendance dans la dignité
et la paix, sous la direction de son Président, Son
Excellence M. Grégoire Kayibanda.

Je tiens ensuite, Monsieur le Président, à vous
féliciter chaleureusement à l'occasion de votre acces-
sion aux hautes fonctions que cette assemblée vous a
confiées. L'autorité avec laquelle vous dirigez les
débats prouve suffisamment la sagesse du choix
qu'ont fait les délégations présentes.

Je m'adresse maintenant à M. le Directeur général,
réélu à l'unanimité au poste de Directeur général de
l'Organisation. Cette unanimité est la preuve éclatante
de la confiance que nous avons en vous. Ma délégation
vous présente ses plus vives félicitations et nous som-
mes certains que, sous votre haute direction, de nou-
velles initiatives et d'éclatantes réalisations verront
le jour.

Le ler juillet 1962, le jour même de la célébration
mémorable de notre indépendance, vous nous avez
envoyé votre délégué personnel pour vous informer
de tous nos besoins immédiats et urgents. Nous avons
en mémoire les précieux conseils qu'il a bien voulu
nous donner à cette occasion, notamment de garder
intacte, autant que possible, l'infrastructure sanitaire
ainsi que l'équipe de médecins et techniciens belges
qui avaient assuré notre service médical, parfois en
des circonstances difficiles, durant la période d'auto-
nomie. Pendant la période de tutelle, la Belgique
avait doté mon pays d'un réseau d'hôpitaux et de
dispensaires, ainsi que d'écoles médicales, d'infir-
mières et d'assistants médicaux. Je saisis l'occasion de
rendre hommage à la Belgique pour ses réalisations
ainsi que pour l'aide en personnel qu'elle continue
à nous accorder.

Cependant, maintenant que nous avons en main
nos propres destinées, les temps ont changé. Depuis
l'expérience récente de l'indépendance, nos popula-
tions, à 90 % rurales, dans un mouvement d'opinion
vraiment révolutionnaire, se sont montrées extrême-
ment ouvertes aux progrès de la médecine et de l'hy-
giène moderne. Aussi nos besoins se sont -ils accrus.
Le nombre de nos médecins est encore insuffisant et
il existe une pénurie aiguë de médicaments.

Nous remercions l'OMS de l'aide déjà accordée
par l'envoi d'une équipe consultative, composée d'un
médecin, d'une infirmière et d'un ingénieur sanitaire.
Nous espérons recevoir à la fin de cette année l'équipe
pour l'opération de protection maternelle et infantile,
composée d'un pédiatre, d'une infirmière de santé
publique et peut -être d'une infirmière monitrice.

En ce qui concerne l'enseignement médical et la
formation de nos cadres d'infirmières et d'infirmiers

ainsi que d'auxiliaires, mon pays a adopté un système
tout nouveau en liant la formation technique à la
formation générale des candidats. Pour ce qui est de
l'enseignement médical supérieur, mon pays a réso-
lument opté pour la formule de formation des médecins
sur place, du moins en ce qui concerne l'enseignement
des sciences de base. Il serait souhaitable que l'OMS
mette à notre disposition des bourses d'études des-
tinées aux candidats qui suivront les cours de la
faculté de médecine qui ouvrira ses portes à Butaré
à la fin de l'année en cours et nous accorde au moins
un professeur.

Je voudrais maintenant dire un mot de l'état de
santé de nos populations. Nous devons faire face à
trois grands problèmes de santé au Rwanda, en l'occur-
rence celui de la tuberculose, celui de la malnutrition
et celui de la lutte contre le paludisme. C'est bien la
tuberculose qui nous préoccupe le plus. Le Bureau
régional de Brazzaville nous a déjà envoyé un expert
sur place pour étudier les meilleures formules d'aide à
envisager. Des plans d'opérations ont déjà été dressés.
Malheureusement, nous pourrons supporter difficile-
ment les frais récurrents de tout plan opérationnel
dans l'avenir immédiat. La même remarque vaut pour
l'éventuel plan de pré -éradication du paludisme.

Je voudrais me résumer, Messieurs, afin de ne pas
abuser de votre bienveillante attention. Mon pays
entrevoit l'avenir avec une certaine angoisse. Si une
aide extérieure nous est acquise pour notre enseigne-
ment médical supérieur, notre approvisionnement en
médicaments et en matériel scientifique est, par contre,
gravement compromis. Je pourrais continuer encore
longtemps sur ce ton et parler d'autres graves et
urgents besoins en matière de santé que connaît mon
petit pays surpeuplé, situé en plein coeur de l'Afrique.
Mon Gouvernement compte sur votre compréhension
et vous assure de sa confiance et de sa reconnaissance.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais): Je vous
remercie, Monsieur Gashakamba.

3. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Un certain
nombre de délégués ont demandé la parole. Je donne
la parole au délégué de l'Argentine.

Le Dr OLGUÍN (Argentine) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, chers
amis, les délégations des pays d'Amérique m'ont
confié l'honneur de les représenter à la tribune de
cette honorable assemblée. C'est avec une grande
sincérité qu'en leur nom et au nom de l'Argentine,
mon pays, j'exprime notre satisfaction unanime à
l'issue de ces réunions, qui ont toutefois été assombries
par le douloureux événement qu'a été la mort du
Dr Syman, délégué d'Israël.

Monsieur le Président, l'Assemblée mondiale de la
Santé constitue en soi une réunion de la plus haute
importance. Elle représente la conjonction d'opinions,
d'aspirations et de décisions de tous les pays du monde,
unis pour servir un idéal commun d'amélioration de
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la santé. Elle est la résultante de l'effort universel pour
le bien -être de l'humanité.

Cette année en particulier, qui est celle du quinzième
anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé,
si l'on contemple rétrospectivement son évolution et
le chemin parcouru depuis le jour de sa naissance,
rien n'est plus réconfortant ni plus agréable que de
se sentir partie intégrante de cette véritable famille,
toujours plus nombreuse, de nations unies par un
idéal commun. L'admission de nouveaux Etats
représente le grand apport humain de leurs peuples
qui apporteront leur contribution à nos travaux et
aideront à maintenir le stimulant permanent qui
anime la vie et l'action. Pour cette marche ascendante
de l'Organisation, nous tenons à exprimer nos féli-
citations au Directeur général.

Monsieur le Président, cette Seizième Assemblée
mondiale de la Santé marque un nouveau jalon; le
programme de ses travaux a été vaste, important,
voire difficile. Elle a examiné les plus grands pro-
blèmes de santé du monde, elle a discuté des orienta-
tions doctrinales et de la politique sanitaire, elle a
donné forme à des activités futures et importantes.
Les discussions se sont maintenues, du point de vue
humain et technique, à un niveau élevé. Idéaux et
réalisations y ont trouvé leur place, et des décisions
d'une importance capitale ont été prises. Comme
épilogue, à l'issue de ses séances, s'affermit la profonde
conviction de l'efficacité de la tâche accomplie, de
l'harmonie inaltérable et de la concordance des
objectifs finals, du renforcement des sentiments
d'amitié et d'union entre les peuples du monde.
Dans tout cela il vous est échu, Monsieur le Président,
une lourde responsabilité, et vous avez mis à son
service des qualités de caractère, d'intelligence et
d'habileté à conduire les débats. Pour votre action,
je me permets, au nom de toutes les délégations des
pays d'Amérique, de vous exprimer notre profonde
satisfaction, noue sincère reconnaissance, et nos
félicitations.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Olguín. La parole est au délégué du
Sierra Leone.

M. FINDLAY (Sierra Leone) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, ma
délégation a été chargée de prendre la parole au nom
des Etats Membres de la Région africaine, et je remer-
cie mes collègues de l'honneur qu'ils ont ainsi fait à
mon pays.

Nous voudrions tout d'abord vous remercier,
Monsieur le Président, de la compétence et de l'effi-
cacité avec lesquelles vous avez dirigé les débats de
cette assemblée. Votre capacité de travail et vos qua-
lités d'animateur ont amplement justifié la confiance
unanime que l'Assemblée vous a témoignée en vous
élevant aux hautes fonctions de Président. Nous som-
mes fiers de ce que vous avez fait.

Nous désirerions profiter aussi de l'occasion,
Monsieur le Directeur général, pour vous remercier,
ainsi que votre personnel. Le profond intérêt que

vous -même et ceux qui vous entourent avez manifesté
pour l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé
ainsi que votre dévouement ont fait de notre organi-
sation une institution spécialisée dynamique des
Nations Unies. Au nom de mes collègues africains,
je vous félicite, Monsieur le Directeur général, ainsi
que votre personnel, de l'excellent fonctionnement de
notre assemblée.

Mon dernier devoir, mais non le moindre, est de
remercier les délégués des Etats Membres de la cor-
dialité et de la compréhension qui ont caractérisé les
débats et les discussions, aussi bien en commission
qu'en séance plénière. Nous vous sommes reconnais-
sants du vif intérêt dont vous avez fait preuve pour les
questions de santé publique qui intéressent les Etats
Membres de la Région africaine, et nous espérons
sincèrement que la coopération internationale sur le
plan sanitaire ne cessera de se manifester avec éclat
au cours des années à venir.

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur géné-
ral, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs,
au nom des Etats Membres de la Région africaine,
je vous exprime à nouveau notre reconnaissance et
je puis vous donner l'assurance que les délibérations
de cette assemblée contribueront longtemps encore à
aider les peuples du monde dans leur marche vers le
niveau de santé le plus élevé possible.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Monsieur Findlay. Je donne maintenant la
parole à la déléguée de l'Inde.

Le Dr NAYAR (Inde) (traduction de l'anglais) : Mon-
sieur le Président, au nom des pays de la Région de
l'Asie du Sud -Est, permettez -moi de vous exprimer
notre reconnaissance pour avoir dirigé avec tant de
compétence et de dignité les délibérations de la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Grâce à
votre sagesse et à votre sens pratique, grâce aussi
au travail soutenu accompli par les Présidents, les
Secrétaires, les Rapporteurs et les membres des deux
commissions principales - la Commission du Pro-
gramme et du Budget et la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques - nous avons
pu parvenir au terme de nos travaux un jour plus
tôt que nous ne l'avions prévu malgré l'ampleur de
notre ordre du jour. Veuillez accepter nos remercie-
ments et nos félicitations.

Je remercie également le Directeur général et ses
collaborateurs de l'effort intense qu'ils ont dû faire
pour préparer les excellents documents de travail qui
ont permis aux délégués d'étudier les problèmes et
de se prononcer sur les points importants dont était
saisie l'Assemblée. Notre gratitude va également au
Secrétariat, aux interprètes et aux innombrables per-
sonnes qui ont travaillé jour et nuit derrière la scène
pour permettre à cette session d'être couronnée de
succès. La rapidité avec laquelle les comptes rendus
et les rapports ont été préparés et distribués témoigne
du labeur accompli par tous. Je me demande combien
d'heures de sommeil au cours de ces trois semaines
les membres du Secrétariat ont pu avoir. J'espère que
notre gratitude et nos félicitations allégeront un peu
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leur fatigue, car je crois savoir qu'une lourde semaine
les attend encore à l'occasion du Conseil exécutif et
d'autres réunions.

Les délégués à la Seizième Assemblée mondiale de
la Santé méritent aussi d'être remerciés et félicités des
suggestions très constructives qu'ils ont formulées,
ainsi que de leur esprit de coopération qui a permis
à l'Assemblée de se prononcer à l'unanimité ou à la
quasi- unanimité sur tant de problèmes importants. La
Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Monsieur
le Président, peut porter un certain nombre de réali-
sations à son crédit. Tout d'abord, c'est la première
fois, me semble -t -il, que l'OMS a étudié de façon
approfondie et détaillée la question des médicaments
et des normes à leur appliquer. Les conséquences
tragiques et douloureuses de l'ingestion de thalidomide
par des femmes enceintes on t fait ressortir les dangers
de la mise sur le marché de nouveaux médicaments
sans une étude expérimentale suffisamment poussée
de leurs propriétés pharmacologiques. Il faut féliciter
l'Assemblée de la résolution qu'elle a votée sur ce
point, ainsi que de sa résolution concernant l'étude
des moyens à adopter pour faire en sorte que tous les
médicaments, qu'ils soient destinés à l'usage intérieur
ou à l'exportation, répondent à des normes élevées.

En second lieu, les discussions techniques de cette
année ont appelé l'attention sur un problème d'une
extrême importance, celui de la formation à donner
aux médecins en fonction des exigences de notre
époque. J'espère que le rapport de ces discussions sera
attentivement étudié par les gouvernements des Etats
Membres et que ceux -ci s'inspireront des idées qui y
sont exprimées, compte tenu des conditions et des
circonstances propres à leur pays. La résolution qui
souligne la nécessité d'aider les pays nouveaux à
résoudre leurs problèmes de santé, et notamment celui
de la formation professionnelle, est aussi particulière-
ment bienvenue.

En troisième lieu, la résolution relative au Bureau
régional de l'Afrique et aux questions apparentées
fera date dans l'histoire de l'OMS. Si nous voulons
contribuer à la santé dans le monde, nous devons
envisager l'humanité comme une collectivité dans
laquelle toutes les nations sont égales et il nous appar-
tient de faire face à leurs besoins sanitaires sur le
plan non seulement physique mais aussi mental et
affectif. La Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques mérite, à ce propos,
d'être louée d'avoir présenté à l'Assemblée une excel-
lente résolution au sujet du problème difficile de la
discrimination raciale sous l'angle sanitaire, et je
félicite l'Assemblée d'avoir pratiquement adopté ce
texte à l'unanimité.

Enfin, je tiens à remercier les Etats Membres de ma
Région de l'honneur qu'ils m'ont conféré en me
choisissant pour prendre la parole en leur nom. Je
pourrais en passant, Monsieur le Président, mentionner
que, la Région de l'Asie du Sud -Est ayant ouvert la
la voie en se dotant d'un magnifique bâtiment nouveau
pour son Bureau régional, nous attendons avec impa-
tience le jour où le Siège de l'Organisation bénéficiera
de semblables installations.

Pour conclure, Monsieur le Président, permettez -moi
de vous remercier à nouveau, ainsi que tous ceux qui
ont avec vous contribué au succès de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Sushila Nayar. Je donne la parole
au délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord.

Sir Georges GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, cette assemblée a eu
beaucoup de chance à plusieurs égards, mais tous les
délégués reconnaîtront avec moi, j'en suis sûr, qu'elle
a, dès son ouverture, pris une décision remarquable
en vous élisant à l'unanimité au fauteuil présidentiel.
Nous vous remercions de la dignité, de la compétence
et de la courtoisie avec lesquelles vous avez conduit
nos séances plénières. L'atmosphère chaleureuse et
amicale que vous avez su créer dans nos réunions
moins formelles nous a peut -être presque autant
impressionnés. Le Président de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé a maintenu avec honneur la
tradition des illustres personnalités qui l'ont précédé.
Permettez -moi de vous exprimer la reconnaissance de
la Région européenne, en associant à cet hommage
les trois Vice -Présidents de l'Assemblée et les Présidents
des Commissions, qui se sont acquittés de leur charge
avec tant de distinction.

Le Directeur général et son personnel ont droit,
une fois de plus, à notre gratitude pour leur amabilité
et leur dévouement sans limites et pour la valeur des
informations et des avis qu'ils nous ont donnés. Il
nous sera certainement permis cette année de témoigner
tout spécialement notre estime et, mieux encore,
notre affection au Dr Candau, qui, en acceptant de
conserver sa charge pendant cinq ans encore, a donné
lieu à cette assemblée et à l'ensemble du monde
d'avoir confiance dans l'avenir de l'Organisation.

Une fois encore, la Suisse et le Canton de Genève
nous ont réservé le meilleur accueil et nous leur en
sommes reconnaissants.

En dernier lieu, les interprètes ont fait preuve de
talent, de patience et de précision, et tous les orateurs
et auditeurs ont une dette de gratitude à leur égard.

Ce dernier jour a malheureusement été endeuillé
par le décès de notre ami et collègue, le Dr Syman,
dont vous -même, Monsieur le Président, et le délégué
d'Israël avez parlé en termes si émouvants. Nous
sommes, en revanche, très heureux d'avoir des nouvelles
encourageantes de nos deux collègues malades, le
Dr Hourihane et M. Saito.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Sir George. La parole est au délégué de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Le Professeur GDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) (traduction du russe) : Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, au nom des
délégations de l'Union soviétique et d'un certain
nombre d'autres pays, je tiens à vous remercier,
Dr Majekodunmi, de la compétence et de l'habileté
avec lesquelles vous avez dirigé les travaux de notre
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assemblée. Celle -ci a été confrontée par une multitude
de problèmes. Beaucoup d'entre eux étaient très
complexes et, cependant, tous les délégués ont été en
mesure de faire connaître leur opinion et leurs conclu-
sions, et nous avons ainsi pu prendre collectivement
toute une série de décisions importantes et néces-
saires.

Je tiens aussi à remercier les Vice -Présidents de
l'Assemblée, les Présidents des Commissions et les
Rapporteurs, et à exprimer tout particulièrement notre
gratitude au Directeur général, le Dr Candau, dont
l'efficience a permis le succès de notre assemblée.

En dernier lieu, je tiens à faire part de notre recon-
naissance à l'égard du personnel technique du Secré-
tariat, ainsi que des traducteurs et des interprètes,
qui nous ont grandement aidés dans notre -tâche.

D'autres travaux importants et difficiles nous atten-
dent, mais l'esprit de collaboration qui a animé cette
assemblée donne lieu de penser que l'Organisation
mondiale de la Santé continuera à contribuer au
maximum à la solution des problèmes sanitaires dans
le monde.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Merci,
Monsieur le Professeur. Je donne la parole au délégué
de l'Irak.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai
aujourd'hui le privilège et l'honneur de parler au nom
des délégations des Etats Membres de la Région de
la Méditerranée orientale à la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, lors de la quatrième séance
plénière de cette assemblée, j'ai eu le plaisir de vous
féliciter, ainsi que les Vice -Présidents, de votre élection
aux hautes charges qui vous étaient confiées. A ce
moment, je me suis dit sûr que, grâce à votre direction
et à vos conseils, les délibérations et les travaux de
la session ne manqueraient pas d'aboutir à des résultats
heureux et féconds. Je suis heureux de vous dire
que cette prédiction s'est réalisée. Il nous semblait
à nous, les anciens de l'OMS, que l'ordre du jour était
particulièrement chargé et difficile, mais votre sagesse
et votre tact nous ont permis de l'épuiser à la satis-
faction de tous. Des questions importantes et com-
plexes ont été résolues et ont fait l'objet d'un accord
dans un esprit de collaboration et de compromis
conformes à la tradition et au prestige de notre chère
organisation. Les questions de programme ont été
étudiées, discutées, analysées et résolues dans une
atmosphère fraternelle de compréhension mutuelle.
Nous avons adopté le budget le plus élevé de toute l'his-
toire de notre institution, ce qui témoigne de la crois-
sance et de la progression normales et saines que nous
souhaitons tous. L'attention a été appelée sur les
problèmes d'enseignement et de formation du per-
sonnel sanitaire à tous les niveaux, en particulier à
propos de l'assistance aux pays nouveaux et en voie
de développement. Les vieux problèmes traditionnels
que pose la lutte contre les maladies transmissibles, y
compris sa forme nouvelle qu'est l'éradication, n'ont
,pas été négligés. Les discussions techniques, grâce à
leur Président général, le Dr Shousha, et à ses collabo-

rateurs, ont été les plus stimulantes et les plus réussies
que j'ai connues jusqu'ici.

Nous avons eu la chance de voir notre Directeur
général, le Dr Candau, maintenu à la tête de notre
administration pour un autre mandat. L'Assemblée
mérite d'être félicitée de la décision unanime qu'elle
a prise en l'occurrence. Monsieur le Président, depuis
le moment où il est entré dans notre organisation, je
n'ai cessé d'être en contact avec le Dr Candau à tous
les niveaux de travail de l'OMS. Ceci, me semble -t -il,
me donne le droit de reconnaître le caractère unique
de son agréable personnalité.

Monsieur le Président, avec votre permission, je
désirerais profiter de l'occcasion pour réaffirmer les
relations amicales et cordiales qui existent entre nous,
Etats Membres de la Région, et notre Directeur
régional, le Dr Taba, ainsi que son personnel, et je
tiens à les remercier de leur collaboration et de leur
assistance précieuses.

En conclusion, Monsieur le Président, c'est avec un
vif plaisir que je vous adresse nos remerciements et
que je vous exprime notre reconnaissance, ainsi qu'aux
Vice -Présidents, aux Présidents, Vice -Présidents et
Rapporteurs des Commissions, aux représentants du
Conseil exécutif, au Directeur général, au Directeur
général adjoint, aux Sous -Directeurs généraux, aux
Directeurs régionaux et à tous les membres du Secré-
tariat - ceux qui étaient à nos côtés et ceux que nous
ne voyons pas. Puissions -nous connaître toujours la
même fortune et le même succès dans nos efforts
collectifs pour promouvoir des normes meilleures et
toujours plus élevées de santé dans l'ensemble du
monde.

Je vous souhaite à tous, mes amis, un agréable
voyage de retour et je fais des voeux pour votre avenir.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Al- Wahbi. Je donne la parole au délégué
du Samoa- Occidental.

Le Dr THIEME (Samoa -Occidental) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, Mesdames et Messieurs, en tant que délé-
gué du plus jeune Etat Membre de la Région du Pacifique
occidental, j'ai l'honneur, au nom de ma Région, de
vous adresser quelques mots à l'occasion de la clôture
de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé.

Nous vous exprimons tout d'abord nos félicitations,
Monsieur le Président, ainsi qu'à vos Vice -Présidents,
pour la compétence avec laquelle vous avez exécuté
la tâche difficile qui vous était confiée. C'est en outre
un vif plaisir pour moi que de rendre hommage au
Directeur général et à son personnel, dont les efforts
intensifs et le dur labeur ont permis à cette assemblée
d'aboutir à des résultats fructueux.

C'est la première fois que j'assiste à l'Assemblée
mondiale de la Santé et je dois dire que cette expé-
rience m'a vivement impressionné. Dans quelques
heures nous serons tous dispersés dans le monde, en
route vers nos pays respectifs. Je souhaite un bon
voyage à tous les honorables délégués. Puissent les
résultats de la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé être féconds pour nous tous.
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : Je vous
remercie, Dr Thieme.

Le moment est venu de clore la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé et, bien qu'un certain recul
soit indispensable pour en mesurer les réalisations,
je crois que, dès maintenant, nous avons toutes
raisons d'être satisfaits de nos travaux des trois
dernières semaines. Certaines divergences se sont,
bien entendu, manifestées, mais elles ne font que
souligner l'étendue de l'accord qui règne parmi tous
les délégués. Des divergences, il ne saurait manquer
d'y en avoir, mais nous savons tous que, quelles que
soient nos croyances personnelles sur le plan politique
ou religieux, nous avons les mêmes objectifs, à savoir la
promotion de la santé et du bonheur de tous les
peuples. S'il nous arrive de différer sur le moyen
d'accomplir notre mission, ces différences ne font
que refléter le degré variable d'impatience que nous
éprouvons, les uns et les autres, dans notre désir
d'atteindre les buts élevés de notre organisation.
J'ai été personnellement très impressionné par l'esprit
de collaboration et de respect mutuel qui n'a cessé de
prévaloir pendant nos discussions. Cette coopération
a été possible parce que tous les délégués n'ont eu
qu'une idée : chercher sincèrement et ardemment
la vérité.

Cette assemblée a pris un grand nombre d'impor-
tantes décisions qui donneront sans aucun doute
un nouvel élan aux services sanitaires des Etats
Membres. L'Organisation mondiale de la Santé s'est
prononcée pour l'éradication totale du paludisme lors
de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, qui
s'est tenue à Mexico en 1955. Certains obstacles, tels
que la résistance des vecteurs aux insecticides et la
résistance des parasites aux médicaments, ont freiné
la réalisation du programme, mais ils sont heureuse-
ment en train d'être surmontés. On peut dire mainte-
nant que l'éradication du paludisme dans l'ensemble
du monde est en vue. Déjà, un certain nombre de
zones qui comptent plus de 168 millions d'habitants
en sont à la phase de consolidation. Dans tous les
territoires où l'éradication a été obtenue, on a constaté
un recul sensationnel de la morbidité et de la mortalité,
qui s'est accompagné d'une hausse extrêmement rapide
de la productivité et du bien -être économique.
L'éradication, là où elle est réalisée, a déjà apporté
la prospérité et le bonheur à des millions d'êtres
humains. C'est donc avec plaisir que nous, les repré-
sentants des pays africains, nous attendons que soit
menée à bien la campagne d'éradication qui vient
juste de commencer dans notre Région. Lorsqu'elle
sera parvenue à son terme, elle ouvrira une nouvelle
ère de santé et de prospérité pour nos peuples et nous
permettra ainsi de contribuer plus effectivement à
l'enrichissement de la civilisation humaine.

De nombreux autres problèmes sont toujours en
attente de solution. Les campagnes lancées par l'Orga-
nisation mondiale de la Santé pour l'éradication
d'autres maladies transmissibles, telles que la variole,
la lèpre, la tuberculose et le pian, ont encore à être

menées à bien. L'exécution de ces projets et de beau-
coup d'autres demandés par les Etats Membres pourrait
être accélérée si l'on disposait des fonds nécessaires.
Les connaissances scientifiques et techniques sont
en notre possession, mais l'Organisation aurait
besoin de ressources supplémentaires pour mettre en
oeuvre l'ensemble des projets demandés par les Etats
Membres, alors que tous ont été jugés techniquement
judicieux et comme méritant un haut degré de priorité.
A ce propos, je désirerais faire appel aux Membres
économiquement favorisés de notre organisation et
les prier d'accroître l'appui financier qu'ils accordent
à celle -ci, afin que toutes ces entreprises puissent être
menées à terme rapidement. Dans les questions de
santé, le vieil adage « Bis dat qui cito dat » - qui
donne vite donne deux fois - a une importance
significative.

La nécessité d'intensifier la formation du personnel
médical et paramédical, notamment dans les pays en
voie de développement, a été une fois de plus soulignée
au cours de cette assemblée. L'évaluation pharmacolo-
gique des préparations pharmaceutiques est un
domaine dans lequel, de l'avis général, l'Organisation
mondiale de la Santé a un rôle vital à jouer, et la
responsabilité de l'OMS en la matière a, de nouveau,
été mise en évidence.

Les discussions techniques de cette année ont
réuni de nombreux participants et suscité un vif
intérêt parmi les délégués. Le sujet, il est vrai, tradui-
sait les préoccupations de la plupart des délégués, qui
n'ignorent pas que l'insuffisance de la formation des
médecins en médecine sociale et préventive constitue
un obstacle essentiel à la création de services sanitaires
équilibrés. Cent huit personnes, représentant quatre -
vingt -sept pays et huit organisations non gouverne-
mentales, ont pris part aux discussions et ces chiffres
suffisent à montrer tout l'intérêt qu'elles ont provoqué.

Au cours de cette session, notre organisation s'est
rapprochée de l'universalité. La République d'Algérie
et les Etats du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda,
de la Jamaïque, de la Trinité et Tobago sont devenus
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé
pendant l'année écoulée et ont pris part à l'Assemblée
pour la première fois. Deux nouveaux Membres
associés, le Kenya et l'île Maurice, ont également été
admis. L'Assemblée éprouve une satisfaction toute
particulière à constater qu'un Membre longtemps
inactif, la Hongrie, a repris une participation active
aux travaux de l'Organisation. Il faut espérer que,
dans l'avenir, cette tendance à l'universalité, déjà si
remarquable, progressera encore jusqu'à s'étendre à
la totalité des nations du monde, afin que notre
organisation justifie pleinement son nom d'Organisa-
tion mondiale de la Santé.

Lorsque j'ai visité l'emplacement du bâtiment du
Siège, j'ai été très impressionné par les progrès
accomplis depuis que le Président de la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Kurasov, en a
posé la première pierre. La présente Assemblée a déjà
manifesté sa détermination de faire de ce bâtiment un
siège digne de notre organisation. Je souhaite que
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nous ayons la possibilité non seulement de le voir
achevé, mais encore de pouvoir l'utiliser pendant
longtemps dans l'intérêt de l'ceuvre de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Notre organisation a eu la chance de s'assurer
les services du Dr Candau comme Directeur général
pour un nouveau mandat. Comme vous vous le
rappellerez, sa nomination s'est faite en séance plénière
au scrutin secret. L'unanimité totale qui s'est mani-
festée à ce moment est, par elle -même, le plus grand
hommage qui puisse être rendu au Dr Candau pour
les services dont l'Organisation lui est redevable
depuis dix ans qu'il est Directeur général. J'ai eu
l'occasion de voir le Dr Candau de près pendant cette
assemblée, et je m'associe pleinement aux compli-
ments que tous les délégués lui ont adressés. J'ai été
fortement impressionné par sa patience, ses talents
d'administrateur et son exceptionnelle capacité d'adap-
tation.

Je parlerai maintenant du Directeur général adjoint,
le Dr Dorolle, qui, s'il siège à ma gauche, comme vous
le remarquerez, a, en fait, été mon bras droit pendant
toute cette assemblée. Grâce à ses conseils, nous avons
strictement respecté le Règlement intérieur et suivi la
Constitution de l'Organisation à la lettre pendant nos
délibérations. La connaissance qu'a le Dr Dorolle du
fonctionnement de l'Assemblée est des plus profonde.
J'ai vivement apprécié son assistance et la courtoisie
constante dont il a fait preuve en toute occasion. Je
tiens à le remercier très vivement de tout ce qu'il a
fait pour contribuer au succès de l'Assemblée. Je
tiens, aussi, à remercier les autres membres du
Secrétariat, les traducteurs, les secrétaires, qui ont
permis à l'assemblée de se dérouler d'une façon aussi
harmonieuse.

J'ai eu la chance d'avoir de très agréables et très
serviables Vice- Présidents. Je leur dois ma reconnais-
sance pour le concours qu'ils m'ont apporté en
présidant certaines séances de l'Assemblée et en
m'assistant lors des séances du Bureau.

Je voudrais aussi remercier les Présidents et les
Rapporteurs des commissions principales, dont les
efforts ont fortement contribué à la réussite de
notre assemblée. Ils ont mené les débats de leur
commission avec tant de tact que les divergences ont
été rares, ce qui a permis aux commissions de terminer
leurs travaux plus tôt qu'il n'était prévu.

Je profiterai de l'occasion pour rendre un hommage
mérité aux membres des commissions. J'ai suivi les
débats de ces organismes avec une grande fierté.
Même les problèmes les plus délicats, qui auraient pu
donner lieu à des réactions émotives, ont été traités
par tous les orateurs avec une telle objectivité, une
telle dignité et une telle hauteur de vues que le crédit
de notre organisation s'en est trouvée renforcé.

En dernier lieu, laissez -moi vous dire combien je
suis heureux d'avoir eu l'honneur et le privilège
d'assumer la présidence de l'Assemblée. C'est un
honneur dont je me souviendrai toujours avec fierté.
Je tiens à vous redire encore la gratitude de mon pays
et des autres nations nouvelles d'Afrique, que vous
avez honorées en me portant à la présidence.

Je vous souhaiterai maintenant à tous un heureux
retour dans vos foyers où vous retrouverez les per-
sonnes qui vous sont chères. Je citerai pour conclure
le vers d'un poète célèbre : « La musique s'est tue, mais
la mélodie se prolonge encore à nos oreilles. »

Je prononce la clôture de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé.

La session est close à 17 h. 30.



PROCÈS -VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE
ET DES COMMISSIONS

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

PREMIÈRE SÉANCE

Mardi 7 mai 1963, 16 h. 45

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigéria)

1. Répartition des points de l'ordre du jour entre les
commissions principales

Le Bureau recommande à l'Assemblée de la Santé
de répartir les points de l'ordre du jour comme il est
indiqué dans l'ordre du jour provisoire,1 en suppri-
mant toutefois les points 3.13 (Logement du personnel
du Bureau régional de l'Afrique) et 3.15 (Fonds de
roulement).

En ce qui concerne le point 1.11 (Admission de
nouveaux Membres et Membres associés) le Bureau
recommande à l'Assemblée de suspendre l'application
du deuxième paragraphe de l'article 113 de son Règle-
ment intérieur, afin qu'elle puisse se saisir de la
demande d'admission en qualité de Membre associé
qui a été présentée au nom du Kenya par le Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord moins
de trente jours avant l'ouverture de l'Assemblée.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Le Bureau fixe l'heure et l'ordre du jour des séances

du mercredi 8 et du jeudi 9 mai. Il est entendu qu'à
la séance plénière du jeudi après -midi, le Président
invitera les Membres, conformément, à l'article 97
du Règlement intérieur, à formuler des suggestions
concernant les Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif. Ces
suggestions devront parvenir au Président du Bureau
au plus tard à 10 heures le lundi 13 mai. Le Bureau
formulera à sa séance du lundi des recommandations
en vue de l'élection des Membres habilités à désigner
une personne devant siéger au Conseil.

Il est décidé que les séances des réunions plénières
de l'Assemblée et des commissions commenceront
à 9 h. 30 et à 14 h. 30 et que le Bureau tiendra une
séance quotidienne soit à 12 heures, soit à 17 h. 30.

Le Bureau recommande à l'Assemblée d'approuver
le programme pour les discussions techniques sur
« l'enseignement médical et la formation profession-
nelle du médecin en matière d'aspects préventifs et
sociaux de la pratique clinique » qui auront lieu le
vendredi 10 niai et le matin du samedi 11 mai.

3. Nomination du Directeur général et approbation de
son contrat : Organisation de la séance privée de
l'Assemblée plénière

Le Bureau recommande à l'Assemblée d'adopter
la procédure suivante, analogue à celle qui avait été
suivie en pareil cas par la Sixième Assemblée mondiale
de la Santé en 1953 :

Accès à la séance. Auront accès à la séance les
délégués des Etats Membres, ainsi que leurs suppléants
et conseillers, et les représentants des Membres
associés. Les représentants du Conseil exécutif et les
membres du Secrétariat désignés par le Directeur
général y seront également admis, de même que les
représentants de l'Organisation des Nations Unies,
siégeant de droit, et des institutions spécialisées.
Toutefois, le Bureau recommande de ne pas inviter
les observateurs des organisations intergouverne-
mentales (autres que les institutions des Nations
Unies) et non gouvernementales.

Communiqué et annonce de la décision. L'annonce
officielle de la décision qui sera faite en séance publique
devra contenir des précisions sur le vote.

Comptes rendus sténographiques. Conformément à
l'article 90 du Règlement intérieur, les débats de la
réunion privée feront l'objet de comptes rendus
sténographiques, mais ceux -ci seront mis uniquement
à la disposition des participants.

1 Voir l'ordre du jour définitif aux pages 19 à 21. La séance est levée à 17 h. 15.
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DEUXIÈME SÉANCE

Jeudi 9 mai 1963, 18 heures

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigéria)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu les exposés des Présidents de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques et de la Commission du Programme

et du Budget sur l'état d'avancement des travaux de
ces deux commissions, le Bureau fixe le programme
des séances du lundi 13 mai.

La séance est levée à 18 h. 10.

TROISIÈME SÉANCE

Lundi 13 mai 1963, 12 heures

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigéria)

1. Propositions en vue de l'élection de Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article 24 de la
Constitution et de l'article 98 du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, qui régissent la procédure
applicable pour l'élection. Il rappelle que le Bureau est
saisi de quatre documents :

a) un tableau indiquant la répartition géogra-
phique, par Région, des membres du Conseil
exécutif et donnant notamment, pour chaque
Région, le nombre de Membres actifs en 1961,
1962 et 1963, le nombre de sièges au Conseil en
1960 -1961, 1961 -1962 et 1962 -1963, et le nombre
théorique de sièges au Conseil, calculé en multi-
pliant le nombre de Membres actifs de la Région
en 1963 par 0,2087 (soit le rapport entre le nombre
des membres du Conseil et le nombre total des
Membres actifs), ainsi que le nom des Membres
dont le mandat arrive à expiration en 1963;

b) une liste, par Région, des Membres de l'OMS
qui sont ou ont été habilités à désigner des personnes
devant faire partie du Conseil;

c) un tableau indiquant, par Région, la compo-
sition du Conseil exécutif en 1962 -1963;

d) une liste des Etats Membres dont le nom a été
suggéré conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 97 du Règlement intérieur de l'Assemblée de
la Santé.

Le Professeur AUJALEU (France) fait observer que
cette dernière liste ne contient que onze noms, alors
que le Bureau doit établir une liste de douze pays.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) demande que l'Aus-
tralie soit ajoutée sur la liste des pays dont le nom est
suggéré.

Le Professeur AUJALEU (France) propose d'y
inscrire également le nom du Mexique.

Le PRÉSIDENT propose d'adopter la même procédure
que les années précédentes pour présenter les propo-
sitions du Bureau à l'Assemblée.

Il en est ainsi décidé.

Le Professeur Aujaleu (France) et le Dr Layton
(Canada) sont invités à faire fonction de scrutateurs.

A titre indicatif, il est procédé à un vote préliminaire
au scrutin secret.

Le Dr GANGBO (Dahomey) rappelle que les der-
nières années, il n'a généralement pas été tenu compte
d'une répartition géographique équitable des sièges
au sein du Conseil exécutif. Ainsi, la Région africaine,
qui compte actuellement vingt -cinq Membres, n'a que
trois sièges au Conseil. C'est pourquoi le Dr Gangbo,
parlant au nom des Etats africains, demande instam-
ment que le Bureau rétablisse l'équilibre et recom-
mande l'élection des deux Etats Membres de l'Afrique
dont le nom a été suggéré.

Le Bureau procède ensuite à un vote au scrutin
secret pour établir une liste de douze Membres qui
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sera transmise à l'Assemblée de la Santé. Sont
désignés les pays suivants : Brésil, Indonésie, Nouvelle -
Zélande, Sierra Leone, Australie, Mali, Pays -Bas,
Norvège, Iran, Maroc, Turquie, Libye.

M. KITTANI (Irak) fait observer qu'il y a deux
Membres de la Région de la Méditerranée orientale
dont le mandat arrive à expiration, et seulement
deux pays de cette Région - l'Iran et la Libye - dont la
candidature ait été suggérée. D'autre part, le Maroc
qui, bien que faisant partie de la Région européenne,
est au sens strict du terme un pays africain, n'a jamais
été habilité à désigner une personne pour siéger au
Conseil exécutif.

Le Dr ENGEL (Suède) rappelle que, parmi les
Membres de la Région européenne dont le nom a été
suggéré, la Norvège n'a été élue qu'une seule fois -
en 1948 - et seulement pour un an. Les deux autres
candidats - les Pays -Bas et la Turquie - ont été
élus l'un pour 1948 -1950 et l'autre pour 1949 -1951.
Le Bureau devrait en tenir compte, et prendre égale-
ment en considération le fait que le Maroc n'a jamais
été élu, lorsqu'il choisira les huit Membres dont il
recommandera l'élection à l'Assemblée de la Santé.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que, pour
obtenir une répartition arithmétique correcte des
sièges au Conseil exécutif, il faudrait élire deux
Membres de la Région africaine, un Membre de la
Région des Amériques, un Membre de la Région de
l'Asie du Sud -Est, deux Membres de la Région
européenne, un Membre de la Région de la Médi-
terranée orientale et un Membre de la Région du
Pacifique occidental.

M. KITTANI (Irak) estime que le Bureau ne devrait
pas s'inspirer seulement de considérations d'ordre
statistique, mais qu'il devrait aussi tenir compte
d'autres facteurs, et par exemple du fait que certains
Membres n'ont jamais été habilités à désigner une
personne devant siéger au Conseil exécutif.

Le Dr GANGBO (Dahomey) déclare que les consi-
dérations qui ont été émises ne devraient pas faire
perdre de vue que seule l'Afrique est actuellement
lésée; il demande instamment au Bureau de faire un
accueil favorable à la demande qu'il a précédemment
formulée.

M. BOLYA (Congo, Léopoldville), constatant que la
Région africaine compte actuellement seulement trois
sièges au Conseil pour un nombre théorique de 5,218,
s'associe pleinement aux observations du délégué du
Dahomey.

Un autre scrutin secret a lieu pour dresser la liste
des huit Membres qui, de l'avis du Bureau, réaliseraient,
s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant dans
son ensemble une distribution équilibrée.

Le vote donne les résultats suivants : Brésil,
Nouvelle -Zélande, Indonésie, Mali, Sierra Leone,
Norvège, Iran, Pays -Bas.

Le PRÉSIDENT déclare que les noms des Membres
proposés seront transmis à l'Assemblée de la Santé
dans le rapport du Bureau (voir page 408).

2. Programme de travail
Après avoir consulté les

principales, le Bureau fixe
des mardi 14, mercredi 15

de l'Assemblée de la Santé

Présidents des commissions
le programme des réunions
et jeudi 16 mai.

La séance est levée à 14 heures.

QUATRIÈME SÉANCE

Mardi 14 mai 1963, 12 heures

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

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 premier rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le PRÉSIDENT rappelle que de nombreux délégués
désirent encore prendre la parole en séance plénière
dans le cadre de la discussion générale des rapports

du Conseil exécutif et du Rapport annuel du Directeur
général sur l'activité de l'OMS; aussi propose -t -il de
convoquer pour le soir même une séance de nuit qui
s'ouvrirait à 21 heures et prendrait fin à 23 h. 30.

Après un échange de vues sur le point de savoir s'il
conviendrait de limiter le temps de parole des orateurs,
le Bureau décide de ne pas présenter de recomman-
dation dans ce sens à l'Assemblée et de prévoir une
séance de nuit de l'Assemblée plénière.

La séance est levée à 12 h. 20.
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CINQUIÈME SÉANCE

Mercredi 15 mai 1963, 18 h. 30

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

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 premier rapport de la Commission du
Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau fixe le programme des réunions du
vendredi 17 mai.

La séance est levée à 18 h. 40.

SIXIÈME SÉANCE

Vendredi 17 mai 1963, 12 h. 30

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des rapports
des commissions principales

Le Bureau décide de transmettre à l'Assemblée de
la Santé les deuxième et troisième rapports de la
Commission des questions administratives, finan-
cières et juridiques ainsi que le deuxième rapport de
la Commission du Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau établit le programme des séances du
samedi 18 mai et du lundi 20 mai. Il est entendu que la
Commission du Programme et du Budget se réunira
le samedi après -midi si les nécessités du travail
l'exigent.

3. Procédure d'examen du Rapport annuel du Directeur
général par l'Assemblée de la Santé : Proposition
des délégués du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord et de la Suède

Le PRÉSIDENT annonce qu'il a reçu communication
d'une note présentée au Bureau par les délégués du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord et de la Suède (voir ci- après), au sujet de la
procédure d'examen du Rapport annuel du Directeur
général par l'Assemblée plénière. Il propose que le

Bureau examine cette question au cours d'une de
ses prochaines séances.

Il en est ainsi décidé (voir les débats sur ce point à
la page 168).

La séance est levée à 12 h. 40.

Appendice

NOTE PRÉSENTÉE AU BUREAU PAR LES DÉLÉGUÉS
DU ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE ET

D'IRLANDE DU NORD ET DE LA SUÈDE

Le Bureau a constaté les difficultés qui résultent de la longueur
des débats sur le Rapport annuel du Directeur général. Elles
proviennent du nombre constamment croissant de délégations
et du désir bien naturel de beaucoup d'entre elles de faire
connaître leurs observations au sujet du Rapport annuel et de
communiquer des renseignements d'intérêt général tirés de
l'expérience de leurs pays. Il ne semble ni équitable ni pratique-
ment possible de limiter de façon rigide la longueur d: ces inter-
ventions. On peut cependant envisager d'allouer un temps
raisonnable pour la présentation d'un résumé, quitte à ce que les
délégations intéressées déposent pour publication intégrale dans
le compte rendu de la séance un document écrit de la longueur
qu'elles désirent.

La question n'étant pas prévue à l'ordre du jour et l'Assemblée
de la Santé disposant de peu de temps en séance plénière, les
délégués de la Suède et du Royaume -Uni suggèrent que le Bureau
prie les représentants du Conseil exécutif auprès de l'Assemblée
de soulever, à la prochaine session du Conseil, le problème d'une



BUREAU DE L'ASSEMBLÉE : SEPTIÉME ET HUITIÉME SÉANCES 167

limitation éventuelle à cinq minutes de la durée des déclarations
qui seront faites au cours de la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé au sujet du Rapport annuel du Directeur général,
avec faculté de faire inscrire au compte rendu un exposé écrit
plus détaillé. Il ne faut pas se dissimuler que cette réforme exigera
peut -être un amendement à l'article 88 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé.

Si le Conseil exécutif décide de soumettre une proposition de
cette nature à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
il serait utile que les Etats Membres en soient informés suffisam-
ment à l'avance pour que les délégations soient prêtes à donner
effet à ces nouvelles dispositions et aux amendements éventuels
au Règlement dès la prochaine session de l'Assemblée, si celle -ci
les approuve.

SEPTIÈME SÉANCE

Lundi 20 mai 1963, 18 h. 30

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

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 du
Programme et du Budget.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
Après avoir entendu l'exposé des Présidents des

commissions principales sur l'état d'avancement des
travaux de ces commissions, le Bureau établit le
programme des réunions du mardi 21 mai.

La séance est levée à 18 h. 40.

HUITIÈME SÉANCE

Mardi 21 mai 1963, 18 heures

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigeria)

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 juridiques et
le quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget.

2. Date de clôture de l'Assemblée de la Santé
Le Bureau fixe au matin du vendredi 24 mai la date

de clôture de l'Assemblée de la Santé.

3. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Après avoir entendu l'exposé des Présidents des
commissions sur l'état d'avancement des travaux
de leur commission, le Bureau établit l'horaire des
réunions du mercredi 22 mai.

La séance est levée à 18 h. 15.
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NEUVIÈME SÉANCE

Mercredi 22 mai 1963, 17 h. 30

Président: Dr M. A. MAJEKODUNMI (Nigéria)

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 cinquième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
ainsi que les cinquième et sixième rapports de la
Commission du Programme et du Budget.

2. Procédure d'examen du Rapport annuel du Directeur
général par l'Assemblée de la Santé (suite de la
sixième séance)

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) explique qu'en pré-
sentant au Bureau une note conjointe sur la conduite
des débats de l'Assemblée plénière relatifs au Rapport
annuel du Directeur général, les délégations du
Royaume -Uni et de la Suède ont eu pour unique
objectif d'amorcer l'examen de méthodes susceptibles
d'accélérer les travaux de l'Assemblée. Elles suggèrent
donc que le Conseil exécutif étudie cette question.

Le Dr MUDALIAR (Inde) reconnaît qu'il pourrait
être utile de limiter le temps de parole des orateurs
pendant la discussion générale du Rapport annuel du
Directeur général. Il estime cependant que la méthode
proposée au deuxième paragraphe de la note conjointe
risquerait de soulever des difficultés, car certains des
exposés écrits qui seraient publiés dans le compte rendu
pourraient prêter à controverse.

M. KITTANI (Irak) désirerait savoir si le Bureau
doit se prononcer formellement sur la proposition
qui fait l'objet de la note conjointe et si, en tout état
de cause, il est habilité à soumettre au Conseil
exécutif des suggestions concernant la procédure de
travail de l'Assemblée de la Santé.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL rappelle qu'en vertu de
l'article 33 g) du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé, le Bureau a notamment pour fonction
de faciliter, d'une manière générale, la bonne marche
des travaux de la session. Il n'a pas à formuler de
recommandations directes au Conseil exécutif, mais,
en commentant la proposition présentée par les
délégations du Royaume -Uni et de la Suède, il peut
attirer l'attention des représentants du Conseil sur
l'opportunité d'améliorer les méthodes de travail des
futures Assemblées de la Santé. D'ailleurs, d'autres
délégations ont également exprimé le viceu que la
question soit inscrite à l'ordre du jour du Conseil
exécutif.

En réponse à une question du Dr AFRIDI, représen-
tant du Conseil exécutif, le PRÉSIDENT propose que
les à l'Assemblée
Santé, lorsqu'ils soumettront leur rapport au Conseil
exécutif, se réfèrent à la question de la procédure
d'examen du Rapport annuel du Directeur général
par l'Assemblée plénière et fassent état des différentes
opinions émises à ce sujet par les membres du Bureau.

Il en est ainsi décidé.

3. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Bureau établit le programme des réunions . du
jeudi 23 mai. Contrairement à sa décision prise la
veille, il fixe la séance de clôture au jeudi après -midi,
à 16 h. 30.

Avant de lever la séance, le PRÉSIDENT remercie
chaleureusement les membres du Bureau de leur
active collaboration et rend un hommage spécial aux
Présidents des commissions principales, qui ont su
s'acquitter avec une parfaite compétence de leur
lourde tâche.

La séance est levée à 17 h. 55.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIERE SÉANCE

Jeudi 9 mai 1963, 14 h. 30

Président: Dr V. V. OLGUÍN (Argentine)

1. Observations liminaires du Président

Le PRÉSIDENT se déclare très sensible à l'honneur
que l'on a fait à son pays en l'appelant à présider
aux travaux de la Commission. Celle -ci est placée
devant une tâche difficile, mais le Président est con-
vaincu que la collaboration de tous les membres de la
Commission lui permettra de mener à bien ses travaux.
En ce qui le concerne, il consacrera tous ses efforts
à mériter la confiance qui lui a été témoignée.

Il est heureux de souhaiter la bienvenue aux délégués
et en particulier à ceux des pays qui viennent d'être
admis en qualité de Membres de l'Organisation, ainsi
qu'aux représentants de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et des organisations
non gouvernementales.

2. Election du vice -président et du rapporteur

Ordre du jour, 2.1
Sur la demande du PRÉSIDENT, le Dr KAUL, Sous -

Directeur général, Secrétaire de la Commission,
attire l'attention sur le troisième rapport de la Com-
mission des Désignations (voir page 407) où il est
proposé de désigner le Dr Tchoungui (Cameroun) et
le Dr Sentici (Maroc) respectivement comme vice -
président et rapporteur.

Décision: Le Dr Tchoungui et le Dr Sentici sont élus
vice -président et rapporteur par acclamation.

3. Organisation du travail et mandat de la Commission

Le PRÉSIDENT déclare que le Bureau de l'Assemblée
a recommandé que les séances de la Commission aient
lieu le matin de 9 h. 30 à 12 h. et l'après -midi de
14 h. 30 à 17 h. 30, avec une brève interruption à
11 h. et à 16 h. Il présume que cet emploi du temps
recueillera l'approbation de la Commission.

Il en est ainsi décidé.

Sur la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE
attire l'attention de la Commission sur les paragra-

phes 1), 3) et 4) de la résolution WHA15.1. Le para-
graphe 1), dans lequel figure le mandat de la Com-
mission, stipule que celle -ci doit :

a) examiner si le programme annuel est conforme
au programme général de travail pour une période
déterminée;
b) examiner les points principaux du projet de
programme ;
c) présenter des recommandations sur le niveau
du budget;
d) examiner en détail le programme d'exécution ;
e) recommander la résolution portant ouverture
de crédits, après avoir inséré dans le texte les
montants afférents aux sections du programme
d'exécution recommandé par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

4. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme

Ordre du jour, 2.3
Le PRÉSIDENT prie le SECRÉTAIRE de présenter le

rapport du Directeur général sur la question.' La
discussion de ce point sera remise à la séance suivante.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de
la Commission, indique que le rapport est divisé en
deux parties, la première contenant un exposé des
activités, et la seconde des données statistiques.'

Depuis la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé, le programme d'éradication du paludisme a
marqué un progrès appréciable, dans deux directions.
D'une part, le nombre des personnes auxquelles s'est
étendue la phase de consolidation a augmenté de
168 millions; d'autre part, au début de 1963, toutes
les zones primitivement impaludées de l'Europe
continentale avaient atteint cette même phase, réalisant

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 8.
2 Dans la version imprimée du rapport, deux seulement des

tableaux statistiques de la seconde partie sont reproduits en
appendice.
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ainsi les objectifs du plan coordonné établi par la
première conférence européenne sur l'éradication du
paludisme, réunie à Palerme en 1960.

A la fin de 1962, sur une population menacée
totalisant 1472 millions de personnes, 572 millions
vivaient dans des zones ayant atteint les phases de
consolidation et d'entretien, soit une augmentation de
44 % par rapport aux chiffres de 1961. L'accroissement
le plus important a été enregistré en Asie du Sud -Est,
où l'achèvement de la phase d'attaque dans de vastes
zones de l'Inde a fait entrer 153 millions de personnes
dans la phase de consolidation. Dans la Région des
Amériques, la phase de consolidation a été étendue
à treize millions d'habitants de plus, et trois millions
d'habitants de plus vivaient dans des régions où
l'éradication du paludisme est déclarée atteinte. Le
nombre d'habitants couverts par la phase d'entretien
a augmenté de cinq millions en Europe et d'un million
dans le Pacifique occidental; dans la Région de la
Méditerranée orientale, de nouvelles zones peuplées
de deux millions d'habitants sont passées de la phase
d'attaque à la phase de consolidation.

Les progrès accomplis sur le continent européen
sont impressionnants et l'on pense que la totalité des
territoires en cause aura atteint la phase d'entretien
en 1965. D'excellents résultats ont aussi été obtenus
dans la Zone I de la Région des Amériques et tout
permet de penser que l'éradication est sur le point
d'y être réalisée. Quelques foyers actifs de paludisme
sont apparus en 1962 dans certaines parties de la
Région de la Méditerranée orientale qui avaient
atteint la phase de consolidation, mais cela n'a dimi-
nué en rien le degré d'avancement des programmes
exécutés en Israël, en Jordanie, au Liban et en Syrie;
le vaste programme du Pakistan se déroule comme
prévu. Le programme de Ceylan est encore plus
avancé que celui de l'Inde : en effet, on n'y a enregistré
que trente et un cas de paludisme en 1962 contre un
total annuel de trois millions il y a une vingtaine
d'années.

L'état d'avancement des programmes est en général
satisfaisant dans la Région du Pacifique occidental,
bien qu'on ait enregistré un recul temporaire dans le
programme de Taiwan en raison de l'apparition de
foyers actifs dus à des cas de paludisme importés.

L'Organisation a continué pendant l'année à accor-
der un rang de priorité élevé aux activités de formation
et elle leur a fourni une aide substantielle en vue de
constituer à tous les échelons des effectifs suffisants
de personnel qualifié. Seize cours ont été donnés en
1962 à 260 étudiants venant de 56 pays; en plus des
cours donnés dans les cinq centres internationaux
existants, deux autres, l'un en langue anglaise et
l'autre en langue française, ont été organisés à Moscou
avec la collaboration du Gouvernement soviétique.

Un nouveau centre international de formation (de
langue anglaise) a été inauguré à Lagos (Nigéria), et
le premier cours y a été donné en octobre 1962. Son
homologue de Lomé (Togo) doit entrer en activité à
la fin de 1963 pour répondre aux besoins des pays
africains d'expression française. On prévoit, en outre,
que le centre de formation des Philippines ouvrira à
nouveau ses portes vers le milieu de 1963. L'Organi-

sation a continué à soutenir les centres nationaux de
formation de l'Ethiopie, de l'Inde, de l'Indonésie, de
l'Iran et du Pakistan et, chaque fois que possible,
elle a prêté son assistance pour les activités de for-
mation inscrites dans les programmes des pays.

Elle n'a épargné aucun effort en 1962 pour assurer
des services techniques correspondant au rythme
d'exécution atteint par le programme mondial d'éra-
dication du paludisme, mais la grave pénurie de
personnel expérimenté l'a obligée à poursuivre son
programme de formation accélérée de stagiaires
sélectionnés. La création d'une infrastructure sanitaire
rurale étant un élément indispensable des programmes
de pré- éradication, on a donné de préférence cette
formation à des médecins ayant déjà l'expérience des
questions de santé publique. En 1962, il existait
411 postes occupés par du personnel consultatif affecté
par l'OMS dans les pays; 97 projets étaient en cours
d'exécution dans 70 pays.

Bien que la création d'un service national d'éradi-
cation du paludisme, jouissant d'une large autonomie
opérationnelle, soit une condition préalable à la mise
en oeuvre d'un programme d'éradication du paludisme,
on a observé dans certains pays une tendance à disso-
cier ce service des autres divisions de l'administration
sanitaire, amenant les fonctionnaires des services
généraux de la santé publique à perdre tout contact
avec la campagne d'éradication du paludisme et à
cesser de s'y intéresser, bien que cette campagne
occupe, en général, un rang prioritaire dans les
activités de santé publique.

Les opérations de pulvérisation sont restées l'arme
principale de la phase d'attaque; le Dr Kaul cite des
faits et des chiffres montrant l'ampleur des opérations
de ce genre effectuées dans le monde. La chimio-
thérapie est demeurée la principale mesure antipalu-
dique employée pendant la phase de consolidation.
Des projets de distribution de sel médicamenté ont été
exécutés dans des zones restreintes d'un certain nombre
de pays; on a été obligé d'arrêter deux d'entre eux,
le processus administratif de distribution n'ayant pas
donné toute satisfaction. La principale leçon à retenir
est que le sel médicamenté doit remplacer tous les
autres sels qu'on peut se procurer dans la zone cou-
verte par le projet; il est donc indispensable que
s'établisse une coopération entre tous les départements
ministériels intéressés et que toutes les sources com-
merciales de distribution du sel soient soumises à un
contrôle.

Afin de renforcer les services épidémiologiques
nationaux, des cours spéciaux de préparation aux
méthodes épidémiologiques ont été organisés à
l'intention du personnel professionnel et auxiliaire de,
ces services. L'Organisation a récemment publié un
manuel sur l'évaluation et la surveillance épidémiolo-
giques afférentes à l'éradication du paludisme; 1 on
espère que ce manuel contribuera à améliorer la
compétence du personnel dans ce domaine.

Les objectifs principaux d'un programme de pré -
éradication sont de favoriser et de créer les conditions
fondamentales nécessaires à l'éradication, c'est -à -dire

1 Version française en préparation.
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une infrastructure sanitaire et un service national
antipaludique. Le Dr Kaul définit brièvement le rôle
qui incombe à ces deux éléments et souligne l'impor-
tance de la coordination dans le temps de leur mise
en place : le service national antipaludique doit être
prêt à jouer son rôle spécialisé avant que le programme
d'éradication du paludisme puisse être lancé.

Les progrès accomplis dans la mise en route des
programmes de pré- éradication sont illustrés par le
fait qu'à la fin de 1962 des programmes de ce genre
étaient en cours de réalisation ou en préparation dans
vingt -trois pays, répartis dans cinq des six Régions
de l'OMS.

Bien que les gouvernements soient en général
d'accord pour estimer que les programmes de pré -
éradication constituent une étape nécessaire de l'éra-
dication, certains ont hésité à s'engager dans les
fortes dépenses qu'implique l'établissement à l'échelon
national de services de santé ruraux, même très élé-
mentaires. Il faut donc espérer que l'on trouvera le
moyen d'aider les gouvernements dans ce domaine,
afin que l'on puisse atteindre le plus rapidement possi-
ble l'objectif accepté de l'éradication du paludisme
dans le monde entier.

Un certain nombre de pays européens et les îles
de Chypre, de la Grenade a de Sainte -Lucie ont
demandé à être inscrits dans le registre des zones où
l'éradication a été réalisée, une fois que l'attestation
nécessaire aura été établie. Un problème majeur se
présente dans les zones parvenues à la phase d'entre-
tien : la prévention de toute réintroduction du palu-
disme. Afin d'aider à résoudre ce problème, l'Organi-
sation a commencé en 1962 à diffuser périodiquement
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire des ren-
seignements sur la situation du paludisme dans le
monde. Ce problème constituera le principal sujet
d'étude du Comité d'experts du Paludisme, lors de sa
réunion de septembre 1963.

En dehors de la résistance physiologique aux insec-
ticides, un certain nombre de problèmes techniques
nouveaux sont apparus, dont certains ont des réper-
cussions très précises sur le plan opérationnel. D'autres
problèmes techniques pourraient expliquer la per-
sistance de la transmission dans ce qu'il est convenu
d'appeler les « zones difficiles », c'est -à -dire les régions
où la transmission n'a pas été interrompue malgré
des pulvérisations régulièrement pratiquées et réalisant
une couverture satisfaisante. L'existence de zones
difficiles de faible étendue a été signalée au Mexique,
en Amérique centrale et dans certaines régions de
l'Amérique du Sud, de l'Iran, de la Thaïlande, du
Cambodge et du Viet -Nam. L'Organisation a constitué
une équipe d'études épidémiologiques spéciales qui
contribue à élucider certains de ces problèmes et à
élaborer une méthodologie appropriée.

Si la pharmacorésistance n'a encore constitué nulle
part un obstacle sérieux à l'éradication, le phénomène
a néanmoins été signalé dans des régions isolées,
après utilisation de la plupart des médicaments anti-
paludiques actuellement disponibles. Le seul cas avéré
de résistance à la chloroquine a été le fait d'une souche
colombienne. On a toutefois également signalé récem-
ment l'apparition d'une résistance dans certains nou-

veaux foyers de paludisme au Cambodge, en Malaisie
et en Thaïlande; cette résistance n'est pas prouvée,
mais certains indices permettent de penser qu'elle est
réelle et l'on a entrepris des études spéciales pour
s'en assurer.

De nouveaux cas de résistance physiologique des
moustiques vecteurs aux insecticides ont été signalés,
mais la situation générale à cet égard est peut -être
moins préoccupante qu'on n'aurait pu le craindre.
L'apparition d'une double résistance aux deux groupes
d'insecticides ordinairement employés - DDT et
dieldrine /HCH - pourrait néanmoins représenter un
inconvénient sérieux dans certains programmes. La
résistance à la dieldrine se développe en général
rapidement jusqu'à ce que se constitue, par sélection,
une population de moustiques hautement résistante,
après quoi l'insecticide cesse d'être une arme efficace.
La situation est très différente dans le cas du DDT;
des observations de plus en plus nombreuses montrent
en effet que cet insecticide peut continuer d'être
utilement employé contre plusieurs des espèces chez
lesquelles une résistance est apparue.

Comme il est possible que la résistance à la chloro-
quine se produise plus fréquemment dans les foyers
de paludisme, il est prudent de procéder à des recher -
ches visant à mettre au point de nouveaux agents
chimiothérapiques. En conséquence, l'Organisation
soutient des recherches portant sur trois groupes de
médicaments qui pourraient éventuellement être
employés : les amino -6 quinoléines, les pyrocatéchols
et des dérivés de la phényl -diamidine -urée. Un des
problèmes qui présentent une importance pratique
dans le domaine de l'immunologie du paludisme est
celui de la mise au point de meilleures techniques
pour la détection de l'infection palustre et la mesure
de l'immunité acquise vis -à -vis de cette infection. Des
projets de recherches visant à déterminer les possibi-
lités existant à cet égard sont en cours d'exécution en
Europe et en Afrique, et une application exception-
nellement intéressante de la technique des protéines
fluorescentes a été élaborée pour la mesure des anti-
corps circulants anti -infections à plasmodiums dans
les populations africaines qui habitent des zones holo-
endémiques.

Les résultats de trois séries de recherches entreprises
indépendamment de l'Organisation sont susceptibles
d'avoir des répercussions considérables pour le pro-
gramme qu'elle met en oeuvre. Aux Etats -Unis, un
médicament -retard injectable, dénommé CI -501, a
été mis au point. En second lieu, on a découvert une
relation de cause à effet entre la gamma -globulinémie
et l'immunité acquise vis -à -vis du paludisme, et on a
constaté que des fractions purifiées de gamma-
globuline avaient un effet très net sur l'évolution de
l'infection. Finalement, des études sur le paludisme
simien et animal ont révélé que les infections qui ont
été observées dans certains groupes de moustiques en
Malaisie, et que l'on croyait dues à des plasmodiums
humains, l'étaient en fait à des sporozoïtes du palu-
disme simien ou animal. L'Organisation tient compte
des résultats de ces recherches dans la mise en oeuvre
de son programme.

Deux insecticides organo -phosphorés, le malathion
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et le dichlorvos, sont actuellement soumis à des essais
sur le terrain en Afrique. Le premier est appliqué
comme insecticide de contact à action rémanente,
tandis que le second est strictement un fumigant.
Le fenthion, autre insecticide organo -phosphoré qui
s'est révélé prometteur, demande à être étudié plus
à fond du point de vue toxicologique. Un insecticide
à base de carbamate a subi avec succès toutes les
épreuves préliminaires et il est prêt à être expérimenté
sur le terrain.

Pendant l'année, des progrès considérables ont été
accomplis dans la coordination des programmes à
l'échelon inter -pays. Dans la Région de la Médi-
terranée órientale, l'Irak, la Jordanie, le Liban et la
Syrie se sont mis d'accord pour établir un plan
coordonné analogue à celui qui avait été adopté en
1960 dans la Région européenne. A l'échelon inter-

régional, des conférences groupant les représentants
de pays ayant des frontières communes se sont tenues
à Tanger, à Téhéran, à Yaoundé et à Manille.

Le FISE a continué au cours de l'année à colla-
borer avec l'OMS en soutenant matériellement
trente -trois programmes d'éradication sur un total de
quatre- vingt -onze. L'Agency for International Deve-
lopment des Etats -Unis a appuyé dix -sept programmes
antipaludiques et a collaboré avec l'OMS et l'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé pour faire fonc-
tionner le centre de préparation à l'éradication du
paludisme de Kingston (Jamaïque).

L'état des programmes d'éradication du paludisme,
par Région, est décrit dans le dernier chapitre du
rapport et n'appelle pas d'observations de la part
du Dr Kaul.

La séance est levée à 15 h. 30.

DEUXIÈME SÉANCE

Lundi 13 mai 1963, 9 h. 30

Président: Dr V. V. OLGUfN (Argentine)

1. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme (suite)

Ordre du jour, 2.3

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil
exécutif à exposer les vues du Conseil sur la question.

Le Professeur CANAPERIA (Italie), prenant la parole
pour une motion d'ordre, demande pourquoi la
Commission ne suit pas strictement l'ordre du jour
adopté et ne commence pas par le point le plus
important - 2.2, Examen et approbation du projet
de programme et de budget pour 1964. Cette procédure
a déjà donné lieu dans le passé à des critiques parce
qu'elle ne laissait pas à la Commission suffisamment
de temps pour examiner à fond le programme de
l'OMS.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise
que conformément à une décision prise par la Trei-
zième Assemblée mondiale de la Santé, et ainsi qu'il
est expliqué dans le numéro de ce jour du Journal,
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques doit achever l'étude des points
3.8, 3.3, 3.6, 3.7 et 3.12 de l'ordre du jour avant que la
Commission du Programme et du Budget ne puisse
s'occuper du projet de programme et de budget et en
particulier des points 2.2.1 et 2.2.2 (Examen des
caractéristiques principales du programme et recom-
mandation concernant le niveau du budget). C'est ce
qui explique le système appliqué. La Commission du
Programme et du Budget devrait être en mesure

d'aborder dans l'après -midi du 15 mai l'examen des
points 2.2.1 et 2.2.2. Pendant qu'elle les examinera,
l'autre Commission ne siégera pas.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) continue à penser
que cette procédure n'est pas entièrement satisfaisante.

Le Dr AFRIDI, Président du Conseil exécutif,
signale que les vues du Conseil sur le point 2.3 de
l'ordre du jour sont exposées dans les Actes officiels
No 125, pages 74 -78.

Les conclusions générales auxquelles le Conseil
est parvenu font l'objet de la résolution EB31.R31.
Il s'est surtout préoccupé des programmes de pré -
éradication, au sujet desquels le Directeur général a
donné des indications détaillées (Actes officiels
No 125, pages 75 -77). Le Conseil s'est demandé lequel
des deux principaux objectifs des programmes de ce
genre méritait la priorité; il en a longuement discuté.
Après avoir d'abord tendu à considérer comme
prioritaire la création d'une infrastructure sanitaire
rurale, il a finalement estimé qu'on devait travailler
simultanément à cette fin et à l'organisation d'un
service antipaludique national.

Le PRÉSIDENT invite les délégués à formuler des
observations sur le rapport du Directeur général. 1

Le Dr ROBERTSON (Ghana) estime que le rapport
fait état de résultats remarquables. Néanmoins, il
reste toujours dans le monde beaucoup de foyers de

1 Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 8.
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paludisme et de zones holo- endémiques cachés, où
l'éradication ne peut être encore entreprise.

Le Ghana ne se contente pas de s'intéresser à
l'objectif ultime que constitue l'éradication; il a

aussi développé les activités antipaludiques pratiques.
Il est heureux de savoir que son programme de pré -
éradication a rallié les suffrages en Afrique occidentale;
íl espère que l'OMS ne négligera rien pour stimuler
et accélérer dans cette zone le renforcement des ser-
vices sanitaires, de manière à leur faire atteindre un
niveau qui favorise le programme d'éradication. Il
est indispensable de continuer à recueillir des rensei-
gnements épidémiologiques et d'intensifier les
recherches en vue de mettre au point de nouvelles
techniques plus fructueuses.

Il reste beaucoup à faire pour trouver une solution
aux difficultés qui se présentent et se présenteront
encore. La délégation du Ghana espère que le Direc-
teur général poursuivra ses efforts en application de
la résolution WHA8.30 et des résolutions ultérieures
pour obtenir des contributions financières de sources
publiques ou privées. Elle se réjouit de la création
par l'OMS, en Afrique occidentale, de centres de
formation dont les élèves bénéficieront de l'expérience
acquise ailleurs dans des conditions de milieu ana-
logues à celles où ils auront ensuite à travailler.

Presque tous les pays d'Afrique occidentale entre-
prenant des programmes d'éradication du paludisme,
l'OM S devrait s'employer à favoriser la coordination
entre eux en harmonisant les activités des divers
programmes. Les fonds limités dont on dispose
seraient ainsi utilisés de la façon la plus profitable.

Le Dr Robertson demande pour terminer ce qu'on
envisage concernant le projet de distribution de sel
médicamenté actuellement en cours au Ghana; en
effet, le Gouvernement aura prochainement à décider
d'étendre ou non l'emploi de ce produit. L'expérience
que l'OMS a rassemblée lui donne -t -elle des raisons
de croire que la méthode utilisée peut amener l'éradi-
cation ? Le Dr Robertson aimerait finalement savoir
s'il n'existe pas un risque d'apparition d'une résistance
au médicament ?

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) remercie le
Directeur général de son rapport, qui offre un tableau
très clair des progrès de l'éradication du paludisme
dans le monde entier. On peut manifestement envisager
l'avenir avec optimisme, en dépit des difficultés ren-
contrées tant en ce qui concerne les instruments de
l'éradication qu'en raison de la pénurie de personnel
qualifié. Le programme étant sur le point de s'achever
dans une région du monde, il faut redoubler d'efforts
pour obtenir un succès analogue dans les autres.
Les pays développés qui font partie de l'Organisation
devraient prêter une aide matérielle et financière plus
considérable pour accélérer la campagne mondiale et
éviter que les opérations ne se prolongent indéfini-
ment.

La Yougoslavie en est à la phase finale de son
programme. En 1962, on n'a enregistré que 33 cas
de paludisme, tous dans la même zone. Ce sont les
derniers stades de l'opération qui sont les plus
difficiles, la vigilance des services sanitaires tendant
à se relâcher quand le nombre des cas diminue sen-
siblement. Aussi est -il essentiel d'organiser convena-
blement la surveillance passive afin que les respon-
sables locaux comprennent bien la nécessité des
mesures de contrôle requises. La Yougoslavie a
connu certaines difficultés à cet égard en 1962, mais le
Professeur Gerié espère qu'elles seront surmontées et
que les excellents résultats obtenus seront maintenus.

Il pourrait être utile à d'autres pays moins avancés
dans la voie de l'éradication d'avoir quelques indica-
tions sur les problèmes auxquels la Yougoslavie s'est
heurtée. Il ne convient pas, en effet, de se laisser aller
à l'impression trompeuse que l'éradication est facile
à réaliser, la coopération internationale la plus
étroite s'imposant tant sur le plan de la recherche que
sur celui de l'administration pour venir à bout des
obstacles. En premier lieu, tous les centres de
recherches doivent s'occuper sans relâche d'extirper
le paludisme transmis par les transfusions sanguines.
La situation est simple quand on connaît les porteurs
d'hématozoaires, mais il n'est pas toujours possible
de les dépister parmi tous les donneurs de sang
volontaires. Les principales difficultés proviennent
de ce que les méthodes actuelles ne permettent prati-
quement pas d'y parvenir; d'autre part, la conserva-
tion du sang pendant sept jours à une température de
4° C avant l'utilisation ne garantit nullement que les
parasites sont détruits.

Un autre problème est celui de la réimportation
éventuelle de la maladie. La Yougoslavie appuiera
toute proposition visant à établir un règlement
international qui réduise le danger. Les dispositions
en question pourraient être complétées par des lois
nationales imposant un examen des habitants du
pays qui reviennent d'une zone d'endémicité. On
pourrait s'inspirer à cet égard des recommandations
de la deuxième conférence européenne sur l'éradica-
tion du paludisme.

Le Dr EL-BORAI (Koweït) exprime la satisfaction
que lui inspirent les remarquables progrès accomplis
dans la voie de l'éradication. Le paludisme ne pose
pas de problèmes de santé publique au Koweït;
depuis quelques années, toutefois, des pulvérisations
ont été pratiquées à la suite de la découverte de
quelques gîtes d'anophèles, bien que ceux -ci ne soient
pas considérés comme dangereux du point de vue de
la transmission du paludisme. Chaque fois qu'un cas
a été diagnostiqué dans le pays, on a pu établir que
l'infection venait de l'étranger.

Une prolifération marquée d'Anopheles multicolor
a toutefois été observée un peu plus bas sur la côte du
golfe Persique et l'installation possible du vecteur
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dans la baie de Koweït doit être envisagée. Le risque
d'une épidémie de paludisme qui en résulterait paraît
faible, mais des conditions favorables à la transmis-
sion de la maladie pourraient être créées à l'avenir
par l'arrivée de main -d' oeuvre étrangère venant de
zones d'endémicité.

Sur la demande du Gouvernement, le Directeur
régional a chargé un expert d'étudier et d'évaluer le
danger existant; son rapport fournira sans doute
d'utiles éclaircissements.

Les autorités du Koweït s'inquiètent beaucoup de
la possibilité qu'on leur a signalée d'une invasion
d'Anopheles stephensi en provenance de pays voisins.
Les services de surveillance doivent se tenir constam-
ment sur leurs gardes pour prévenir des événements
de ce genre, propres à introduire le paludisme dans
une région préalablement exempte de la maladie.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) a pris connais-
sance avec satisfaction du rapport détaillé et complet
du Directeur général, qui fait nettement ressortir les
progrès réalisés dans le monde en 1962.

L'existence d'une infrastructure sanitaire rurale
est désormais reconnue comme la condition préalable
de tout programme d'éradication. Là où cette infra-
structure est déjà adéquate et efficace, le service
d'éradication peut commencer immédiatement à
fonctionner de façon autonome. Ailleurs toutefois,
et lorsque la pré- éradication n'est pas encore préparée,
il semblerait préférable de commencer à mettre sur
pied l'infrastructure sanitaire générale, fondement
des opérations futures.

Il est significatif que les « zones difficiles » com-
mencent à apparaître. Auparavant, elles se confon-
daient avec le reste des vastes territoires impaludés;
on ne les discerne clairement que depuis que la fré-
quence de la maladie a considérablement baissé dans
bien des régions. La façon dont elles se détachent
constitue un témoignage indirect des remarquables
progrès accomplis.

Le programme d'éradication en est à la phase la
plus difficile du point de vue psychologique. L'époque
des reculs spectaculaires de la maladie est passée;
il faut maintenant des efforts tenaces et conjugués
pour atteindre l'objectif principal qu'est l'éradication.
L'élimination des zones difficiles sera peut -être lente,
mais le résultat final n'est pas douteux si tous les
intéressés font preuve de détermination.

L'Organisation est dans la bonne voie quand elle
stimule la création d'infrastructures sanitaires rurales
et facilite la formation du personnel requis. Les
efforts qu'elle déploie pour encourager les recherches
collectives sur les problèmes scientifiques fondamen-
taux méritent aussi tous les éloges. Ces investigations
permettront peut -être de réduire le délai nécessaire
pour réaliser l'éradication complète de la maladie
dans le monde.

Le Dr ALDEA (Roumanie) pense que l'expérience
faite par son pays dans le domaine de la lutte anti-
paludique confirme que, comme le Conseil exécutif
l'a indiqué à sa trente et unième session, le programme

mondial d'éradication traverse actuellement une
phase critique, et que cela impose un examen attentif
de la tâche accomplie jusqu'à présent et de certaines
conceptions communément admises.

Il n'est peut -être pas inutile, pour orienter l'action
future, de donner quelques indications sur le travail
qui a été fait en Roumanie. Lorsque l'exécution du
programme a commencé en 1949, il n'y avait dans les
régions rurales qu'un médecin pour 5500 habitants
et un auxiliaire sanitaire pour 10 500 habitants. Au
cours des premières années, on s'est donc heurté à
des difficultés dues au fait que les formations anti-
paludiques spéciales étaient à peine assez nombreuses
pour couvrir toutes les zones endémiques. La situation
s'est progressivement améliorée grâce à l'instauration
d'un stage obligatoire à la campagne pour les médecins
et autre personnel sanitaire. On compte actuellement
dans les régions rurales un médecin pour 2070 habi-
tants, un auxiliaire sanitaire pour 790 habitants et
2823 postes sanitaires ruraux.

Il est ainsi devenu possible d'accélérer chaque
année l'exécution des mesures de lutte et de traitement
antipaludiques, tout en étendant progressivement
les opérations à la totalité du territoire impaludé.

Comme conséquence de tous les efforts qui ont été
déployés, aucun cas nouveau de paludisme par
transmission naturelle n'a été signalé en 1962, alors
qu'on en avait enregistré 350 000 en 1949. Cela
montre l'efficacité des mesures appliquées jusqu'à
présent. On peut donc considérer le paludisme comme
éradiqué dans la plus grande partie de l'ancien
territoire endémique, où vivent 81,7 % de la population
exposée; les quelques petites zones encore impaludées
ont d'autre part atteint la phase de consolidation.

Dans les zones qui ont maintenant atteint la phase
d'entretien, l'activité antipaludique est surtout dirigée
vers la surveillance, afin d'assurer le dépistage des
cas persistants qui pourraient être à l'origine de nou-
velles poussées. Il importe tout particulièrement
d'intégrer l'activité des formations spéciales de lutte
antipaludique à celle des services de santé ruraux,
auxquels il incombera d'assurer la consolidation des
résultats obtenus. A cet effet, l'application de mesures
de dépistage passif se développe progressivement. Le
Dr Aldea cite des faits et des chiffres qui illustrent
l'ampleur et l'efficacité de la tâche accomplie dans ce
domaine.

Le délégué de la Roumanie décrit ensuite les fonc-
tions des formations antipaludiques spéciales ratta-
chées aux centres de santé ruraux; leur travail se
trouvant fortement réduit en ce qui concerne le
paludisme, ces formations sont maintenant en mesure
d'entreprendre la lutte contre d'autres maladies
parasitaires.

Pendant la phase d'entretien, on effectue un con-
trôle rigoureux et répété des malades confirmés et des
contacts afin de dépister d'éventuelles parasitémies
asymptomatiques. L'utilité indiscutable de cette
méthode est pleinement démontrée par les résultats
obtenus.

Un autre problème particulièrement important
qui est apparu au cours des dernières phases du
programme est celui des infections post -transfu-
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sionnelles. Un contrôle systématique des donneurs
de sang s'est révélé à peu près inefficace; en consé-
quence, parallèlement à l'examen hématologique de
tous les donneurs, on applique maintenant un trai-
tement radical à tous les suspects.

Afin de pousser plus avant le dépistage des cas
éventuels de paludisme, toute personne fébrile avec
un diagnostic non précisé est soumise à un examen de
sang, et la déclaration des cas suspects, qui se fait par
téléphone, a été rendue obligatoire. Un traitement,
au sujet duquel le Dr Aldea fournit des indications
détaillées, est appliqué jusqu'à confirmation ou non -
confirmation du diagnostic.

Toujours afin de prévenir une reprise de la trans-
mission, des cours portant sur le paludisme et les
maladies parasitaires sont organisés à l'intention des
médecins et du personnel des services de santé ruraux:
ces cours sont complétés par des mesures d'éducation
sanitaire de la population. On continue également
à procéder à des enquêtes entomologiques afin de
déceler d'éventuelles modifications de la sensibilité
des anophèles aux insecticides, en relation avec
l'emploi intensif de ces produits en agriculture et en
sylviculture.

Au stade actuel, la question des mesures à prendre
pour prévenir la réintroduction du paludisme dans le
pays revêt une importance particulière. Aucun moyen
efficace à cette fin n'a encore été trouvé à l'échelon
international. En Roumanie, tout est mis en oeuvre
pour assurer, par des mesures suivies d'éducation
sanitaire, que les Roumains qui se rendent dans des
zones d'endémicité à l'étranger fassent usage, à titre
préventif, de médicaments appropriés. Ces médica-
ments sont fournis gratuitement et il est recommandé
aux intéressés de se soumettre à un examen médical
à leur retour en Roumanie.

Les visites d'étrangers venant de territoires impa-
ludés soulèvent un problème qui demande une action
urgente de la part de l'OMS en vue de faire adopter,
sur le plan international, la réglementation nécessaire.

En conclusion, le Dr Aldea rappelle que la Roumanie
continue à soutenir le programme général d'éradica-
tion en accueillant des titulaires de bourses d'études
de l'OMS.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) fait l'éloge du rapport
soumis par le Directeur général. L'Indonésie appuie
sans réserve le programme mondial d'éradication du
paludisme, dont le succès suffira à lui seul à justifier
l'existence de l'OMS.

La difficulté de la tâche à accomplir pour assurer
l'éradication varie d'un pays à l'autre, et même d'une
région à l'autre d'un même pays. Cette tâche se
trouve facilitée lorsqu'il existe un solide réseau de
services de santé mais, dans le cas des pays en voie
de développement comme l'Indonésie, où la situation
économique, sociale et sanitaire est précaire, les
difficultés à surmonter sont énormes. L'Indonésie ne
désespère cependant pas. Elle a accepté l'objectif de
l'éradication du paludisme comme faisant partie de
l'action générale qu'elle mène en vue de relever le
niveau de santé, et elle est convaincue que cet objectif
finira par être atteint.

La situation est très différente dans les diverses
parties de l'Indonésie. Bien que relativement peu
étendue, Java compte environ les deux tiers de la
population totale et possédait un excellent réseau de
services de santé lorsque l'exécution du programme
d'éradication a commencé en 1959. Ce programme
englobe également les îles voisines de Madura et de
Bali, ainsi que la partie méridionale de Sumatra. Il y
a lieu d'espérer que le programme atteindra la phase
de consolidation en 1964 au plus tard. L'OMS et
l'Agency for International Development des Etats-
Unis ont fourni une précieuse assistance au cours
des années, le montant total de leur aide financière
pendant la période considérée s'élevant à quelque
US $30 000 000. Le montant des fonds de contre-
partie allouée par l'Indonésie elle -même dépasse
légèrement ce chiffre.

Dès 1961, on s'est rendu compte qu'il était néces-
saire d'étendre l'application du programme aux îles
périphériques, qui sont insuffisamment développées.
A cette fin, on a prévu tout d'abord la création d'un
réseau de services sanitaires de base s'étendant aux
régions et aux villages les plus reculés. Un plan
précis a déjà été établi pour le Kalimantan (Bornéo
indonésien) et a été soumis au Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance en vue d'obtenir l'assistance de
cette organisation. Conformément au principe adopté,
le plan en question vise à favoriser le développement
d'un réseau de services de santé ruraux, bien que son
objectif ultime soit d'assurer l'éradication du paludisme.
Le Dr Subandrio fournit ensuite des renseignements
détaillés sur l'ampleur des mesures qui doivent être
prises dans le cadre de ce plan. On a commencé par le
Kalimantan parce que ce territoire est environné de
régions où des mesures de lutte antipaludique sont
déjà en cours et qu'il est donc urgent de prendre des
mesures pour éviter que les progrès accomplis dans
ces régions ne se trouvent compromis.

Jusqu'en 1961, le financement des opérations
d'éradication du paludisme a été fondé sur le système
des fonds de contrepartie. Depuis cette date, leur coût
est imputé sur le budget général de la santé publique,
dont environ 40 % des crédits ont été affectés en 1962
à ces opérations. Des arrangements ont toutefois été
pris pour permettre une utilisation plus souple de ces
fonds, compte tenu de la priorité absolue accordée
aux activités considérées.

D'après les calculs qui ont été faits, une assistance
financière extérieure d'un montant de US $30 000 000
serait encore nécessaire pour les opérations envisa-
gées dans les îles périphériques, pour l'achat de
matériel, de moyens de transport et de médicaments,
ainsi que pour la rétribution d'experts. Les dépenses
gouvernementales de contrepartie seraient beaucoup
plus élevées. Une enquête sur la situation à Bornéo
a déjà été faite afin de réunir les données nécessaires
pour l'élaboration de plans.

Le Gouvernement indonésien se propose d'intégrer
finalement dans les services généraux de santé publique
la totalité du personnel des services d'éradication
du paludisme, qui compte actuellement 30 000 per-
sonnes environ.
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Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne), après avoir
félicité Ies auteurs du rapport, constate que le pro-
gramme d'éradication du paludisme a permis d'obtenir
des résultats remarquables; le paludisme a perdu du
terrain dans une grande partie du monde et dans
certaines régions, en Europe par exemple, il a presque
complètement disparu. Il ne pose qu'un problème
mineur en Espagne : en 1958, il n'a été enregistré
qu'une vingtaine de cas, qui ont été rapidement
éliminés.

Le programme a toutefois subi des échecs momen-
tanés, principalement en Afrique et en Asie, à cause
de l'insuffisance des infrastructures sanitaires natio-
nales. Il est indispensable de créer dans les pays
intéressés un réseau étroitement intégré de services
de santé. Le personnel et l'équipement de ces services
doivent être employés principalement pour des opéra-
tions de pré- éradication, mais ils peuvent aussi, le
cas échéant, être affectés à d'autres tâches sanitaires
urgentes. Les difficultés qui ont surgi ont retardé
l'exécution des programmes d'éradication du palu-
disme, qui demanderont beaucoup plus de temps
qu'on ne l'avait prévu à l'origine.

Il est fait mention dans le rapport de la découverte,
dans certaines régions, de types de Plasmodium
falciparum qui résistent au traitement antipaludique.
Pendant l'année en cours, huit cas de paludisme
importé ont été enregistrés en Espagne; sept étaient
des cas assez graves à P. falciparum, qui ont entraîné
trois morts. Trois de ces cas avaient leur source en
Afrique.

Le programme d'éradication du paludisme est
toujours l'une des activités les plus importantes de
l'Organisation. C'est pourquoi il est indispensable
que les services antipaludiques nationaux fassent partie
intégrante des services généraux de santé publique,
tout en disposant de la liberté d'action dont ils ont
besoin.

Le Dr EVANG (Norvège) estime qu'à bien des égards
le programme d'éradication du paludisme a remporté
un succès considérable. Il a frappé l'imagination, non
seulement des centaines de millions de paludéens,
mais aussi des économistes et des hommes politiques,
suscitant ainsi un mouvement d'opinion favorable à
l'OMS et encourageant les administrations nationales
de la santé à créer leurs propres services d'éradication
du paludisme. Il faudrait être d'un grand scepticisme
pour ne pas se laisser impressionner par le fait histo-
rique, consigné dans le rapport, que des régions du
monde où vivent 168 millions de personnes ont
maintenant atteint la phase de consolidation.

Il est clair, cependant, que la campagne a atteint
un tournant décisif et que le moment est venu de faire
le point de la situation.

Il serait futile, au stade actuel, de se demander s'il
a été ou non judicieux de choisir au départ le terme
d'« éradication », ou d'essayer de fixer un calendrier.
Tant que le programme était principalement financé
par des contributions volontaires, il était nécessaire
d'avoir recours à des méthodes qui relevaient de la
propagande. Maintenant que les dépenses d'exécution
du programme ont été incorporées au budget ordinaire,

de telles méthodes ne sont plus de mise. Le Dr Evang
ne propose pas de renoncer au terme d'« éradication »
(bien que cela puisse être nécessaire ultérieurement),
mais plutôt de le redéfinir ou d'en préciser le sens
- comme c'est déjà le cas dans certaines publications
et déclarations de l'OMS - de façon à ce qu'il désigne
la réduction du paludisme à une situation où il serait
entièrement maîtrisé et le nombre des cas très faible;
cela n'excluerait pas la possibilité de l'éliminer com-
plètement dans certaines parties du monde.

L'un des grands problèmes qui se posent aujourd'hui
est celui des rapports entre les organismes spécialisés
dans l'éradication du paludisme et les services de
santé ruraux des pays intéressés. Il est bien connu que
d'excellents résultats primaires et secondaires peuvent
être obtenus par des formations spécialisées mobiles
ou semi- mobiles, opérant de façon autonome. On
sait aussi que l'OMS a maintenant pour politique de
développer les services de santé ruraux afin qu'ils
puissent prendre en charge les opérations de consoli-
dation et d'entretien. Il importe toutefois de recon-
naître que le problème à résoudre ne se pose pas seule-
ment pour le paludisme, mais aussi pour toutes les
maladies responsables d'une forte mortalité - les
maladies transmissibles et parasitaires les plus
répandues - et ceci dans la mesure où elles impliquent
la participation de la population locale, et par consé-
quent celle des services de santé locaux. Ces maladies
se divisent grosso modo en deux groupes.

En ce qui concerne le premier groupe, qui comprend
le paludisme, la variole, le choléra, la peste et le pian,
d'excellents résultats primaires et secondaires peuvent
être obtenus sans la participation active de la popu-
lation locale dont on attend seulement qu'elle réserve
bon accueil aux équipes chargées des vaccinations et
des pulvérisations.

Les maladies du second groupe, à savoir la tuber-
culose, la lèpre, les maladies des mères et des enfants,
la filariose et la schistosomiase, ne peuvent, en
revanche, être efficacement combattues que si la
collaboration totale de la population est acquise dès
le début des opérations. On lui demande alors l'effort
le plus difficile de tous : celui de réformer ses habitudes
quotidiennes en matière d'alimentation, d'irrigation,
etc.; on lui demande même de réaliser les investis-
sements nécessaires pour modifier les conditions
d'hygiène du milieu. Sans un bon réseau de services
de santé ruraux, il n'est pas possible de mener à bien
les campagnes : dans certains pays on a constaté en
pareil cas que, si les mesures prises contre les maladies
du premier groupe aboutissent, les maladies du second
groupe, au contraire, continuent à se propager. C'est
là pour la population locale une situation terrifiante
qui risque de miner la confiance qu'elle a dans les
services de santé.

De l'avis du Dr Evang, le terme « infrastructure
sanitaire » n'est pas très heureux. On entend par là,
en réalité, un service de santé rurale intégré du genre
de celui qu'a décrit la déléguée de l'Indonésie, c'est -à-
dire un service fondamental dont tout dépend. Au
lieu de parler d'ordre de priorité, il est donc essentiel
de poser formellement en principe qu'aucun pro-
gramme d'éradication d'une maladie quelconque ne
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doit être entrepris dans un pays tant que ce service
fondamental intégré n'existe pas ou que les plans d'un
tel service ne sont pas suffisamment avancés pour
pouvoir être immédiatement mis à exécution.

L'une des principales difficultés consiste à faire
saisir aux populations locales toute l'importánce de la
médecine préventive. Or le paludisme et le pian sont
deux maladies qui offrent une excellente possibilité
de démontrer l'interdépendance de la médecine curative
et de la médecine préventive, car il est impossible, dans
leur cas, d'avoir recours à l'une sans avoir aussi
recours à l'autre.

M. COLY (Sénégal) se félicite de constater que des
programmes de pré -éradication ont été mis en oeuvre
dans vingt -trois pays. Comme le rapport l'indique à
juste titre, le succès des programmes antipaludiques
dépend de l'existence d'une infrastructure sanitaire
satisfaisante ainsi que de la collaboration entre les
services généraux de santé publique et les services
d'éradication du paludisme. Il désire insister également
sur la nécessité de la coordination entre pays voisins
pour la mise en oeuvre de leurs programmes, car la
maladie et les vecteurs ne connaissent pas de frontières.
Le délégué du Sénégal félicite également l'OMS de
tout ce qu'elle fait pour la formation du personnel
spécialisé : la prochaine ouverture de l'école de Lomé
sera très bien accueillie par tous les Etats de la Région
africaine. Le système d'échange de travailleurs
scientifiques entre Etats, dont il est question dans le
rapport, retient également l'intérêt, car il offre des
avantages considérables.

En examinant les tableaux A, B et C de la section 1
du rapport, on s'aperçoit que, sur le continent africain,
les programmes de lutte contre le paludisme ne sont pas
très avancés, par comparaison à ceux des autres
continents. Si cet état de choses est dû au dévelop-
pement insuffisant de l'infrastructure sanitaire des
pays en question, cela prouve la nécessité pour
l'OMS d'aider ces pays à créer un réseau sanitaire
à la mesure de leurs besoins.

Pour terminer M. Coly félicite l'OMS de sa grande
oeuvre humanitaire, dont les résultats sont hautement
appréciés par tous.

Le Dr CHADHA (Inde) n'a pas grand -chose à ajouter
à ce qui est dit de son pays dans l'excellent rapport en
discussion. L'ampleur du problème est bien connue :
pour une population de 440 millions d'habitants, on a
créé 391 services desservant chacun plus d'un million
de personnes. Le programme national d'éradication
du paludisme vient d'entrer dans sa sixième année.
La phase d'attaque est achevée dans 228,5 secteurs
où une population de 251,5 millions de personnes se
trouve ainsi à la phase de consolidation; dans 129
autres secteurs on se propose de mettre fin aux pulvéri-
sations et une centaine au moins de ces secteurs par-
viendront en 1964 à la phase de consolidation. Il reste
donc 33,5 secteurs à la phase d'attaque, et où les
pulvérisations devront se poursuivre au moins jus-
qu'en 1964.

On espère que, sur les 391 services existants, 330
seront passés aux activités de consolidation en 1964-
1965. En outre, 70 à 80 secteurs, comptant au total

une population de 80 à 90 millions de personnes,
devraient pouvoir atteindre la phase d'entretien en
1963 ou au début 1964, après que l'attestation nécessaire
aura été délivrée par l'OMS. Un comité spécial a été
chargé d'étudier les activités de ces services et d'exa-
miner si les services généraux de santé existant dans les
divers secteurs sont suffisants pour pouvoir se charger
du travail de vigilance. C'est là une tâche difficile dans
un pays où de nombreuses régions sont encore
dépourvues de services sanitaires de base. L'Inde n'a
certainement pas la possibilité de créer en quelques
mois les centres primaires de santé qui seraient
nécessaires; le Gouvernement ne peut que faire preuve
de réalisme en s'efforçant, pour le moment, de cons-
tituer des formations embryonnaires. Selon le délégué
de la Norvège, il est indispensable de créer des services
sanitaires de base avant de se lancer dans des pro-
grammes d'éradication; le Dr Chadha se demande
toutefois si certains pays peuvent . se permettre
d'attendre indéfiniment que de tels services soient
créés. La solution la meilleure consiste certainement à
faire progresser parallèlement le programme d'éradi-
cation et la mise en place d'un réseau initial élémen-
taire de services de base.

En dépit de quelques insuccès d'ordre secondaire,
l'Inde a enregistré de grands progrès et le taux de
fréquence de la maladie, qui était de 10 % en 1953 -1954,
a été ramené maintenant à I %, soit un dixième de ce
qu'il était antérieurement.

Sans vouloir montrer un optimisme exagéré, le
délégué de l'Inde se déclare convaincu qu'à la cadence
actuelle, les activités antipaludiques permettront de
venir à bout de la maladie. Il convient cependant de
ne pas perdre de vue que le problème du paludisme,
si grave qu'il soit, n'est pas le seul que les pays en voie
de développement doivent affronter. Leur infra-
structure sanitaire doit être conçue de manière à
pouvoir mener aussi la lutte contre d'autres maladies,
telles que la tuberculose, la variole et la lèpre. Pour
terminer, le Dr Chadha exprime à l'OMS la reconnais-
sance de son pays pour l'aide qui lui a été accordée.

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) expose l'organi-
sation et les résultats de la campagne antipaludique
entreprise dans son pays depuis la troisième conférence
africaine du paludisme, qui s'est tenue à Yaoundé
en juillet 1962.

Le Cameroun fut un des premiers pays africains à
se lancer dans une campagne antipaludique. Cette
campagne a débuté en 1952 mais elle n'a pas réussi,
après six ans, à éradiquer la maladie, l'insuffisance
des services ruraux de santé ne leur ayant pas permis
d'empêcher que des zones où la transmission avait
été interrompue fussent réinfestées par les pays voisins.
En 1961 on a constaté la réapparition de Anopheles

gambiae ainsi qu'une nouvelle flambée de paludisme.
Un plan d'opérations pour un programme de pré -
éradication de deux ans a été signé le 8 décembre 1962
avec l'OMS et il a été immédiatement mis en appli-
cation. Ce plan comprend deux parties distinctes :
reprise et extension des activités dans la zone d'expéri-
mentation de Yaoundé avec renforcement de la
surveillance, et mise en oeuvre d'un vaste programme
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très détaillé dans les autres régions de la République
fédérale.

Les principales activités sont les suivantes : renfor-
cement de la surveillance passive; reprise et extension
des pulvérisations dans la zone pilote qui doit servir,
par la suite, de base de départ pour l'exécution d'un
programme d'éradication dans la région forestière;
établissement de plans en vue de la coordination des
activités du service national d'éradication du paludisme
avec celles des autres services de santé publique ;
formation du personnel tant localement qu'à l'étran-
ger; enquêtes et rassemblement de données épidémio-
logiques, sociales et économiques en vue de l'élabo-
ration d'un plan d'opérations pour un programme
d'éradication; réorganisation du service national
d'éradication du paludisme et renforcement de l'équipe
OMS.

Les résultats obtenus jusqu'ici peuvent être résumés
comme suit : environ 210 000 habitants se trouvent
maintenant sous surveillance passive; 42 stations de
dépistage ont été créées; le nombre des cas positifs
découverts après les pulvérisations a diminué de
moitié; l'indice sporozoïtique a été ramené à zéro;
le nombre des cas nouveaux est tombé de 830 à 153.

Ces résultats sont encourageants et l'avenir dira si
l'on peut envisager avec confiance l'éradication de la
maladie au Cameroun.

Le Dr KIVITS (Belgique) se félicite des résultats
obtenus dans le programme d'éradication du palu-
disme, tels qu'ils ressortent du rapport à l'examen,
si l'objectif et si bien documenté. L'Organisation a fait
preuve de courage et d'optimisme lorsqu'elle a décidé,
en 1955, d'entreprendre un programme mondial
d'éradication du paludisme; il ne faut pas se laisser
décourager par l'ampleur de la tâche, telle qu'elle se
présente aujourd'hui, ni par les difficultés qui se sont
fait jour.

Ces difficultés sont de trois ordres : techniques,
administratives et financières. Les difficultés tech-
niques, qui sont connues depuis longtemps, tiennent
principalement à la résistance de certaines souches
d'anophèles aux insecticides et même, plus récemment,
de certaines souches de plasmodium aux agents
chimiothérapiques. Du côté de l'homme à protéger,
on a été gêné par la dispersion ou par le nomadisme

des populations de diverses régions. En outre, le
développement de l'agriculture a favorisé la multi-
plication des anophèles et par conséquent l'extension
du paludisme.

Du point de vue administratif, la mise en oeuvre
d'un programme d'éradication du paludisme suppose
l'existence préalable d'une bonne infrastructure admi-
nistrative et sanitaire et d'un personnel compétent
et suffisamment nombreux; cette condition n'est
malheureusement pas toujours remplie, notamment
dans les pays les plus fortement impaludés; dans ces
pays, il a fallu commencer par des programmes de
pré- éradication qui, si utiles et importants qu'ils
soient pour la santé des populations, sont néanmoins
d'une moindre efficacité du point de vue de l'éradica-
tion totale de la maladie.

Quant aux difficultés financières, elles ne sont que
trop connues. On avait espéré, au début, que le pro-
gramme pourrait être entièrement financé par des
contributions volontaires; leur insuffisance et la
nécessité de poursuivre la tâche entreprise ont obligé
à incorporer le programme par étapes dans le budget
ordinaire, dont il représente à l'heure actuelle près
de 20 %.

Ces diverses considérations rie doivent cependant
pas réfréner l'optimisme et le courage, mais inciter
plutôt à adopter une attitude réaliste, compte tenu
de l'expérience acquise depuis le début de la campagne.
L'éradication du paludisme demeure l'objectif pri-
mordial de l'OMS, car il représente une nécessité
vitale aussi bien pour les peuples affectés par cette
maladie que pour l'Organisation elle -même. Le
Dr Kivits ajoute qu'au cours de ses nombreuses
années de travail dans les pays d'endémicité il a vu
trop d'enfants mourir et trop d'adultes dont la santé
était atteinte et la capacité de travail diminuée. Il a pu
constater aussi les bienfaits apportés par l'élimination
du paludisme là où la désinsectisation avait réussi.
Il faut s'attendre encore à de nombreuses années
d'efforts, plus nombreuses qu'on ne l'avait cru au
début. Il existe en outre d'autres programmes impor-
tants, et la question des priorités devra être soigneuse-
ment étudiée, compte tenu des possibilités financières.

La séance est levée à 11 h. 55.

TROISIÈME SÉANCE

Lundi 13 mai 1963, 14 h. 30

Président: Dr V. V. OLGUÍN (Argentine)

1. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme (suite)

Ordre du jour, 2.3

Le Professeur GDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques), après avoir étudié de près le
rapport très complet et très intéressant qui a été

présenté à l'Assemblée,' ainsi que l'exposé introductif
du Secrétaire de la Commission, voudrait formuler
quelques observations de caractère général, puis une
ou deux remarques sur des points précis, et poser un
certain nombre de questions.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 8.
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La carte qui montre l'évaluation épidémiologique de
l'état du paludisme comporte des erreurs; la déléga-
tion soviétique espère qu'on aura un jour une carte
entièrement exacte de la répartition du paludisme et
des activités antipaludiques dans le monde. Voici
quelques années, la délégation soviétique n'envisageait
pas sans scepticisme certains des projets entrepris
par l'OMS au titre des campagnes d'éradication :
le rapport à l'étude a dissipé une partie des doutes qui
subsistaient à cet égard.

Se référant à la section 8.2 du rapport, le Professeur
Ldanov exprime l'espoir que l'on trouve une dénomi-
nation abrégée pour le composé mentionné au troi-
sième paragraphe - sel de la diamino -4,6 (p- chloro-
phényl)-1, dihydro -1,2 - diméthyl- 2,2- s- triazine de
l'acide pamoïque. Il est dit dans le même paragraphe
qu'il ne faut pas trop attendre de l'emploi de ce produit ;
la délégation soviétique aimerait savoir quelle valeur
exacte attribuer à cette réserve, puisque récemment
encore ce composé avait suscité de grands espoirs.

C'est avec plaisir que la délégation de l'URSS note
les progrès accomplis dans de nombreux pays, notam-
ment en Inde et en Indonésie, ainsi que l'adoption,
pour les pays en voie de développement, d'une nouvelle
tactique fondée sur la notion de pré- éradication. Les
paludologues soviétiques ont toujours considéré que
l'éradication du paludisme ne pouvait être réalisée
ni maintenue sans la participation active de services
médicaux améliorés, notamment en Afrique, où ces
services se ressentent toujours des effets du colonia-
lisme.

Le programme présente cependant encore des
défauts. Le Secrétariat de l'OMS n'a pas établi de
plan à long terme pour cette campagne coûteuse qui,
de plus, a été lancée sans base scientifique suffisante.
Le Directeur général sera peut -être en mesure, à la
prochaine Assemblée, d'indiquer aux délégués une
date approximative à laquelle l'éradication pourrait
être achevée, et de leur donner un aperçu des dépenses
à venir; cela permettrait à l'Assemblée d'évaluer avec
plus de précision les progrès réalisés. A cet égard, le
Professeur Ldanov partage les appréhensions expri-
mées par d'autres délégués.

Il est essentiel aussi d'assurer la coordination des
programmes d'éradication dans la Région du Pacifique
occidental où un certain nombre de pays - dont la
République populaire de Chine - se trouvent exclus
de la sphère d'activité de l'OMS. L'éradication ne
saurait être effective sans coordination épidémio-
logique tant à l'échelon régional qu'à l'échelon
mondial.

En 1965, il y aura dix ans que l'Assemblée de la
Santé a décidé d'entreprendre l'éradication du palu-
disme. Au début, chacun s'attendait à des résultats
rapides des vastes opérations insecticides effectuées
par les équipes d'auxiliaires. Depuis, les médicaments
antipaludiques ont été employés massivement pour
compléter l'action des insecticides et une véritable
armée de médecins, d'entomologistes, d'ingénieurs et

d'éducateurs sanitaires est venue se joindre aux
auxiliaires; mais tous les efforts déployés n'ont pas
encore abouti au succès espéré. La délégation sovié-
tique suggère donc de créer un comité, composé de
membres du Secrétariat et de paludologues de divers
pays, qui serait chargé d'étudier les déficiences de la
campagne et d'évaluer les résultats obtenus. Il serait
ainsi possible à la prochaine Assemblée d'examiner
la situation plus objectivement, d'apprécier exactement
les perspectives financières et techniques, et de pro-
poser des améliorations.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) a déjà eu l'occasion
de rappeler à l'Assemblée qu'à Chypre, le paludisme
a été totalement extirpé entre 1945 et 1950. Depuis,
aucun nouveau cas indigène n'a été détecté, mais il y
a eu quelques cas importés. Le Gouvernement
consacre $100 000 par an aux activités d'entretien et
de surveillance. L'OMS doit envoyer sous peu une
équipe d'évaluation à Chypre en vue d'inscrire ce pays
au registre des zones où l'éradication du paludisme a
été réalisée.

Le Dr MONTALVAN ( Equateur) félicite le Secrétariat
du rapport dont la Commission est saisie; ce document
fait le point de l'oeuvre gigantesque que l'Organisation
a entreprise à la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé.

Lorsqu'on parcourt les divers rapports publiés
depuis le début de la campagne, on peut voir comment
l'action a changé de caractère en dix ans. Les premiers
rapports étaient optimistes; ils énuméraient les cycles
de pulvérisations effectués et les divers pays où la
phase d'attaque avait commencé. Puis, des difficultés
techniques ont surgi, notamment la résistance des
vecteurs aux insecticides et d'autres problèmes liés
aux conditions de vie des populations; une résistance
est aussi apparue chez certaines espèces de plasmo-
diums.

L'établissement de relations appropriées entre les
services d'éradication du paludisme et les services
généraux de santé publique pose un autre problème,
qui se trouve maintenant au premier plan des préoccu-
pations. Le rapport à l'étude met l'accent sur la
constitution d'un appareil sanitaire de base, en parti-
culier dans les zones rurales, comme condition du
succès des opérations d'éradication du paludisme.
Le Dr Montalván, pour sa part, estime qu'une grande
prudence s'impose en examinant ce problème : il ne
pense pas que le lancement d'un programme d'éradi-
cation doive obligatoirement dépendre de l'existence
d'une infrastructure sanitaire. L'expérience acquise en
Inde et en Equateur montre qu'on peut obtenir de
bons résultats même avant que les services sanitaires
de base soient complètement développés, bien que
ceux -ci doivent bien entendu être mis sur pied en
même temps que progresse la campagne, si celle -ci
doit jamais atteindre la phase de consolidation. En
outre, les campagnes d'éradication qui ont été entre-
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prises dans certains pays avant que « l'infrastructure »
ait été constituée ont grandement stimulé l'édification
des services sanitaires généraux.

On aurait tort de sous -estimer la valeur de l'expé-
rience acquise au cours des campagnes antipaludiques;
bien qu'il en ressorte que la tâche n'est pas aussi facile
qu'on ne l'avait supposé au début, l'éradication reste
possible et l'Organisation doit poursuivre son assis-
tance. Dans beaucoup de pays qui ont atteint les
phases finales de leur programme, le coût des activités
antipaludiques demeure très élevé. L'existence d'une
infrastructure sanitaire permettrait aux pays qui en sont
à la phase de consolidation d'utiliser pour l'action
sanitaire générale le personnel expérimenté des services
antipaludiques.

Abordant un point de terminologie, le Dr Montalván
n'est pas partisan de l'emploi du terme « pré- éradi-
cation » en espagnol : il lui semblerait préférable de
parler de « programmes préliminaires à l'éradication ».

En résumé, le Dr Montalván pense qu'il est contre -
indiqué d'attendre le plein développement des services
de santé pour entreprendre l'éradication. Le succès des
campagnes antipianiques exécutées en Haïti et en
Equateur avant que de bons services sanitaires géné-
raux aient été mis en place permet d'affirmer qu'il faut
non pas interrompre les efforts d'éradication, mais les
poursuivre en continuant d'organiser en même temps
les services généraux de santé.

Le Dr RAVOAHANGY -ANDRIANAVALONA (Mada-
gascar) tient d'abord à remercier l'OMS de l'aide
qu'elle a accordée à son pays pour l'éradication du
paludisme. En quatre ans, Madagascar a reçu succes-
sivement huit experts qui ont étudié la fréquence du
paludisme et évalué le travail accompli.

Depuis 1949, Madagascar lutte contre le paludisme
par des techniques modernes, et la situation sanitaire
générale en est littéralement transformée. L'originalité
de la méthode appliquée réside dans l'association des
insecticides employés contre le vecteur et de la chimio-
prophylaxie visant à protéger la population enfantine
et à stériliser la fraction la plus importante du réservoir
d'infection. La chimioprophylaxie avait d'abord été
pratiquée à titre de mesure transitoire, en attendant
que soit lancée l'attaque contre le vecteur, mais les
résultats ont été si remarquables qu'on l'a conservée
comme arme régulière; elle s'étend maintenant à plus
de 1 250 000 enfants de moins de quinze ans, soit à
50 % de la population enfantine totale. Ces enfants
reçoivent chaque semaine de la chloroquine dans plus
de 10 500 centres. Les résultats, partout incontestables,
sont très variables selon les secteurs. Au bout de dix
ans, la transmission n'a été complètement interrompue
dans aucun district, si ce n'est dans certaines zones
situées à plus de 1200 mètres d'altitude. Cet état de
choses s'explique pour des raisons qui sont en partie
d'ordre financier et en partie d'ordre opérationnel et
technique. La couverture totale n'a pu être réalisée

nulle part et le vecteur le plus répandu, Anopheles
gambiae, très exophile, ne peut être combattu par les
insecticides. Un autre vecteur connu, A. _funestus, que
son endophilie rend particulièrement dangereux, est
par contre plus facile à atteindre.

En ce qui concerne la chimioprophylaxie de masse,
une partie seulement de la population peut être touchée
et l'on ne voit pas comment on pourrait jamais assurer
une couverture totale. Néanmoins, en dix ans, le
nombre annuel des cas de paludisme est tombé de plus
de 750 000 à moins de 100 000, et celui des décès de
2500 à une centaine environ. L'indice splénique, qui
était partout supérieur à 50 %, est tombé à 15 %, même
dans les régions côtières qui demeurent les plus conta-
minées; dans la plupart des districts des hauts plateaux,
il est de l'ordre de 1 à 2 %. Dans cette région, qui
compte le tiers de la population malgache, on a dépisté
en 1961 moins d'un cas de paludisme pour mille
habitants. Cette amélioration doit être attribuée en
grande partie à la chimioprophylaxie, comme le fait
que parmi ceux qui en bénéficient, même irréguliè-
rement, l'indice parasitaire est actuellement de 3,43 %,
contre 37 % pour les personnes qui ne sont pas sou-
mises au traitement prophylactique, alors que les
indices spléniques respectifs sont de 5,3 % et 15,07 %.

En 1961, les formations sanitaires ont découvert six
cas de paludisme (sans gravité réelle) pour 1000 enfants
fréquentant les centres chimioprophylactiques contre
90 cas pour 1000 enfants non traités.

Les observations faites à Madagascar au cours des
douze années de lutte contre le paludisme ont montré
qu'après un nombre même relativement réduit de
campagnes de pulvérisations, les indices d'endémicité
baissent très rapidement. Au début, cette baisse a pu
faire croire que le paludisme pouvait être extirpé rapi-
dement, mais même dans les cas les plus favorables, il
reste des foyers souvent difficiles à découvrir, et qui
pourraient constituer une source de nouvelles épi-
démies dès que les mesures de lutte se relâcheraient.
Au stade actuel, il est nécessaire d'avoir un bon service
de surveillance et de dépistage qui examine toutes les
personnes atteintes de fièvre. En 1960, les opérations
de dépistage ont permis de détecter dix cas de palu-
disme pour 100 000 habitants dans les districts situés
en altitude; en 1961 on n'en a plus trouvé que deux
pour 100 000 habitants.

Les opérations de surveillance effectuées dans la
région des hauts plateaux ont confirmé que l'efficacité
de la lutte antipaludique est étroitement liée au déve-
loppement de l'infrastructure sanitaire et à la parti-
cipation de la population. En général, il apparaît que
dans cette région, où le vecteur est A..funestus, il est
relativement facile d'arriver à un état proche de l'éra-
dication. En revanche, dans les zones de basse altitude
où la transmission est continue et due à A. gambiae, il
faudrait, pour progresser, de meilleures méthodes que
celles dont on dispose actuellement.

Le Dr ADENIYI -JONES (Nigeria) dit que sa délégation
tient à remercier le Conseil exécutif de l'excellent
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travail qu'il a accompli. Elle souhaite rendre hommage
également au Bureau régional de l'Afrique et à sa
division du paludisme, qui n'ont cessé de stimuler et
d'encourager les activités d'éradication entreprises au
Nigéria. Le délégué du Nigéria fait également l'éloge
des moyens de formation mis en place au centre de
Lagos, l'un des centres de langue anglaise de la région;
deux cours y ont déjà eu lieu et un troisième va com-
mencer. Sa délégation attend beaucoup aussi de la
création d'un centre de langue française et espère que
celui -ci fonctionnera en liaison étroite avec le centre
de Lagos.

La délégation du Nigeria est favorable au maintien
de la définition actuelle de « l'infrastructure ». En
accordant trop d'importance aux services ruraux de
santé, on risque de compromettre la couverture totale.
Les districts urbains et péri- urbains, que les zones
rurales prennent souvent pour modèles, ont une très
grande importance dans tout appareil sanitaire : c'est
pourquoi le Dr Adeniyi -Jones ne saurait souscrire à
l'avis du délégué de la Norvège, qui a critiqué l'emploi
du mot « infrastructure » auquel il préférerait une
référence aux « services ruraux ».

Sa délégation appuie de même vivement les recom-
mandations relatives à la coordination entre pays
voisins; cette coordination est particulièrement impor-
tante en Afrique, comme l'a déjà indiqué le délégué
du Ghana. Une bonne infrastructure est nécessaire
pour l'éradication du paludisme, mais elle présente
encore bien d'autres avantages qui peuvent et doivent
bénéficier à l'ensemble des services de santé. De
même, la coordination entre régions et pays voisins ne
doit pas se borner à la lutte antipaludique, mais,
lorsque la situation géographique s'y prête, s'étendre
au travail sanitaire quotidien. Les échanges inter-
nationaux de personnel sanitaire sont également très
utiles, comme le délégué du Sénégal l'a fait remarquer
précédemment, et il faut espérer qu'ils se développe-
ront à l'avenir.

La délégation du Nigéria est très satisfaite du genre
de formation donnée à l'école de Lagos, où l'on pré-
pare le personnel qui sera affecté aux opérations
d'éradication du paludisme en attachant une grande
importance à la planification internationale et à la
coordination interrégionale. Il est à noter que, dans
le choix des élèves, on donne la préférence aux
candidats qui ont reçu une formation en santé
publique, .la plupart du temps à l'étranger. Dans ces
conditions, il est nécessaire d'adapter l'enseignement
qu'ils reçoivent aux circonstances propres à leurs
pays; il faut aussi que cet enseignement soit complet
et coordonné, car les pays d'origine des stagiaires
n'ont pas toujours de programme d'éradication bien
défini. Il faut espérer que les stagiaires du centre de
formation de Lagos serviront plus tard de trait d'union,
qu'ils sauront susciter l'intérêt pour leur spécialité et
qu'ils constitueront les cadres d'un personnel instruit;
ils rendront sans doute aussi par la suite de grands
services dans l'action générale de santé publique.

Le Dr Adeniyi -Jones propose que l'on essaye
d'établir des liens entre les centres de formation de

cette nature et les établissements d'enseignement
supérieur (universités et facultés de médecine) situés
dans la même région, afin que la valeur de leur ensei-
gnement soit généralement reconnue et qu'ils puissent
peut -être décerner ultérieurement des diplômes recon-
nus, ce qui conférerait plus de prestige à la formation
antipaludique et attirerait peut -être davantage de
candidats.

La présence au Nigéria de l'équipe d'essai des
insecticides contribue elle aussi à la formation de
personnel pour le programme local.

La délégation du Nigeria serait disposée à appuyer
une résolution demandant à l'OM S d'étudier les
moyens d'aider les gouvernements dans leurs cam-
pagnes d'éradication du paludisme, ces campagnes
répondant à une nécessité urgente et beaucoup de
pays manquant de personnel et de fonds. Une aide
spéciale a été demandée en faveur d'une des régions
du Nigéria pour le paiement des salaires du personnel
local.

Le Dr BRAKHOTT (Israël) félicite, au nom de sa
délégation, les auteurs du rapport dont la Commission
est saisie. Ce document donne un tableau d'ensemble
de la situation mondiale du paludisme et fait ressortir
non seulement l'efficacité de l'OMS et de son personnel,
mais aussi la très utile collaboration qui s'est établie
entre les Etats Membres.

En Israël, le programme d'éradication du paludisme
en est à la phase d'entretien : il n'y a eu que cinq cas
indigènes nouveaux l'année dernière et, sur un total
de quarante cas enregistrés, trente étaient importés.
En conséquence, le Service antipaludique, jusque -là
autonome, a été rattaché au Service de l'Assainissement,
et le personnel de ces services est interchangeable.

La délégation d'Israël souscrit sans réserves aux
observations du délégué de la Norvège. En effet, le
paludisme n'est qu'un problème parmi d'autres, et
chaque pays doit le replacer dans le cadre de la situation
sanitaire générale. Cette vérité n'a pas échappé à
l'Organisation mondiale de la Santé, mais il y aurait
intérêt à la rappeler aux gouvernements intéressés.
L'OMS a d'ailleurs fait un pas de plus en s'efforçant
de définir les besoins minimums en personnel d'un
service de santé publique, et il faut l'en féliciter. Le
Dr Brakhott .mentionne à cet égard les chiffres pré-
sentés sous le titre « Couverture de la population »
dans le paragraphe 2.4.3 du neuvième rapport du
Comité d'experts du Paludisme (Série de Rapports
techniques No 243), et les suggestions du troisième
paragraphe de la section 5.2.2 du rapport sur l'état
d'avancement du programme,' au sujet de la popu-
lation qui pourrait être desservie par un centre de
santé donné et des fonctions essentielles d'un tel
centre. Cependant, des directives de cette nature ne
doivent être données qu'avec la plus grande prudence,
car le personnel nécessaire dépend de la situation
locale et de la densité de la population. L'une des
premières choses à faire est d'aider les pays à déter-

' Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 8.
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miner les besoins minimums d'un service sanitaire de
base dans les diverses parties de leur territoire, avant
d'entreprendre une campagne d'éradication du palu-
disme. Une fois les besoins en personnel des services
sanitaires de base déterminés, ils risquent de s'avérer
si élevés qu'ils compromettent le calendrier du pro-
gramme d'éradication du paludisme. Le centre
d'intérêt s'est déplacé : la mise en place de services
sanitaires de base a pris le pas sur l'éradication du
paludisme; c'est là un fait dont il faut tenir compte,
surtout lorsqu'il s'agit de fixer les objectifs de la
décennie des Nations Unies pour le développement.
A cet égard, le Dr Brakhott estime que la prudence
s'impose également lorsque l'on fixe les objectifs
sanitaires de la décennie pour le développement :
prévoir un médecin pour 10 000 habitants et une
infirmière pour 5000 habitants est une ambition qui
risque de dépasser ce que certains pays en voie de
développement, dont la population s'accroît sans
cesse, peuvent espérer atteindre en dix ans et le
découragement qui en résulterait risque de nuire à
leur développement.

Pour résumer, le Dr Brakhott propose 1) que
l'OMS fasse comprendre à tous les agents de la
coopération internationale, et non pas seulement aux
travailleurs sanitaires, que l'établissement d'un service
de santé de base est l'un des plus sûrs moyens de
résoudre les problèmes sanitaires d'un pays, y compris
l'éradication du paludisme; 2) que chaque Etat
Membre intéressé mette sur pied, avec l'aide de l'OMS,
un programme sanitaire de base définissant ses besoins
minimums avant de se lancer dans un programme
d'éradication du paludisme; 3) que l'on revoie les
objectifs fixés pour la décennie pour le développement,
à savoir un médecin pour 10 000 habitants et une
infirmière pour 5000 habitants; et 4) qu'on entre-
prenne un effort concerté nouveau pour répondre
aux besoins de fonds et de personnel qu'implique la
mise en place dans les pays nouvellement constitués
des services sanitaires de base qui leur sont indispen-
sables pour s'attaquer à leurs graves problèmes de
santé, y compris celui du paludisme.

Le Dr VOVOR (Togo) indique que son pays vient
seulement d'aborder les opérations de pré- éradication
du paludisme et qu'il est reconnaissant à l'OMS de
l'aide qu'elle lui apporte.

L'éradication du paludisme se traduira par une
augmentation de la population des pays intéressés,
phénomène qui, avec le fléchissement parallèle de la
morbidité, constituera un élément favorable au
développement économique et social. L'expérience
montre toutefois que la croissance démographique
n'est pas un facteur automatique de développement
économique mais qu'elle n'est fructueuse que lors-
qu'elle s'insère dans une économie nationale qui se
développe d'une façon harmonieuse et rationnelle.
Dans une économie en stagnation, elle ne peut que
nuire au développement économique. Il convient

donc d'étudier plus à fond tous les facteurs complexes
qui interviennent.

Pour le Dr FISEK (Turquie), le rapport dont la
Commission est saisie décrit magistralement l'ad-
mirable travail qui s'accomplit sous les auspices de
l'OMS en vue de l'éradication du paludisme dans le
monde. Il saisit cette occasion pour remercier l'OMS
de l'aide qu'elle apporte à son pays, dont le pro-
gramme d'éradication revient à quatre ou cinq millions
de dollars 'par an (soit 8 % du budget total de la santé
publique). Sur le plan comptable, l'assistance reçue
de l'OMS ne représente que 1,5 % des dépenses, mais
elle est beaucoup plus importante en pratique grâce
à l'efficacité de l'équipe OMS qui travaille dans le
pays.

En 1962, la Turquie a enregistré plus de 1000 cas
de paludisme, chiffre le plus élevé de toute la Région
européenne. L'éradication aurait dû être réalisée en
cinq ans, soit de 1959 à 1963, mais cet objectif n'a pu
être atteint. Le Dr Fisek en exposera les raisons et
espère pouvoir ainsi aider d'autres pays dans leur
tâche de planification.

En premier lieu, on était parti de l'hypothèse
erronée que le paludisme ne sévissait qu'à des alti-
tudes inférieures à 1500 mètres. Or, pendant ces deux
dernières années, des cas ont été observés dans
beaucoup de villages de l'est du pays que cette hypo-
thèse avait amené à ne pas inclure dans les plans. En
deuxième lieu, des difficultés ont surgi dans certains
secteurs en raison de l'exophilie des vecteurs. On
espère toutefois que de nouveaux médicaments tels
que le CI -501 aideront à vaincre ces difficultés, et le
Gouvernement turc est tout disposé à collaborer
avec l'OMS à des essais sur le terrain.

Une troisième cause d'échec réside dans l'imper-
fection du travail de surveillance. Il n'existe qu'un
agent de surveillance pour 10 000 habitants dans les
régions rurales, chiffre suffisant quand les villages sont
assez grands mais insuffisant quand leur population
moyenne est souvent inférieure à 300 habitants, comme
c'est le cas dans l'est du pays. En outre, l'infrastructure
sanitaire rurale laisse à désirer dans cette partie du
pays, et la surveillance passive y perd beaucoup de
son efficacité. Le Dr Fisek partage à ce sujet l'avis des
délégués de l'Indonésie et de la Norvège sur l'impor-
tance des services de santé de base. Sans doute est -il
vrai, comme l'a fait observer le délégué de l'Inde, que
les pays sous -développés ne peuvent différer le lance-
ment de leurs campagnes d'éradication du paludisme
jusqu'au moment où des services de santé ruraux
convenablement intégrés auront été établis partout,
mais il est non moins vrai que sans de bons services
d'hygiène rurale, il faudra que la surveillance active
soit poursuivie pratiquement à perpétuité. En Turquie,
il est prévu de créer au cours des cinq prochaines
années, dans la partie orientale du pays, 1200 formations
sanitaires rurales comprenant chacune un médecin et
cinq ou six auxiliaires et desservant environ 7000
personnes. Si l'on tient à donner la priorité à cette
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partie du pays, c'est notamment en raison des diffi-
cultés auxquelles s'y heurte le programme d'éradica-
tion du paludisme.

Le délégué de l'île Maurice a évoqué en séance
plénière le danger de l'explosion démographique qui
pourrait résulter de l'éradication du paludisme. En
Turquie, où l'accroissement démographique naturel
était de 1,8 % par an en 1945, il est maintenant de
2,9 %. La Commission aura selon toute vraisemblance
à s'occuper bientôt de ce problème.

Le Dr DOLO (Mali) constate que le rapport magistral
du Directeur général fait clairement apparaître le
grand retard de l'Afrique, et en particulier de l'Afrique
occidentale, par rapport au reste du monde dans le
domaine de l'éradication du paludisme. Il avait déjà
exprimé ses craintes à ce sujet à la Quinzième Assem-
blée mondiale de la Santé et, depuis, aucun fait
nouveau n'est venu apaiser ses inquiétudes. A la
suite de l'échec de quelques projets pilotes, la seule
recommandation qu'a pu faire la dernière conférence
africaine du paludisme à Yaoundé a été de s'en tenir
aux méthodes empiriques et fragmentaires du passé
qui ont été dépassées partout ailleurs.

La principale raison de ce déplorable état de choses
est évidemment le manque de moyens financiers et
l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire. Un grand
effort de solidarité internationale s'impose donc,
sous les auspices de l'OMS. Il faut lancer des
programmes coordonnés couvrant toutes les régions
comprises entre les barrières naturelles que constituent
le désert et l'océan. Il est en effet évident qu'un pays
comme le Mali, situé à l'intérieur des terres, ayant des
frontières avec sept autres Etats, ne peut s'engager
aveuglément dans un programme d'une telle enver-
gure sans avoir l'assurance que ses voisins entre-
prendront également une action.

Le Dr Dolo a visité le laboratoire de paludologie
de Bathurst, où des expériences d'immunisation par
la gamma -globuline sont en cours. Il semble que les
anticorps produits seraient capables d'un effet curatif
sur les accès palustres déclarés. Si ces résultats se
confirmaient, ils ouvriraient une nouvelle voie à la
lutte contre le paludisme en Afrique. Le Dr Dolo
serait donc très heureux d'avoir des précisions sur ce
point.

Le Dr HAQUE (Pakistan), après avoir félicité le
Président de son élection et remercié le Directeur
général de son excellent rapport, indique que le
Pakistan, quoique nouveau venu dans l'entreprise
d'éradication du paludisme, se trouve devant un pro-
blème gigantesque. Il compte cent millions d'habitants
(soit 45 % de la population totale de la Région de la
Méditerranée orientale de l'OMS), parmi lesquels
se trouvent 35 % de l'ensemble des cas de paludisme
de la Région. Au cours d'une année normale, le palu-
disme frappe 25 % de la population et cette proportion
passe à 50 % en période d'épidémie. La mortalité
paludéenne se chiffre à 100 000 décès par an. Dans
la phase la plus active du programme, le service d'éra-
dication du paludisme emploiera 75 000 agents. Le

Gouvernement pakistanais est donc particulièrement
reconnaissant à l'OMS de son aide.

Il a été créé un Conseil national du Paludisme,
organisme autonome chargé des questions de politique
générale, de financement et d'évaluation, cependant
que deux conseils provinciaux, également autonomes,
sont chargés de la mise en oeuvre du programme. La
formation du personnel et la recherche font partie
des activités de l'Institut pakistanais du Paludisme.
Le programme antipaludique s'articule également
sur l'infrastructure sanitaire rurale, encore que ce soit
là, comme on l'a déjà relevé, une formule assez approxi-
mative, puisque dans certains cas il s'agit de services
curatifs et préventifs complets et dans d'autres uni-
quement de services curatifs plus rudimentaires
s'occupant de maladies déterminées telles que la
variole.

En 1962, on a procédé tant dans le Pakistan oriental
que dans le Pakistan occidental à des opérations
insecticides qui ont assuré une protection à 6,5 mil-
lions d'habitants. Les résultats ont été satisfaisants,
l'indice parasitaire dans les zones traitées tombant
de 10,7 -29,4 % à 0,08 -3,7 % et l'indice parasitaire
des nourrissons de 7,7 à 0,7 %. L'évaluation épidé-
miologique a montré que le vecteur, Anopheles culici-

facies, a presque totalement disparu dans les villages
traités. Les opérations ont entraîné indirectement une
forte chute de la fréquence du kala -azar et de la
filariose, pendant la période des pulvérisations.

En ce qui concerne le financement, le deuxième
plan quinquennal du Pakistan prévoit d'affecter à
l'éradication du paludisme un montant total de 520
millions de roupies, dont la contrepartie de 40 mil-
lions de dollars en devises étrangères. C'est là une
somme considérable pour un pays à faible revenu
par habitant, mais on estime que cette dépense se
justifiera par le gain économique qui résultera de
l'éradication du paludisme. Le Dr Haque rappelle à
ce propos la remarque du délégué de la Norvège selon
lequel le monde a maintenant accepté le programme
d'éradication du paludisme : il serait heureux de par-
tager cette opinion optimiste, mais il ne peut s'em-
pêcher d'observer chez certains organismes d'assis-
tance une tendance à modifier leur politique. Si les
pays qui ont maintenant atteint la phase d'entretien
pouvaient fournir à l'OMS des statistiques - il en
existe certainement - illustrant les répercussions
heureuses de l'éradication du paludisme sur la pro-
duction agricole et industrielle, il serait beaucoup
plus facile de convaincre ceux qui tiennent les cordons
de la bourse que le programme antipaludique repré-
sente un investissement rentable.

Le Dr Haque craint que les suggestions du délégué
de la Norvège touchant la définition de l'« éradication
du paludisme» soient un peu dangereuses en ce sens
qu'elles pourraient donner l'impression qu'on revient
à l'ancienne conception de lutte antipaludique clas-
sique. Sans doute l'éradication à cent pour cent
est -elle irréalisable, mais si l'on arrivait à en réduire
suffisamment la fréquence pour que tous les cas
puissent être immédiatement déclarés, le Dr Haque
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estime que le paludisme ne constituerait plus un
problème particulièrement grave comparativement à
la plupart des autres maladies.

Pour le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique),
il est très encourageant de lire dans l'excellent rapport
soumis à la Commission que la phase d'attaque est
achevée et que la phase de consolidation a débuté
dans des régions comptant au total 168 millions d'habi-
tants. Les progrès les plus frappants ont été réalisés
en Inde, et le Dr Williams félicite les délégués de ce
pays.

Comme on l'a déjà fait remarquer, le programme
d'éradication du paludisme dans le monde a main-
tenant atteint un point où, s'il n'est pas encore permis
de dire que la victoire finale est en vue, on a en
revanche le droit d'affirmer que des progrès très nets
ont été accomplis. Il ne faut donc pas se relâcher mais
au contraire redoubler d'efforts. Dans le contexte
général, le Dr Williams a quelques observations à
présenter sur trois aspects du programme.

En premier lieu, il dira quelques mots du très
important problème de la planification, qui a déjà été
évoqué par le Professeur Zdanov. La délégation des
Etats -Unis estime qu'il importe surtout d'élaborer
des plans détaillés, portant sur la formation du
personnel, le financement, etc., et indiquant comment,
quand et dans quelles circonstances l'objectif final
devra être atteint. Le Dr Williams croit comprendre
que le Directeur général compte faire établir avant la
fin de l'année une estimation aussi complète que
possible des besoins à satisfaire, et il se félicite de
cette décision. L'OMS est reconnue comme le quartier
général mondial de la lutte contre le paludisme, et le
Gouvernement des Etats -Unis est très heureux de
collaborer avec elle à ce titre, mais il est essentiel
qu'elle commence à se fonder sur des plans plus
détaillés que ce n'a été le cas jusqu'ici.

En second lieu, le Dr Williams voudrait souligner
combien il est urgent, pour des raisons morales et
matérielles, d'entreprendre l'éradication du paludisme
en Afrique. Trois raisons principales poussent à le
faire sans tarder : il s'agit d'abord manifestement
d'un immense problème sanitaire; c'est ensuite un
obstacle majeur au développement économique;
enfin, avec le développement des transports, aucune
partie du monde n'est à l'abri d'une réinfection tant
que subsiste quelque part un important foyer de palu-
disme. Sans doute le problème est -il gigantesque,
tant pour des raisons géographiques qu'à cause de
l'activité du vecteur Anopheles gambiae, mais c'est là
une raison de plus de commencer immédiatement à
dresser des plans pour l'intégration du programme
africain dans le programme mondial. Se fondant sur
l'expérience acquise, la délégation des Etats -Unis se
permet de suggérer aux pays africains, afin qu'ils
puissent tirer le meilleur parti de leurs faibles ressources,
surtout en personnel qualifié, d'envisager la consti-
tution d'une sorte d'organisme ou groupement
régional dont la tâche principale serait de s'occuper
de l'éradication du paludisme sur l'ensemble du
continent africain. Deux exemples . d'organisations

régionales de ce genre qui ont donné de bons résultats
sont l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
et du Panama et l'Institut de Recherches sur le
Choléra, que l'OTASE a installé au Pakistan. Natu-
rellement, l'organisme en question devrait, quelle que
soit sa structure, travailler en étroite liaison avec
l'OMS, qui pourrait fournir certains services admi-
nistratifs et financiers essentiels. Le Gouvernement
des Etats -Unis pour sa part serait heureux de colla-
borer avec une telle organisation.

De la troisième question que le Dr Williams
voudrait traiter, on a déjà beaucoup parlé : c'est celle
des rapports entre le réseau des services de santé
locaux et le programme d'éradication du paludisme.
Comme son collègue de Norvège, le délégué des
Etats -Unis estime qu'il serait souhaitable d'abandon-
ner le terme vague d'« infrastructure ». Il souscrit
aussi à l'observation très pertinente du délégué de
l'Inde selon laquelle il sera peut -être impossible,
dans les conditions actuelles, de créer des services
de santé locaux assez rapidement pour qu'ils puissent
jouer un rôle important dans la phase de consolida-
tion d'un vaste programme d'éradication. Pour qu'on
ne le croie pas opposé au principe de la mise en place
de services de santé locaux satisfaisants, le .Dr Williams
précise que c'est là un objectif considéré comme
important même dans son propre pays, dont 35
de la population vivent encore dans des régions
qui ne sont pas desservies à plein temps par des
services locaux réguliers de santé publique. Il a néan-
moins quelques réserves à formuler au sujet des
déclarations qui ont été faites sur la nécessité de lier
l'organisation des services de santé locaux et la con-
duite des campagnes d'éradication du paludisme.

La première réserve se fonde sur des considérations
historiques; elle découle de l'expérience particuliè-
rement instructive des Etats -Unis eux -mêmes. Au
début du siècle, la Fondation Rockefeller avait
entrepris un programme visant à éliminer l'anky-
lostomiase dans les Etats du sud. Au bout de quelques
années, la charge des opérations d'éradication avait
été transférée aux services de santé locaux qui s'étaient
créés principalement sous l'impulsion du programme.
Aujourd'hui, des services de santé locaux fonctionnent
un peu partout dans cette région, mais l'ankylosto-
miase n'est toujours pas éliminée.

La deuxième réserve est d'ordre politique. L'histoire
de l'action de santé publique à travers le monde montre
que les organismes qui allouent les fonds sont plus
prompts et plus généreux lorsqu'on leur indique
un objectif précis et tangible. Personne n'est jamais
mort de santé publique, tandis que les victimes du
paludisme se comptent par millions. Les maladies
particulières et leur cortège de problèmes frappent
les imaginations, et cela contribue pour beaucoup à
retenir l'intérêt des organismes appropriés.

La troisième et dernière réserve est d'ordre adminis-
tratif. Dans l'élaboration des programmes sanitaires,
il n'est peut -être pas nécessaire de faire un choix
irrévocable entre une offensive simultanée contre
toutes les maladies et une offensive « catégorique »,
dirigée successivement contre les diverses maladies.
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La décision doit dépendre de la situation concrète
plus que d'un principe rigide. Dans les pays comme
les Etats -Unis, où aucune maladie prise isolément
n'affecte plus de 2 ou 3 % de la population, la méthode
de l'offensive générale est probablement la plus effi-
cace et la plus économique. Mais quand une seule
maladie va jusqu'à frapper 90 % de la population,
comme c'est souvent le cas pour le paludisme, un
personnel de santé publique générale peut à la fois
manquer des connaissances spécialisées et ne pas
avoir la possibilité de se consacrer à la poursuite d'un
but déterminé, conditions indispensables au succès.

Deux conclusions majeures se dégagent donc à
propos des rapports entre l'activité des services de
santé locaux et l'éradication du paludisme. Tout
d'abord, il n'est en aucun cas moralement justifié de
surseoir à l'éradication du paludisme jusqu'à ce que
des services de santé locaux suffisants aient été établis
(c'est là un principe qui s'applique particulièrement
à l'Afrique mais qui est également valable partout);
il est en revanche tout à fait légitime de profiter de
l'élan donné par les programmes d'éradication du
paludisme pour créer et renforcer des services de
santé locaux. En second lieu, s'il est vrai que l'existence
de services de santé locaux adéquats peut faciliter la
surveillance et la rendre moins onéreuse, il reste que
leur non -existence ne doit pas être une raison de
retarder l'éradication. Les moyens de surveillance
nécessaires, si coûteux soient -ils, doivent être organisés
et prévus au budget dès l'établissement des premiers
plans.

Le Dr QuIR6s (Pérou) déclare que sa délégation
est heureuse de constater les progrès qui ont été
accomplis. Le paludisme a une immense importance
sur le double plan national et international et exerce
de grandes répercussions sur la vie économique et
sociale.

Le programme d'éradication du paludisme a mal-
heureusement été établi d'une manière théorique, sur
la seule base de l'expérience acquise dans certains pays,
et il en est résulté quelque confusion. La notion de
programmes de pré- éradication ne correspond pas à
la réalité, puisqu'on peut parler de tels programmes
à propos de bien d'autres maladies encore. Comme
chacun le sait, ces programmes ont deux aspects :
les services de santé de base et la lutte antipaludique
proprement dite.

En ce qui concerne les programmes de recherche,
il faudrait accorder plus d'importance à la recherche
appliquée et à l'étude de l'épidémiologie de la maladie.
Une attention excessive a souvent été donnée à l'aspect
administratif.

Pour ce qui est du problème de la planification,
auquel plusieurs orateurs ont fait allusion, la déléga-
tion du Pérou avait proposé à la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé qu'une étude - qui ne s'est
malheureusement pas concrétisée - soit entreprise
pour définir clairement les tendances du programme.
Un travail de ce genre a été mené pendant deux ans
dans les Amériques et a donné d'utiles résultats. Le
Dr Quirós note que, sur la recommandation du

Conseil exécutif, une telle étude semble maintenant
devoir avoir lieu.

Le Dr KEITA (Guinée) souligne qu'il est important
que la planification s'étende à tous les pays d'une
même région. Le paludisme ne connaissant pas de
frontières, une action solidaire est indispensable.

En Guinée - pays qui n'est pas inclus en ce moment
dans un programme d'éradication - on se sert de
l'organisation du parti national, dont la structure
couvre tout le pays jusqu'au plus petit village. Une
semaine par mois est consacrée à une action massive :
pulvérisations d'insecticides, distribution de médica-
ments, assainissement, etc., qui est exécutée en liaison
avec les services de l'hygiène publique et des grandes
endémies. Le reste du mois l'action se poursuit sous
les auspices de la Ligue antipaludique.

Il faut au départ une infrastructure sanitaire de
base qui soit le point de départ d'un programme
d'éradication à long terme. Toutefois, dans les pays
où existent déjà des services des grandes endémies
s'occupant du paludisme, du pian, de la tuberculose,
de la variole, des tréponématoses, de la trypanoso-
miase, etc., les conditions de l'intégration de l'infra-
structure sanitaire et du service national du paludisme
existent déjà.

Le Dr Keita, se référant à la partie II du rapport sur
l'état d'avancement du programme d'éradication du
paludisme,' note que le tableau 2, qui montre le calen-
drier des opérations, comporte des vides en ce qui
concerne l'Afrique pour les phases de consolidation
et d'entretien. De même, si l'on en croit le tableau 3,
qui donne des précisions sur les opérations de pulvé-
risations en 1962, l'île Maurice et Zanzibar paraissent
être les seuls pays de la Région où des pulvérisations
ont eu lieu. Dans les autres Régions, en revanche, on
ne constate aucun hiatus, ni dans le calendrier des
opérations, ni dans les programmes de pulvérisations.
La délégation guinéenne tient à attirer l'attention de
l'Assemblée sur cette situation inquiétante. Il est
urgent que les pays fortement impaludés de l'Afrique
se voient appliquer un programme d'éradication du
paludisme, c'est -à -dire un programme de suppression
totale. Le Dr Keita ne pense pas, comme le délégué
de la Norvège, qu'il faille renoncer au mot « éradica-
tion ». Ce terme semble juste et irremplaçable car il
faut arriver effectivement à la disparition du paludisme,
même si le chemin est long à parcourir.

Le Dr KATSACOS (Grèce) félicite le Président et le
Vice -Président de leur élection et le Directeur général
de son excellent rapport.

Le paludisme était jadis un grand fléau en Grèce,
et c'est pourquoi ce pays est bien placé pour com-
prendre l'importance des efforts d'éradication déployés
par l'Organisation.

Un service antipaludique bien organisé existe en
Grèce depuis plusieurs années, et l'éradication
complète est presque atteinte. Les insecticides ne sont

1 Non reproduite dans la version imprimée du rapport.



186 SEIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

plus utilisés, bien que les anophèles existent encore.
Les rares cas déclarés - qu'ils soient indigènes ou
importés - font l'objet de mesures d'isolement, d'un
traitement chimiothérapique, à la primaquine par
exemple, puis d'une surveillance qui se prolonge
jusqu'à ce que toute possibilité de récidive de la maladie
soit exclue.

Le Dr NOGUEIRA (Cuba) félicite le Président de son
élection et rend hommage au Directeur général pour
son rapport très instructif.

A Cuba, une campagne avait été menée de 1935 à
1943 avec l'aide de la Fondation Rockefeller; elle
s'est poursuivie sporadiquement jusqu'en 1959 avec
le concours de plusieurs gouvernements, après quoi,
à la suite d'un accord conclu entre le Gouvernement
cubain et le Bureau sanitaire panaméricain, une
enquête épidémiologique a été commencée. Plus tard,
aux termes d'un autre accord entre le Gouvernement
cubain et l'Organisation panaméricaine de la Santé,
les opérations d'éradication ont été lancées.

Le paludisme ne pose pas un grave problème à
Cuba, où il ne sévit que dans l'est de l'île. Le
programme en est maintenant à la phase d'attaque et
la phase de consolidation sera réalisée grâce aux
efforts concertés du Gouvernement cubain et du
Bureau sanitaire panaméricain.

Le tableau G se trouvant à la fin de la section 7 du
rapport ne mentionne l'apparition d'une résistance
que dans les régions de Camagüey et d'Oriente, mais
une résistance a également été rencontrée dans la
partie la plus occidentale de l'île.

Grâce à la création d'un service épidémiologique
et à l'appui de la population, on espère pouvoir
terminer la campagne avant la date prévue.

Le Dr BAIDYA (Népal) se joint aux félicitations qui
ont été adressées au Président pour son élection et au
Directeur général et à ses collaborateurs pour l'excel-
lent rapport qu'ils ont présenté.

Le programme d'éradication au Népal a été lancé
avec l'assistance de l'Agency for International Deve-
lopment des Etats -Unis et celle de l'OMS. Comme le
précise le rapport, la tâche la plus urgente au Népal est
l'instauration d'une surveillance dans tout le centre
du pays; quant à l'extension des opérations aux autres
zones, elle ne devra être entreprise, ainsi que le dit à
juste titre le rapport, que lorsque la première zone
aura été couverte.

L'obstacle réel à une extension du programme est
l'impossibilité dans laquelle on s'est trouvé jusqu'ici
de développer les services de santé parallèlement au
programme d'éradication du paludisme; une infra-
structure sanitaire satisfaisante n'a pas pu être
constituée en raison des difficultés topographiques
dans ces régions montagneuses et des mauvaises
communications. Le Népal souffre en outre d'une
pénurie de médecins et de personnel paramédical,
et le financement des dépenses de plus en plus lourdes
pose un grave problème. Le concours des organisations
nationales et internationales qui pourraient aider le
pays à résoudre cette crise serait hautement apprécié.

Le programme étant déjà lancé, il ne faut pas l'aban-
donner.

Le Dr JALLOUL (Liban) apprécie, lui aussi, la qualité
du rapport. Le Liban est reconnaissant au Bureau
régional de l'aide qu'il lui a fournie pour son pro-
gramme d'éradication. Le paludisme ne pose plus de
problème aigu au Liban et il se limite pratiquement
aux cas importés. Il convient toutefois de ne pas relâ-
cher la vigilance tout au long de la phase de consoli-
dation, qui est une des plus décisives. Des flambées
épidémiques ont éclaté aux environs de Beyrouth
et dans le sud du pays; il s'est révélé, après enquête
épidémiologique, qu'elles avaient été provoquées par
des porteurs de parasites venus d'un pays voisin qui
s'étaient installés dans une localité où existaient des
anophèles. La situation a été rapidement maîtrisée.
Cet incident prouve cependant qu'une menace cons-
tante subsiste pendant la phase de consolidation, et
qu'il faut toujours être sur le qui -vive.

La partie administrative du programme d'éradica-
tion devrait être coordonnée avec les activités sanitaires
rurales et urbaines, par exemple .dans le cadre d'un
programme associé à l'assainissement, comme cela
s'est fait au Liban. Comme l'a souligné le délégué
de l'Inde, une telle intégration n'est pas réalisable
partout; cependant, chaque fois qu'on le peut, on
devrait considérer tous les programmes sanitaires
comme formant une unité et maintenir une liaison
étroite entre les diverses activités sanitaires déployées
dans le même secteur.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) indique
que des doutes se sont fait jour dans certains pays
quant aux résultats qui pourraient être obtenus en
dernière analyse. En Egypte, le vecteur s'est révélé
exophile et, de plus, il a commencé à manifester une
forte tolérance aux hydrocarbures chlorés, surtout
dans les régions où ces insecticides sont largement
employés dans l'agriculture.

Quand l'idée a été lancée d'entreprendre une cam-
pagne mondiale d'éradication du paludisme, on
pensait que les pulvérisations d'insecticides à action
rémanente dans les habitations suffiraient, et les pays
ont commencé par élaborer leurs programmes en
conséquence. Mais, quelques années plus tard, des
difficultés ont été signalées dans diverses parties du
globe, notamment par suite .de l'apparition d'une
résistance chez de nombreux vecteurs.

Depuis 1952, la République Arabe Unie a exécuté
des projets pilotes pour organiser la campagne
définitive sur une base solide, et l'on s'est ainsi
aperçu que la phase d'attaque telle qu'on la concevait
alors n'apportait pas une solution. On a donc établi
un nouveau plan qui repose sur les services ruraux de
santé et prévoit la création de formations sanitaires
rurales devant desservir chacune 5000 personnes
groupées dans un seul gros village ou réparties dans
une série de villages plus petits situés dans un rayon
de 2 ou 3 km au maximum de chaque formation. Cette
vaste infrastructure sanitaire rurale, qui implique la
création de 2500 formations de ce genre, devrait être
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constituée d'ici quatre ans, et 500 formations fonc-
tionneront cette année déjà. On a créé un grand
nombre de centres de formation pour préparer
l'énorme effectif de personnel nécessaire au fonction-
nement de ces formations - personnel qui est recruté
parmi la population locale. La campagne telle qu'elle
est maintenant projetée doit commencer en 1964:
elle débutera dans les régions où les formations ont
été mises sur pied et se poursuivra jusqu'à ce que le
réseau s'étende à tout le pays, soit en 1967. I1 en
résultera certainement une importante diminution
des dépenses, notamment des frais de transport, au
cours des phases d'attaque et de consolidation, et il
sera en outre possible de maintenir le personnel en
service une fois le programme d'éradication achevé.
Les formations pourront aussi servir de point de
départ pour les campagnes contre d'autres maladies
endémiques, de barrage contre les épidémies et de
centres de vaccination contre la poliomyélite, la
diphtérie et d'autres maladies transmissibles.

Le Dr El Bitash exprime la gratitude de son pays
pour l'assistance fournie par le FISE, mais il fait
remarquer que cette aide est donnée sur une base
annuelle. Or, les programmes antipaludiques ne portent
pas que sur une année et c'est pourquoi il souhaiterait
que le représentant du FISE indique ce qu'il advien-
drait d'un programme si l'assistance de son organi-
sation n'était pas approuvée à un moment quelconque.

Le Dr MORSHED (Iran) estime que les réunions qui
ont eu lieu entre son pays et les pays voisins ont donné
de très bons résultats.

Le programme d'éradication mené en Iran a donné
les résultats escomptés dans la plus grande partie des
régions du pays, bien qu'une résistance aux insecticides
se soit manifestée dans le sud, près du golfe Persique,
et ait nécessité le recours à d'autres méthodes telles que
l'emploi de larvicides, la chimiothérapie, la distribu-
tion de sel médicamenté, etc. Le Dr Morshed exprime
l'espoir que l'OMS, le FI SE et l'Agency for Interna-
tional Development des Etats -Unis maintiendront
leur aide et il souhaite, comme le délégué de la
République Arabe Unie, que le FISE puisse fournir
son assistance sur une base à longue échéance.

Environ 25 % du budget de la santé de l'Iran sont
consacrés à l'éradication du paludisme.

Le Dr KABA (Niger) indique qu'il n'existe actuelle-
ment aucun organisme d'éradication au Niger. Ce
pays, qui est deux fois plus grand que la France et qui
compte trois millions d'habitants, ne possède pas
encore une infrastructure assez étoffée pour entre-
prendre une tâche qui demande un personnel qualifié
et un budget substantiel. Il ne peut se permettre de
disperser l'effort de son personnel sanitaire. En outre,
le budget annuel pour ce vaste territoire n'est que de
six milliards de francs CFA, dont 20 % vont au service
de santé, une fraction importante de cette affectation
devant être réservée aux deux hôpitaux existants. On

comprendra aisément que le Gouvernement n'ait pas
pu entreprendre une campagne pilote d'éradication,
d'autant qu'il doit faire face à d'autres problèmes
sanitaires, en particulier la lutte contre la méningite,
la variole et la rougeole.

Le Dr Kaba partage l'avis de certains délégués
touchant la nécessité de coordonner les efforts d'éra-
dication dans plusieurs Etats à la fois. Les exemples
cités par les délégués du Koweït et du Liban illustrent
les revers qu'on peut essuyer dans un pays qui a
entrepris l'éradication alors que ses voisins ne l'ont
pas fait.

Le rapport fait apparaître que certains pays d'en-
démicité faible ont reçu une aide extérieure parce
qu'ils avaient les moyens financiers nécessaires pour
entreprendre un projet d'éradication, tandis que
d'autres pays, hyperendémiques, n'ont reçu qu'une
aide infime. Il exprime l'espoir, avec les délégués de la
Yougoslavie et du Pakistan, que l'OMS pourra se
pencher un peu plus sur le sort de ceux des pays qui
ont des difficultés financières. Il est important que tous
les responsables de la santé mondiale ne perdent pas
de vue que la maladie ignore les frontières.

Le Dr WOLDESEMAIT (Ethiopie) dit que le paludisme
est toujours un des grands problèmes sanitaires de son
pays, où l'ensemble de la population exposée compte
de huit à dix millions d'habitants. La délégation
éthiopienne est d'accord avec le délégué des Etats-
Unis pour estimer que les projets d'éradication ne
devraient pas attendre, pour être entrepris, que les
services de santé aient atteint leur développement
complet.

Un certain nombre de projets pilotes ont été
entrepris en Ethiopie, le premier en 1956 par l'Agency
for International Development (AID) des Etats -Unis,
dans une zone située à quelque 600 km au nord
d'Addis -Abéba. Le même organisme a entrepris deux
autres projets du même genre, l'un en 1957 et l'autre
en 1958, et l'OMS a également mis en route un projet
pilote d'étude dans la vallée de l'Awash. A la suite de
la réunion en Ethiopie d'un groupe d'experts, en 1958,
sous les auspices communs de l'OMS, de l'AID et du
Gouvernement éthiopien, un service d'éradication
du paludisme a été créé en 1959; doté d'un statut semi-
autonome, ce service relève du Ministère de la Santé.
Le même groupe d'experts avait reconnu la nécessité
immédiate de former sur place un nombre suffisant
d'agents antipaludiques, et c'est pourquoi un accord
a été conclu entre le Gouvernement éthiopien et
l'OMS en vue de la création, près d'Addis -Abéba,
d'un centre de formation pour l'éradication du
paludisme.

Le pays a été arbitrairement divisé en quatre parties,
et les opérations se déroulent actuellement dans la
région nord, qui couvre environ 400 000 km2. En 1962,
des pulvérisations ont été opérées dans 282 432 locaux
et 789 019 personnes ont été protégées. Dès que les
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opérations seront terminées dans cette région, on se
mettra à l'oeuvre dans un autre secteur.

Il y a évidemment de nombreux problèmes à
résoudre : difficultés financières, insuffisance de cadres
qualifiés, difficultés de communications et de transport,
manque de données de base telles que chiffres de recen-
sement, cartes, etc. En dépit de ces obstacles, une base
solide est maintenant établie et il faut en remercier
l'OMS et les autres institutions spécialisées qui, le
Dr Woldesemait en exprime l'espoir, poursuivront
leur aide.

Le Dr IGNATOV (Bulgarie) déclare que sa délégation
a pris connaissance avec intérêt du rapport présenté
par le Directeur général. Elle ne peut que se réjouir des
immenses efforts que l'Organisation a déployés et des
remarquables résultats qui sont déjà acquis.

Le Dr Ignatov partage l'avis des orateurs qui l'ont
précédé sur l'importance de la consolidation des
services de santé pour une bonne exécution des pro-
grammes d'éradication du paludisme. Cela ne signifie
pas, cependant, que les services de santé locaux
doivent 'avoir la priorité ou qu'il faille attendre la
création de services de santé publique pour s'attaquer
au paludisme. En Bulgarie, la campagne antipaludique
a été menée de front, pendant de nombreuses années,
avec le développement du réseau sanitaire et avec la
lutte contre diverses autres maladies. Le travail des
équipes antipaludiques s'en est trouvé considéra-
blement facilité et la Bulgarie est maintenant débar-
rassée du paludisme.

Comme l'a souligné le délégué de l'URSS, certaines
mesures administratives méritent d'être envisagées.
La délégation bulgare estime qu'il serait utile de créer
un comité réunissant des experts de divers pays qui
seraient chargés d'évaluer le programme et de donner
leur avis sur l'épidémiologie du paludisme. A mesure
que l'éradication progresse, il devient plus que jamais
indispensable de mettre au point et d'appliquer des
méthodes d'organisation plus efficaces.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) note que le
délégué de l'Equateur a soulevé un problème de
langue à propos de la notion de pré- éradication,
puisque ce terme, à proprement parler, n'existe pas
en espagnol. Dans les documents espagnols, on emploie
les mots « programas preliminares de la erradicación »
(programmes préliminaires à l'éradication) pour
désigner les activités qui préludent à l'éradication.

Le Dr AFRIDI, Président du Conseil exécutif, vou-
drait revenir brièvement sur quelques observations
qui, d'une manière générale, correspondent à la posi-
tion du Conseil exécutif.

A ce que le délégué de l'Italie a dit des zones diffi-
ciles, le Conseil souscrit entièrement; il estime même
que, parfois, l'éradication a pour conséquence directe
l'apparition de certains problèmes. Ainsi, on connaît
des cas où, une fois l'éradication réalisée, des territoires
entiers ont été ouverts au développement, attirant une
main- d'oeuvre qui a apporté l'infection avec elle et
donné naissance à de petits foyers de paludisme. Cet
exemple montre comment une région peut avoir
à souffrir de ses propres succès.

Pour ce qui est du terme « infrastructure », qui a fait
l'objet d'une observation du délégué de la Norvège,
nombreux sont les membres du Conseil qui en ont
également condamné l'emploi. Estimant que l'expres-
sion « programme de pré- éradication » ne convenait
pas, le Conseil a cherché une formule meilleure et
l'on a proposé «activités préalables à l'éradication ».
Cette expression est conforme à l'opinion exprimée au
sein de la Commission par les délégués de l'Equateur
et de l'Espagne.

Le délégué de l'Inde a évoqué le danger d'une pro-
longation exagérée de la phase de consolidation;
c'est là un point qui a été traité dans les paragraphes 14)
à 16), page 76 des Actes officiels No 125. Le Conseil
s'est rendu compte que la situation des pays qui
entament une campagne d'éradication est différente
de celle des pays où la campagne touche à sa fin. Dans
ceux de la deuxième catégorie, on cherche à en finir
le plus tôt possible avec la phase de consolidation et la
nécessité de mettre en place un minimum de services
capables de maintenir l'éradication devient capitale.
En revanche, il est naturel que les pays qui ne font que
lancer leur campagne se soucient davantage de déve-
lopper des services de santé fondamentaux. La diffi-
culté tient peut -être à ce qu'on essaye de trouver une
formule unique applicable à toutes les situations. Ce
qu'il faut, en réalité, c'est étudier séparément la situa-
tion de chaque pays et évaluer et peser soigneusement
les besoins respectifs des services de santé généraux
et des services spécialisés dans la lutte contre le
paludisme avant de prendre une décision. Le Dr Afridi
est heureux de noter que le souci du Conseil sur ce
point a trouvé sa confirmation dans les discussions
qu'il a suscitées au sein de la Commission.

L'idée du délégué des Etats -Unis d'établir en Afrique
des zones analogues à celles de la Région des Amé-
riques avait également retenu l'attention du Conseil
exécutif, ainsi qu'en témoigne le paragraphe 319,
page 78 des Actes officiels N° 125.

Comme le délégué des Etats -Unis, le Dr Afridi estime
qu'il serait dangereux d'ajourner les programmes
d'éradication pour la seule raison que des services
sanitaires de base sont insuffisants.

La séance est levée à 17 h. 50.
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QUATRIÈME SÉANCE

Mardi 14 mai 1963, 9 h. 30

Président: Dr V. V. OLGUÍN (Argentine)

1. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme (suite)

Ordre du jour, 2.3
Le PRÉSIDENT, résumant les discussions des séances

de la veille, rappelle que la Commission a entendu
des exposés concernant les progrès réalisés et les
difficultés rencontrées, et que cet ensemble d'informa-
tions permet de se faire une idée du degré actuel
d'avancement du programme. Les difficultés tech-
niques, financières et de personnel sont de la plus haute
importance dans un programme d'une telle ampleur.
Le Président invite le Dr Kaul à présenter des observa-
tions concernant les éléments principaux du débat
et à répondre aux questions posées.

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général, Secrétaire de
la Commission, fait observer que l'importance du
problème est attestée par le fait que trente -sept orateurs
sont intervenus dans les discussions de la veille. Les
divers aspects du programme ont été décrits et le débat
a donné lieu à de nombreux exposés intéressants.
L'examen de l'ensemble de ce vaste programme,
auquel l'Assemblée procède chaque année, permet -
en particulier au Secrétariat - de mieux connaître
les exigences du programme et de passer en revue les
questions de politique générale et de méthodes. En
raison de l'ampleur du problème, le Dr Kaul se propose
de grouper ses observations sous six rubriques : 1) rela-
tions entre les services d'éradication du paludisme et
les services de santé généraux; mise en ceuvre et
exigences des programmes de pré- éradication; et
définitions, y compris celle du terme controversé
d'« infrastructure »; 2) planification; 3) coordination;
4) évaluation technique et financière; 5) protection
contre l'importation du paludisme; et 6) réponses aux
questions particulières posées au cours de la discussion.

Sur le premier point, le Secrétaire rappelle les obser-
vations formulées à la séance précédente par le
Président du Conseil exécutif au sujet des discussions
qui ont eu lieu pendant la trente et unième session
du Conseil. Certaines questions ont été soulevées
concernant la terminologie; tout en reconnaissant qu'il
faudrait trouver des expressions plus adéquates
qu'«infrastructure» et «programme de pré- éradi-
cation », qui sont utilisées dans les rapports, le Conseil
a estimé sagement qu'aucune formule ne pourrait
s'appliquer à toutes les situations. Le délégué de la
Norvège a parlé des relations entre les services anti-
paludiques et les services de santé généraux et il a cri-
tiqué la définition de l'éradication. Mais plusieurs
autres délégués qui représentent des pays où le palu-
disme était endémique et où des programmes d'éradi-
cation étaient déjà en cours d'exécution ou en prépara-

tion, ont donné une description frappante de la
situation dans leur pays, en indiquant de quelle
manière les programmes d'éradication étaient mis en
oeuvre et quelles étaient les mesures ultérieures à
prendre; c'est ainsi que des exposés fort intéressants
sur les travaux effectués et les résultats obtenus dans
l'éradication du paludisme ont été faits par les délégués
du Ghana, de l'Inde, du Sénégal, de l'Indonésie, du
Cameroun, du Nigéria et du Pakistan; la diminution
énorme de la morbidité due au paludisme dans l'Inde
constitue en particulier un résultat impressionnant.

Rien dans la discussion n'a cependant été dit qui
puisse faire penser qu'on devrait modifier l'objectif
fixé par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
à savoir la réalisation de l'éradication du paludisme
dans le monde entier, aussi rapidement que le per-
mettent les conditions techniques, administratives
et financières. Il a été reconnu que l'existence du
paludisme en n'importe quel point du monde constitue
une menace pour les centaines de millions d'habitants
des régions où l'interruption de la transmission a été
réalisée et qui sont parvenues à l'éradication de la
maladie ou s'en approchent. L'éradication progresse
dans le monde entier, spécialement dans les pays
tropicaux d'Amérique latine et d'Asie où la maladie
sévissait précédemment à l'état endémique : il ne
saurait donc être question d'abandonner le pro-
gramme, car le paludisme se réinstallerait et causerait
des ravages au sein des populations qui en sont
maintenant délivrées, car leur immunité naturelle
a déjà diminué. Il est inévitable que des divergences
d'opinion se manifestent sur la terminologie, les
définitions, les relations entre les services d'éradication
du paludisme et les services de santé généraux, les
programmes de pré- éradication et leurs exigences ainsi
que sur l'échelonnement des travaux dans le temps
et les conséquences financières qui en découlent. Il est
exact que des termes, des expressions et des définitions
plus adéquats seraient nécessaires; il ne faut cependant
pas perdre de vue que, dans cette question, de nom-
breuses différences tiennent à la diversité des langues,
des cultures, des conditions politiques et de l'organi-
sation administrative. En outre, le programme d'éra-
dication constitue une innovation complète dans le
domaine de la santé publique, car c'est la première
fois qu'une tentative systématique a été entreprise en
vue d'arriver à l'éradication d'une maladie dans le
monde entier. On ne dispose d'aucun critère, ni de
directives ou de précédents sur lesquels on pourrait
s'appuyer, et il faut tout apprendre par l'expérience.
Le Dr Kaul reconnaît les insuffisances de la termino-
logie actuelle et donne aux délégués l'assurance que
rien ne sera négligé pour trouver des termes plus
heureux, encore que la chose ne soit pas aisée.
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Peut -être n'est -il pas inutile de rappeler brièvement
l'histoire du programme d'éradication du paludisme
et du développement des services de santé publique.

L'idée de l'éradication du paludisme a vu le jour
lorsqu'on s'est aperçu, dans certains des pays déve-
loppés où des opérations de lutte antipaludique se
poursuivaient depuis un certain nombre d'années, que
le paludisme disparaissait dès que l'interruption de la
transmission avait été obtenue, et que les parasites
s'éliminaient spontanément chez les personnes précé-
demment infectées. On a conclu que le facteur capital
de l'éradication était une phase d'attaque vigoureuse-
ment menée. On a reconnu par ailleurs, dès le début,
l'importance des opérations de surveillance qui
succèdent à la phase d'attaque et qui doivent permettre
de déceler les foyers résiduels et d'attester l'achèvement
de l'éradication; il faut néanmoins admettre qu'on
avait sous -estimé, en particulier, la complexité
administrative et les exigences financières du pro-
gramme. En outre, les pionniers de l'éradication
n'avaient eu affaire qu'au paludisme saisonnier, qui est
instable, plus facile à éliminer, et exige par conséquent
une surveillance moins rigoureuse. Dans son sixième
rapport,' le Comité d'experts du Paludisme a fixé les
méthodes de l'éradication et a précisé que la phase de
consolidation doit s'étendre sur trois années, et être
suivie d'une phase d'entretien comportant des contrôles
répétés et minutieux; lorsqu'on se serait convaincu
qu'il n'existait plus de paludisme indigène, le service
d'éradication serait supprimé et, pendant la phase
d'entretien, les opérations de vigilance incomberaient
à l'administration générale de la santé, qui ajouterait
le paludisme à la liste des maladies transmissibles
dont le service de la santé publique est chargé de
s'occuper. Le Dr Kaul cite alors longuement les obser-
vations, contenues dans la section 11 du sixième
rapport du Comité d'experts, sur les relations entre
l'éradication du paludisme et les autres activités de
santé publique, et selon lesquelles le service d'éradi-
cation doit former le noyau autour duquel se cons-
truirait un bon service de santé publique; dans beau-
coup de cas, le programme d'éradication du paludisme
sera le premier service de santé publique pleinement
efficace mis à la disposition de la collectivité; il ressort
aussi de ce texte que l'éradication du paludisme n'est
pas une fin en soi, mais une étape vers une améliora-
tion de la santé publique et du bien -être en général. On
voit donc que le Comité d'experts a eu une conception
très claire de la nature de ces relations dès le moment
où il formulait pour la première fois les principes appli-
cables dans ce domaine.

A l'époque où l'Assemblée mondiale de la Santé
décidait pour la première fois de mettre en ceuvre
un programme mondial, il était évident que les activités
correspondantes devraient être entreprises dans des
pays en voie de développement, dans des pays où la
structure administrative était encore rudimentaire ou
inexistante et dans des pays où le paludisme posait un
immense problème d'endémicité. On ne tarda pas à se
rendre compte qu'une surveillance efficace pendant la
phase de consolidation ne pourrait être assurée qu'en

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123.

mobilisant une armée d'agents de surveillance secondés
par un réseau d'auxiliaires bénévoles. Dans ses
septième et huitième rapports,' le Comité d'experts a
traité de façon détaillée des opérations de surveillance
et a estimé qu'il serait nécessaire de prévoir une aide
aux pays ne possédant pas de service de santé publique,
pour leur permettre de faire face aux exigences rigou-
reuses de la surveillance et aux dépenses élevées qu'elle
entraînait. Il est utile de se rappeler que les facteurs
responsables de l'endémicité du paludisme dans les
zones tropicales sont habituellement puissants et
stables, si bien que la réintroduction d'une infection
nouvelle après l'éradication pourrait ramener l'état
d'endémicité, à moins qu'il n'y ait un système rigoureux
de vigilance capable de déceler les premiers cas et
d'appliquer les mesures correctives nécessaires. Il serait
peu réaliste d'escompter le succès d'une campagne
d'éradication du paludisme dans des pays tropicaux
démunis des moyens indispensables pour conserver les
résultats obtenus. Ce qu'il faut en réalité, c'est un
réseau de services de santé ruraux bien répartis; toute-
fois, une certaine confusion subsiste dans l'esprit de
nombreux dirigeants de la santé publique sur la façon
dont il convient d'interpréter la notion de services de
santé ruraux dans les pays en voie de développement.
Les membres du Comité d'experts de l'Administration
de la Santé publique ont exposé la situation idéale de
services de santé répondant aux normes et aux
principes de l'efficacité technique, sans se préoccuper
de la question de la couverture totale; or cette question
de couverture de tout le territoire constitue un élément
essentiel dans les programmes d'éradication du palu-
disme ; c'est pourquoi un service de santé qui ne couvre
pas suffisamment le pays ne peut pas appuyer un
service d'éradication ou absorber celui -ci. On peut par
conséquent se demander s'il est possible d'appliquer
les principes actuels, qui se fondent sur la situation
des pays développés, au développement de services
de santé; aussi le Comité d'experts du Paludisme
s'est -il efforcé, dans son neuvième rapport,2 d'esquisser
un système dans lequel l'éradication du paludisme
serait entreprise et poursuivie parallèlement au déve-
loppement des services de santé. On a donc éprouvé
le besoin d'une terminologie nouvelle s'appliquant à
une structure des services de santé publique qui ne se
fonderait plus sur les normes admises pour le personnel
technique et professionnellement qualifié; on a en
effet constaté, lors de l'exécution des programmes anti-
paludiques, que les opérations nécessaires peuvent
être menées, sous contrôle, par un personnel n'ayant
pas une pleine qualification professionnelle. C'est la
raison pour laquelle on a adopté le mot « infrastruc-
ture » pour désigner une structure de base d'un niveau
quelque peu inférieur à celui qui est normalement
admis. Le choix de ce terme n'est peut -être pas parti-
culièrement heureux, mais on n'a rien trouvé de mieux.
Le Dr Kaul donne à la Commission l'assurance que
l'on s'efforcera de trouver un terme plus satisfaisant.

Lors de sa neuvième réunion, le Comité d'experts du
Paludisme a eu la tâche difficile de créer quelque chose

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 162; 1961, 205.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 243.
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à partir de rien. Il a simplement été aidé par les données
tirées de l'expérience de l'Organisation et par la docu-
mentation préparée par un administrateur de la santé
publique qui avait acquis une grande expérience de
ces problèmes en Amérique latine ainsi que lors de
voyages d'étude en Albanie, au Maroc, au Togo, au
Dahomey, en Ethiopie, au Népal et dans d'autres
pays. Le Comité a abordé le problème dans un esprit
réaliste et, dans son neuvième rapport, il a défini le
rôle et les tâches d'un programme de pré- éradication
ainsi que les conditions fondamentales auxquelles
l'infrastructure sanitaire rurale doit répondre. Le
Comité a prévu une organisation minimum indispen-
sable, avec un réseau de postes ruraux qui doivent
accorder la priorité au paludisme dans les pays en
voie de développement où cette maladie est répandue.
Chacun de ces postes doit disposer d'un personnel
comprenant au minimum deux auxiliaires dûment
formés. Bien que la façon dont ces services élémentaires
s'étalent sur le territoire à couvrir doive être assez
souple, il est indispensable que leur action effective
s'étende sur la totalité de la zone impaludée. L'Organi-
sation fait de son mieux pour accorder son aide et ses
avis à chaque pays qui les demande; dans certains
pays, elle contribue ainsi à l'établissement d'une infra-
structure minimum et elle en usera de même avec
tout pays qui en ferait la demande, sous réserve qu'on
ait l'assurance que le pays en question prendra à sa
charge la majeure partie des efforts requis pour le
développement, la formation du personnel et le finan-
cement.

Le délégué de la Norvège a proposé que l'on cherche
une autre définition de l'éradication. Celle qu'en a
donnée le Comité d'experts est la suivante : « l'arrêt
de la transmission du paludisme et la suppression du
réservoir d'infection au moyen d'une campagne
limitée dans le temps et portée à un tel degré de
perfection que, lorsqu'elle prend fin, la reprise de la
transmission n'est plus possible »; 1 le Comité n'a pas
indiqué expressément que le parasite doive être
entièrement éliminé du monde, mais cette condition
est implicite en raison du danger de reprise de la trans-
mission. Cette définition paraît suffisamment claire
pour le moment et le Dr Kaul ne voit pas la nécessité
de la modifier.

On a fait observer également, au cours de la discus-
sion, que les progrès ont été lents et que les idées ont
évolué depuis 1958. De telles affirmations ne sont
toutefois pas fondées, car la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, dans la résolution WHA8.30,
a indiqué le but à atteindre qui est l'éradication du
paludisme dans le monde entier, mais elle n'a pas
mentionné de programme quinquennal. L'Assemblée
a estimé qu'il y aurait une limite dans le temps pour
chaque programme particulier mais qu'on ne pouvait
pas en fixer une pour l'éradication sur le plan mondial.
Le rapport du Directeur général,2 qui est basé sur les
rapports des Etats Membres, indique qu'il y a eu des
retards et des difficultés de caractère mineur mais que

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123, 4.
2 Actes off Org. mond. Santé, 127, annexe 8.

le programme progresse régulièrement sans qu'il
se soit jamais produit de grave recul.

Le coût des opérations constitue un facteur impor-
tant. Lors de la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé, aucune estimation globale n'a pu être faite; la
première estimation a été tentée lors de la Neuvième
Assemblée, et elle se fondait en grande partie sur des
hypothèses; il en serait de même de toute estimation
que l'on ferait maintenant. L'accroissement des
dépenses constitue un phénomène universel à notre
époque, et le paludisme ne fait pas exception à cet
égard : le coût du programme augmente et il conti-
nuera à augmenter; la seule question est de savoir si
cette augmentation est ou non excessive.

Quand à savoir si l'on a trouvé un terme qui puisse
remplacer « infrastructure », le Dr Kaul doute que
des expressions telles que « niveau minimum d'orga-
nisation » ou « service sanitaire rudimentaire » con-
viennent mieux. L'essentiel est que le terme utilisé
soit compris; aussi le Dr Kaul acceptera -t -il volontiers
toute suggestion dans ce sens. En ce qui concerne le
terme « pré- éradication », le Comité d'experts du
Paludisme avait tout d'abord parlé d'opérations préli-
minaires d'un programme d'éradication du paludisme,
mais cette expression s'est révélée trop encombrante
et a donc été abrégée sous la forme actuellement en
usage.

Le second point dont le Dr Kaul désire parler con-
cerne la planification, qui joue un rôle très important
à l'échelon national. L'Organisation a prêté son con-
cours aux administrations nationales pour leur per-
mettre d'élaborer des plans tenant compte des condi-
tions existant dans chaque pays et de la nature du
milieu; d'autre part, la priorité absolue a été donnée
au paludisme par l'Assemblée de la Santé et le Conseil
exécutif dans le programme de l'OMS relatif à la
décennie des Nations Unies pour le développement.

La troisième question a trait à la coordination,
dont l'importance est également considérable. Comme
on l'a souligné pendant la discussion, la coordination
s'impose dans tous les domaines et sur tous les plans :
à l'intérieur des pays, entre les pays et entre les régions.
L'OMS a aidé à assurer une coordination géogra-
phique et régionale en tenant compte des frontières
politiques et de la contiguïté géographique et elle
continuera à le faire. De grands progrès ont été
accomplis également dans la coordination inter-
régionale.

En ce qui concerne le quatrième point, l'évaluation,
l'OMS a aidé les pays dès le début dans leurs travaux
d'évaluation technique et financière, par l'entremise
des bureaux régionaux et des conseillers ou des équipes
de paludologues. Sur un plan plus général, le Siège
procède chaque année à une évaluation globale avec
l'assistance des conseillers régionaux; de leur côté,
le Comité d'experts du Paludisme, le Conseil exécutif
et l'Assemblée mondiale de la Santé passent chaque
année le programme en revue. Ces examens critiques
sont indispensables à la bonne marche du programme
et le Secrétariat s'en félicite toujours.

La première évaluation financière a été faite en
1959. Lors de sa trente et unième session, le Conseil
exécutif a demandé au Directeur général de procéder
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à une nouvelle évaluation, qui á déjà été entreprise
en collaboration avec les administrations nationales
et avec d'autres organisations s'occupant de ce
problème. On compte que cette évaluation sera
terminée au début de 1964.

Le cinquième point, à savoir la protection contre
l'importation du paludisme, n'a pas été non plus
négligé. Lorsque cette question a été soumise pour la
première fois à l'examen d'un groupe d'experts, il n'a
pas semblé nécessaire de recommander des mesures
spéciales pour assurer cette protection internationale.
Actuellement toutefois, l'OMS reconnaît pleinement
la nécessité d'une nouvelle étude de la question, et
celle -ci constitue le point principal de l'ordre du jour de
la prochaine réunion du Comité d'experts du Palu-
disme.

Abordant les points particuliers soulevés au cours
du débat, le Dr Kaul rappelle que des projets de distri-
bution de sel médicamenté ont été exécutés dans des
zones restreintes d'un certain nombre de pays.' Les
deux projets exécutés au Cambodge et en Irian occi-
dental ont dû être interrompus par suite de la difficulté
d'atteindre toute la population. L'expérience acquise
dans l'exécution de ces projets est actuellement étudiée
en vue de déterminer la valeur de cette méthode. Jus-
qu'ici, toutefois, on n'est pas parvenu à l'éradication du
paludisme en recourant uniquement à l'administration
de sel médicamenté. L'emploi de ce sel pourrait sans
doute être plus utile comme moyen de compléter
d'autres méthodes. Rien pour l'instant ne prouve que
cette forme d'administration de médicaments provoque
une pharmaco- résistance plus marquée que les autres
formules de chimiothérapie.

On a appelé l'attention sur le danger de transmission
de l'infection paludique par la transfusion sanguine
dans les régions où l'exécution du programme est
déjà parvenue à un stade avancé. Deux études, qui
bénéficient de l'aide de l'OMS, sont actuellement en
cours à ce sujet en URSS et en Yougoslavie. On espère
obtenir prochainement des informations et des direc-
tives sur cet aspect du problème.

La carte qui indique l'état d'avancement du pro-
gramme dans l'ensemble du monde a été qualifiée
d'inexacte. Pourtant, elle se fonde sur les données
épidémiologiques fournies par les pays eux -mêmes,
ou, à défaut de telles données, sur des informations
recueillies à d'autres sources, par exemple auprès du
personnel de l'OMS en mission, des bureaux régionaux
ou de rapports publiés. Le Secrétariat se préoccupe de
fournir des informations aussi exactes que possible et
accueillerait volontiers des indications permettant de
rectifier les données présentées jusqu'ici.

Dans le cas du nouveau médicament CI -501, on a
eu recours à la pratique normale consistant à utiliser
le nom de code, en l'absence de toute autre appellation
plus brève. Le médicament en question est maintenant
disponible pour des essais pratiques, et on compte
obtenir très prochainement des indications concluantes
sur son efficacité. Si utile que ce produit puisse se
révéler en tant que médicament -retard pour la chimio-

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 8, section 5.1.3.

thérapie et la prophylaxie du paludisme, il ne permettra
cependant pas de résoudre tous les problèmes que pose
l'éradication du paludisme. Il sera nécessaire de conti-
nuer à appliquer certaines autres mesures actuellement
pratiquées.

Les visites fréquentes effectuées à Madagascar par
des fonctionnaires du Bureau régional et du Siège
s'expliquent par le fait que le paludisme pose dans ce
pays un problème particulièrement difficile, qui exige
des études approfondies avant toute opération con-
crète. En outre, les négociations relatives au plan
d'opérations se sont heurtées à certaines difficultés;
ce plan a dû être revisé à deux reprises, ce qui a obligé
chaque fois à de nouvelles négociations. On espère
qu'un programme pourra être prochainement établi
d'un commun accord.

Une équipe de chercheurs qui travaille depuis cinq
ans au laboratoire du British Medical Research
Council en Gambie a décelé une relation causale entre
le taux de gamma -globuline dans le sang et l'immunité
acquise à l'égard du paludisme. On a constaté que des
fractions purifiées de gamma -globuline influent nette-
ment sur l'évolution de l'infection paludique. Cette
découverte pourrait être d'une grande importance pour
l'immunologie du paludisme. Certains travaux se
poursuivent également en vue de mettre au point un
vaccin; la difficulté essentielle est ici de cultiver le
parasite. Les recherches immunologiques font partie
du programme de recherche actuel de l'Organisation.

En conclusion, le Sous -Directeur général exprime
l'espoir qu'il a fourni toutes les explications souhaitées
concernant l'évaluation du programme global et que
l'exécution de ce programme pourra se poursuivre avec
l'appui des pays du monde entier, condition nécessaire
pour atteindre le but final.

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr SENTICI (Maroc),
Rapporteur, soumet à l'examen de la Commission le
projet de résolution suivant :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur
l'état d'avancement du programme d'éradication du
paludisme;

Notant que les objectifs du plan coordonné pour
l'Europe continentale ont été pleinement atteints,
toutes les zones impaludées subsistantes étant entrées
dans la phase de consolidation à la fin de 1962;

Notant les remarquables progrès accomplis dans
la voie de l'éradication au cours de l'année écoulée,
pendant laquelle des zones comptant des millions de
personnes ont passé de la phase d'attaque à la phase
de consolidation, principalement en Asie du Sud -Est
et dans les Amériques; et

Reconnaissant que quelques problèmes techni-
ques, tels que la résistance des vecteurs aux insec-
ticides ou la modification de leur comportement,
ainsi que la résistance des parasites aux médica-
ments, peuvent freiner la progression de l'éradi-
cation du paludisme dans certaines zones limitées,
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1. INVITE les gouvernements à poursuivre éner-
giquement l'exécution des programmes d'éradication
jusqu'à leur terme prévu et à collaborer dans le
cadre régional avec les pays voisins, en vue de per-
mettre des progrès dans une vaste zone géographique
et d'assurer la protection mutuelle des pays contre
la réintroduction de la maladie;

2. PRIE le Directeur général de fournir une assis-
tance appropriée pour l'étude et la solution des
problèmes techniques qui se posent dans les zones
difficiles et de poursuivre les recherches relatives à
la mise au point de méthodes permettant de résoudre
les problèmes techniques rencontrés dans l'éra-
dication du paludisme; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé sur
les nouveaux progrès accomplis dans l'exécution du
programme d'éradiction du paludisme.

Le Dr EVANG ( Norvège) se dit pleinement d'accord
avec le projet de résolution, qui rend bien compte de
l'unanimité qui s'est dégagée en faveur de l'éradication
du paludisme. Cependant, il semble qu'on ait omis un
point sur lequel l'accord général s'est fait, et il pro-
pose donc d'insérer après le paragraphe 1 du dispositif
un nouveau paragraphe conçu comme suit :

SOULIGNE que, dans les pays qui, sur le plan
administratif et sur celui de la santé publique, sont
dépourvus des moyens nécessaires pour mener à
bien des programmes d'éradication du paludisme,
il faut créer, avec toute la souplesse requise, un réseau
(minimum) de services locaux de santé publique,
qui soient capables au moins d'appuyer efficacement
l'exécution de programmes d'éradication pendant
la phase de consolidation et la phase d'entretien.

Le libellé de ce paragraphe est à peu près celui de la
résolution EB31.R31; les quelques modifications
apportées s'inspirent du désir de trouver un terrain
d'entente concernant la structure sanitaire minimum
requise pour une attaque prioritaire contre le palu-
disme.

Le Dr ADENIYI -JONES (Nigéria), tout partisan qu'il
soit de l'adjonction proposée par le Dr Evang, craint
que d'autres délégations ne veuillent pas aller aussi
loin. Aussi suggère -t -il la variante ci- après, conçue en
termes plus généraux :

INVITE les gouvernements des pays des régions
impaludées à reconnaître la nécessité d'organiser
leurs services sanitaires de manière à couvrir l'en-
semble du pays.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) présente les deux amendements
suivants, destinés à exprimer l'inquiétude éprouvée
quant aux possibilités d'achèvement du programme
global: 1) ajouter à la fin du préambule le paragraphe
ci -après :

Reconnaissant que les perspectives de réalisation
future du programme d'éradication du paludisme
dans le monde entier demandent un sérieux examen
technique et financier en ce qui concerne le volume
du travail dans les diverses régions, la possibilité de
l'assurer, et les délais nécessaires;

et 2) ajouter à la fin du dispositif le paragraphe ci-
après :

4. PRIE le Directeur général de créer un comité
compétent, comprenant des représentants du Secré-
tariat et des experts, chargé d'étudier la situation
actuelle en ce qui concerne l'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme, ses résultats, ses
lacunes et les perspectives qu'il présente, y compris
la dotation en personnel et en moyens financiers
adéquats, en vue de faire rapport à ce sujet à la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr MONTALVAN (Equateur) appuie l'amendement
norvégien, mais pense que la même idée pourrait être
exprimée à la fin du préambule sous la forme suivante :

Reconnaissant en outre qu'afin d'assurer le succès
final des campagnes d'éradication du paludisme,
des services généraux de santé publique, au moins de
caractère élémentaire, doivent être créés, plus parti-
culièrement dans les zones rurales, pour colla-
borer à l'évaluation et ultérieurement à la sur-
veillance de l'action antipaludique, la coordination
avec les services d'éradication étant assurée le plus
rapidement possible au cours de la phase de conso-
lidation.

Le Dr BERNARD (France) se déclare en faveur de
l'adjonction des paragraphes proposés par la Norvège
et l'Equateur, qui lui paraissent indispensables. Il se
demande, d'autre part, si l'on ne devrait pas renforcer
le quatrième paragraphe du préambule en disant caté-
goriquement que les difficultés techniques et l'absence
de services de santé publique empêchent actuellement
la mise en oeuvre de programmes d'éradication dans
certaines zones - qui ne sont nullement d'étendue
limitée comme le laisse entendre la rédaction présente.

Le Dr QUIRÓS (Pérou) est favorable aux idées
exprimées par les délégués de la Norvège et de
l'Equateur. Le quatrième paragraphe du préambule ne
mentionne pas la catégorie la plus importante de
problèmes faisant obstacle au progrès, à savoir les
problèmes épidémiologiques. Aussi conviendrait -il de
modifier le texte comme suit : « Reconnaissant que
quelques problèmes épidémiologiques, la résistance
des vecteurs aux insecticides... ». De même, au para-
graphe 2 du dispositif, les mots « difficultés tech-
niques » devraient, chaque fois qu'ils apparaissent,
être complétés par les mots «et épidémiologiques ».

Le Dr EL -BORAI (Koweït) suggère de charger un
groupe de travail, composé des délégués qui viennent
de proposer des amendements, de mettre au point un
texte commun à soumettre à la Commission.
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Si le Dr NAYAR (Inde) comprend bien l'amendement
norvégien, le paragraphe proposé signifie que, lors-
qu'un pays passe de la phase d'attaque aux phases de
consolidation et d'entretien, il doit faire tout son pos-
sible pour créer le réseau de services de santé publique
qu'exige cette nouvelle forme d'action.

Il serait bon de faire figurer dans le projet de réso-
lution, peut -être en liaison avec les insertions suggérées
par l'Union soviétique, des dispositions demandant à
l'OMS de fournir aux Etats Membres des rensei-
gnements sur les types de services fondamentaux
minimums de santé publique qui se sont révélés effi-
caces, afin que tous puissent bénéficier de l'expérience
déjà acquise.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) souligne que, sous
sa forme actuelle, l'amendement norvégien laisserait
supposer que l'institution de services administratifs et
de santé publique constitue une condition préalable
au programme d'éradication du paludisme. Cette thèse
serait inacceptable. En effet, les pays en voie de déve-
loppement désirent démarrer aussitôt que possible à
l'aide des moyens dont ils disposent. Aussi faudrait -il
modifier comme suit le texte norvégien :

SOULIGNE que, dans les pays qui, sur le plan admi-
nistratif et sur celui de la santé publique, sont
dépourvus des moyens nécessaires pour mener à bien
des programmes d'éradication du paludisme, l'action
d'éradication doit commencer par la création d'une
infrastructure de services sanitaires ruraux.

Le Professeur GORNICKI (Pologne) est disposé, au
nom de sa délégation, à appuyer le projet de réso-
lution complété par les amendements de l'Union
soviétique et de la Norvège.

Le Professeur GERIé (Yougoslavie) partage l'opinion
exprimée par la déléguée de l'Indonésie. Il s'est révélé
possible dans la pratique de lancer un programme
d'éradication et, parallèlement aux activités ainsi entre-
prises, d'organiser progressivement les services sani-
taires de base requis pour les dernières phases. Le
Professeur Gerié n'est donc pas convaincu que l'amen-
dement norvégien corresponde aux besoins des pays
en voie de développement où le paludisme pose tou-
jours un problème. En conséquence, il appuie la sug-
gestion tendant à créer un groupe de travail qui étudie
tous les amendements présentés et prépare un texte
commun.

Le Dr CHADHA (Inde) souligne, lui aussi, que la
création de services sanitaires de base ne doit pas être
considérée comme une condition préalable à la mise
en oeuvre d'un programme d'éradication.

Le Dr EVANG (Norvège) précise que son amende-
ment ne tend nullement à faire retarder le démarrage
des programmes d'éradication. L'expérience enseigne
que d'excellents résultats peuvent être obtenus dans
les premières phases sans qu'existent des services de
santé pleinement développés. Néanmoins, une infra-

structure sanitaire quelconque est indispensable lors-
qu'on arrive à la phase d'entretien, pour préserver
l'oeuvre déjà accomplie. Etant donné les progrès du
programme mondial, le problème revêt une importance
croissante et le Dr Evang tient seulement à ce que
l'effet des mesures prises antérieurement ne soit pas
compromis faute de moyens appropriés. Il acceptera
toute rédaction qui dissipe les doutes éventuels sur
ce point.

Le Dr KEITA (Guinée) signale qu'il n'est pas fait
mention expresse, dans le projet de résolution, de
l'extension de l'éradication aux pays qui ne sont pas
encore couverts par le plan mondial. Quel que soit
l'état de leurs services sanitaires de base, ces pays ne
peuvent pas attendre pour entreprendre l'éradication.
C'est là un point à préciser dans la résolution.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) rappelle qu'en Afrique
l'éradication du paludisme a été passablement retardée
en raison de difficultés pratiques. Les opérations
commencent maintenant à prendre une ampleur no-
table, mais les pays d'Afrique occidentale ne sont
toujours pas en mesure de satisfaire aux vingt -trois
conditions minimums de l'éradication posées voici
deux ans par la Conférence de Lomé. Le financement
des opérations incombera en majeure partie aux gou-
vernements et le Dr Robertson est persuadé qu'aucun
gouvernement entreprenant d'extirper le paludisme
ne sera disposé à gaspiller ses ressources; tout sera
certainement fait, à mesure que la campagne pro-
gressera, pour perfectionner les méthodes, améliorer
les services et développer l'infrastructure de santé
publique nécessaire pour poursuivre l'action et inter-
rompre la propagation des maladies transmissibles
en général.

Le Dr GANGBO (Dahomey) appuie les observations
du délégué de l'Inde. Un examen rapide de la répar-
tition géographique du paludisme suffit à montrer
que les régions les plus intéressées sont précisément
celles où l'infrastructure médicale en est à peine à
ses débuts. En conséquence, subordonner le lancement
d'une campagne d'éradication du paludisme à l'orga-
nisation d'une infrastructure adéquate reviendrait
presque à écarter les pays qui en ont le plus besoin.
Le Comité régional de l'Afrique est arrivé en 1962 à
une solution de compromis permettant aux pays qui
le désirent de s'attaquer immédiatement à la maladie.

De toute manière, la dernière intervention du
délégué de la Norvège rend tout à fait claire la portée
de son amendement.

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) considère,
lui aussi, que tous les doutes ont maintenant été
dissipés; l'amendement norvégien ne tend nullement
à imposer une condition préalable quelconque au
lancement d'un programme d'éradication du paludisme.
Il importe, toutefois, que ce point ressorte nettement
de la résolution qui sera adoptée. Aussi le Dr Williams
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est -il partisan de la création d'un groupe de travail
dont devraient faire partie les délégués de la Norvège
et de l'Inde.

Le Dr ALDEA (Roumanie) souligne que si l'on a déjà
beaucoup fait pour extirper le paludisme, il reste
encore beaucoup à faire. L'adoption des amendements
de l'Union soviétique paraît indispensable pour ga-
rantir la concentration et la bonne orientation des
efforts futurs.

Bien que la question doive être examinée par le
Comité d'experts du Paludisme, il faudrait prier le
Directeur général d'étudier le risque de réintroduction
du paludisme et d'envisager l'insertion de dispositions
appropriées dans le Règlement sanitaire international.
Le projet de résolution pourrait contenir une clause
à cet effet.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne), se référant
au deuxième paragraphe du préambule, fait observer
que, d'après la carte contenue dans le rapport du
Directeur général, un certain nombre de zones d'Eu-
rope continentale avaient, à la fin de 1962, non seu-
lement atteint, mais dépassé la phase de consolidation.

Le Dr AFRIDI, Président du Conseil exécutif, veut
simplement signaler que la plupart des arguments qui
viennent d'être développés avaient déjà été entendus
à la trente et unième session du Conseil exécutif; la
discussion a abouti à l'insertion dans la résolution
EB31.R31 du troisième paragraphe du préambule et
du paragraphe 2 du dispositif. La rédaction employée
pourrait servir de base pour les amendements éventuels
au projet de résolution. La proposition de l'Union
soviétique a trait à une question que le Conseil n'a pas
examinée; aussi le Dr Afridi n'a -t -il aucune obser-
vation à formuler à ce sujet.

Le Dr SHAMI (Jordanie) signale que, dans son pays,
la plupart des zones se trouvent à la phase de conso-
lidation et qu'un secteur est entré dans la phase d'entre-
tien en avril 1963. En l'absence de services sanitaires
ruraux bien organisés, il a fallu affecter le personnel
de l'éradication du paludisme aux services sanitaires
généraux et il a été impossible de réduire sensiblement
les coûts. Le Dr Shami appuie donc l'amendement du
délégué de la Norvège concernant la nécessité de
développer les services sanitaires.

Le SECRÉTAIRE s'est efforcé de fournir à la Commis-
sion des renseignements sur les décisions auxquelles a
donné lieu jusqu'à présent l'évaluation du programme.
Il ne voit pas très bien à quel genre de comité pense le
délégué de l'URSS : s'agirait -il d'un organe du Secré-

tariat, ou d'un comité d'experts ? Dans ce dernier cas,
il existe déjà un Comité d'experts du Paludisme.

Tant d'amendements ont été proposés qu'il serait
nécessaire de créer un groupe de travail pour arriver
à une solution. Avant tout, cependant, le Secrétaire
serait reconnaissant au délégué de l'URSS de bien
vouloir préciser sa proposition.

Le Professeur GDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) rappelle que le délai de dix
ans fixé pour l'éradication mondiale du paludisme sera
prochainement écoulé. Au cours de cette décennie, on
a vu se poser de nouveaux problèmes, tel celui de la
possibilité de l'éradication en Afrique, et surgir des
difficultés techniques ou financières et des difficultés
de personnel. La proposition soviétique tend à évaluer
ce qui reste à faire pour atteindre l'objectif visé de
l'éradication dans le monde, le temps requis, les
besoins en personnel et en matériel, etc.

Le rapport dont la Commission est saisie ne donne
pas un tableau très clair de la situation, et c'est pour-
quoi le Professeur Ldanov suggère de communiquer
à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé
les résultats d'une étude détaillée. Cette étude pourrait
être effectuée par les membres du Secrétariat chargés
du programme d'éradication, avec l'assistance éven-
tuelle d'experts.

Le SECRÉTAIRE remercie de ses explications le délé-
gué de l'URSS. S'il s'agit essentiellement d'obtenir un
rapport d'évaluation détaillé sur les questions tech-
niques et financières, et si les moyens employés pour
l'établir importent peu, la Commission peut avoir
l'assurance que le Directeur général fera de son mieux
pour présenter à la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé un rapport contenant tous les rensei-
gnements épidémiologiques, techniques et financiers
qui pourront être recueillis d'ici là sur l'état d'avan-
cement du programme.

Peut -être la Commission devrait -elle créer immé-
diatement un groupe de travail qui pourrait lui pré-
senter un projet de résolution à sa prochaine séance.

Le PRÉSIDENT propose que le groupe de travail se
compose des délégués de la Norvège, du Nigéria, de
l'URSS, de l'Equateur, du Pérou, de l'Inde et de
l'Indonésie. D'autres délégués pourront, bien entendu,
participer aux travaux s'il le désirent.

II en est ainsi décidé.

Décision: La Commission crée un groupe de travail
composé comme le Président l'a proposé.

La séance est levée à 11 h. 45.
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CINQUIÈME SÉANCE

Mardi 14 mai 1963, 14 heures

Président:. Dr S. P. TCHOTNGUI (Cameroun)

I. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme (suite)

Ordre du jour, 2.3
Le PRÉSIDENT remercie la Commission de l'honneur

qu'elle lui a fait en l'élisant Vice -Président. II demande
au Dr Nayar, qui a présidé le groupe de travail chargé
d'examiner les propositions d'amendements au projet
de résolution soumis à la quatrième séance, de pré-
senter le texte sur lequel le groupe de travail s'est mis
d'accord.

Le Dr NAYAR (Inde) donne lecture du projet de
résolution amendé, qui est ainsi conçu :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur

l'état d'avancement du programme d'éradication du
paludisme;

Notant que les objectifs du plan coordonné pour
l'Europe continentale ont été pleinement atteints,
toutes les zones impaludées subsistantes étant entrées
dans la phase de consolidation à la fin de 1962;

Notant les remarquables progrès accomplis dans
la voie de l'éradication au cours de l'année écoulée,
pendant laquelle des zones comptant des millions
de personnes ont passé de la phase d'attaque à la
phase de consolidation, principalement en Asie du
Sud -Est et dans les Amériques; et

Reconnaissant que des problèmes administratifs
et techniques, tels que l'insuffisance des services de
santé, l'existence de conditions épidémiologiques
particulières, la résistance des vecteurs aux insec-
ticides ou la modification de leur comportement,
ainsi que la résistance des parasites aux médica-
ments, peuvent freiner la progression de l'éradication
du paludisme dans certaines zones,

1. INVITE les gouvernements à poursuivre éner-
giquement l'exécution des programmes d'éradication
jusqu'à leur terme prévu et à collaborer dans le
cadre régional avec les pays voisins, en vue de per-
mettre des progrès dans une vaste zone géographique
et d'assurer la protection mutuelle des pays contre
la réintroduction de la maladie;
2. RECOMMANDE que, dans les pays qui, sur le plan
administratif et sur celui de la santé publique, sont
dépourvus des moyens nécessaires pour mener à bien
des programmes d'éradication du paludisme, on crée
parallèlement, avec toute la souplesse requise, un
minimum de services de santé publique couvrant
l'ensemble du pays et capables d'appuyer effica-

cement l'exécution de programmes d'éradication
pendant la phase de consolidation et la phase d'en-
tretien;
3. PRIE le Directeur général de fournir une assis-
tance appropriée pour l'étude et la solution des
problèmes techniques qui se posent dans les zones
difficiles et de poursuivre les recherches relatives à
la mise au point de méthodes permettant de résoudre
les problèmes techniques rencontrés dans l'éradi-
cation du paludisme;
4. PRIE le Directeur général d'étudier la situation
actuelle en ce qui concerne l'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme, ses résultats,
ses lacunes et les perspectives qu'il présente, y
compris la dotation en personnel et en moyens
financiers adéquats pour le programme mondial
d'éradication et de faire rapport à ce sujet à
l'Assemblée mondiale de la Santé le plus tôt
possible; et
5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé sur
les nouveaux progrès accomplie dans l'exécution
du programme d'éradication du paludisme.

Le groupe de travail s'est efforcé de tenir compte
des diverses opinions exprimées à la séance précédente.
Une légère modification a été apportée au quatrième
alinéa du préambule. Le paragraphe 2 du dispositif
est nouveau; il est fondé sur l'amendement qu'avait
proposé le délégué de la Norvège. Quand au para-
graphe 4, il reprend la proposition d'amendement du
délégué de l'URSS.

Le Dr ALAKIJA (Nigeria) propose que, dans le texte
anglais du quatrième alinéa du préambule, les mots
« behaviouristic changes » soient remplacés par les
mots « changes in the behaviour».

Le PRÉSIDENT note que la Commission est disposée à
à accepter cet amendement.

Le Dr KEITA (Guinée) fait observer que le para-
graphe 2 du dispositif vise uniquement les programmes
en cours; or il importe avant tout que des programmes
soient mis en train dans les pays qui n'en ont pas
encore. En conséquence, il propose de modifier le
paragraphe en mentionnant tous les pays qui sont en
mesure d'entreprendre immédiatement un programme
d'éradication.

Le Dr NAYAR (Inde) indique que les mots « on crée
parallèlement » ont été employés à dessein puisqu'ils
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tiennent compte des pays se trouvant à tous les stades
d'avancement du programme d'éradication du palu-
disme : ceux qui sont entrés dans la phase de consoli-
dation, ceux qui en sont à la phase d'entretien, ceux
qui ne font qu'aborder la phase d'attaque et ceux qui
n'ont pas encore lancé leur programme d'éradication.
L'objet du paragraphe est de permettre à tous les
pays dont l'appareil administratif et les services de
santé publique ne sont pas encore suffisants pour
assurer la pleine application d'un programme d'éradi-
cation du paludisme, de s'employer parallèlement à
mettre de tels programmes en oeuvre et à mettre en
place un minimum de services de santé publique.

Le Dr Dow (Mali) appuie l'amendement proposé
par le délégué de la Guinée. L'idée seule de progression
qui figure à la fin du quatrième alinéa du préambule
implique aussi qu'on se réfère uniquement aux pro-
grammes en cours; il propose donc qu'on précise
qu'il s'agit de la progression effective.

Le Dr TCHIKOUNZI (Congo, Brazzaville) appuie la
proposition du délégué de la Guinée et suggère que le
paragraphe 1 du dispositif soit modifié comme
suit : « invite les gouvernements à entreprendre ou
à poursuivre énergiquement... ». Il serait tenu compte
ainsi des pays où l'éradication du paludisme n'a pas
commencé.

Le PRÉSIDENT demande à la déléguée de l'Inde, en sa
qualité de Présidente du groupe de travail, si elle a des
remarques à faire au sujet de ces propositions.

Le Dr NAYAR (Inde) estime que l'amendement au
quatrième alinéa du préambule, proposé par le délégué
du Mali, pourrait être accepté.

Pour ce qui est de l'amendement au paragraphe 1
du dispositif, qui a été proposé par le délégué du
Congo (Brazzaville), elle suggère le libellé « à entre-
prendre et à poursuivre » au lieu de « à entreprendre
ou à poursuivre ».

Le PRÉSIDENT demande au délégué de la Guinée
si cela répondrait à ses préoccupations.

Le Dr KEITA (Guinée) est prêt à accepter tout
amendement qui précise l'objet de la résolution. Un
texte rédigé en termes trop généraux pourrait créer des
difficultés à ceux qui seront chargés de faire appliquer
la résolution. Il faut les mettre en mesure d'agir sans
possibilité de malentendu.

Pour le Dr LAMBIN (Haute -Volta), si l'on ajoute les
mots «entreprendre et» avant le mot «poursuivre» au
paragraphe 1 du dispositif, il faudrait également en
modifier le paragraphe 2. Il suggère donc d'insérer les
mots « la phase d'attaque » avant les mots « la phase
de consolidation » dans le dernier membre de phrase.

Le Dr MONTALVAN (Equateur) craint que l'amen-
dement proposé par le délégué de la Haute -Volta
n'aille à l'encontre de l'objectif visé. Attendre le
développement des services de santé publique pour
entreprendre la phase d'attaque reviendrait à retarder
la mise en train du programme. Ce qui a été souligné
devant la Commission, c'est la nécessité d'avoir des
services de santé publique pendant les phases de conso-
lidation et d'entretien. Il lui semble qu'on pourrait
surmonter la difficulté en insérant le mot « particuliè-
rement » avant les mots « pendant la phase de conso-
lidation et la phase d'entretien ».

Le Dr NAYAR (Inde) appuie les observations du
délégué de l'Equateur. Il a été bien précisé à la séance
précédente qu'il ne fallait pas subordonner le lance-
ment des campagnes d'éradication à la création des
services de santé de base. On peut parfaitement entre-
prendre les opérations d'attaque à l'aide de personnel
spécialement recruté à cette fin; c'est d'ailleurs ce
qu'ont fait la plupart des pays intéressés; il doit
toutefois exister des services de base suffisants pour
prendre la relève lorsqu'on en arrive aux phases de
consolidation et d'entretien. Tout en acceptant
l'insertion des mots « à entreprendre » dans le para-
graphe 1 du dispositif, le Dr Nayar ne pense pas qu'il
soit nécessaire d'insérer les mots « la phase d'attaque »
dans le paragraphe 2 du dispositif. Peut -être les expli-
cations données par le délégué de l'Equateur et par
elle -même amèneront -elles le délégué de la Haute -
Volta à retirer sa proposition.

Le Dr EVANG (Norvège) et le Professeur 2DANOV
(Union des Républiques socialistes soviétiques)
appuient les observations des délégués de l'Equateur
et de l'Inde.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de la Haute -

Volta s'il peut accepter la proposition du délégué de
l'Equateur.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) fait observer que si
le paragraphe 1 est amendé comme on l'a proposé,
le paragraphe 2 du dispositif, tel qu'il est actuellement
libellé, n'en constituera pas une suite logique; c'est
pourquoi il a proposé l'insertion des mots « la phase
d'attaque ». Il est toutefois disposé à retirer cette
proposition si la Commission considère qu'il suffit
de modifier le paragraphe 1.

Le PRÉSIDENT estime que l'insertion des mots « à
entreprendre et » au paragraphe 1, et du mot « parti-
culièrement » vers la fin du paragraphe 2 rendrait tout à
fait clair l'objet du projet de résolution. Il demande à la
Commission si elle est prête à approuver le projet ainsi
amendé.

Le Dr BERNARD (France) fait observer qu'en exami-
nant le problème du paludisme d'une manière générale,
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et plus particulièrement en Afrique, il y a lieu de tenir
compte du fait que certains pays ont déjà entrepris des
programmes d'éradication, tandis que d'autres n'en
sont pas encore à ce stade. C'est en pensant à cette
dernière catégorie de pays que l'OMS a adopté la
notion de «pré- éradication ». Les mots «invite les
gouvernements à entreprendre et à poursuivre éner-
giquement... » ne pourraient pas s'appliquer aux pays
qui ne sont pas encore prêts à se lancer dans des pro-

grammes d'éradication du paludisme; il propose donc
que l'on fasse mention des opérations préliminaires en
un endroit approprié.

Le PRÉSIDENT déclare que l'examen du projet de
résolution sera repris à une séance ultérieure (voir le
procès -verbal de la septième séance, section 1).

La séance est levée à 14 h. 35.

SIXIÈME SÉANCE

Mercredi 15 mai 1963, 14 h. 30

Président: Dr V. V. OLGUÍN (Argentine)

1. Examen et approbation du projet de programme et
de budget pour 1964

Ordre du jour, 2.2
Examen des points principaux du programme; Recom-

mandation concernant le niveau du budget

Ordre du jour, 2.2.1 et 2.2.2

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil
exécutif à présenter la question.

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif,
déclare que le Comité permanent des Questions
administratives et financières du Conseil exécutif a,
comme de coutume, examiné en détail le projet de
programme et de budget pour 1964, tel qu'il apparaît
dans les Actes officiels No 121. Il a également examiné
les barèmes des contributions pour 1962, 1963 et 1964,
l'état du recouvrement des contributions, le montant
des recettes occasionnelles disponibles pour aider à
financer le budget de 1964, la participation financière 
des gouvernements aux projets exécutés dans leurs
pays avec l'aide de l'OMS et le projet de résolution
portant ouverture de crédits pour 1964. En se fondant
sur le rapport du Comité permanent, le Conseil
exécutif a examiné, à son tour, le projet de programme
et de budget pour 1964 et ses conclusions sont pré-
sentées dans les Actes officiels No 125, à l'intention de
la Commission du Programme et du Budget.

Le Dr Afridi expose alors les grandes lignes des divers
chapitres du rapport du Conseil exécutif (Actes officiels
No 125). Le chapitre I contient des informations de
base dont la Commission voudra sans doute tenir
compte. Le représentant du Conseil exécutif appelle
l'attention des membres sur les trois tableaux que

contient ce chapitre : cycle du budget ordinaire, cycle
d'établissement des programmes relevant du pro-
gramme élargi d'assistance technique et cycle d'établis-
sement des programmes du FISE.

Le chapitre II décrit le mode de classification et de
calcul des prévisions. La Commission remarquera que
certains principes particuliers ont été adoptés pour
l'établissement des moyennes et que le Conseil a fait
sienne l'opinion du Comité permanent selon laquelle
les principes appliqués et les méthodes suivies pour le
calcul et la classification des prévisions sont satisfai-
sants.

Le chapitre III, qui a trait à la teneur, au mode de
présentation et aux caractéristiques principales du
projet de programme et de budget pour 1964 présenté
dans les Actes officiels NO 121, intéressera tout spéciale-
ment la Commission à la présente séance. Le résumé
du contenu des Actes officiels No 121 est très utile pour
se faire une idée des divers programmes de l'ensemble
de l'Organisation. Le Dr Afridi appelle l'attention de
la Commission sur les deux changements apportés à
la présentation du projet de programme et de budget
pour 1964, à savoir le nouveau tableau récapitulatif,
intitulé « Régions : Résumé des prévisions pour les
bureaux régionaux et les activités dans les pays », et la
subdivision des prévisions à financer sur le compte
spécial pour l'éradication du paludisme en deux
rubriques : « Programme ordinaire » et « Programme
accéléré ». Lorsqu'il a étudié les principales caractéris-
tiques du projet de programme et de budget pour
1964, le Conseil a cru bon d'inclure dans son rapport
des graphiques et diagrammes afin de mettre particu-
lièrement en relief certains aspects de ces caractéris-
tiques. Les conclusions du Conseil figurent à la fin
de ce chapitre. Le représentant du Conseil exécutif
souligne deux suggestions faites par des membres du
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Conseil: donner, au début du document budgétaire,
des renseignements plus complets, mais présentés de
façon concise, sur le projet de programme exposé en
détail dans ce document, et annexer au rapport du
Conseil le « résumé, par numéros du code des
dépenses, des prévisions de dépenses au titre du budget
ordinaire », qui figure dans les Actes officiels N° 121.

Le Dr Afridi passera sous silence le chapitre IV, qui
se rapporte à l'examen détaillé du projet de programme
et de budget pour 1964, car la Commission abordera ce
point ultérieurement à titre distinct.

Le chapitre V traite des questions d'importance
majeure examinées par le Conseil exécutif. La première
partie contient les observations du Conseil sur les
questions qu'il a examinées en vertu de la résolu-
tion WHA5.62. Le Conseil n'a pas hésité à répondre
par l'affirmative aux trois premières questions : 1) apti-
tude des prévisions budgétaires à permettre à l'OMS
de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles,
compte tenu du degré de développement auquel elle
est parvenue, 2) conformité du programme annuel
avec le programme général de travail approuvé par
l'Assemblée de la Santé, et 3) possibilité d'exécuter, au
cours de l'année budgétaire, le programme envisagé.
Quant à la quatrième question - répercussions finan-
cières générales des prévisions budgétaires (l'étude de
cette question devant être accompagnée d'un exposé
général des renseignement sur lesquels se fondent les
considérations formulées) - elle a donné lieu à un
débat prolongé et les conclusions du Conseil figurent
sous les diverses rubriques du chapitre V. La Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques a déjà examiné la question du barème
des contributions et celle des recettes occasionnelles;
elle procède présentement à l'étude de la question de
l'état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement. Les chiffres
relatifs à la participation financière des gouvernements
aux projets exécutés dans leurs pays avec l'aide de
l'OMS sont mis à jour par les renseignements figurant
dans un document soumis à la Commission. En ce qui
concerne les autres questions, le principal point à
souligner est que les projets sanitaires ne se déve-
loppent pas autant qu'on pourrait le souhaiter sous
les auspices du Fonds spécial des Nations Unies et
du programme élargi d'assistance technique. Le
Dr Afridi signale qu'un membre du Conseil a exprimé
l'avis que les autorités nationales sous -estiment mani-
festement l'importance de l'action sanitaire dans leurs
demandes d'aide au titre du programme élargi d'assis-
tance technique et du Fonds spécial des Nations
Unies. Le Conseil a estimé que tous ses membres
avaient incontestablement le devoir d'insister sur
l'urgence des problèmes de santé lorsqu'ils rentreraient
dans leurs pays. Au cours du débat, un membre du
Conseil a fait observer que si l'on tenait compte de
l'absorption progressive des dépenses du programme
d'éradication du paludisme dans le budget ordinaire,

l'augmentation du niveau du budget proposé par le
Directeur général pour 1964 correspondait en fait à
un ralentissement de l'expansion des activités de l'OMS
par rapport aux deux années précédentes.

A propos de l'examen, par le Conseil, du niveau du
budget effectif proposé pour 1964, le Dr Afridi précise
que les montants indiqués au paragraphe 24 du
chapitre V représentent la situation au moment de la
trente et unième session du Conseil exécutif. Depuis
lors, certains ajustements ont été apportés à ces
montants au cours des délibérations du Comité
spécial du Conseil exécutif, sur lesquelles il reviendra
plus tard. Pendant la discussion générale qui s'est
déroulée au Conseil, on a émis l'avis qu'il y aurait lieu
de tenir compte des difficultés économiques de certains
Etats Membres lorsqu'un accroissement du budget de
l'Organisation était recommandé : en effet, le niveau
du budget augmente plus rapidement que les revenus
nationaux. En revanche, bien des membres du Conseil
ont estimé que les prévisions budgétaires réalisaient
un bon équilibre entre les besoins et les ressources
disponibles. D'autres membres, tout en approuvant les
recommandations du Directeur général pour 1964,
ont préconisé d'accorder toute l'attention voulue à la
nécessité de réduire à l'avenir le rythme d'augmenta-
tion du budget. Après un échange de vues, le Conseil
a adopté la résolution EB31.R30 qui recommande
à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1964 un
budget effectif d'un montant de $33 716 000, conformé-
ment aux propositions du Directeur général.

Le Dr Afridi appelle ensuite l'attention de la Com-
mission sur une note ajoutée à cette résolution pour
préciser que ce montant est recommandé sous réserve
de modifications mineures des prévisions de dépenses,
dont le Directeur général rendra compte à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé, par l'intermédiaire
du Comité spécial du Conseil exécutif. Le Comité
spécial s'est réuni le 6 mai 1963 et a examiné les données
présentées dans un rapport du Directeur général 1
relatif à la nécessité d'ajuster les prévisions pour le
bâtiment du Siège, pour les prestations de services
aux nouveaux Membres et aux Membres qui
reprennent une participation active aux travaux de
l'Organisation, ainsi que pour le relèvement des
barèmes de traitements du personnel des services
généraux et des pensions versées aux retraités de
l'OIHP. Comme l'indique son propre rapport,2 le
Comité spécial a constaté que les ajustements relatifs
au relèvement des barèmes de traitements du personnel
des services généraux et aux pensions versées aux
retraités de l'OIHP avaient un caractère obligatoire
et que les prévisions correspondantes étaient donc
nécessaires. Le Comité spécial a également approuvé
les ajustements proposés pour les dépenses de carac-
tère facultatif : $40 000 pour répondre aux demandes
de services des nouveaux Membres et des Membres qui
reprennent leur participation active aux travaux de

1 Actes off`. Org. mond. Santé, 127, 158.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 127, 157.
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l'Organisation, et un montant additionnel de $117 000
à porter au crédit du fonds du bâtiment du Siège
(afin de porter le crédit total à ce fonds à $500 000,
conformément aux explications données à la section 2
du rapport du Directeur général) pour faire face à une
partie de l'augmentation du coût du bâtiment du
Siège. Le montant total que le Comité spécial a
recommandé d'ajouter au budget effectif pour 1964
est donc de $349 100. Le Comité spécial a souscrit
(paragraphe 9 de son rapport) à la proposition du
Directeur général tendant à utiliser les recettes occa-
sionnelles disponibles, jusqu'à concurrence de $849 100
pour aider à financer le budget de 1964. Ainsi, il ne sera
pas nécessaire de porter le montant total des contribu-
tions demandées aux Membres au- dessus de ce qui
avait été prévu dans la recommandation formulée
par le Conseil exécutif à sa trente et unième session.

Le montant du budget effectif proposé pour 1964
par le Directeur général et recommandé par le
Conseil exécutif et son Comité spécial s'élève donc à
$34 065 100.

Le PRÉSIDENT remercie le représentant du Conseil
exécutif d'avoir si clairement présenté la question.
L'étude approfondie à laquelle le Conseil a procédé
facilitera considérablement la tâche de l'Assemblée.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL constate que le représentant
du Conseil exécutif a présenté à la Commission un
tableau tout à fait clair de la situation en ce qui
concerne le projet de programme et de budget pour
1964.

Le projet de budget accuse une augmentation
d'environ 12 % par rapport à 1963. Il est toutefois
de la plus haute importance que la Commission se
rende compte que l'accroissement réel est seulement
de 7,59 %. L'incorporation au budget ordinaire des
dépenses relatives à l'éradication du paludisme est
entièrement réalisée dans le budget de 1964, ce qui
en explique en grande partie l'augmentation, le
montant incorporé étant d'environ $6 000 000 pour
cette année, totalisant les transferts opérés pour 1962,
1963 et 1964. Il va sans dire que le programme d'éradi-
cation n'a pas été modifié et qu'il n'y a de changement
que dans le mode de financement.

Une fraction importante de l'accroissement du
budget prévu pour 1964 s'explique par les obligations
auxquelles l'Organisation doit faire face. L'augmen-
tation des dépenses réglementaires de personnel ne
représente pas une expansion des activités de l'OMS.
D'ailleurs, les membres de l'Assemblée de la Santé
qui ont une certaine expérience de l'administration
de la santé publique ne savent que trop bien qu'un
montant donné aura un pouvoir d'achat nettement
moindre en 1964 que les années précédentes, étant
donné la hausse constante du coût de la vie. Ainsi, tout
développement des activités de l'Organisation est
tempéré par ce facteur, qu'il ne faudrait pas perdre
de vue en émettant des critiques alléguant une aug-
mentation excessive du niveau du budget.

En fait, ce n'est pas sans hésitation que le Directeur
général a maintenu l'augmentation du budget à un
taux aussi faible. Il a néanmoins jugé nécessaire de
faire preuve de réalisme. Le nombre des Membres
de l'Organisation s'est sensiblement accru, en parti-
culier le nombre de ceux qui ont besoin d'assistance.
Actuellement, l'OMS ne peut apporter à ses nouveaux
Membres qu'une aide relativement peu importante,
alors qu'il faudrait pouvoir faire bien davantage.
Quoi qu'il en soit, les facteurs à prendre en considé-
ration sont nombreux et le Directeur général a tout
fait pour que le degré d'expansion soit raisonnable.
L'augmentation proposée se décompose comme suit :
activités dans les pays : 45 %; augmentation des
dépenses réglementaires de personnel pour les postes
établis : 33 %; et programme de recherches médicales :
10 %. Pour le Siège, le gros de l'augmentation intéresse
les services de statistiques sanitaires. Les crédits
prévus pour ces services ont été légèrement majorés
l'année précédente, et le projet de budget pour 1964
prévoit une deuxième étape de développement, selon
le voeu exprimé par les Assemblées antérieures.
L'extension du programme de recherches médicales
revêt une grande importance et ajoute beaucoup au
crédit de l'Organisation, car il répond aux besoins
de tous les pays du monde. L'OMS n'est pas en mesure
d'affecter à la recherche une fraction plus importante
de son budget, et toute intensification des activités
dans ce domaine dépend des contributions bénévoles.
Il ne fait pas de doute que le programme a été très
utile et le Directeur général rappelle à cet égard
l'hommage rendu à l'Organisation par le représentant
d'un pays hautement développé, qui a déclaré que
l'impulsion donnée à la recherche sur le vaccin anti-
poliomyélitique en 1959 et 1960 a permis de faire un
grand pas en avant. Le Directeur général se rend
parfaitement compte qu'il est indispensable de faire
de la recherche appliquée et d'intensifier les recherches
sur le terrain. On ne peut donc que regretter qu'il n'ait
été possible d'augmenter les crédits de recherche que
de $250 000.

La Commission examinera ultérieurement le détail
du projet de programme et de budget pour 1964; pour
le moment, elle est saisie d'un exposé général sur les
activités de l'Organisation. On a dit que l'OMS
devrait modifier sa politique et acquérir plus de sou-
plesse. Naturellement, c'est à l'Assemblée qu'il
appartient de prendre une décision en la matière mais,
de l'avis du Directeur général, il serait impossible
d'apporter des modifications radicales dans les limites
du budget proposé pour 1964. Le Conseil exécutif a
procédé à un examen minutieux du programme
d'activités de l'Organisation et il en a recommandé
l'adoption. Le Directeur général demande donc à
l'Assemblée d'examiner le projet de programme et
de budget qui lui est soumis et de donner à l'OMS la
possibilité de poursuivre son expansion méthodique.
Le Directeur général est toujours disposé à adopter
des améliorations, mais en l'occurrence il ne croit pas
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que l'Organisation ait la moindre raison d'être mécon-
tente des efforts déployés jusqu'ici.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présente
quelques -uns des documents auxquels la Commission
pourra utilement se référer.

Il attire tout d'abord l'attention sur le document 1
dans lequel le Directeur général signale et explique de
façon détaillée les ajustements qu'il a dû apporter aux
prévisions pour 1964 depuis que le Conseil exécutif
a étudié les chiffres présentés dans les Actes officiels
No 121. Il appelle plus particulièrement l'attention
de la Commission sur les appendices de ce document,
dont le dernier 2 indique dans un tableau sommaire
le montant total du budget, celui des recettes, celui
des contributions demandées aux Etats Membres et
le montant effectif du budget.

Le Sous -Directeur général signale également le
premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques à la Commis-
sion du Programme et du Budget (voir page 410) qui
traite des recettes occasionnelles disponibles et qui
recommande de prélever $849 100 sur les recettes occa-
sionnelles pour aider à financer le budget de 1964.

M. Siegel attire également l'attention sur un docu-
ment de travail qui contient le texte d'un projet de
résolution (voir page 210) sur le budget effectif et le
niveau budget 1964; ce texte est identique,
pour la forme, à celui que la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé a adopté (résolution WHA15.23).
On notera qu'au paragraphe 1), le montant du budget
effectif est laissé en blanc. Si la Commission accepte
les propositions du Directeur général, comme le lui
recommandent le Conseil exécutif et son Comité
spécial, le chiffre à inscrire sera $34 065 100, qui repré-
sente le montant ajusté du budget effectif total tel qu'il
figure à l'appendice du rapport du Directeur général
auquel il a déjà fait allusion.3

Les chiffres figurant au paragraphe 3 du projet de
résolution ont été établis sur la base des recommanda-
tions de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques. En vertu de l'article 70 du
Règlement intérieur, la majorité des deux tiers est
requise pour l'adoption de cette résolution.

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion générale sur le
budget effectif pour 1964.

Pour le Dr QUIRÓS (Pérou), les déclarations faites
et la documentation détaillée présentée sont d'un
très grand intérêt et d'une clarté telle qu'il ne paraît pas
nécessaire de discuter de points de détail. Il se bornera
donc à formuler des observations générales.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 127, 158.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 127, 160.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 127, 161.

Le délégué du Pérou est d'accord avec le Directeur
général pour considérer que le développement des
activités de l'OMS est non seulement normal mais aussi
preuve de bonne organisation. Il se félicite de la coopé-
ration réalisée avec les autres organismes qui parti-
cipent aux activités financées par des fonds extra-
budgétaires. Sans doute la mesure dans laquelle les
projets sanitaires bénéficient de soutiens extra-
budgétaires dépend -elle avant tout des demandes
présentées par les pays, mais il n'en reste pas moins
que le genre de programme offert par les organisations
intéressées est également un facteur décisif. Le
Dr Quirós tient à souligner qu'il y aurait intérêt à
adopter pour les prévisions budgétaires un mode
de présentation fonctionnel qui permette de voir
nettement quels sont les fonds affectés à chaque type
d'activité. Cette solution, on l'a dit, soulèverait diverses
difficultés, étant donné notamment qu'il est malaisé
d'indiquer avec une précision absolue l'imputation
des services consultatifs, mais le Dl' Quirós pense
qu'elle est malgré tout réalisable.

Il insiste, d'autre part, sur la nécessité pour l'OMS
d'intensifier son effort de planification, non seulement
pour ses propres activités mais aussi dans l'intérêt
des divers programmes sanitaires nationaux.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) rappelle que sa délégation,
sachant que de nombreux Etats Membres ont besoin
d'être aidés d'urgence à développer leurs services
sanitaires et qu'un gros effort technique et financier
est nécessaire pour résoudre le problème posé par les
maladies transmissibles dans les pays en voie de
développement, a toujours soutenu les accroissements
budgétaires proposés par le Directeur général et
approuvés par le Conseil exécutif. Elle le fera de
nouveau cette année, et elle espère que cette expansion
se maintiendra dans l'avenir, tout en se réjouissant de
toutes les économies que seraient en mesure de réaliser
le Directeur général et le Conseil exécutif.

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation a
toujours été favorable à des augmentations modérées
du budget de l'OMS, à condition qu'elles corres-
pondent à un élargissement des programmes dans les
pays. Il constate donc avec satisfaction que 89,1
du budget ordinaire proposé pour 1964 et 93,05 % du
montant total que l'on espère des diverses sources de
fonds seront utilisés pour le programme d'exécution.
Comme l'a souligné le Directeur général, les Etats
Membres ne cessent d'augmenter en nombre et leurs
besoins sont immenses. Heureusement, la plupart des
membres de la Commission sont des administrateurs
de la santé publique, habitués à lutter dans leurs
propres pays pour obtenir plus de crédits pour la santé.
Pour sa part, la délégation turque est prête à accepter le
budget proposé par le Directeur général.
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Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) fait
savoir que sa délégation appuiera les propositions
du Directeur général, où elle voit le fruit d'une planifi-
cation rationnelle du programme, mais qu'elle a un
certain nombre de remarques à faire sur des points
particuliers.

Au cours des cinq dernières années, le budget de
l'Organisation s'est accru à un taux moyen de 17,3
par an, compte tenu de l'incorporation des dépenses
d'éradication du paludisme dans le budget ordinaire
sur la période de trois ans qui prendra fin en 1964.
Pour les divers exercices en question, les augmentations
s'établissent comme suit : 1960, 11 %; 1961, 12 %;
1962 (première année du transfert du programme d'éra-
dication du paludisme au budget ordinaire), 29 %;
1963, 21 %; 1964 enfin, 12 %, selon les propositions
du Directeur général. Si l'on fait abstraction de la
partie de l'augmentation qui est due au transfert du
programme d'éradication du paludisme au budget
ordinaire et qui peut être considérée comme une aug-
mentation non renouvelable, les pourcentages d'aug-
mentation pour les trois exercices 1962, 1963 et 1964
sont de 19, 11 et 7 % respectivement, et la moyenne
pour la période de cinq ans considérée est de 12,5 %.
Sur l'accroissement annuel moyen, 4 à 5 % sont impu-
tables à des dépenses réglementaires inévitables, ce
qui laisse de 4 à 10 %, selon l'année, pour les augmen-
tations véritablement destinées au programme d'exé-
cution. De l'avis du Dr Williams, un tel accroissement
est normal, logique et raisonnable et représente les
services supplémentaires que l'OMS peut rendre à ses
Membres. Il estime néanmoins que l'expansion du
programme doit être organisée avec soin, selon un
ordre de priorité judicieux. Les accroissements des
années à venir, indépendamment des dépenses régle-
mentaires, devront être consacrés au programme
d'exécution. A cet égard, le Dr Williams voudrait
indiquer divers secteurs qui mériteraient qu'on leur
accorde davantage d'importance, en envisageant non
pas tant les propositions dont la Commission est
actuellement saisie que les nécessités des programmes
et budgets futurs.

Les programmes annuels de l'Organisation sont,
certes, établis sur la base des demandes présentées par
les gouvernements, mais le Directeur général et ses
collaborateurs n'en ont pas moins la possibilité de
prendre des initiatives; le Dr Williams entend par là
qu'un élément essentiel de l'assistance technique
consiste à soumettre aux gouvernements des sugges-
tions sur les voies de développement possibles, étant
entendu naturellement que la demande finalement
soumise reflète les désirs réels des gouvernements
intéressés.

Abordant les secteurs d'activité qu'il y aurait, selon
lui, intérêt à développer dans l'avenir, le Dr Williams
mentionne tout d'abord le programme d'éradication
du paludisme, la recherche médicale et les approvi-
sionnements publics en eau. Cet ordre d'énumération
n'est aucunement un ordre de priorité, et si le délégué
des Etats -Unis évoque ces trois secteurs ensemble,
c'est simplement parce que, ces dernières années, son

Gouvernement leur a affecté des contributions volon-
taires. L'importance de l'éradication du paludisme
n'appelle aucun commentaire; c'est d'ailleurs un sujet
qui a été longuement étudié lors de l'examen du
point 2.3 de l'ordre du jour. Pour ce qui est de la
recherche médicale et des approvisionnements en
eau, la délégation des Etats -Unis présentera quelques
observations détaillées lorsque la Commission abor-
dera le point 2.2.3 de l'ordre du jour : Examen détaillé
du programme d'exécution.

Les autres sujets à qui cette délégation aimerait voir
accorder la priorité sont au nombre de trois : hygiène
du milieu, éradication de la variole et nutrition.
Le Dr Williams a constaté que le montant total que
l'on se propose d'affecter à l'hygiène du milieu en
1964 ne représente qu'environ 2,3 % du budget ordi-
naire. Même si l'on ajoute les sommes supplémentaires
qu'on s'attend à recevoir du FISE, du programme
d'assistance technique et d'autres sources, le chiffre
restera inférieur à 5 %, fraction qui est loin de corres-
pondre à l'importance de l'hygiène du milieu dans les
pays en voie de développement.

Depuis 1958, un programme d'éradication de la
variole patronné par l'OMS est officiellement en
cours, mais ce programme diffère notablement du pro-
gramme d'éradication du paludisme en ce sens que,
dans chaque pays, le problème est abordé comme un
problème intérieur et que l'OMS ou les autres organi-
sations internationales ne fournissent que relativement
peu d'aide logistique ou technique. Le montant total
proposé à ce titre pour 1964 est de $227 000, somme qui
paraît très insuffisante si on la rapproche des chiffres
qui avaient été cités l'an dernier devant la Commission
et qui, sauf erreur, indiquaient que le programme
d'éradication de la variole dans le monde exigerait
une dépense totale d'environ $100 000 000, à laquelle
les organisations d'assistance participeraient pour
quelque $10 000 000. Le Dr Williams estime en toute
sincérité que, techniquement, l'éradication de la variole
serait à bien des égards plus facile à réaliser que celle
du paludisme, et il souhaite donc que l'on s'y attaque
plus énergiquement.

En ce qui concerne la nutrition, il rappelle qu'à la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé la déléga-
tion des Etats -Unis avait insisté, devant la Commission
du Programme et du Budget, sur l'importance du pro-
blème de la malnutrition protéique et calorique chez
l'enfant d'âge préscolaire, qui, avec quelques maladies
transmissibles comme la diarrhée et la rougeole, est
probablement la principale cause de mortalité infantile
dans les pays sous -développés. Etant donné l'ampleur
du problème, l'augmentation des crédits demandés
pour le programme de nutrition - de $258 000 en
1963 à $320 000 en 1964 - est très insuffisante.

Afin d'obtenir les ressources nécessaires pour un
accroissement des efforts dans les domaines que le
Dr Williams a mentionnés, il sera nécessaire de faire
aussi entrer en jeu des facteurs négatifs en recherchant
les économies qui devraient pouvoir être réalisées
tant sur le plan administratif qu'à l'échelon de l'exécu-
tion. Il faudrait donc que le Directeur général analyse
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de très près d'abord le fonctionnement du Siège et
des bureaux régionaux, puis les divers programmes
d'activité pratique, pour repérer les activités marginales
qui pourraient être réduites, ou même supprimées.

En parcourant le document budgétaire, le délégué
des Etats -Unis a eu quelque peine à déterminer le
montant total des dépenses envisagées sous certaines
rubriques. Si la nutrition ne lui a posé aucun problème
à cet égard, il lui a fallu, pour trouver le montant
total des crédits proposés pour la variole, passer en
revue tout le budget, pays par pays, tandis que, pour se
rendre compte du montant proposé pour la recherche
médicale au titre du budget ordinaire, il a da
écrire au Directeur général. Il est donc d'accord avec
le délégué du Pérou pour estimer qu'il serait utile que le
budget soit présenté sous une forme plus fonctionnelle.

Le Dr BRAVO (Chili) fait observer que chaque année,
lors de l'examen du niveau du budget, on assiste à une
confrontation entre ceux qui réclament une expansion
sans cesse plus marquée et ceux qui préconisent la
stabilisation. La délégation du Chili estime que le
Directeur général et ses collaborateurs ont suffisam-
ment de bon sens pour soumettre un programme qui
soit effectivement réalisable et qui représente une
croissance raisonnable. C'est ainsi que l'augmen-
tation proposée pour 1964 est raisonnable, eu égard
aux énormes besoins sanitaires du monde; aussi la
délégation du Chili l'appuie -t -elle.

Il faut toutefois reconnaître que la disproportion
entre les besoins et les ressources pose un sérieux
problème. L'expansion des activités de l'OMS ne
peut pas gagner de vitesse le développement social et
économique général. Les arriérés de contributions
dus par un certain nombre de pays montrent que ces
pays sont hors d'état de payer les montants qui ont
été fixés pour eux, leur endettement ne pouvant être
attribué à la simple négligence. Le Président du Conseil
exécutif a évoqué l'opinion exprimée par certains
membres du Conseil selon laquelle l'augmentation des
contributions dépassait l'augmentation des revenus
nationaux; en réalité, les pays en question ont été tout
à fait incapables de payer quoi que ce soit.

La solution doit être recherchée dans une planifi-
cation plus soigneuse, ce qui signifie non pas qu'il
faille stabiliser le budget, mais qu'il faut concentrer les
crédits sur les projets qui fournissent un maximum
de résultats moyennant un minimum de dépenses.
Il faudrait présenter le budget par domaine d'activité
pour montrer plus clairement quels sont les pro-
grammes qui méritent le plus d'être envisagés.

L'augmentation rapide du budget au cours des
dernières années résulte d'un changement de politique
qui a conduit l'OMS à cesser d'être un simple orga-
nisme consultatif pour devenir un organisme d'exé-
cution. Peut -être y aurait -il lieu d'envisager sérieu-
sement un retour à l'ancienne politique, ce qui per-
mettrait aux gouvernements de s'acquitter plus

facilement de leurs obligations en ce qui concerne
les projets soutenus par l'OMS.

Le Dr Bravo réaffirme qu'il appuie sans réserve le
budget proposé par le Directeur général mais précise
qu'il juge de son devoir d'appeler l'attention sur la
nécessité d'une certaine modération, en raison du
problème des arriérés de contributions.

Le Dr CHADHA (Inde) fait observer que dans toute
organisation dynamique, une accélération du rythme
des activités entraîne inévitablement un accroissement
du budget. En étudiant les propositions du Directeur
général pour 1964, il a noté que les dépenses supplé-
mentaires envisagées intéressent principalement le
programme d'exécution et que les prévisions relatives
aux services administratifs et aux réunions constitu-
tionnelles sont maintenues dans des limites satis-
faisantes.

Les vues exprimées par le délégué des Etats -Unis
concordent en grande partie avec celles du Dr Chadha.
Il rappelle qu'à la Quinzième Assemblée mondiale de
la Santé il avait insisté sur la nécessité d'accorder plus
d'importance aux problèmes posés par les maladies qui
sévissent dans les pays sous -développés. Il est égale-
ment d'avis que l'on ne fait pas une place suffisante
à l'hygiène du milieu. Si une eau de boisson saine pou-
vait être fournie à tous, la mortalité dans les régions
tropicales diminuerait immédiatement de 50 %. Le
problème de la malnutrition protéique et calorique
chez l'enfant appelle aussi des efforts plus intenses,
comme l'a souligné le délégué des Etats -Unis.

Le Dr Chadha appuie donc les propositions budgé-
taires du Directeur général mais il serait heureux qu'il
soit tenu compte des observations qu'il vient de faire
et que les ajustements nécessaires soient opérés.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) constate que le budget proposé
pour 1964, d'un montant de $34 065 100, accuse une
augmentation de près de 13 % par rapport au budget
de 1963. Même si l'on fait abstraction du transfert du
programme d'éradication du paludisme au budget
ordinaire, le taux moyen d'augmentation au cours
des trois dernières années s'établit à 14 % environ.
En outre, comme le montre le trentième rapport du
Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires de l'Organisation des Nations Unies
(reproduit dans les Actes officiels N° 124, page 85),
le budget de l'OMS s'accroît plus vite que celui de
n'importe quelle autre institution spécialisée. Ainsi,
entre 1961 et 1963, l'augmentation a dépassé
$10 700 000, ou 56 %. Le total des budgets de toutes
les institutions spécialisées et de l'AIEA se chiffre à
environ 100 millions de dollars, dont près de 30 mil-
lions, soit environ un tiers, sont représentés par le
budget de l'OMS. Parallèlement, les montants qu'on
escompte d'autres sources que le budget ordinaire en
1964 accusent une diminution, ce qui signifie que la
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plus grande partie de l'augmentation sera financée
par les contributions des Etats Membres. A la trente
et unième session du Conseil exécutif, le Directeur
général a expliqué que la diminution de la part de
l'OMS dans le programme d'assistance technique
vient de ce que les ministères de la santé présentent
moins de demandes que les autres ministères; cela
semble traduire des insuffisances dans le travail con-
sultatif et coordonnateur de l'Organisation, qui cons-
titue en fait sa fonction essentielle. La question
demande à être examinée de très près : l'augmen-
tation des dépenses découlant de l'expansion des
activités de l'OMS ne doit pas être imputée uni-
quement sur le budget ordinaire. Il est également
significatif que, d'après les chiffres donnés dans le
tableau 10 des Actes officiels N° 125, page 24 (qui, il
est vrai, ne sont pas basés sur les renseignements les
plus récents), les contributions des gouvernements à
titre de participation aux projets exécutés dans leur
pays avec l'aide de l'OMS n'atteignent que 130 millions
de dollars pour 1964, contre 170 millions pour 1963.

Les revenus nationaux - et la proportion de ces
revenus consacrée à l'action sanitaire - n'accusent pas
le même taux d'accroissement annuel que le budget
ordinaire de l'OMS. Il n'est donc pas étonnant que
les arriérés de contributions augmentent, et ils conti-
nueront certainement à augmenter, d'autant plus que
les crédits accordés aux pays qui des
programmes d'éradication du paludisme doivent être
ramenés de 50 % à 25 % seulement en 1964, et complè-
tement supprimés à partir de 1965. Les contributions
demandées sont indéniablement excessives; ainsi,
parmi les pays en retard dans leurs versements figurent
même quelques pays hautement développés et, comme
l'a souligné le délégué du Chili, s'ils n'ont pas payé
c'est parce qu'il ne pouvaient pas le faire.

A la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,
un certain nombre de délégations avaient déjà exprimé
le souci que leur causait l'augmentation du budget
de 1962 à 1963 et s'étaient abstenues lors du vote.
Des réserves très sérieuses sur les propositions pour
1964 ont à nouveau été formulées à la trente et unième
session du Conseil exécutif. Pendant la présente dis-
cussion, plusieurs orateurs ont déjà lancé un cri
d'alarme. Il est évident qu'il faut aborder avec pru-
dence et réalisme la question du niveau budgétaire
et mettre davantage de sévérité dans l'examen des
prévisions détaillées.

La délégation de l'Union soviétique votera contre
la proposition du Directeur général concernant le
niveau du budget de 1964.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) a déjà signalé lors
de précédentes Assemblées de la Santé qu'il lui est
assez difficile de se faire une idée du niveau du budget
total avant que les divers éléments du programme
aient été examinés. Il est vrai que la Commission exa-
mine en ce moment les caractéristiques principales

du programme, mais là encore le Professeur Canaperia,
malgré l'excellente présentation qui a été faite du
budget par le Directeur général et malgré l'examen
approfondi auquel a procédé le Conseil exécutif, a de
la peine à trouver les données nécessaires. Aussi se
joint -il aux orateurs qui ont approuvé la suggestion
faite par le Conseil exécutif, à la page 25 de son
rapport sur le projet de programme et de budget
pour 1964 (Actes officiels No 125), à l'effet que le
Directeur général envisage la possibilité d'inclure
quelques brefs tableaux récapitulatifs montrant, pour
les fonds de toutes catégories, l'évolution et le coût
des principales activités proposées dans le programme.

Le tableau 6, à la page 21 du rapport du Conseil,
montre que le budget effectif de l'Organisation a plus
que doublé de 1959 à 1964, passant d'environ
$14 000 000 à près de $34 000 000. Même si l'on fait
abstraction du programme d'éradication du paludisme,
qui est maintenant imputé sur le budget ordinaire,
l'augmentation est assez impressionnante. Il est vrai
que les besoins sanitaires dans le monde sont immenses
et qu'il serait très difficile d'y faire face d'une manière
efficace même si les ressources de l'Organisation étaient
doublées, mais puisque ces ressources ne sont pas
inépuisables et qu'un certain nombre de pays ont de
la peine à verser les contributions qui leur sont deman-
dées, il serait souhaitable, pour l'élaboration des
budgets futurs, de s'inspirer des deux principes sui-
vants : en premier lieu, procéder à une évaluation
très soignée des différentes activités de l'Organisation
pour voir quelles sont celles qui sont les plus rentables,
et en second lieu établir certaines priorités, comme
l'a proposé le délégué des Etats -Unis. Le Professeur
Canaperia se réserve de présenter des observations
détaillées quand la Commission abordera l'examen
des divers programmes proposés dans les Actes
officiels N° 121.

Se référant de nouveau au tableau 6 du rapport du
Conseil, le Professeur Canaperia souligne que, si
aucun montant n'est indiqué pour 1964 au titre du
compte spécial pour l'éradication du paludisme sous
la rubrique « Programme ordinaire », il est fait
mention d'un programme dit « accéléré » pour lequel
on a prévu un crédit de $4 360 000 qui, sauf erreur,
serait couvert par des contributions volontaires. Le
Professeur Canaperia serait heureux de savoir si le
Directeur général est certain de recevoir ces contribu-
tions volontaires, ou si l'Assemblée de la Santé sera
de nouveau dans quelques années contrainte de
transférer cette partie du programme au budget
ordinaire.

Le Dr HAQUE (Pakistan) approuve sans réserves le
niveau proposé pour le budget. Le Directeur général
a souligné que l'accroissement par rapport à 1963
représente essentiellement des dépenses réglementaires,
de sorte qu'il reste peu de chose pour un accrois-
sement du programme. La part de l'OMS dans le
financement des programmes sanitaires nationaux
ne représente qu'une petite fraction des dépenses
engagées par les gouvernements intéressés, mais elle
joue un rôle très important en tant que stimulant
et catalyseur. L'OMS est une organisation dynamique
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et les besoins de ses Membres augmentent constam-
ment. Le Dr Haque a donc été surpris que certaines
délégations aient pu envisager une réduction du
budget; il aurait au contraire pensé que si l'on pouvait
trouver le moyen de l'accroître davantage encore, la
terre, où des millions de personnes meurent encore
de maladies évitables, serait un séjour beaucoup plus
heureux. L'Assemblée de la Santé a souscrit à un
programme tendant à élever les niveaux de santé
dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour
le développement et cela appelle manifestement un
accroissement des activités de l'OMS.

Le Dr Haque souscrit aux observations du délégué
des Etats -Unis. En ce qui concerne la recherche
médicale, il voudrait suggérer que le centre de gravité
soit graduellement déplacé vers les pays sous -déve-
loppés, car cela les encouragerait beaucoup à résoudre
leurs propres problèmes.

Il tient, en terminant, à exprimer sa gratitude pour
l'aide que l'OMS a fournie à son pays ainsi que pour
l'aide bilatérale du Gouvernement des Etats -Unis.

Le Dr GHANI AFZAL (Afghanistan), après avoir
rappelé l'urgente nécessité d'éliminer le paludisme
et la variole, déclare que sa délégation approuve sans
réserves le niveau budgétaire proposé par le Directeur
général.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) fait observer
que la discussion sur le niveau du budget constitue
toujours un moment difficile dans les travaux de
l'Assemblée de la Santé parce que, si chacun reconnaît
l'efficacité de l'oeuvre de l'OMS et les besoins des
pays nouveaux, le coût du programme proposé paraît
toujours trop élevé. La situation des gouvernements
habilités à désigner un membre du Conseil exécutif
est particulièrement délicate ; en effet, les membres
du Conseil ayant examiné et approuvé un par un
tous les éléments du programme et les prévisions
de dépenses correspondantes, ils ne peuvent logique-
ment faire d'objections quant au montant total. Telle
est la situation du délégué de l'Espagne; et c'est pour-
quoi, prenant également en considération d'autres
facteurs tels que la hausse générale des prix, l'augmen-
tation du nombre des Membres de l'OMS et le fait
que les Membres les plus récents sont plus pauvres
que les plus anciens, il considère que le niveau du
budget proposé est raisonnable.

Comme les délégués du Pérou et des Etats -Unis
d'Amérique, le Dr Clavero del Campo estime qu'il
serait utile que le budget soit présenté à l'avenir de
façon plus fonctionnelle. Il approuve aussi, en général,
les suggestions du délégué des Etats -Unis relatives aux
priorités. Toutefois, il fait observer que, pour réaliser
une bonne hygiène du milieu, il faut non seulement
organiser un approvisionnement en eau convenable
mais encore une évacuation efficace des déchets, ce qui
dépasse les possibilités actuelles de nombreux pays.
D'autre part, la fourniture de bons aliments riches en
protéines est extrêmement coûteuse et les sommes
qu'on pourrait consacrer à la recherche médicale sont
pratiquement illimitées, sans qu'on ait pour autant
l'assurance d'obtenir des résultats en rapport avec les
dépenses, puisque les modalités d'application soulèvent

souvent plus de difficultés que la découverte fonda-
mentale.

Pour résumer, le Dr Clavero del Campo est favo-
rable à une expansion du budget, à condition que
celle -ci se fasse par étapes et soit bien organisée. Le
fait que le budget de l'OMS augmente plus rapidement
que celui des autres institutions spécialisées, comme
l'a fait remarquer le délégué de l'Union soviétique,
n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais
pourrait être interprété au contraire comme un indice
du dynamisme et de l'efficacité de l'Organisation.

Le Dr EVANG (Norvège) indique que sa délégation
appuie le niveau du budget proposé par le Directeur
général et approuvé par le Conseil exécutif. Plusieurs
délégués ont fait observer que le montant du budget
avait augmenté assez rapidement au cours des dernières
années. Abstraction faite de l'inscription au budget
ordinaire des crédits relatifs au programme d'éradi-
cation du paludisme, il y a à l'augmentation deux
raisons principales. La première est qu'il y a eu une
hausse générale des salaires et des prix qui, sans
aucune expansion des activités de l'OMS, se serait
à elle seule traduite par une majoration de 4 à 5
par rapport au budget de 1963, si bien que l'augmen-
tation effective de 7,59 % n'est pas anormalement
élevée. La deuxième raison tient au fait que, parmi les
nombreux Membres nouveaux que compte l'Organi-
sation, beaucoup ont un besoin particulièrement
grand de recevoir une assistance pour le développement
de leurs services de santé, d'où il s'ensuit que le
montant du budget augmente nécessairement dans une
proportion plus élevée que le nombre des Membres.

Beaucoup des remarques faites par le délégué des
Etats -Unis d'Amérique au sujet de l'ordre de priorité
que l'OMS pourrait suivre à l'avenir pour ses dépenses
rencontreront certainement l'adhésion générale, en
particulier pour ce qui est de l'amélioration de
l'assainissement, y compris l'approvisionnement en
eau, et de l'éradication de la variole, mais le Dr Evang
s'étonne que deux activités essentielles n'aient pas été
mentionnées, à savoir l'enseignement et la formation
du personnel médical et auxiliaire, et le renforcement
des services de santé. Ce dernier aspect est parti-
culièrement important tant dans les pays avancés que
dans les pays en voie de développement; en effet,
si les services de santé étaient vraiment efficaces
partout, ils permettraient d'économiser chaque année
une somme représentant un grand nombre de fois le
montant du budget de l'OMS. D'autre part, l'Organi-
sation devrait s'efforcer de ne pas empiéter sur le
domaine de la FAO. Il est certain que le kwashiorkor
constitue une cause de décès importante, mais l'OMS
ne devrait pas lui consacrer un programme distinct.

Quant on examine le chiffre proposé par le Directeur
général, il faut se rappeler que la plupart des pays
consacrent des sommes bien supérieures à ce montant
à leurs services de santé nationaux. L'essentiel est
que les crédits inscrits au budget soient utilisés
efficacement.

Le Dr OMURA (Japon) n'ignore pas que le relèvement
du budget est dû à l'augmentation rapide du nombre
des Etats Membres et à l'importance croissante du
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rôle que l'OMS remplit dans le monde entier en
matière de santé; toutefois, il y aurait lieu, à son avis,
d'établir un certain rapport entre le taux d'accrois-
sement du budget et le taux de croissance économique
du monde. D'autre part, la délégation japonaise
voudrait souligner combien il est important d'assurer
que tous les fonds disponibles tant à l'OMS qu'en
dehors sont employés efficacement grâce à un système
de priorités; tout en approuvant le niveau du budget
proposé, elle espère que le Directeur général tiendra
compte de ces considérations lorsqu'il établira ses
projets de budget futurs.

Le Professeur AUJALEU (France) dit que sa déléga-
tion est disposée à approuver le niveau budgétaire
proposé parce qu'elle se rend compte que l'OMS doit
trouver sa stabilité dans une période d'accroissement
du nombre de ses Membres comme de celui des
demandes d'assistance et que le budget ordinaire s'est
augmenté de l'inclusion des crédits du programme
d'éradication du paludisme. Toutefois, elle ne serait
pas en faveur d'une augmentation aussi forte des
budgets futurs. Une progression de l'ordre de 6 à
7 %, à condition que l'inflation ne joue pas, paraît
raisonnable. Dans un pays, comme dans le monde,
il ne sert à rien de mettre la santé en flèche si le reste
- logement, éducation et autres facteurs sociaux -
ne suit pas. Cela ne signifie pas que le Directeur général
doive rechercher à tout prix des économies, car les
économies qu'on pourrait faire sont négligeables, mais
plutôt qu'il faut s'attacher davantage à affecter des
crédits aux projets qui seront les plus efficaces et les
plus rentables. Il incombe à l'Assemblée de la Santé
et au Conseil exécutif de faire en sorte que l'Organi-
sation accentue son effort en faveur des pays qui font
appel à elle sans augmenter par trop le budget.

Le Dr VYSOHLÍD (Tchécoslovaquie) fait observer
que le budget ordinaire a augmenté de 139 % depuis
1959 et que le montant proposé pour 1964 accuse une
augmentation de 12 % par rapport à 1963. Il rappelle
qu'en séance plénière, le chef de la délégation tchéco-
slovaque a dit que l'Organisation avait trop étendu
ses activités et qu'elle se chargeait d'un nombre
toujours croissant de tâches nouvelles dont certaines
ne correspondaient pas à son objectif fondamental, si
bien que son budget s'était développé à la fois verti-
calement et horizontalement, ce à quoi la délégation
tchécoslovaque est absolument opposée. Elle ne pourra
donc approuver le niveau du budget proposé. Il est
manifestement de la première importance que les
pays en voie de développement soient aidés pour
accélérer la mise en place de leurs services de santé,
et le Directeur général a du reste dit que cette assistance
constituait le trait saillant du programme et du budget
pour 1964. Il faut aussi que l'Organisation se charge
de coordonner les recherches sur l'innocuité et l'effi-
cacité des préparations pharmaceutiques nouvelles.
Néanmoins, la délégation tchécoslovaque n'est pas
convaincue que le budget sera utilisé en totalité pour
permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses tâches
fondamentales. Les crédits demandés pour les dépenses
d'administration ont augmenté d: 8,83 % par rapport

à 1963 et, pour le programme d'exécution, l'augmen-
tation a été de 10,83 %. Cette proportion semble
injustifiée; avec des rouages administratifs efficaces
et bien au point, les dépenses d'administration
devraient augmenter plus lentement que celles du
programme d'exécution.

Lorsque le projet de programme et de budget sera
examiné en détail, la délégation tchécoslovaque fera
des propositions concrètes quant aux économies qui
pourraient être réalisées sans porter atteinte aux
programmes d'exécution.

M. ZOHRAB (Nouvelle -Zélande) estime, comme les
délégués qui l'ont précédé, que l'Organisation doit
se développer à un rythme soutenu, mais il faut aussi
que ce rythme soit acceptable pour les Membres.
M. Zohrab est favorable au principe de l'établissement
d'un système de priorités pour les activités futures et,
tout en approuvant le plafond proposé pour le budget,
il reconnaît, avec le délégué du Pérou, qu'il y aurait
avantage à présenter le budget sous une forme qu'on
pourrait appeler « fonctionnelle », c'est -à -dire «par
programme ».

M. PERERA (Ceylan) approuve le plafond fixé pour
le budget, mais n'ignore pas que les demandes d'assis-
tance adressées à l'OMS représentent une somme bien
supérieure aux ressources dont l'Organisation dispose;
aussi aimerait -il que le Directeur général puisse revoir
encore le programme en tenant compte des priorités.
Comme le délégué de l'Inde, il reconnaît l'importance
des maladies dues à une mauvaise hygiène du milieu
et, en particulier, à l'absence d'un approvisionnement
en eau pure. Il a été prouvé qu'à Ceylan, la morbidité
est imputable pour 40 % à ces causes et il est certain
que ce chiffre pourrait être réduit dans des proportions
considérables si les efforts déployés par le Gouver-
nement de Ceylan pouvaient être renforcés par une
assistance financière et technique appropriée. Il ne fait
pas de doute que la situation est à peu près la même
dans la plupart des pays tropicaux et subtropicaux.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) partage l'avis du
Directeur général selon lequel l'OMS ne peut rester
immobile. Il approuve aussi les paroles du délégué
de la France. Il est souhaitable que le budget s'accroisse
à un taux modéré, mais il ne faut pas que cet accrois-
sement impose une charge excessive aux petits Etats
Membres. Il ne faut pas oublier non plus que chaque
programme entraîne pour le pays bénéficiaire des
dépenses beaucoup plus élevées que pour l'OMS.
Sir George approuve les observations que le délégué
des Etats -Unis d'Amérique a présentées au sujet des
priorités, mais pour deux des trois activités prioritaires
que celui -ci a mentionnées, il s'agit en réalité de vastes
entreprises dispensatrices de services à l'échelon
local - or l'OMS a pour fonctions d'orienter, de
planifier et de soutenir, mais non pas d'exécuter. En
outre, l'ordre de priorité ne devrait pas être respecté
de façon par trop rigide, sinon c'est tout le programme
de l'Organisation qui en souffrirait. La délégation
britannique partage l'avis du délégué de la Norvège
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sur le programme relatif à la nutrition. Elle votera
pour le niveau du budget proposé par le Directeur
général.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) s'étonne, après les
félicitations adressées au Directeur général en séance
plénière, d'entendre dire que le niveau du budget
est trop élevé, surtout si l'on tient compte du fait que
les besoins de nombreux pays ne sont toujours pas
satisfaits. D'autres pays, qui ne sont pas encore
indépendants, demanderont probablement bientôt
une aide à l'OMS si bien que le budget risque de
devoir augmenter encore au cours des années à venir.

Le fléau de la variole est très répandu en Afrique
et les quantités de vaccin disponibles sont absolument
insuffisantes; des épidémies de méningite se produisent
tous les ans et il faudra faire un effort considérable
de recherche médicale pour pouvoir combattre avec
succès cette maladie; des régions fertiles sont désertées
et l'onchocercose rend aveugles les populations de
villages entiers; de nombreux pays d'Afrique ne
bénéficient pas encore de programmes d'éradication
du paludisme et rien n'a été fait pour assurer un appro-
visionnement en eau. Vu l'immensité de ces besoins,
il n'est que logique d'approuver le niveau du budget
proposé et, pour sa part, la délégation de la Haute -
Volta votera ce budget sans la moindre réserve.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) félicite le Président, le
Vice -Président et le Rapporteur de leur élection et le
Directeur général de sa réélection.

Les années précédentes, le Dr Goossens n'a jamais
cessé de recommander la prudence et de préconiser
une réduction du budget; à la présente session, il n'a
pas de critiques à formuler parce qu'il estime que le
projet de budget ne fait que traduire de façon réaliste
les décisions prises au cours des dernières années.
Toutefois, même si l'expansion budgétaire est la
conséquence inéluctable de la vitalité de l'Organisa-
tion, il n'en faut pas moins la maintenir dans des
limites raisonnables; il est en particulier nécessaire
que l'OMS mène à bien les activités en cours avant
d'entreprendre des tâches nouvelles, à moins que des
circonstances imprévisibles ne l'obligent à se pencher
sur des problèmes inexplorés. Dans son exposé
liminaire, le Directeur général a montré qu'il était
parfaitement conscient de cette situation, mais le
Dr Goossens tient à s'associer aux observations du
délégué de l'Espagne relativement aux priorités. Il
espère aussi que le Directeur général fournira des
éclaircissements au sujet des dépenses prévues sous
la rubrique « Compte spécial pour l'éradication du
paludisme, programme accéléré ».

Malgré ces quelques appels à la prudence, le
Dr Goossens estime que l'acceptation du niveau
budgétaire proposé constituera le meilleur hommage à
rendre au Directeur général.

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) rappelle que le chef
de la délégation bulgare a déjà appelé l'attention en

séance plénière sur la forte augmentation du budget.
L'inclusion des crédits pour le programme d'éradication
du paludisme contribue évidemment à l'augmentation,
mais celle -ci soulève des difficultés pour de nombreux
pays, dont certains n'ont du reste pas pu s'acquitter
entièrement de leurs obligations. Le Dr Arnaudov
ne sait pas s'il existe une autre institution internationale
dont le budget ait augmenté aussi rapidement que
celui de l'OMS. Aussi partage -t -il l'inquiétude
exprimée par le délégué de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques. Il devient chaque année plus
difficile de convaincre les gouvernements d'augmenter
leur contribution.

La délégation bulgare ne votera pas pour le niveau
du budget proposé.

Le Professeur PESONEN (Finlande) dit que sa délé-
gation approuvera le niveau du budget proposé. Une
augmentation annuelle raisonnable se justifie étant
donné que l'Organisation doit redoubler d'efforts
pour améliorer les services déjà fournis et pour
aborder les problèmes nouveaux qui se poseront à
l'avenir.

M. BRADY (Irlande) annonce que sa délégation
sera heureuse de voter pour un budget présenté avec
tant de compétence. D'utiles avertissements ont été
exprimés quant à l'évolution future du budget et il
faut espérer que, le coût total du programme d'éra-
dication du paludisme étant désormais intégré au
budget ordinaire, le taux d'accroissement en sera
plus modeste. Le Directeur général prendra certaine-
ment note des observations qu'a présentées le délégué
du Chili au sujet des difficultés que certains Etats
Membres éprouvent à payer leur contribution. La
délégation irlandaise a été frappée par les observations
du délégué des Etats -Unis d'Amérique. L'Assemblée
de la Santé n'a pas la possibilité pratique de formuler
des recommandations détaillées, mais les directives
générales qu'elle donne sur l'orientation du programme
sont des plus précieuses.

La délégation irlandaise pense, elle aussi, que la
question des priorités devrait être réexaminée. Certes,
le programme est largement fonction des demandes
présentées par les Etats Membres, mais il n'en est pas
moins vrai que l'OMS doit éviter de disperser ses
ressources.

Le Dr KEITA (Guinée) estime qu'on aurait dû
penser, dès la création de l'OMS, que le budget
augmenterait nécessairement avec l'adhésion de nou-
veaux Etats Membres. En outre, les objectifs de
l'Organisation ont changé au cours des années. Les
derniers venus à l'Organisation sont justement les
pays qui ont le plus besoin d'assistance et celle -ci
devient une question de solidarité internationale.
Comme on l'a si souvent mentionné, une réduction,
même légère, des armements suffirait à financer
tout le budget de l'OMS.

Il est très difficile de trouver sur quel point on
pourrait réduire le budget. On peut seulement s'as-
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surer qu'il n'y a pas de gaspillage et que les résultats
obtenus sont proportionnels aux dépenses. Le fait
que certains délégués pensent que le budget est trop
élevé et que d'autres trouvent qu'il ne l'est pas assez
semble indiquer qu'un compromis satisfaisant a été
établi. La délégation guinéenne approuvera le niveau
du budget actuellement proposé.

Le Dr JALLOUL (Liban) estime non seulement que
l'augmentation du niveau du budget est justifiée,
mais il se demande même si cette augmentation est
suffisante en raison de la multiplicité des problèmes
sanitaires dont l'OMS doit s'occuper. Il pense avec le
délégué du Pakistan qu'il ne faut négliger aucun effort
pour trouver des ressources financières nouvelles;
il estime aussi qu'il est nécessaire d'établir des priorités,
mais fait observer que celles -ci varieront d'un pays à
l'autre. Enfin, il reconnaît pleinement la nécessité
d'affecter des crédits à la recherche médicale étant
donné que, dans ce domaine, l'OMS devrait cons-
tituer l'organe médical suprême sur le plan interna-
tional.

Le Dr ENGEL (Suède) estime que l'augmentation du
budget paraît raisonnable si on la compare à celle des
budgets nationaux de la santé qu'il connaît bien, et
dont chacun a accusé une augmentation annuelle de
7 à 8 %. Il faut que les programmes de l'Organisation
se développent de façon à répondre aux besoins
nouveaux dans le domaine de la santé, et il y a lieu
de féliciter le Directeur général des résultats qu'il a
obtenus à cet égard.

La délégation suédoise fera connaître son opinion
au sujet des priorités lorsque le projet de programme
sera examiné en détail. Elle appuiera le niveau pro-
posé pour le budget.

Le Dr ARAFEH (Syrie) considère que toute diminu-
tion du budget irait à l'encontre du but visé, qui est
l'amélioration de la santé dans le monde; sa délégation
appuiera le niveau de budget proposé.

Le Dr LAYTON (Canada) indique que sa délégation
approuve bon nombre de suggestions qui ont été
faites au cours du débat relativement au budget
proposé pour 1964, et en particulier celles qui concer-
naient l'élaboration soigneuse, l'expansion prudente
et la clarté de présentation des budgets futurs de
l'OMS. Elle appuiera donc le budget proposé.

Le Professeur GORNICKI (Pologne) rappelle que
sa délégation a déjà dit combien elle apprécie l'ceuvre
accomplie par le Directeur général en particulier et
par l'OMS en général; le relèvement du niveau du
budget paraît toutefois hors de proportion avec
celui des autres années, même si l'on tient compte des
besoins accrus d'assistance de nombreux nouveaux
Membres. En conséquence, sa délégation réserve son
attitude à l'égard du niveau proposé pour le budget.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie), tout en
approuvant le niveau envisagé pour le budget, espère
que le Directeur général recherchera d'autres sources

de financement pour faire face aux besoins nouveaux.
On peut penser qu'il serait aisé d'obtenir des fonds
si les grandes puissances mettaient fin aux essais
nucléaires et consacraient les mêmes sommes à
améliorer la santé.

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne)
se déclare en faveur du budget proposé.

Le Professeur SANGSINGKEO (Thaïlande) déclare
que sa délégation apprécie le soin qui a présidé à la
préparation et à la présentation du budget; elle
considère que l'augmentation est raisonnable compte
tenu de l'évolution sociale et économique du monde
moderne.

Il souligne l'importance de la recherche en matière
de santé mentale, surtout en vue de favoriser une
meilleure compréhension entre des populations de
croyance et de culture différentes.

Le Dr MoNTALvAN (Equateur) félicite le Directeur
général, qui a présenté et préparé de façon excellente
le projet de budget pour 1964. L'économie de son
propre pays n'est pas extrêmement développée. Bien
qu'il ait souvent reçu pour instructions de s'opposer,
dans d'autres réunions internationales, à des aug-
mentations du budget qui entraîneraient pour son
pays une contribution supplémentaire, aucune ins-
truction dans ce sens ne lui a été donnée pour la
présente réunion; il lui est donc loisible d'appuyer
les propositions, et par conséquent l'augmentation.
Il partage néanmoins l'opinion exprimée par le
délégué du Chili quant aux répercussions des aug-
mentations pour les divers pays.

Il a étudié le barème des contributions et a calculé
de combien serait augmentée la contribution deman-
dée à, son pays. Il aurait cru que cette augmentation
serait moins importante en raison du nombre des
nouveaux Etats Membres qui sont entrés dans l'Orga-
nisation. En fait, pour l'Equateur, l'augmentation
proportionnelle est de 12,3 % tandis que la moyenne
pour l'ensemble des pays est de 11,6 %. Il serait
heureux qu'on lui fournisse une explication de ce
pourcentage légèrement plus élevé pour son pays.
Néanmoins, sa délégation appuie pleinement les pro-
positions budgétaires présentées par le Directeur
général, qui répondent au désir général de servir la
cause de la santé dans le monde entier.

M. COLY (Sénégal) déclare qu'après avoir entendu,
au cours de la séance, les explications et observa-
tions concernant le budget, sa délégation votera en
faveur des propositions du Directeur général, qui ont
déjà été approuvées par le Comité exécutif.

Lors des discussions sur l'activité de l'OMS,
beaucoup d'orateurs ont mis l'accent sur l'importance
et l'étendue des tâches qui restent à accomplir. Il a
lui -même dit, au sein de la Commission, que les acti-
vités d'éradication du paludisme paraissent avoir été
retardées dans les pays d'Afrique par rapport aux
programmes entrepris sur les autres continents. Le
Sénégal est nouvellement indépendant, et se trouve
aux prises avec de nombreux problèmes sanitaires
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qu'il ne peut résoudre à lui seul. On a déjà mentionné
les ravages que causent sur le continent africain la
méningite, la variole, la rougeole, la lèpre, etc. Il y a
aussi la malnutrition, l'approvisionnement en eau
potable, et bien d'autres problèmes. Tout le monde,
semble -t -il, reconnaît qu'il faut s'attaquer à ces
problèmes sans tarder; M. Coly s'étonne donc quelque
peu de la réticence avec laquelle certains orateurs ont
accueilli l'augmentation nécessaire du budget, aug-
mentation qui aiderait à élever le niveau de santé des
populations de pays comme le sien. Il en appelle donc,
au nom de la solidarité internationale, à tous les pays
représentés pour qu'ils appuient les propositions du
Directeur général.

M. FERAA (Maroc) souhaite associer ses félicitations
à celles que de nombreux orateurs ont déjà adressées
au Président de la Commission et à ses collaborateurs,
au Directeur général, ainsi qu'au représentant du
Conseil exécutif. Sa délégation a été très impressionnée
par les observations d'orateurs précédents et elle
souscrit à l'idée selon laquelle une présentation qui
préciserait le coût total des opérations permettrait de
mieux comprendre le budget. M. Feraa comprend
fort bien la difficulté qu'éprouvent certains pays à
faire face aux augmentations du budget, et il s'associe
à ce qu'a dit le délégué de la Norvège du caractère
fondamental de certains objectifs. Tout en approuvant
tout ce qui a été dit par le délégué des Etats -Unis
d'Amérique, il fait remarquer que les activités con-
crètes de l'Organisation se développent, comme il
ressort des différents diagrammes.

En ce qui concerne le renforcement des services
de santé dans les pays en voie de développement,
M. Feraa souscrit à l'opinion du délégué de la
France selon laquelle les priorités doivent être adap-
tées aux besoins réels, l'assistance en matière de for-
mation du personnel de toutes catégories, dont
dépend le succès de toute action sanitaire, devant
bénéficier d'une priorité très élevée.

La délégation du Maroc est aussi préoccupée par
l'augmentation des dépenses et elle pense, comme on
l'a suggéré, que le taux actuel d'accroissement budgé-
taire ne devrait pas être dépassé dans l'avenir; en
effet, bien qu'il soit normal que le budget augmente
chaque année, le taux d'augmentation ne devrait pas
atteindre un niveau tel qu'il mette en danger le finan-
cement des programmes dont on a si grand besoin.

La délégation marocaine votera en faveur des
propositions budgétaires présentées par le Directeur
général pour l'exercice 1964.

Le Dr CAÑOS (Philippines) considère que la crainte
qui a été exprimée de voir une augmentation du
budget de l'OMS peser gravement sur l'économie
des pays en voie de développement est plus imagi-
naire que réelle. Le perfectionnement de l'action
sanitaire qui résulte de l'admission d'un pays au sein
de l'OMS se traduit tout naturellement par une
amélioration de l'état de santé, et cette amélioration
ne peut que conduire à l'expansion économique.
Ainsi, les contributions de ces pays au budget de
l'OMS sont compensées par les avantages obtenus.

Le Gouvernement des Philippines a constaté que
l'assistance de l'OMS vaut bien son prix.

Il appuie donc chaleureusement le budget de
l'OMS pour 1964, qui a été préparé si minutieusement
et avec tant de compétence par le Directeur général
de l'Organisation, puis approuvé par le Conseil
exécutif. Si ce n'est faire preuve de présomption, il
croit pouvoir signaler l'expérience des Philippines à
l'attention des pays nouveaux et en voie de développe-
ment.

Le Dr SHAMI (Jordanie) déclare que sa délégation
votera en faveur des propositions budgétaires pré-
sentées par le Directeur général pour 1964.

Le Professeur GERI (Yougoslavie) rappelle qu'en
séance plénière le chef de sa délégation a déclaré que
l'augmentation du budget est une conséquence
logique du développement de l'Organisation. Le
délégué de la Guinée a, à juste titre, insisté sur les
besoins considérables des pays en voie de développe-
ment et l'on admet généralement que pour répondre
à ces besoins il faudrait accroître le budget de façon
constante. Il comprend les appréhensions de certains
pays quant aux répercussions qui en résulteraient
pour leur propre économie. On ne doit négliger aucun
effort pour que les dépenses soient réduites au
minimum et faites à bon escient et pour que les
priorités soient judicieusement définies; la délégation
yougoslave est convaincue qu'un tel travail d'appré-
ciation permettra de réaliser des économies dans
l'exécution des programmes. Quoi qu'il en soit,
l'Organisation doit disposer des moyens lui permettant
de poursuivre son oeuvre.

Le Dr EVANG (Norvège), sur un point d'ordre,
propose qu'en raison du débat étendu qui a eu lieu
et du fait que l'on est généralement disposé à accepter
les propositions du Directeur général, on applique
l'article 61 du Règlement intérieur et que le débat
soit clos.

Le Professeur AUJALEU (France) déclare qu'il se
prononce contre cette motion. Etant donné qu'il a
lui -même pris la parole, il considérerait comme très
désobligeant de refuser à d'autres l'occasion de
s'exprimer.

Le Professeur GARCfA ORCOYEN (Espagne) se
prononce aussi contre la motion, pour les mêmes
raisons que le délégué de la France.

Le PRÉSIDENT déclare que, puisque deux délégués
se sont prononcés contre la motion, il y a lieu de
procéder à un vote.

Décision: La motion tendant à la clôture des
débats est adoptée par 41 voix contre 27, avec
16 abstentions.

Le PRÉSIDENT donne la parole à M. Siegel, Sous -
Directeur général, pour répondre à certaines des
questions qui ont été posées.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, constate qu'un
certain nombre d'observations ont été faites au cours
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du débat au sujet de la présentation future du budget.
Il donne aux délégués l'assurance qu'il en sera plei-
nement tenu compte; d'autre part, l'attention du
Conseil exécutif sera sans aucun doute attirée par son
représentant à la Commission sur les divers points
qui ont été soulevés. La forme sous laquelle le budget
a été présenté jusqu'ici était fondée sur les différentes
demandes et suggestions formulées en diverses
occasions.

Le rapport du Conseil exécutif sur le projet de
programme et de budget (Actes officiels No 125)
répond déjà à quelques -unes des suggestions qui ont
été formulées. Par exemple, l'appendice 5 à ce rapport
est un tableau indiquant la ventilation fonctionnelle
du budget et l'appendice 8 donne un résumé des
renseignements contenus dans le budget, sous forme
de pourcentages pour les trois années considérées.

Pour ce qui est de la question soulevée par le délé-
gué de l'Italie, et dont le délégué de la Belgique a
également fait mention, la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques est en train
d'examiner un projet de résolution sur le compte
spécial pour l'éradication du paludisme, projet qui
figure à la section 4 de son projet de deuxième rapport
(voir page 410). Le paragraphe final du préambule de
cette résolution note que le programme « accéléré »
d'éradication du paludisme sera financé au moyen de
fonds réservés par le Directeur général non seulement
pour les engagements de dépenses de l'année en cours,
mais aussi pour ceux qui se continueront pendant
l'année suivante, soit jusqu'à l'achèvement complet des
travaux, s'il s'agit d'activités dont l'exécution doit
être terminée en deux années, soit jusqu'à la phase
appropriée des opérations qui sera déterminée dans
chaque cas. L'application de cette prudente politique
financière préviendra tout risque de recours au
budget ordinaire pour le financement du programme
accéléré.

A la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE donne
lecture du texte du projet de résolution sur le budget

effectif et le niveau du budget pour 1964, tel qu'il
figure dans le document de travail dont la Commission
est saisie, en insérant au paragraphe 1) le chiffre
proposé :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE

1) que le budget effectif pour 1964 sera de
US $34 065 100;

2) que le niveau du budget de 1964 sera égal au
montant du budget effectif indiqué ci- dessus au
paragraphe 1), augmenté du montant des contribu-
tions qui correspondent à la réserve non répartie; et

3) que le budget de 1964 sera couvert au moyen
des contributions fixées pour les Membres après
déduction :

i) du montant de US $756 990 disponible par
remboursement provenant du compte spécial
du programme élargi d'assistance technique., et
ii) du montant de US $849 100 disponible au
titre des recettes occasionnelles pour 1964.1

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'en
application de l'article 70 du Règlement intérieur,
un vote à la majorité des deux tiers est requis pour
l'approbation du projet de résolution.

Décision: Le projet de résolution est approuvé par
76 voix contre 8, avec une abstention.'

2. Premier rapport de la Commission

Le Dr SENTICI (Maroc), Rapporteur, donne lecture
du projet de premier rapport de la Commission,
contenant la résolution qui vient d'être approuvée.

Décision: Le rapport est adopté (voir page 408).

La séance est levée à 18 h. 20.

SEPTIÈME SÉANCE

Jeudi 16 mai 1963, 10 h. 15

Président: Dr V. V. OLGUIN (Argentine)

1. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme (suite de la cinquième
séance)

Ordre du jour, 2.3

Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du projet de résolution soumis par le groupe
de travail (voir page 196), auquel un certain nombre
d'amendements ont été apportés au cours de la
cinquième séance.

Le délégué de la France a demandé également
d'apporter une adjonction au paragraphe 1 du dispo-
sitif, et le Secrétaire donnera lecture du texte tel qu'il
a été amendé.

1 Montant recommandé par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (voir p. 343).

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans le premier rapport de la Commission et adopté sous
le numéro d'ordre WHA16.13.
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Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire,
déclare que, s'il a bien compris, le délégué de la
France a suggéré que le texte de ce paragraphe soit
modifié comme suit : « Invite les gouvernements à
entreprendre des opérations préliminaires ou à pour-
suivre énergiquement l'exécution des programmes
d'éradication... ».

Le Dr AUJOULAT (France) confirme que telle est
bien la teneur de la proposition française.

Le PRÉSIDENT, constatant qu'aucune autre proposi-
tion d'amendement n'a été présentée, propose de
passer au vote. Il met d'abord aux voix l'amendement
français.

Décision: L'amendement est approuvé par 75 voix
contre 4, avec 5 abstentions.

Le Dr NAYAR (Inde) explique qu'elle a voté contre
l'amendement, estimant que celui -ci n'est pas néces-
saire et semble avoir pour effet de restreindre la portée
de la rédaction initiale, qui laissait les gouvernements
libres d'entreprendre le genre d'opérations qu'ils
jugeraient convenir le mieux aux conditions de leur
pays.

Le Dr HAQUE (Pakistan) partage cet avis.

Le Dr FISEK (Turquie) explique qu'il a voté en
faveur de l'amendement parce que ce libellé lui semble
correspondre à la situation présente dans les travaux
antipaludiques, en ce qu'il tient compte des deux
stades à prévoir : opérations préliminaires, suivies
d'un programme d'éradication.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) déclare qu'elle a
aussi voté en faveur de l'amendement et pour les
mêmes raisons.

A la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE donne
lecture du projet de résolution tel qu'il vient d'être
amendé et tel qu'il avait été modifié au cours de la
cinquième séance :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur l'état d'avancement du programme d'éradication
du paludisme;

Notant que les objectifs du plan coordonné pour
l'Europe continentale ont été pleinement atteints,
toutes les zones impaludées subsistantes étant
entrées dans la phase de consolidation à la fin de
1962;

Notant les remarquables progrès accomplis dans
la voie de l'éradication au cours de l'année écoulée,
pendant laquelle des zones comptant des millions
de personnes ont passé de la phase d'attaque à la
phase de consolidation, principalement en Asie du
Sud -Est et dans les Amériques; et

Reconnaissant que des problèmes administratifs
et techniques, tels que l'insuffisance des services de
santé, l'existence de conditions épidémiologiques

particulières, la résistance des vecteurs aux insec-
ticides ou la modification de leur comportement,
ainsi que la résistance des parasites aux médica-
ments, peuvent freiner la progression effective de
l'éradication du paludisme dans certaines zones,

1. INVITE les gouvernements à entreprendre des
opérations préliminaires ou à poursuivre énergi-
quement l'exécution des programmes d'éradication
jusqu'à leur terme prévu et à collaborer dans le
cadre régional avec les pays voisins, en vue de per-
mettre des progrès dans une vaste zone géographique
et d'assurer la protection mutuelle des pays contre
la réintroduction de la maladie;

2. RECOMMANDE que, dans les pays qui, sur le plan
administratif et sur celui de la santé publique, sont
dépourvus des moyens nécessaires pour mener à
bien des programmes d'éradication du paludisme,
on crée parallèlement, avec toute la souplesse
requise, un minimum de services de santé publique
couvrant l'ensemble du pays et capables d'appuyer
efficacement l'exécution de programmes d'éradica-
tion, particulièrement pendant la phase de consoli-
dation et la phase d'entretien;
3. PRIE le Directeur général de fournir une assis-
tance appropriée pour l'étude et la solution des
problèmes techniques qui se posent dans les zones
difficiles et de poursuivre les recherches relatives
à la mise au point de méthodes permettant de
résoudre les problèmes techniques rencontrés dans
l'éradication du paludisme;

4. PRIE le Directeur général d'étudier la situation
actuelle en ce qui concerne l'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme, ses résultats,
ses lacunes et les perspectives qu'il présente, y
compris la dotation en personnel et en moyens
financiers adéquats pour le programme mondial
d'éradication et de faire rapport à ce sujet à
l'Assemblée mondiale de la Santé le plus tôt
possible; et
5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
Dix- Septième Assemblée mondiale de la santé sur
les nouveaux progrès accomplis dans l'exécution
du programme d'éradication du paludisme.

Le Dr FISEK (Turquie) estime que le texte du para-
graphe 2 du dispositif n'est pas clair; la Commission
voudra peut -être revenir au texte qui avait été proposé
pour ce paragraphe par le délégué du Nigéria lors
de la quatrième séance. De toute façon, il conviendrait
de remplacer les mots « un minimum de services »
par « des services optimums » ou « des services
satisfaisants ».

Le PRÉSIDENT décide que, le vote ayant déjà débuté
sur ce projet de résolution, de nouvelles propositions
d'amendement sont irrecevables à moins que la
Commission ne décide de rouvrir le débat conformé-
ment à l'article 74 du Règlement intérieur.

Le Dr NAYAR (Inde) fait remarquer au délégué de
la Turquie que le délégué du Nigéria était membre du
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groupe de travail et qu'il a approuvé le projet de
résolution établi par ce groupe.

Décision: Le projet de résolution amendé, dont le
texte a été lu par le Secrétaire, est approuvé à
l'unanimité.)

2. Déroulement des activités qui bénéficient de l'assis-
tance commune du FISE et de l'OMS

Ordre du jour, 2.12
Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr DOROLLE,

Directeur général adjoint, présente la question.
Le rapport dont la Commission est saisie porte

sur les faits qui ont marqué les travaux des deux
sessions du Conseil d'administration du FISE tenues
en juin et décembre 1962. Un tableau du document
indique la distribution en pourcentages des allocations
approuvées par le Conseil d'administration du FISE
pour les années 1961 et 1962; il ressort des chiffres
cités que le FISE a continué à affecter la majeure
partie de ses fonds à des activités ayant trait aux
services de santé en général et à la lutte contre les
maladies. Au cours des discussions qui ont eu lieu à
ces deux sessions, on a vu s'affirmer la tendance à
accroître l'aide du FISE pour la mise en place de
services de santé de base. Quinze allocations de
crédits ont été approuvées à la session de juin et
treize à la session de décembre pour la continuation
de l'assistance à des campagnes d'éradication du
paludisme. L'OMS a été priée de présenter au Conseil
d'administration du FISE, lors de la session que
celui -ci tiendra à Bangkok en janvier 1964, une étude
analytique de la situation des activités d'éradication
du paludisme qui permettra au Conseil d'adminis-
tration d'arrêter les principes directeurs de l'action
future du FISE en ce domaine.

Le rapport contient également un exposé des vues
exprimées et des décisions prises concernant la plani-
fication des activités en faveur de l'enfance dans le
cadre du développement national ainsi que des
mesures prises par le FISE dans le cadre de la décennie
des Nations Unies pour le développement. L'Assem-
blée générale des Nations Unies a adopté à sa dernière
session une résolution approuvant la décision du
Conseil d'administration du F1SE et recommandant
aux autres institutions spécialisées de joindre leurs
efforts à ceux du FISE en donnant également leur
appui à la planification en faveur de l'enfance. Il
convient de noter à ce propos que la résolution
EB31.R32 adoptée par le Conseil exécutif de l'OMS
lors de sa trente et unième session a réaffirmé la
nécessité de tenir compte des besoins sanitaires de
l'enfance dans les plans généraux relatifs aux services
de santé et a souligné l'importance des opérations
d'éradication du paludisme en tant que condition
préalable du progrès social et économique et en
particulier du développement de l'agriculture. Cette
résolution a été portée à l'attention du FISE, auquel
ont été également communiquées les opinions for-
mulées au Conseil exécutif sur l'importance des

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.23.

services sanitaires de base pour l'éradication du
paludisme en particulier et pour la lutte contre les
maladies en général.

Le Conseil s'est félicité d'autre part, dans la réso-
lution EB31.R32, de la collaboration qui continue
de régner entre les deux organisations dans toutes
les phases des activités bénéficiant de leur aide
commune. Le Directeur général adjoint se fait un
plaisir de confirmer que le Secrétariat s'est toujours
félicité de sa collaboration extrêmement fructueuse
avec le Secrétariat du FISE et qu'il se réjouit de
poursuivre l'oeuvre commune d'assistance à l'enfance
dans le même esprit de compréhension mutuelle et
de coopération.

Sir Herbert BROADLEY, Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance, est heureux de confirmer les excellentes
relations qui existent entre le FISE et l'OMS dans
leurs efforts communs visant à améliorer le sort de
l'enfance.

Juin 1961 a marqué un tournant dans l'histoire du
FISE, son Conseil d'administration ayant décidé que
le FISE doit s'intéresser à tous les aspects du bien -
être de l'enfance, y compris l'assistance pour l'ensei-
gnement, la protection sociale, la formation profes-
sionnelle, etc., mais sans porter préjudice à ses
activités traditionnelles : protection maternelle et
infantile, lutte contre la maladie et nutrition. A la
même session, il a aussi été décidé que le FISE,
conjointement avec les institutions spécialisées, aide-
rait les gouvernements à élaborer leurs plans de
développement économique et social à long terme
afin que ceux -ci tiennent suffisamment compte des
besoins de l'enfance.

Le Directeur général adjoint a parlé de la part que
le FISE est prêt à prendre aux activités intensifiées
de la décennie pour le développement; dans ce cas
également, les activités en question seront décidées en
consultation avec les organisations techniques, en
particulier l'OMS, la FAO et l'UNESCO. Ces
décisions ont été entérinées par le Conseil économique
et social et par l'Assemblée générale des Nations
Unies.

La Commission sera sans doute rassurée d'apprendre
que 85 % environ du total des allocations accordées
par le FISE en 1962, qui se sont élevées à 33 millions
de dollars, ont été consacrés aux domaines tradition-
nels d'activité dont il a été question plus haut.
Pendant cette année, le nombre des projets nouveaux
approuvés a été de 273, d'un coût global de 43,5 mil-
lions de dollars, ce qui porte à 50 millions de dollars
le total des engagements du FISE, y compris les
frais d'administration et le coût des opérations. Ces
chiffres donnent une idée de la contribution que le
FISE s'efforce d'apporter aux tâches très importantes
qui visent à améliorer le sort de l'enfance. On espère
que les activités pourront être maintenues à peu près
au même niveau au cours des deux années à venir.

Il importe de souligner, d'autre part, que les activités
du FISE en Afrique prennent rapidement de l'ampleur
et qu'elles continueront à en prendre. Un nouveau
bureau régional a été ouvert à Lagos en 1962 ainsi
que plusieurs bureaux de zone et de pays dans diverses
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parties du continent. Sur le montant total des alloca-
tions accordées aux pays africains en 1962, 41
environ étaient consacrés à la formation profession-
nelle.

La principale question que le Conseil d'adminis-
tration sera appelé à examiner lors de sa session de
janvier 1964 concerne la politique à suivre dans le
domaine de l'éradication du paludisme. Cette politique
sera revisée sur la base du rapport que l'OMS doit
présenter à ce sujet. L'importance accrue actuellement
accordée à la formation professionnelle sera égale-
ment étudiée. Cette tendance ressort notamment du
fait que la proportion des sommes allouées pour les
activités de formation professionnelle, qui représentait
10 % du total des allocations en 1960, s'est élevée à
27 % en 1962. Des sommes considérables sont affectées
aux activités de formation en Inde. On a encouragé
l'oeuvre de formation du Centre international de
l'Enfance à Paris et deux nouveaux cours ont été
organisés au Royaume -Uni, selon un programme
d'enseignement qui porte en partie sur les conditions
particulières qui règnent dans le pays d'origine des
participants. Sir Herbert donne quelques indications
détaillées sur ces deux nouveaux cours, dont l'un est
destiné aux professeurs de pédiatrie et l'autre aux
nutritionnistes.

En ce qui concerne les travaux d'éradication du
paludisme, Sir Herbert ne peut qu'indiquer que la
politique du FISE dans ce domaine sera réexaminée
en janvier 1964. Entre -temps, les travaux se poursui-
vront dans ce secteur, pour lequel un plafond budgé-
taire de 10 millions de dollars a été fixé. D'une façon
générale, le FISE est d'avis qu'il convient d'accorder
davantage d'importance à la création des services
sanitaires de base appelés à étayer les campagnes de
masse, mais il reconnaît néanmoins que les travaux
d'éradication ne peuvent être ajournés jusqu'au
moment où des systèmes parfaits auront été mis en
place. Plus de 6 millions de dollars ont été alloués en
1962 pour des programmes d'éradication du paludisme
et il est certain que de nouvelles allocations seront
votées par le Conseil d'administration lors de sa
session de juin 1963.

La tendance à élaborer des programmes à fins
multiples appelle une collaboration de plus en plus
étroite et continue avec les institutions spécialisées,
afin que le FISE puisse bénéficier de leurs conseils
techniques. Il est réconfortant de constater qu'on
reconnaît de plus en plus l'importance du facteur
humain dans les plans de développement économique
et social. Ce sont, en dernière analyse, les ressources
humaines qui assurent à la longue le progrès matériel
et, de ce point de vue, il est primordial d'accorder une
importance spéciale aux besoins de l'enfance.

Le PRESIDENT remercie le représentant du FISE de
son intéressant exposé. Il est certain qu'on ne saurait
exagérer l'importance que l'OMS et ses Membres
attachent aux efforts du FISE, ni le désir qu'ils ont
de voir continuer une collaboration qui vise à amé-
liorer la santé dans l'ensemble du monde.

Le Dr FARAH (Tunisie) remercie le Directeur général
adjoint et Sir Herbert Broadley de leurs exposés et

s'associe à l'hommage rendu au rôle joué par le
FISE, côte à côte avec l'OMS, dans une collaboration
harmonieuse.

Toutefois, le fait que le FISE tend à se détourner
des programmes à but spécifique est de nature à
causer quelque inquiétude. Dans de nombreux cas,
la possibilité de mettre en ceuvre un programme établi
en collaboration avec l'OMS se trouve grandement
accrue lorsque le pays bénéficiaire peut compter sur
l'aide du FISE sous forme d'envoi de matériel et de
fournitures. L'absence de cette aide supplémentaire
pourrait avoir des répercussions d'ordre à la fois
matériel et moral; c'est ainsi qu'il pourrait devenir
nécessaire de rechercher d'autres sources de finance-
ment pour le matériel et pour les fournitures indis-
pensables. Ces considérations valent tout spécialement
pour les programmes d'éradication du paludisme,
au sujet desquels le FISE est à la veille de pren-
dre des décisions très importantes. Le délégué de la
Tunisie ne doute pas que l'étude préparée par le
Secrétariat de l'OMS contribuera à orienter la poli-
tique du FISE dans le sens du maintien de son aide
à ces programmes. Pour ce qui est des programmes
de pré- éradication, aucune difficulté n'est à prévoir
car ceux -ci s'inscriront sous la rubrique de la création
de services sanitaires de base.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) remercie également le Directeur
général adjoint et Sir Herbert de leurs observations;
celles -ci traduisent l'esprit de compréhension mutuelle
qui s'est instauré entre l'OMS et le FISE au cours de
dix années d'étroite collaboration.

Le délégué de l'Union soviétique espère qu'on fera
à l'avenir une plus grande place, dans les activités
communes, à l'établissement de services médicaux
et sanitaires, puisque la promotion de la santé constitue
l'élément primordial du bien -être des enfants. Il
désire d'autre part souligner la sagesse de la décision
du FISE visant à accroître l'assistance accordée par
cette organisation aux pays ayant récemment accédé
à l'indépendance, notamment aux pays africains. Il
faut espérer que les efforts futurs dans ce domaine ne
seront pas trop éparpillés et seront destinés principa-
lement aux pays d'Afrique. Il demande que les rapports
qui seront adressés à l'avenir à l'Assemblée de la
Santé contiennent des informations concernant la
répartition régionale de l'assistance du FISE.

Le Dr SYMAN (Israël) est heureux d'avoir l'occasion
de rendre une fois de plus hommage à l'activité du
FISE et à son heureuse collaboration avec l'OMS.
11 constate avec satisfaction que la plus grande part
des fonds investis par le FISE continuent à être
consacrés à la création de services sanitaires, à la
lutte contre la maladie et à la nutrition, et que cette
politique paraît devoir être maintenue à l'avenir.

De nombreux pays se féliciteront de ce que le FISE
apporte une plus grande souplesse dans le paiement
des dépenses locales. L'exécution de nombreux
projets en sera incontestablement facilitée. D'autre part,
indépendamment de l'aide financière qu'il accorde, le
FISE a droit à une vive gratitude pour avoir élaboré
une politique de grande envergure visant à répondre



214 SEIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

aux besoins de l'enfance dans le cadre du développe-
ment économique et social de l'ensemble de la collec-
tivité. Il convient de louer également le FISE d'avoir
accordé une importance particulière au développement
des services généraux de santé publique, ce qui est
conforme aux conceptions de l'OMS. C'est une
formule qui pourrait amener le Conseil d'administra-
tion du FISE à reconnaître la nécessité de maintenir
son aide pour l'exécution des programmes d'éradica-
tion du paludisme.

A titre d'exemple du champ très vaste dans lequel
l'aide du FISE pourrait se manifester sur la base tant
des principes anciens que des principes nouveaux
de la politique de cette organisation, le délégué
d'Israël décrit plusieurs projets actuellement exécutés
dans son pays avec l'assistance du FISE, et qui vont
des secours d'urgence pour l'alimentation des enfants
aux campagnes de vaccination par le BCG, en passant
par les méthodes de conservation du lait et la mise
au point d'aliments riches en protéines.

Le Dr DOLO (Mali) déclare que sa délégation a lu
le rapport avec un vif intérêt. L'efficacité du pro-
gramme commun, tout particulièrement pour les
jeunes pays d'Afrique, n'a pas besoin d'être démon-
trée, et sa délégation accueille avec une satisfaction
particulière la résolution EB31.R32 qui souligne la
nécessité d'organiser et de renforcer les services
sanitaires de base afin de mieux combattre les maladies
transmissibles. Il est heureux de constater que le
FISE se propose de soutenir ce genre d'activité.

La politique dynamique inaugurée par le FISE a été
très chaleureusement accueillie par les jeunes Etats
africains qui se voient dans l'obligation de résoudre
simultanément l'ensemble des problèmes de santé
publique et des problèmes sociaux; la décision du
FISE leur donne l'espoir de pouvoir atteindre plus
facilement leurs objectifs prioritaires. Son pays a
bénéficié de l'aide du FISE depuis 1955, tout d'abord
dans les campagnes contre la lèpre et, ultérieurement,
dans l'organisation des services de protection mater-
nelle et infantile. Ces services se sont considérablement
développés depuis 1960, mais ils sont encore rattachés
aux services généraux de santé publique par suite
de la pénurie de personnel spécialisé. La population
du Mali apprécie grandement l'aide que lui apportent
les équipes itinérantes de protection maternelle et
infantile, dont les efforts ont fortement contribué
à réduire la mortalité infantile dans les régions rurales.
Un projet d'une portée beaucoup plus vaste et qui
couvre la formation du personnel requis pour les
services sanitaires de base et les services sociaux se
trouve à l'étude, et le Gouvernement du Mali espère
obtenir l'approbation et l'aide du FISE pour son
exécution.

Le Dr ADENIYI -JONES (Nigéria) apprécie hautement
les travaux accomplis dans le cadre des projets
communs OMS /FISE, et félicite le Directeur général
adjoint et le représentant du FISE des excellents
rapports qu'ils ont présentés. Le succès de ces activités
est dû pour une large part au tact et au zèle aussi bien
des Secrétariats que du personnel en mission.

En ce qui concerne les programmes à fins multi-
ples, le délégué du Nigéria est heureux de savoir que
le FISE n'accordera son appui à aucun projet et à
aucun gouvernement avant d'avoir consulté l'institu-
tion spécialisée compétente. La tendance à établir des
projets polyvalents revêt une très grande importance
et elle pourrait amener en définitive l'OMS comme
le FISE à envisager une certaine réorganisation de
la structure de leur Siège.

Le DrAdeniyi -Jones se félicite aussi de constater
l'importance qui est accordée à la formation du per-
sonnel national dans les zones desservies, en parti-
culier dans les pays en voie de développement. Il est
nécessaire que le personnel de l'OMS comme celui du
FISE reçoive sa formation dans les régions mêmes où
il est appelé à travailler.

On faciliterait grandement la planification et l'exé-
cution des projets polyvalents en rassemblant - dans
un manuel ou un guide - des informations détaillées
concernant la situation sanitaire et les problèmes des
différents pays, avec l'indication des noms des orga-
nisations et des membres du personnel qui y travaillent.
On pourrait demander aux gouvernements d'envoyer
régulièrement des informations à ce sujet de manière
qu'un manuel puisse être établi pour chaque région
ou zone.

Le Professeur GERté (Yougoslavie) déclare que le
présent rapport montre une fois de plus l'importance
de la coopération entre les institutions spécialisées
des Nations Unies. Le nombre des projets mis en
oeuvre conjointement par l'OMS et le FISE s'accroît
rapidement et les pays qui bénéficient de cette aide -
dont la Yougoslavie - reconnaissent son action
stimulante sur les entreprises nationales.

La Yougoslavie a déjà bénéficié de l'aide du FISE
et de l'OMS pour sa campagne d'éradication du palu-
disme, et d'autres projets importants sont également
en cours d'exécution, notamment des programmes
d'hygiène scolaire et de protection maternelle et
infantile.

La coopération entre l'OMS et le FISE est d'une
importance primordiale, surtout pour les pays en
voie de développement. Par leur action concertée, les
deux organisations ont aidé à améliorer la santé de
milliers d'enfants et le Professeur Gerié espère qu'elles
poursuivront leur politique d'étroite collaboration.

Le Dr NAYAR (Inde) remercie le Directeur général
adjoint et le représentant du FISE de leurs intéressants
exposés. Elle est entièrement acquise à la politique
de coopération active entre les institutions des Nations
Unies. La nutrition offre un exemple frappant d'un
domaine où une telle coopération est nécessaire, car
il ne sert à rien d'apprendre aux populations quels
aliments elles doivent consommer si on ne leur
enseigne pas également la façon de les produire.

Le Dr Nayar est favorable au projet de formation
de personnel au Royaume -Uni, mais elle espère que
des cours seront également organisés dans les régions
de façon que les stagiaires puissent se familiariser avec
les conditions dans lesquelles ils seront appelés à
travailler.
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Il convient de féliciter tout particulièrement le
FISE de la sagesse et de la largeur de vues dont il a
fait preuve en préparant des projets qui portent sur
l'ensemble des besoins de l'enfance et qui l'ont amené
à se préoccuper de la lutte contre les maladies trans-
missibles et de la production des vaccins. L'Inde est
très reconnaissante de l'aide qu'elle a reçue dans ce
domaine particulier, mais le Dr Nayar estime qu'il
serait bon que cette aide s'applique également à la
création de laboratoires régionaux d'essai des vaccins.
il serait également utile que l'assistance fournie pour
la lutte contre les maladies transmissibles soit élargie
de façon à englober la fourniture, à l'échelon régional,
d'installations pour les essais de médicaments. Un
des grands problèmes qui se posent à l'Inde en matière
de nutrition est celui du frelatage des denrées alimen-
taires, et le pays souhaiterait recevoir une aide et des
conseils en ce domaine. Le Dr Nayar est heureuse de
voir se maintenir l'intérêt porté de longue date aux
services de santé fondamentaux, à la protection
maternelle et infantile et aux centres de santé primaires,
mais elle insiste sur la nécessité de perfectionner ces
services : l'Inde accueillerait avec reconnaissance une
aide matérielle et consultative en cette matière.

La déléguée de l'Inde est particulièrement heureuse
de constater que dans le cadre de la décennie des
Nations Unies pour le développement, le F1SE porte
un intérêt toujours plus grand à des sujets aussi
importants que les approvisionnements publics en
eau, l'assainissement et le logement. Elle aimerait
voir une campagne concertée en faveur de l'appro-
sionnement en eau et de l'assainissement, en particulier
pour améliorer l'hygiène dans les usines et autres
établissements de l'industrie et du commerce de
l'alimentation, car c'est là un aspect important de la
prévention des épidémies. L'urbanisation est un autre
domaine qui mérite d'être étudié, car il est la source
de nombreuse difficultés.

L'Inde est très reconnaissante au FISE de son aide
et espère continuer à en bénéficier.

Le Dr GONZÁLEZ GONZÁLEZ (Chili) félicite le
Directeur général adjoint et le représentant du FISE
de leurs exposés si instructifs. Le rapport dont la
Commission est saisie montre comment le FISE
développe ses activités en faveur de la médecine
sociale, comment aussi cette institution sait concentrer
ses efforts sur la formation professionnelle, les ser-
vices de santé, les mesures d'hygiène propres à prévenir
les maladies transmissibles, la protection maternelle
et infantile et la famille, qui sont autant d'aspects d'un
problème global.

Il saisit l'occasion qui lui est offerte de rappe-
ler le tremblement de terre dont le Chili a été victime
il y a quatre ans et qui a coupé les réseaux d'adduction
d'eau et d'évacuation des eaux usées, créant un grave
danger d'épidémies. Les secours ont afflué de tous les
pays du monde, et le Chili est particulièrement
reconnaissant au FI SE de la part qu'il a prise à l'oeuvre
de reconstruction.

Le Dr MURRAY (Afrique du Sud) déclare que son
Gouvernement a la plus profonde admiration pour
l'oeuvre humanitaire du FISE et qu'il se fait un

plaisir de lui verser à nouveau, pour 1963, une somme
de $30 000 destinée à lui permettre de poursuivre les
activités décrites dans le document soumis à la Com-
mission et sur lesquelles le Directeur général adjoint
et le représentant du FI SE viennent d'apporter de
nouvelles précisions.

Le Dr HAQUE (Pakistan) remercie le Directeur
général adjoint et le représentant du FI SE de leurs
intéressants exposés. Il tient également à remercier le
FISE, en la personne de son représentant, pour toute
l'aide qu'il a apportée à son pays.

Comme l'a déjà dit le délégué de la Tunisie, c'est en
grande partie grâce au FISE que la plupart des pays
en voie de développement, et particulièrement ceux qui
viennent d'accéder à l'indépendance, peuvent se
procurer l'équipement dont ils ont besoin pour exécuter
leurs programmes et qu'ils sont dans l'impossibilité
de produire eux -mêmes. Ces pays se trouveraient donc
placés devant de sérieuses difficultés si le FISE modi-
fiait sa politique dans le sens qui a été indiqué.

Le Dr Hague désire s'associer aux observations
qu'ont présentées les délégués de l'Union soviétique
et de l'Inde à propos de la répartition géographique
de l'aide du FISE : celle -ci devrait, à son avis, se
fonder sur le nombre d'habitants et les besoins
régionaux.

En ce qui concerne la formation professionnelle,
il pense, comme la déléguée de l'Inde, que le personnel
devrait être formé dans la région où il est appelé à
travailler. La plupart des pays n'ont pas les moyens
d'envoyer beaucoup de leurs nationaux étudier à
l'étranger; il faut également tenir compte des pro-
blèmes de langue et du fait que les gouvernements
souhaitent que leurs ressortissants apprennent à
connaître les maladies qu'ils auront ensuite à soigner.

Le Dr QuIRÓS (Pérou) s'inquiète du changement
que le FISE se propose d'apporter à sa politique.
Il est vrai que les institutions des Nations Unies
sont toutes autonomes et que la coordination de leurs
activités dépend dans une certaine mesure de la bonne
volonté et de la compréhension de chacune. Mais
il se demande si cet état de choses pourra se prolonger
indéfiniment; en effet, les problèmes auxquels
ont à faire face les pays en voie de développement
sont si nombreux qu'il faut organiser plus méthodi-
quement l'utilisation des ressources limitées dont on
dispose. A son avis, il conviendrait d'élaborer un plan
d'action général en faveur du développement social
et économique, les points de détail devant être laissés
au soin des pays intéressés. L'Assemblée mondiale de
la Santé pourrait recommander que le Directeur
général fasse part au FISE de l'inquiétude éprouvée
par les pays en voie de développement au sujet des
répercussions possibles d'un changement radical de
la politique de cette organisation, particulièrement
en ce qui concerne des problèmes comme le paludisme,
la formation professionnelle, la nutrition et les services
de santé publique. Une planification et une coordina-
tion des efforts sont absolument indispensables.

Le Professeur GORNICKI (Pologne), après avoir
loué la qualité du rapport soumis à la Commission
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souligne l'importance de la coopération entre l'OMS
et le FISE. Pendant de nombreuses années, la Pologne
a tiré le plus grand profit des activités de ces deux
organisations et elle leur en est très reconnaissante.
Depuis six ans, des cours de formation en pédiatrie,
gynécologie et obstétrique sont organisés avec l'aide
du FISE dans les instituts de la mère et de l'enfant de
Varsovie et d'autres régions de la Pologne, et des
centaines de personnes ont bénéficié de cet enseigne-
ment. Un solide noyau de personnel compétent a ainsi
été constitué et il en est résulté de grands progrès dans
les services de protection de la maternité, de l'enfance
et de la famille. Les cours de formation professionnelle
sont maintenant organisés et financés par le Gouverne-
ment polonais, à l'exception des cours internationaux
de pédiatrie sociale tels que ceux qui ont eu lieu en
1959 et 1962 en coopération avec le Centre interna-
tional de l'Enfance de Paris.

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) s'associe
aux éloges que les précédents orateurs ont adressés au
Directeur général adjoint et au représentant du FISE
pour leurs exposés.

Le FISE est une organisation qui se consacre à la
cause de l'enfance. Il est parfois difficile, lorsqu'on
parle des programmes sanitaires, d'apprécier dans
quelle mesure ils répondent directement et exactement
aux besoins des enfants de la collectivité considérée.
Le Dr Watt est convaincu que les membres du Conseil
d'administration du FISE sont pleinement conscients
de ce problème et il estime que l'OMS, elle aussi,
devrait s'efforcer de dégager clairement cette relation
lorsqu'elle discute des problèmes de santé. La question
de l'alimentation peut servir à illustrer ce à quoi il
fait allusion. Il est évident que pour assurer aux enfants
un développement physique et mental normal, il faut
leur donner des aliments appropriés et en quantité
suffisante; cependant, comme ce sont les parents qui
subviennent aux besoins des enfants, des parents bien
nourris ont des enfants bien nourris. Il n'est pas hors
de propos de rappeler ici la question de l'éradication
du paludisme, car on a déjà parlé, au cours des débats,
de l'amélioration de la capacité de travail qui résulte
de l'élimination du paludisme. Il est donc évident
que les fonds destinés à améliorer le sort de l'enfance
devraient servir, en tout premier lieu, à faire face aux
besoins fondamentaux des populations, puisqu'ainsi
les enfants pourraient recevoir des soins convenables.

Le Dr FISEK (Turquie) remercie le Directeur général
adjoint et le représentant du FISE de leurs rapports.
Il comprend les raisons et les nécessités auxquelles
obéit la nouvelle politique envisagée par le FISE et se
déclare convaincu que, loin d'affaiblir la contribution
de cette organisation aux programmes sanitaires
mondiaux, elle la rendra plus efficace en la faisant
porter sur des domaines dont les autres institutions
ne s'occupent pas. Il espère que la coopération entre
le FI SE et l'OMS se poursuivra pour le plus grand
bien de tous les pays. Il apprécie profondément l'aide
que le FISE a apporté à la Turquie ainsi que l'excel-

lente coopération dont ont fait preuve les deux
organisations lors de la mise en oeuvre des projets
mixtes exécutés dans ce pays.

Le Dr ANASTASSIADES (Grèce) cite l'unité expéri-
mentale de santé créée en Thessalie avec l'aide du
FISE et qui constitue un des exemples les plus impor-
tants de l'assistance fournie par cette organisation à
la Grèce. Cette unité constitue une expérience d'orga-
nisation sanitaire entreprise par le Ministère de la
Prévoyance sociale afin de coordonner et de parfaire
l'action des divers organismes médico- sociaux et de
pourvoir le pays - et en particulier les régions rurales
- d'un réseau permanent de services de médecine
préventive. Le FISE fournit des moyens de transport
et du matériel sanitaire, et l'OMS contribue à former
du personnel médical et paramédical, octroie des
bourses d'étude et envoie des consultants. Le plan
d'opérations a été élaboré en 1959 et son exécution
doit s'étendre de 1961 à 1964.

La structure de cette unité expérimentale repose sur
une division en trois services principaux : le service
national d'assurance et de protection de la santé
rurale, les centres de santé et un ensemble de nouveaux
services spécialisés. L'hôpital du centre régional de
l'unité comporte des services spécialisés de pédiatrie
et d'autre branches qui répondent aux besoins de la
région tout entière.

Le Dr Anastassiades remercie le FISE de son assis-
tance.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) dit la gra-
titude de son pays pour l'aide que le FISE lui a
apportée au cours des dix dernières années. L'Espagne
est redevable au FISE de la création d'un service de
prématurés et de trois programmes : le premier est
un programme de réadaptation, le second un pro-
gramme d'éducation sanitaire plus particulièrement
centré sur l'alimentation à l'école (il s'agit d'une
étude pilote à laquelle collaborent la FAO et l'OMS
et qui pourra rendre service à d'autres pays), et le troi-
sième un programme de production de lait de bonne
qualité, comportant la création de centrales laitières
et la fabrication de lait en poudre.

Le délégué de l'Espagne estime que la nouvelle
politique du FISE ne fera pas sentir ses effets aussi
rapidement que certains orateurs l'ont laissé entendre;
il espère, dans l'intérêt des programmes actuellement
en cours, que le changement d'orientation ne s'effec-
tuera que progressivement.

M. COLY (Sénégal) rend hommage à la coopéra-
tion harmonieuse et efficace qui existe entre le FISE
et l'OMS. Il déclare que la protection maternelle et
infantile, qui est l'une des activités essentielles du
FISE, est un élément vital pour le Sénégal comme
pour la plupart des pays en voie de développement.
Le taux de mortalité infantile est encore élevé au
Sénégal et l'assistance fournie par le FISE ces dernières
années a donné une nouvelle impulsion aux centres
de protection maternelle et infantile. M. Coly tient à
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exprimer sa reconnaissance au FISE, qui sait venir si
promptement en aide aux peuples qui font appel à lui.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) déclare avoir été
très intéressée par les rapports qu'elle a entendus sur
les activités du FISE et de l'OMS. L'Indonésie a reçu
une aide considérable du FISE pour la promotion
de la santé. Ainsi que l'ont déjà souligné plusieurs
orateurs, l'aide aux pays en voie de développement,
pour être efficace, doit s'attacher davantage à fournir
aux pays les moyens matériels de mettre en oeuvre les

programmes, par exemple à leur permettre de fabriquer
eux -mêmes les médicaments dont ils ont besoin. En
matière de nutrition, l'aide internationale porte surtout
sur la formation des agents sanitaires qui travaillent
sur le terrain; il convient, là encore, de signaler com-
bien il est important d'aider les pays à alimenter
suffisamment leurs populations.

L'Indonésie est très reconnaissante au FISE de
l'aide apportée pour la création de dispensaires
d'hygiène maternelle et infantile et pour la formation
de sages- femmes et autres agents. Le FISE a également
fourni presque tout le lait nécessaire, ainsi qu'un
nombre important de véhicules. Les dispensaires
d'hygiène maternelle et infantile sont devenus les
noyaux à partir desquels sont mis en place les services
de santé publique ruraux; leur nombre est passé de
300 en 1950 à environ 4000. I1 est permis d'espérer
que, d'ici quelques années, ils fonctionneront comme
de véritables services de santé rurale, car les mères qui
viennent au dispensaire représentent un excellent
moyen d'atteindre l'ensemble des populations rurales.
L'Indonésie est depuis peu familiarisée avec l'utilisa-
tion du lait, et elle en fait maintenant une consomma-
tion importante; elle était dépendante, jusqu'alors, des
envois du FISE, mais elle souhaite produire elle -même
ce dont elle a besoin.

Le Dr Subandrio demande au FISE et à l'OMS
d'étudier la possibilité d'aider les pays en voie de
développement à produire eux -mêmes le lait, les

médicaments et les autres denrées qu'ils utilisent.

Le Dr TORRES BRACAMONTE (Bolivie) demande
qu'il soit pris acte de la sincère reconnaissance expri-
mée par son Gouvernement pour l'aide précieuse que
lui a accordée le FISE.

Le Professeur SANGSINGKEO (Thaïlande) désire
exprimer la profonde admiration de son pays pour
l'oeuvre accomplie par le FISE, particulièrement en
Thaïlande. Il est d'accord avec le représentant du
FISE pour reconnaître l'importance des ressources
humaines dans l'évolution économique et sociale
rapide dont l'époque actuelle est témoin, et il estime

qu'il faut accorder la plus haute priorité à la formation
professionnelle et à l'enseignement. En effet, le pro-
blème de la nutrition, par exemple, ne peut être résolu
qu'en apprenant aux parents et aux enfants à modifier
leurs habitudes alimentaires; il convient d'y trouver
une solution rapide, car il faut au moins une génération
pour changer les habitudes des êtres humains.

Le Professeur Sangsingkeo se déclare entièrement
d'accord avec les vues exprimées dans le rapport au
sujet de l'importance du rôle du FISE en matière
d'urbanisation, car il s'agit d'un problème grave en
Thaïlande. Depuis que Bangkok a été urbanisée, la
population a doublé en moins de quinze ans. La pénu-
rie de logements, d'écoles et d'emplois est aiguë et
les liens familiaux se trouvent rompus. Il est donc
essentiel que l'assistance internationale se porte tout
d'abord sur l'organisation des services communautaires
destinés aux familles et aux enfants.

M. TouRÉ (Mauritanie) s'associe aux marques
d'appréciation qui ont été adressées au FI SE. Grâce
à l'aide de cette institution. la Mauritanie a pu mettre
sur pied un service de protection maternelle et infan-
tile au cours des deux dernières années. Ce service
répond à un besoin essentiel, car la protection mater-
nelle et infantile était assurée jusqu'alors par des
centres médicaux dispersés dans tout le pays et ne
disposant que d'un personnel et de moyens restreints.
Il remercie le FISE de son aide et formule l'espoir
que la coopération entre le Fonds et l'OMS ira en
s'intensifiant.

Le Dr AMOR IN (Togo), remercie le FISE de l'aide
qu'il a apportée à différents projets sanitaires exécutés
dans son pays. Le problème de la nutrition dans les
pays en voie de développement devient chaque année
plus aigu. Il ne peut être résolu seulement en appre-
nant à la population à mieux utiliser les produits dont
elle dispose; en effet, le sous -développement est la
cause principale de la malnutrition et c'est à lui que
les pays en voie de développement doivent s'attaquer.
En outre, ces pays ont besoin de vendre leurs produits
aux nations avancées à des prix équitables qui leur
permettront de financer leurs plans de développement.
Ainsi, une juste répartition du revenu national est
un corollaire du développement économique et social.

Le Dr MAGALHAES DA SILVEIRA (Brésil) rend
hommage au FISE pour l'excellent travail qu'il
accomplit dans de nombreux pays. Son action a
grandement contribué au développement économique
et social du Brésil, et il faut espérer qu'elle se pour-
suivra pendant longtemps encore.

La séance est levée á 12 h. 25.
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HUITIÈME SÉANCE

Jeudi 16 mai 1963, 15 h. 30

Président: Dr V. V. OLGUÍN (Argentine)

1. Déroulement des activités qui bénéficient de l'assis-
tance commune du FISE et de l'OMS (suite)

Ordre du jour, 2.12
Le Dr SHAMÍ (Jordanie) désire exprimer au FISE

sa gratitude pour l'assistance que cette institution a
apportée dans les activités d'éradiction du paludisme,
dans les programmes de protection maternelle et infan-
tile et dans d'autres domaines, et sa satisfaction d'ap-
prendre que le FISE a l'intention de poursuivre cette
forme d'assistance; le Gouvernement jordanien va
précisément demander l'aide du FISE pour la mise en
place d'un service approprié de santé rurale.

Le Dr GHANI AFZAL (Afghanistan) déclare que son
pays est particulièrement reconnaissant au FISE de
l'assistance fournie dans les domaines de la protection
maternelle et infantile, de l'éradication du paludisme
et des programmes sanitaires ruraux.

Le Dr KEITA (Guinée) déclare que le FISE a apporté
à son pays une aide efficace et fort opportune pour la
mise en ceuvre d'un programme de protection mater-
nelle et infantile. On est en train de former un premier
groupe d'assistantes sociales. Un centre pilote de pro-
tection maternelle et infantile qui s'ouvrira prochai-
nement à Conakry servira aussi d'école pour la
formation d'auxiliaires médicaux; l'OMS et le FISE
ont également promis de participer à la mise en train
de programmes de formation de sages- femmes, d'assis-
tantes sociales, d'infirmières et d'autres catégories de
personnel auxiliaire. Le FISE a également livré à la
Guinée des véhicules et des fournitures médicales,
tandis que l'OMS a fourni les services d'un expert
pour la mise sur pied d'un programme de santé
publique. Le Dr Keita déclare que son pays apprécie
particulièrement la célérité avec laquelle le FISE lui
apporte une aide substantielle et régulière.

Le Dr MONTALVAN (Equateur) remercie le FISE de
l'aide qu'il a apportée à son pays pour la mise en
ceuvre de divers programmes de santé publique,
notamment en ce qui concerne l'éradication du palu-
disme et la lutte contre la tuberculose. Une campagne
de vaccination massive a été effectuée et un centre
antituberculeux, équipé par le FISE, a donné divers
cours et accueilli des boursiers venus d'autres pays
d'Amérique latine. Le FISE apporte également son
assistance pour un programme intégré de santé
publique, pour la lutte contre la lèpre et pour un
programme d'hygiène du lait. Le Dr Montalván espère
vivement que la contribution du FISE aux activités de
l'OMS sera maintenue au niveau actuel.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) dit que les mots ne
sont pas assez forts pour exprimer la reconnaissance de
son pays pour l'aide que le FISE a fournie pour la
lutte contre la lèpre et la mise en oeuvre de programmes
de protection maternelle et infantile. Les méthodes
d'assistance du FISE pourraient servir de modèle à
toutes les autres organisations.

Le Dr LOFRUSCIO (Paraguay) déclare que le FISE
a fourni au Paraguay, en 1961 et 1962, plus de huit
laboratoires d'analyses médicales ainsi que du matériel
d'enseignement et de formation professionnelle. Il a
également participé à l'organisation des services de
protection maternelle et infantile, en particulier dans
les régions rurales, et la réussite de ce programme est
prouvée par les statistiques de la mortalité infantile
dont les chiffres sont tombés de 102 pour mille nais-
sances vivantes en 1958 à 30,3 pour mille en 1961.
Il faut signaler une amélioration de l'hygiène du milieu,
et la campagne contre le goitre endémique a été
intensifiée. La part que prend le FISE aux campagnes
d'éradication du paludisme est connue de tous, mais
le Dr Lofruscio désire souligner l'aide que le Paraguay
a reçue de cette institution pour un programme de
nutritiàn et d'éducation nutritionnelle auquel parti-
cipent également la FAO, l'UNESCO et l'OMS. Il
exprime la sincère gratitude de son pays pour toutes
ces contributions.

Le Dr ALDEA (Roumanie) déclare que sa délégation
a appris avec une grande satisfaction que le Conseil
d'administration du FISE avait relevé le pourcentage
des crédits alloués à l'enseignement et à la formation
professionnelle de 0,93 en 1961 à 7,32 en 1962; c'est
là en effet un domaine dans lequel les pays en voie
de développement rencontrent des difficultés particu-
lièrement graves. Il espère que le FISE se laissera
guider par le principe d'une juste répartition géogra-
phique de l'aide attribuée, en tenant compte de la
situation économique et sociale et des taux de morbi-
dité des divers pays.

Le Dr GANGBO (Dahomey) déclare que son pays
est reconnaissant au FISE de l'aide rapide et efficace
qu'il lui a apportée pour l'éradication du paludisme,
la lutte contre le pian et la lèpre et l'organisation des
services de protection maternelle et infantile. Le
Gouvernement du Dahomey est très préoccupé du fait
que l'école de soins infirmiers construite avec l'aide de
la France et achevée en 1962, ne peut encore être
utilisée faute de matériel. Etant donné qu'au taux
actuel de croissance démographique, la population de
son pays aura probablement doublé d'ici vingt -cinq
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ans, il ne fait pas de doute que le nombre des infirmiers
qualifiés nécessaires ira en augmentant. Il espère que le
FISE pourra aider le Dahomey dans ce domaine.

M. BOLYA (Congo, Léopoldville) renouvelle les
remerciements que sa délégation a déjà adressés au
FISE en séance plénière. Les difficultés auxquelles
san pays a dû faire face pour subvenir aux besoins de
tous ceux qui se sont trouvés privés de ressources
après la pénible accession du Congo à l'indépendance,
ont encore été aggravées par l'afflux des réfugiés de
l'Angola et du Rwanda. Sans l'aide du FISE, beau-
coup de ces malheureux, et particulièrement de
petits enfants, n'auraient pas pu survivre.

Le FISE n'a pas seulement aidé à maintenir et à
améliorer les dispensaires de consultations prénatales
et infantiles, mais il a également équipé, à Léopoldville,
un centre pilote de protection maternelle et infantile
qui servira de modèle à des centres analogues qui
seront ouverts dans les villes et même dans les zones
rurales. Il a également fourni du matériel destiné à la
formation du personnel auxiliaire et il a apporté une
aide pour la formation de travailleurs sociaux.
M. Bolya est heureux de l'occasion qui lui est donnée
d'exprimer au FISE la reconnaissance de son pays.
L'aide des organisations internationales est précieuse
pour les pays en voie de développement parce qu'elle
est désintéressée et que sa fourniture passe par les
voies officielles normales.

M. MARADAS -NADO (République Centrafricaine)
déclare que l'aide du FISE à son pays a été particu-
lièrement utile pour les campagnes contre la lèpre et
le pian; elle a également contribué à l'équipement
d'une école de soins infirmiers et de centres de pro-
tection maternelle et infantile, de sorte que la formation
du personnel a pu s'effectuer dans de bonnes con-
ditions. En outre, les services de lutte contre les
maladies endémo- épidémiques utilisent presque exclu-
sivement des véhicules fournis par le F1SE. On ne
saurait trop insister sur l'importance de l'aide apportée
par cette organisation à certains projets, particu-
lièrement en Afrique.

M. Maradas -Nado note avec satisfaction l'excellente
collaboration qui règne entre l'OMS et le FISE, mais
il espère qu'on trouvera le moyen de satisfaire aux
demandes sans trop de délais administratifs. Le fait
que le FISE doive obtenir les avis techniques de l'OMS
avant de répondre aux demandes d'assistance peut,
dans certains cas, entraîner un retard qui se traduit, par
exemple, par l'ajournement d'une campagne de vaccina-
tion pendant des mois ou même des années. Une coordi-
nation judicieuse et une exécution plus rapide des
projets sanitaires permettraient aux pays africains de
tirer le maximum d'avantages de l'assistance du FISE.

M. FERAA (Maroc) déclare que sa délégation a noté
avec satisfaction l'étroite collaboration qui unit le
FISE et l'OMS et la tendance marquée par la poli-
tique du FISE à s'adapter à l'évolution des services
de santé publique en reconnaissant, notamment, que
les services de santé destinés à l'enfance font partie
intégrante des services généraux de santé publique.

Elle se félicite aussi de l'intérêt croissant que le FISE
manifeste pour les activités d'enseignement et de
formation professionnelle ainsi qu'à la nutrition,
domaines dans lesquels les pays en voie de développe-
ment ont particulièrement besoin d'être aidés.

Le FISE a apporté une assistance précieuse au
Maroc dans le domaine des maladies transmissibles,
des ophtalmies et des maladies vénériennes ainsi que
pour la formation du personnel médical et paramédical.
Le soutien accordé tout récemment à l'Institut de
Santé publique a permis d'initier les médecins aux
aspects préventifs et sociaux de leur profession et de
former les équipes d'auxiliaires si nécessaires à l'exé-
cution des programmes du pays.

Le rapport présenté à la Commission est très encou-
rageant. M. Feraa se rend compte qu'il est important
pour le FISE d'élaborer sa politique selon une optique
plus large, mais il espère que cette orientation n'en-
traînera pas l'interruption des formes d'assistance
existantes, car les pays en voie de développement ont
aussi leurs programmes et leurs listes de priorités.
La campagne d'éradication du paludisme au Maroc,
par exemple, va entrer dans la phase d'attaque en
1965 et dépendra dans une large mesure des fourni-
tures du FISE. M. Feraa espère donc que les nouvelles
tendances renforceront la politique d'assistance dans
les domaines traditionnels, tout en les diversifiant et
en les élargissant.

Le PRÉSIDENT demande au Directeur général adjoint
de répondre aux questions qui ont été posées au cours
de la discussion.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, assure
la Commission que le Secrétariat a pris bonne note
de tous les points qui ont été soulevés; lui -même
s'arrêtera sur quelques -uns d'entre eux. La demande
d'information formulée par le délégué de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques au sujet de la
répartition géographique de l'aide fournie par le
FISE aux projets de l'OMS sera satisfaite l'année
prochaine; la documentation de base sera fournie
par un rapport du FISE au Conseil économique et
social de l'Organisation des Nations Unies sur les
projets et leur répartition géographique. En réponse
à la question posée par le délégué du Nigéria, le Dr
Dorolle indique qu'il existe déjà au Secrétariat un
service de Coordination des programmes qui a pré-
cisément pour fonction de coordonner les divers
aspects des relations techniques entre l'OMS et le
FISE comme entre l'OMS et d'autres institutions.
On pense que l'augmentation du nombre des repré-
sentants de l'OMS dans les pays permettra, comme
le besoin en a été exprimé, de conseiller individuelle-
ment les pays sur l'aide qu'ils peuvent obtenir auprès
d'institutions, de fondations et d'autres organismes
pour la mise en oeuvre de programmes de santé
publique; chacun de ces représentants aura qualité
pour fournir les renseignements nécessaires et pour
proposer les moyens de tirer le meilleur parti des
sources disponibles.

Le Dr Dorolle a noté l'inquiétude que certains ont
exprimée à propos de l'évolution de la politique du
FISE qui l'amènerait, au lieu de s'attacher à des pro-
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jets à objectif spécialisé comme l'éradication du
paludisme, à s'orienter vers un programme général
d'amélioration des conditions de l'enfance; il constate
que cette inquiétude se reflète dans l'amendement
proposé par les délégations du Pakistan et de la
Tunisie au projet de résolution qui a été distribué
(voir ci- dessous). Il a noté également les suggestions
qui ont été émises au sujet d'activités où la coopéra-
tion du FISE serait utile : lutte contre la variole,
amélioration des approvisionnements en eau et
recherches sur le traitement des denrées alimentaires,
notamment sur le frelatage. La plupart de ces activités
ont déjà été entreprises par l'OMS ou par d'autres
institutions spécialisées, seules ou conjointement;
dans ce dernier cas, une étroite collaboration est
assurée à l'échelon supérieur par un comité mixte. Il
donne au délégué des Etats -Unis d'Amérique l'assu-
rance qu'il sera tenu compte, lors de la préparation
des programmes, de ses observations sur les facteurs
qui influencent la situation de l'enfance.

Le PRÉSIDENT invite le représentant du FISE à
faire une déclaration finale.

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance) remercie tous les délégués qui ont bien
voulu exprimer leur satisfaction de l'assistance du
FISE; il transmettra leurs remerciements et leurs
observations au Directeur général du FISE. La citation
du Directeur général du FISE qui figure dans le
rapport soumis par le Directeur général (de l'OMS),
selon laquelle « le FISE se détournait progressivement
des programmes à objectif spécialisé pour rechercher
comment il pourrait contribuer à améliorer de façon
générale la situation de l'enfance dans un pays donné »
semble avoir donné lieu à des craintes non fondées. Le
changement d'orientation de la politique du FISE ne
signifie pas que l'assistance offerte par cette institution
sera désormais parcimonieusement répartie sur un
domaine beaucoup plus vaste; le FISE continuera à
soutenir les projets à objectif spécialisé mais en
replaçant chacun dans un contexte plus large. Il faut
tenir compte de toutes les répercussions de l'urbani-
sation, de l'industrialisation et des autres éléments de
la vie moderne qui suscitent des tensions de plus en
plus grandes et mettent en danger l'unité familiale.
L'objectif du FISE est donc d'apporter, dans toute
la mesure du possible, une aide coordonnée aux pays
qui font appel à lui. Sir Herbert partage entièrement
le point de vue du délégué des Etats -Unis d'Amérique
selon lequel la situation des parents et des autres
membres de la collectivité exerce une influence vitale
sur celle des enfants et des adolescents. Après de longs
débats, ce point de vue gagne l'adhésion de la majorité
des membres du Conseil d'administration du FISE,
et c'est pourquoi le FISE se propose toujours plus de
donner une assistance qui puisse profiter aux enfants :
le rôle du FISE est de veiller à ce que la génération
montante puisse avoir une vie meilleure sur notre
planète.

Le Dr SENTtct (Maroc), Rapporteur, donne lecture
du projet de résolution qui a été distribué :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur le déroulement des activités qui bénéficient de
l'assistance commune du FISE et de l'OMS,

1. PREND ACTE de ce rapport;

2. FAIT SIENNES les opinions exprimées par le
Conseil exécutif à sa trente et unième session,
notamment en ce qui concerne, d'une part, l'appui
que le FISE continue d'apporter aux programmes
de création de services sanitaires de base et aux
campagnes systématiques de lutte et d'éradication
dirigées contre les maladies transmissibles et,
d'autre part, l'importance de l'aide à l'éradication
du paludisme, particulièrement en Afrique; et

3. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration
étroite et efficace qui continue de régner entre les
deux organisations dans l'exécution des programmes
bénéficiant de leur assistance commune.

Le Dr HAQUE (Pakistan) attire l'attention sur une
proposition que soumettent sa délégation et celle de
la Tunisie et qui consiste à ajouter au projet de
résolution un nouveau paragraphe rédigé comme suit :

4. PRIE le Directeur général de signaler au FISE
que l'OMS est préoccupée par le fait qu'un chan-
gement de sa politique tendant à diminuer l'assis-
tance matérielle fournie pour les activités communes
FISE /OMS entraînerait un effet défavorable sur la
santé et le bien -être des enfants.

Le Dr FARAH (Tunisie) déclare que cet amendement
a été proposé, non pas à la suite d'une mauvaise
interprétation de la déclaration faite par le Directeur
général du FISE, mais parce que le Conseil d'adminis-
tration du FISE a déjà décidé de suspendre l'aide à
certains programmes d'éradication du paludisme.

Le Dr ALDEA (Roumanie) propose l'insertion des
mots « à l'enseignement et à la formation profes-
sionnelle » après les mots « services sanitaires de
base » qui figurent au paragraphe 2 du projet de
résolution.

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance) craint que les mots « changement de
sa politique » qui figurent dans l'amendement proposé
par les délégations du Pakistan et de la Tunisie ne
puissent être mal interprétés et porter préjudice aux
intentions qui inspirent cet amendement. Peut -être
suffirait -il, pour répondre au désir de la Commission,
que la résolution se borne à mentionner que l'OMS
est préoccupée par le fait que toute diminution de
l'assistance matérielle fournie entraînerait un effet
défavorable sur la santé et le bien -être des enfants.

Le Dr FARAH (Tunisie) et le Dr HAQUE (Pakistan)
acceptent la suggestion du représentant du FISE.

Décision: L'amendement proposé par les délégués
du Pakistan et de la Tunisie, ainsi modifié, et
l'amendement proposé par le délégué de la Rou-
manie sont approuvés.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : HUITIÈME SÉANCE 221

Le PRÉSIDENT demande s'il y a quelque objection
à l'adoption du projet de résolution dans son ensemble,
dont le libellé est maintenant le suivant :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur le déroulement des activités qui bénéficient de
l'assistance commune du FISE et de l'OMS,

1. PREND ACTE de ce rapport;
2. FAIT SIENNES les opinions exprimées par le
Conseil exécutif à sa trente et unième session, notam-
ment en ce qui concerne, d'une part, l'appui que le
FISE continue d'apporter aux programmes de
création de services sanitaires de base, à l'ensei-
gnement et à la formation professionnelle et aux
campagnes systématiques de lutte et d'éradication
dirigées contre les maladies transmissibles et,
d'autre part, l'importance de l'aide à l'éradication
du paludisme, particulièrement en Afrique;
3. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration
étroite et efficace qui continue de régner entre les
deux organisations dans l'exécution des programmes
bénéficiant de leur assistance commune; et
4. PRIE le Directeur général de signaler au FISE
que l'OMS est préoccupée par le fait que toute
diminution de l'assistance matérielle fournie pour
les activités communes FISE /OMS entraînerait un
effet défavorable sur la santé et le bien -être des
enfants.
Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

2. Programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires (Codex alimentarius) : Rapport de la
Conférence mixte FAO /OMS sur les normes
alimentaires

Ordre du jour, 2.11
Le PRÉSIDENT invite le représentant du Directeur

général à présenter la question.

Le Dr GRUNDY, SDus- Directeur général, signale
que la documentation de base comprend la résolution
EB31.R34, qui contient un projet de résolution
soumis à l'Assemblée de la Santé (et dont le texte
est reproduit à la page 20 des Actes officiels NO 124),
ainsi que l'annexe 17 du même volume.
. Exposant brièvement les faits et les décisions qui
ont abouti à l'adoption de la résolution EB31.R34,
le D'' Grundy rappelle que le Conseil exécutif avait
été saisi, à sa vingt- neuvième session, d'un rapport du
Directeur général relatif à l'établissement d'un
programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires et à la prise en charge par les deux
organisations des activités du Conseil européen du
Codex Alimentarius.

Conformément à la résolution EB29.R23, ainsi
qu'à la résolution 12/61 de la onzième session de la
Conférence de la FAO, un comité mixte FAO /OMS
d'experts avait été convoqué à Genève en octobre

'Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.24.

1962. Pour répondre au voeu de la FAO, on a donné
à ce comité la désignation modifiée de « Conférence
mixte FAO /OMS sur les normes alimentaires ». Le
rapport de cette conférence, qui a réuni les représen-
tants de quarante- quatre pays Membres de l'une ou
de l'autre des deux organisations ou des deux à la
fois, et ceux de vingt- quatre organisations internatio-
nales, est reproduit à l'annexe 17 (appendice 1) des
Actes officiels No 124; on verra par ce texte que la
Conférence a formulé en fait cinq recommandations
importantes.

Premièrement, la Conférence a approuvé la propo-
sition concernant la mise en oeuvre d'un programme
commun FAO /OMS sur les normes alimentaires
dont serait chargée au premier chef la Commission
du Codex Alimentarius.

Deuxièmement, le Directeur général de l'OMS a
été prié de faire connaître cette approbation au Conseil
exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

Troisièmement, la Conférence a adopté, pour les
travaux de la Commission du Codex Alimentarius,
des directives générales que l'on trouvera dans la
partie du rapport reproduite aux pages 68 à 72 des
Actes officiels No 124.

Quatrièmement, la Conférence a proposé, sous
réserve d'approbation par l'OMS, que la Commission
tienne sa première session à Rome en juin 1963. En
ce qui concerne cette dernière recommandation, la
situation se présente actuellement comme suit. A la
fin de mars et au début d'avril 1963, le Directeur
général de la FAO a adressé aux gouvernements des
Etats Membres et aux organisations intéressées une note
les informant de la date envisagée pour la session ; cette
note a été envoyée aussi aux gouvernements qui sont
Membres de l'OMS mais ne font pas partie de la FAO.
Dès que l'Assemblée de la Santé, sur recommandation
de la Commission du Programme et du Budget, aura
approuvé le programme commun, les invitations
fermes seront envoyées au nom, des Directeurs géné-
raux des deux organisations.

Cinquièmement, la Conférence a pris note des
arrangements financiers prévus pour le programme
commun, comportant notamment la création d'un
fonds spécial de dépôt géré par la FAO conformément
aux articles. 8 et 9 des statuts de la Commission du
Codex Alimentarius. Les dépenses de fonctionnement
de la Commission et les traitements des membres
des Secrétariats de la FAO et de l'OMS chargés
d'assurer ce fonctionnement seront couvertes par le
fonds de dépôt, les contributions des pays participant
au fonds de dépôt ne pouvant être acceptées que par
l'intermédiaire ou avec l'approbation du gouvernement
intéressé. Les propositions en cause ne comportent
donc à l'heure actuelle aucune incidence budgétaire
pour l'OMS. Il convient toutefois de noter que certains
gouvernements ont fait savoir qu'ils préféreraient que
les dépenses en question soient imputées sur les
budgets ordinaires de la FAO et de ''OMS et non sur
le fonds de dépôt; cette question sera examinée à
nouveau par la Conférence de la FAO à sa douzième
session, en novembre 1963. Si la Conférence de la
FAO décide de modifier le mode de financement, le
Directeur général de la FAO devra consulter le
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Directeur général de l'OMS, qui étudiera les propo-
sitions nouvelles pour les soumettre ensuite aux
organes appropriés de l'OMS. Cela est prévu au para-
graphe 4 du projet de résolution dont le Conseil
exécutif recommande l'adoption à l'Assemblée de la
Santé dans sa résolution EB31.R34.

En ce qui concerne les statuts de la Commission du
Codex Alimentarius et les directives générales établies
pour elle (pages 68 -72 des Actes officiels No 124), il
convient de signaler tout d'abord que ces deux textes
ont été, dans leur forme et leur fond, approuvés
par les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS.
L'objet du Codex Alimentarius, tel qu'il est défini
dans les directives générales, est de servir de recueil
de normes alimentaires internationalement adoptées
et présentées de manière uniforme, afin d'assurer à
la fois la protection de la santé des consommateurs
et la loyauté des pratiques suivies dans le commerce
des produits alimentaires. Le Codex devra comprendre
finalement tous les principaux produits alimentaires
et englober toute la gamme des additifs et des conta-
minants alimentaires, ainsi que des règles d'hygiène
alimentaire.

Pour ce qui est des méthodes de travail, la Com-
mission se fondera sur des projets de normes établis
par des groupes spéciaux de travail ou par des orga-
nismes extérieurs. Son rôle consistera essentiellement
à répartir et à coordonner les travaux, sauf au stade
de la détermination finale et de la publication des
normes. Il a été tenu compte de la nécessité de disposer
à la fois de normes mondiales et de normes intéressant
essentiellement une région déterminée. La procédure
à suivre pour l'examen des projets de normes par les gou-
vernements ainsi que pour l'acceptation des normes une
fois qu'elles auront été approuvées par la Commission,
est décrite dans les paragraphes 32 à 37 des directives
générales. Après approbation par la Commission,
les normes seront communiquées aux Membres de
la FAO et de l'OMS par l'entremise de ces deux
organisations, chaque Membre étant prié de faire
savoir si elles lui paraissent acceptables; lorsque, de
l'avis de la Commission, les normes auront été accep-
tées par un nombre suffisant de gouvernements, elles
seront publiées dans le Codex Alimentarius, avec la
liste des pays qui les ont acceptées.

Il est particulièrement intéressant de noter qu'une
priorité spéciale a été recommandée pour les additifs
alimentaires. A ce propos, le Sous -Directeur général
attire l'attention sur le paragraphe 41 du rapport de la
Conférence mixte FAO /OMS (Actes officiels No 124,
page 71); il fait remarquer en outre que les additifs
alimentaires figurent en tête de la liste sommaire des
priorités figurant au paragraphe 58 du rapport.

Le Dr Grundy souligne pour terminer que les
organes directeurs de la FAO ont déclaré à plusieurs
reprises qu'ils attachent une grande importance à
la participation de l'OMS aux travaux sur les normes
alimentaires. Cette participation leur paraît hautement
souhaitable pour trois raisons : premièrement, parce
que la question a, de toute évidence, d'importants
aspects sanitaires; deuxièmement, parce que les
normes alimentaires sont, dans de nombreux pays,
du ressort des ministères de la santé; et troisièmement,

parce que l'OMS comprend parmi ses Membres
plusieurs pays intéressés qui ne font pas partie
actuellement de la FAO.

Le PRÉSIDENT souligne l'importance du projet
de programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires, qui aura pour effet de développer et
d'unifier les travaux accomplis sur le plan national.
Il invite alors le représentant de la FAO à faire une
déclaration.

M. CRAPON DE CAPRONA (Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture) déclare qu'après
l'exposé introductif très complet du Dr Grundy, il ne
peut que dire l'extrême satisfaction que cause aux
organes directeurs de la FAO la mise en train du
programme commun et exprimer, au nom de son
Directeur général, l'espoir que ce programme sera
couronné de succès.

En ce qui concerne le financement, le représentant
de la FAO confirme que toute nouvelle disposition
qui serait proposée par la Conférence de la FAO sera
portée par le Directeur général de la FAO à la con-
naissance du Dr Candau afin d'être soumise au
Conseil exécutif de l'OMS et à la Dix -Septième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne)
approuve, au nom de sa délégation, les recommanda-
tions contenues dans la résolution EB31.R34. Son
Gouvernement est prêt à collaborer au programme
commun envisagé et à contribuer au budget ordinaire
des travaux de la Commission du Codex Alimentarius,
conformément au barème de contributions approuvé.
Elle espère qu'un accord définitif interviendra bientôt
afin que la Commission puisse se mettre rapidement
à la tâche.

La déléguée de la République fédérale d'Allemagne
souligne que, de l'avis de sa délégation, les programmes
relatifs aux normes alimentaires doivent viser uni-
quement à protéger le consommateur, en dehors de
toute considération économique ou politique.

Le Dr SCHINDL (Autriche) déclare que sa délégation
s'intéresse tout particulièrement à la question, car son
pays a été appelé à s'occuper dès le début du Codex
Alimentarius. Des dispositions générales, des méthodes
d'échantillonnage et d'analyse ainsi que des normes pour
certains produits alimentaires ont été publiées quelques
semaines auparavant par le Conseil européen du
Codex Alimentarius et d'autres normes sont en prépa-
ration. Le Dr Schindl a personnellement représenté
son Gouvernement à la Conférence mixte FAO /OMS
sur les normes alimentaires en 1962; en principe; il
est favorable à la création d'une Commission du Codex
Alimentarius, mais il voudrait formuler quelques
observations.

Tout d'abord, les usages, l'évolution antérieure et la
situation actuelle en ce qui concerne les normes alimen-
taires varient sensiblement d'une région à l'autre;
aussi n'y aurait -il guère à attendre, dans un proche
avenir, d'un Codex Alimentarius établi sur une base
mondiale. Il serait donc préférable, pour le moment,
d'entreprendre des efforts à l'échelon régional, où l'on
est déjà arrivé à des résultats satisfaisants.
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En second lieu, il convient d'attacher une plus grande
importance à la protection de la santé du consomma-
teur et de faire en sorte qu'il soit exactement informé
de la qualité de ce qu'il achète. Le délégué de l'Autriche
approuve, en outre, l'autre objectif important de la
Commission envisagée, à savoir, le développement du
commerce des denrées alimentaires. L'expérience de
l'Autriche prouve toutefois qu'il importe de veiller à
ne pas gêner la concurrence. A ce propos, le Dr Schindl
se réfère à l'article 8 du projet de statuts de la Commis-
sion du Codex Alimentarius, qui dispose que les contri-
butions au fonds de dépôt destiné à couvrir les
dépenses de fonctionnement de la Commission seront
acceptées uniquement par l'intermédiaire ou avec
l'approbation du gouvernement intéressé. A son avis,
il serait même préférable de prévoir que seules des
contributions émanant directement des gouvernements
seront acceptées.

Lorsque les arrangements relatifs au mode de finan-
cement seront étudiés par la Conférence de la FAO,
vers la fin de l'année, il conviendra d'examiner avec
soin s'il ne serait pas possible de mettre à la charge de
la Commission toutes les dépenses entraînées par la
préparation des projets de normes par les groupes
régionaux existants, faute de quoi les pays participant
à ces groupes auraient à couvrir ces frais à deux
reprises. Une telle décision, qui favoriserait les activités
sur le plan régional, accélérerait l'exécution du pro-
gramme dans son ensemble.

Se basant sur ces considérations, le délégué de
l'Autriche propose de supprimer le paragraphe 4
du projet de résolution dont le Conseil exécutif recom-
mande l'adoption dans sa résolution EB31.R34, et de
le remplacer par trois paragraphes ayant la teneur
suivante :

4. EXPRIME l'espoir que la Commission du Codex
Alimentarius donnera, dans ses activités, la priorité
aux aspects sanitaires du problème et favorisera
les travaux préparatoires sur une base régionale;

5. PRIE le Directeur général de prendre des mesures
en vue d'assurer la participation la plus complète
de l'OMS aux travaux envisagés sur les normes
alimentaires; et

6. PRIE le Directeur général de soumettre un
nouveau rapport sur l'état di 'avancement des
travaux de la Commission du Codex Alimentarius.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que son
Gouvernement sera heureux de participer activement
au programme envisagé. La Tchécoslovaquie est un
pays à la fois importateur et exportateur de denrées
alimentaires et son Gouvernement porte beaucoup
d'intérêt à l'établissement de normes - tout spéciale-
ment de normes d'hygiène - en vue de faciliter les
échanges internationaux. La Tchécoslovaquie possède
déjà une expérience considérable à cet égard: dès
1937, le Gouvernement tchécoslovaque a publié un

code alimentaire national et il a commencé, depuis la
fin de la Deuxième Guerre mondiale, à publier des
manuels concernant les normes de qualité des denrées
alimentaires ainsi que les méthodes uniformes
d'analyse, qui comprennent également des principes
d'hygiène alimentaire. Le contrôle des denrées
alimentaires est actuellement très bien organisé et
l'existence, dans un régime socialiste, d'une direction
centralisée facilite la solution des questions de principe,
y compris les principes de prophylaxie. Il n'a pas
encore été créé de commission spéciale du code alimen-
taire, mais les autorités chargées de la lutte contre les
maladies peuvent recourir aux avis d'un comité
d'experts dont les travaux contribuent en fait à la
préparation d'un tel code. Le Dr Doubek estime donc
que la Tchécoslovaquie est en mesure d'apporter une
contribution positive au programme envisagé.

En ce qui concerne le programme de travail, le
délégué de la Tchécoslovaquie estime que les denrées
alimentaires étudiées par la Commission du Codex
Alimentarius devront comprendre les boissons, et tout
particulièrement les boissons non alcoolisées, ainsi
que, parmi les boissons alcooliques, la bière et les
autres produits du houblon; la Commission devrait
s'occuper également de la question des additifs alimen-
taires.

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas), se référant au projet
de résolution recommandé par le Conseil exécutif
dans sa résolution EB31.R34, dit que sa délégation
approuve en principe le paragraphe 1, qui prévoit
l'établissement d'un programme commun FAO /OMS
sur les normes alimentaires et d'une Commission du
Codex Alimentarius. Il importe toutefois de voir dans
quelle mesure la Commission pourrait répondre et
répondra effectivement aux intérêts du groupe
régional. On sait en effet que le Codex Alimentarius
est dû à une initiative autrichienne et qu'il a été
primitivement conçu comme une entreprise purement
européenne visant à préserver la santé publique et à
protéger les consommateurs des fraudes dans le com-
merce des denrées alimentaires. La création d'un
Conseil européen du Codex Alimentarius a donné lieu
à certaines difficultés, et il est très satisfaisant de
savoir que les travaux entrepris se poursuivront
désormais sous les auspices de la FAO et de l'OMS.
11 conviendrait cependant de préciser si les activités
purement européennes seront également favorisées et
facilitées par le fonds spécial de dépôt dont il est
question à l'article 8 des statuts de la Commission du
Codex Alimentarius.

Le délégué des Pays -Bas se demande en outre s'il
ne serait pas possible pour l'OMS d'intensifier ses
travaux concernant les normes alimentaires et d'être
rémunérée pour ces activités supplémentaires par le
fonds de dépôt. Il faut indiquer clairement que les
études relatives au Codex Alimentarius viseront avant
tout à protéger la santé.
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Le Dr Kruisinga craint que le paragraphe 2 de la
résolution proposée par le Conseil exécutif ne suscite
certaines difficultés. Alors que ce paragraphe traite
de l'adoption des statuts de la Commission du Codex
Alimentarius, qui comprennent l'article 8 ayant trait
au fonds spécial de dépôt, le paragraphe 4 de la même
résolution prie le Directeur général de faire rapport à
la trente -troisième session du Conseil exécutif sur les
résultats de l'étude que doit faire la Conférence de la
FAO en novembre 1963 au sujet de la méthode de
financement des travaux de la Commission. Il semble
par conséquent qu'il serait un peu prématuré d'ap-
prouver dès maintenant le principe de la création du
fonds de dépôt.

La délégation néerlandaise est d'ailleurs confirmée
dans son opinion sur ce point par le principe général,
auquel son Gouvernement souscrit, selon lequel
toutes les activités de l'OMS devraient être financées
par le budget ordinaire et non par des comptes
spéciaux. L'acceptation de l'article 8 des statuts
pourrait en outre créer des difficultés au cas où des
contributions seraient offertes par des organismes non
gouvernementaux dont la politique ne concorderait
pas avec celle des gouvernements. Aucune des contri-
butions que le Gouvernement néerlandais pourra
apporter initialement aux travaux du Codex A limen-
tarius ne devra être interprétée comme une appro-
bation sans réserves de la procédure envisagée. Le
Dr Kruisinga prie donc le Directeur général d'étudier
plus à fond les questions qu'il vient de soulever et,
notamment, la possibilité d'imputer sur le budget
ordinaire de l'OMS les activités de l'Organisation
ayant trait au Codex Alimentarius.

En ce qui concerne l'article 6 des statuts de la Com-
mission du Codex Alimentarius, le délégué des Pays -
Bas souhaite obtenir des éclaircissements concernant
le genre d'organes subsidiaires que la Commission
pourrait créer. Il se demande si le groupe européen
serait au nombre de ces organes subsidiaires et si l'on
peut avoir la certitude que les fonds nécessaires seront
disponibles.

Le Dr Kruisinga appuie l'amendement proposé par
le délégué de l'Autriche.

Le Dr CHADHA (Inde) appuie sans réserves la recom-
mandation contenue dans la résolution EB31.R34
concernant l'établissement d'une Commission du
Codex Alimentarius. Il paraît essentiel à sa délégation
d'établir des normes internationales pour toutes les
denrées alimentaires et pour toutes les boissons; il
convient en particulier de se préoccuper des additifs
alimentaires, des colorants utilisés dans l'industrie
alimentaire et des méthodes de préparation et de trai-
tement des denrées alimentaires.

La question dans son ensemble intéresse au plus
haut point son propre pays. Un comité central des
normes alimentaires s'y occupe depuis plusieurs
années de toutes les denrées alimentaires et boissons,
tant naturelles que traitées, et ses travaux se pour-
suivent. Encore que l'on doive s'attendre à certaines
difficultés analogues à celles qui se sont parfois
présentées dans le passé, et qui sont dues aux diffé-
rences entre normes en usage dans les divers pays, ces
normes étant fonction des conditions locales et
nationales, il est souhaitable que soient établies des
normes internationales généralement acceptables, non
seulement pour des raisons sanitaires impérieuses,
mais également dans l'intérêt des commerces d'impor-
tation et d'exportation.

Le Dr FLEURY (Suisse) déclare que sa délégation
souscrit aux observations du délégué de l'Autriche.

Il sait par sa propre expérience que les normes
alimentaires diffèrent grandement selon les pays et
les régions. Incontestablement, il sera plus facile
d'établir, dans l'immédiat, des normes acceptées sur
le plan régional plutôt que des normes internationales
applicables dans le monde entier; en fait, des résultats
tangibles ont déjà été obtenus sur le plan régional.
II est indispensable, pour cette raison, de prévoir que
le problème pourra être étudié sur le plan régional,
non seulement sur l'initiative et à la demande de la
Commission du Codex Alimentarius, mais également
sur l'initiative des organes régionaux eux -mêmes.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT constate qu'il
y a accord général sur la nécessité d'arriver à une
normalisation dans ce domaine. Des observations ont
été formulées au sujet de la résolution adoptée par le
Conseil exécutif et plusieurs membres de la Commis-
sion ont émis des réserves à propos de certaines dispo-
sitions des statuts de la Commission du Codex Alimen-
tarius, qui ont été adoptés par la Conférence de la
FAO.

On ne saurait répondre aux diverses questions qui
ont été posées sans avoir, au préalable, consulté la
FAO et pris l'avis de spécialistes des questions juri-
diques. Le Directeur général adjoint propose par
conséquent d'ajourner la discussion afin de disposer
du temps nécessaire pour ces consultations.

Le PRÉSIDENT trouve très sage la proposition du
Directeur général adjoint. Quand les consultations
nécessaires auront eu lieu, la Commission reprendra
l'examen de ce point de l'ordre du jour et se prononcera
sur la recommandation qui devra être adressée à
l'Assemblée de la Santé.

(Voir la suite de la discussion au procès- verbal de
la dix -septième séance, section 5.)

La séance est levée à 17 h. 45.
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NEUVIÈME SÉANCE

Vendredi 17 mai 1963, 10 h. 35

Président: Dr V. V. OLGUÍN (Argentine)

1. Deuxième rapport de la Commission

Le Dr SENTICI (Maroc), Rapporteur, donne lecture
du projet de deuxième rapport de la Commission.

Décision: Le rapport est adopté (voir page 408).

2. Examen et approbation du projet de programme et
de budget pour 1964 (suite de la sixième séance)

Ordre du jour, 2.2
Examen détaillé du programme d'exécution

Ordre du jour, 2.2.3
Le PRÉSIDENT attire l'attention de la Commission

sur le projet de programme et de budget pour 1964
(Actes officiels No 121) et sur les observations du
Conseil exécutif (Actes officiels No 125). Après avoir
rappelé à la Commission que le problème du plafond
budgétaire a déjà été traité et que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques a
examiné la Partie I du projet de programme et de
budget (voir page 366), il invite la Commission à
examiner la Partie II section par section.

Section 4.1. Bureaux des Sous -Directeurs généraux
Aucune observation n'est formulée.

Section 4.2. Planification et coordination des recherches
Le Dr ToTTIE (Suède) déclare que la Seizième

Assemblée mondiale de la Santé a souligné combien
il était important de fonder les activités de santé
publique sur des bases scientifiques solides. Au cours
du débat général, il a été cité de nombreux cas où
le développement de la recherche médicale est une
nécessité dans des pays qui ne possèdent pas les
moyens nécessaires. La Suède, qui attache la plus
grande importance au perfectionnement de la recherche
médicale considérée comme un instrument d'amélio-
ration des soins médicaux et de l'action de santé
publique, a déjà lancé un projet de formation post -
universitaire à la recherche pour des ressortissants de
pays en voie de développement.

En premier lieu, il sera créé sous les auspices du
Karolinska Institutet de Stockholm une école inter-
nationale de recherche médicale qui assurera une for-
mation scientifique aux diplômés de pays dépourvus
de moyens d'enseignement. La formation, d'une durée
de deux à trois ans, portera sur la recherche pratique
aussi bien que théorique et embrassera la plupart des
aspects de la médecine théorique et de la médecine
clinique. Le but recherché est de donner aux élèves

la formation scientifique nécessaire pour qu'ils
puissent poursuivre leurs activités de chercheurs d'une
manière indépendante et susciter et diriger des
recherches dans leur propre pays. Il est donc important
qu'ils disposent de ressources financières suffisantes
pour être en mesure de poursuivre leurs activités
scientifiques une fois rentrés chez eux.

Le programme de recherche médicale de l'OMS
présenté en 1959 avait posé des principes applicables
à la formation de chercheurs et avait recommandé
l'octroi de bourses à des chercheurs chevronnés et à
des chercheurs débutants. L'Organisation pourrait
soutenir et encourager très puissamment le projet
suédois en accordant des bourses de longue durée qui
permettraient à des diplômés de pays en voie de
développement de s'initier à la recherche. Le Dr Tottie
exprime l'espoir que le Secrétariat examinera cette
possibilité.

Le PRÉSIDENT indique qu'il sera pris bonne note de
cette suggestion.

Section 4.3. Statistiques sanitaires
Aucune observation n'est formulée.

Section 4.4. Biologie et pharmacologie

Le Dr FISEK (Turquie), se référant à la section 4.4.3,
Préparations pharmaceutiques, demande s'il a été
pris des mesures depuis la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé pour fournir aux gouvernements
des renseignements sur les médicaments nouveaux et
en particulier sur leurs effets nuisibles.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) s'intéresse à la même
question : il n'a pu trouver dans le projet de programme
et de budget aucun indice d'un renforcement des
activités ou du personnel pour l'étude des effets
toxiques des médicaments, aussi bien anciens que
nouveaux.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL suggère que l'examen de
la question soit renvoyé jusqu'à ce que la Commission
aborde le point 2.8 de l'ordre du jour (Evaluation
clinique et pharmacologique des préparations pharma-
ceutiques), sous lequel il sera donné des renseignements
complets au sujet des activités actuelles et futures de
l'OMS.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès -verbal de la
quatorzième séance, section 3.)
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Section 4.5. Eradication du paludisme

Aucune observation n'est formulée.

Section 4.6. Maladies transmissibles

Le Dr ToTTIE, prenant la parole sur l'invitation du
Président en sa qualité d'observateur de l'Union
internationale contre le Péril vénérien et les Tréponé-
matoses, se réfère à la section 4.6.2 et souligne la
nécessité d'une coopération internationale sur une base
non gouvernementale pour compléter le travail de
l'OMS. L'Union, qui entretient des relations officielles
avec l'OMS depuis 1948, lui est reconnaissante de son
appui et continuera à collaborer étroitement avec elle.

La récente évolution de la situation dans le domaine
des maladies vénériennes et la recrudescence de ces
affections dans un grand nombre de pays exigent la
réorganisation des activités de l'Union pour répondre
aux besoins des différents pays et des différentes
régions. Cette opération, qui a déjà commencé,
comprendra la création de bureaux régionaux en plus
des deux qui existent déjà pour les Amériques et pour
l'Europe.

Indépendamment d'un certain nombre de réunions
techniques et autres, l'Union a organisé récemment à
Bruxelles une conférence pour l'étude des problèmes
posés par la recrudescence des maladies vénériennes, et
une réunion à Cracovie sur les infections non gonococ-
ciques. L'Assemblée générale de l'Union qui a eu lieu
à Washington en 1962, le « Forum mondial sur la
syphilis et autres tréponématoses » et le XIIe Congrès
dermatologique international qui lui a fait suite ont
permis de poser de solides jalons pour les travaux
futurs, lesquels porteront essentiellement sur l'ensei-
gnement de la médecine et la recherche, sur les méthodes
de dépistage des contacts, sur les aspects psycholo-
giques du comportement humain face aux maladies
vénériennes et sur l'éducation sanitaire.

Le Dr Tottie évoque quelques -uns des problèmes les
plus importants auxquels l'Union entend s'attaquer
pour enrayer les maladies vénériennes et les supprimer
du nombre des problèmes de santé publique. Une
question importante sur laquelle les études doivent
se poursuivre et même s'étendre est celle de la promis-
cuité dans des groupes particuliers de la population,
tels que les adolescents, les immigrants, les homo-
sexuels et les prostituées. Comme le succès de la lutte
antivénérienne dépend pour beaucoup du corps
médical et de son aptitude à saisir les problèmes épidé-
miologiques et cliniques, il est important d'assurer un
bon enseignement de cette matière au niveau univer-
sitaire et post- universitaire. Il serait utile que l'OMS
puisse entreprendre une étude sur l'enseignement de
la médecine dans ce domaine. Le dépistage et l'inter-
rogatoire des contacts sont des mesures essentielles
de la lutte épidémiologique, mais, dans beaucoup
de pays, le pourcentage des contacts repérés et traités
est très faible. Malgré les répercussions de la rapidité
des transports modernes, il n'existe pas d'arrangement
international efficace pour le dépistage des contacts
et peu de pays ont eu recours aux moyens institués
par l'Arrangement de Bruxelles de 1924 relatif aux
gens de mer. Le moment est venu de procéder à

l'échelle mondiale à un bilan des techniques et des
méthodes de dépistage des contacts en vue d'améliorer
les normes sur le double plan national et inter-
national. Il serait utile aussi de pouvoir entreprendre
une étude de la législation en vigueur dans différents
pays pour déterminer dans quelle mesure des textes
législatifs ou réglementaires ont été pris en la matière.
Le Dr Tottie pense d'autre part que l'OMS pourrait
envisager la possibilité d'établir une méthode inter-
nationale de signalement des contacts. L'Union
s'emploiera également à étudier un certain nombre
de problèmes essentiels et non encore résolus relatifs
aux aspects biologiques et épidémiologiques des
maladies vénériennes.

L'Union est prête à donner à l'OMS son appui sans
réserve dans les domaines que le Dr Tottie vient de
mentionner.

Le PRÉSIDENT remercie l'observateur de l'Union
internationale contre le Péril vénérien et les Tréponé-
matoses de son exposé et lui donne l'assurance qu'il
sera tenu compte de ses remarques dans l'orientation
des activités futures de l'OMS.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie), se référant à la
section 4.6.3, Santé publique vétérinaire, dit que l'OMS
a fait des recherches précieuses et intéressantes sur les
leptospiroses. L'Italie a collaboré à des études - dont
les résultats ont été communiqués à la présente
Assemblée - sur la fréquence de ces infections à
Ceylan. Il existe d'autre part des indices sérologiques
d'une large diffusion des leptospiroses au Laos. Il
serait utile que l'OMS favorise et soutienne des
enquêtes analogues, surtout dans les pays d'Asie
producteurs de riz, car la connaissance de la fréquence
de ces infections permettrait d'établir le tableau
épidémiologique des maladies infectieuses dans ces
pays. On parviendrait ainsi à réduire le nombre
d'affections fébriles d'origine inconnue et à éviter
certaines erreurs de diagnostic, les infections à lepto-
spires étant parfois confondues avec d'autres infections
mieux connues telles que le paludisme.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) demande des
précisions sur la vaccination contre la leptospirose,
problème qui présente un grand intérêt pour son pays.

Le Dr KAPLAN, Chef du service de la Santé publique
vétérinaire, répond que l'OMS étudie depuis plusieurs
années l'emploi de vaccins humains et que les essais
effectués dans des rizières d'Italie et en Espagne ont
donné des résultats assez encourageants. On a main-
tenant recommandé d'utiliser le vaccin à condition que
ce soit sous contrôle. En raison de la spécificité de
l'immunité conférée, il est important d'utiliser des
souches de leptospires répandues dans la région
intéressée. Il faut prévoir des études minutieuses,
accompagnées de l'identification des sérotypes de
leptospires présents dans telle ou telle région, ce qui
est possible puisque les centres de référence pour
la leptospirose possèdent une technique standard
d'identification et de comparaison. Le Dr Kaplan
fournira volontiers au délégué de la Nouvelle -Zélande
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des renseignements plus détaillés sur la situation
actuelle et sur les méthodes de préparation du vaccin.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne), se référant
à la section 4.6.4, Maladies à virus, souligne l'impor-
tance du typhus épidémique, question qui préoccupe
de nombreux pays et qui appelle des études fonda-
mentales plus poussées. Bien que le Rapport du
Directeur général indique qu'un programme est en
préparation à ce sujet, le Dr Clavero del Campo n'a pu
en trouver aucune mention dans le projet de pro-
gramme et de budget.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie), se référant lui
aussi à la section 4.6.4, souligne qu'il serait nécessaire
que d'autres organisations ainsi que les pays intéressés
eux -mêmes se joignent à l'OMS pour combattre le
trachome, qui est très répandu dans beaucoup de
pays tropicaux et subtropicaux. Les efforts déployés
ont donné des résultats variables, car les réinfections
dues à des conditions locales de milieu peu satisfai-
santes représentent un sérieux obstacle. Les essais à
petite échelle de vaccins antitrachomateux se multi-
plient, mais il est difficile d'en évaluer les résultats.
Il serait utile que l'OMS puisse organiser un essai
clinique de grande envergure pour établir l'efficacité
des vaccins. Si les résultats étaient satisfaisants, les
habitants des zones d'infectiosité pourraient être
protégés contre la maladie.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) décrit comment un
conseil pour la lutte contre les maladies transmissibles
a été créé en Indonésie, présidé par le directeur
général de la campagne d'éradication du paludisme,
à titre de première étape de l'intégration des services
de santé publique des zones rurales dans le service
d'éradication du paludisme. A Java, qui groupe les deux
tiers environ de la population de l'Indonésie, les
services avaient été constitués jusqu'ici indépendam-
ment les uns des autres, mais on a commencé à les
intégrer, maintenant que la campagne d'éradication du
paludisme menée dans l'île va entrer dans la phase de
consolidation. On se propose, pour commencer, de
se servir des mécanismes qui avaient été créés en vue
de l'éradication du paludisme pour éliminer la variole,
d'abord à Java, puis dans les autres îles. On espère
que toute la population aura été vaccinée contre la
variole à la fin de 1964.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'il n'a pu
trouver aucune référence à la mise au point d'une
méthode d'immunisation contre la rougeole, bien qu'il
s'agisse là d'une des grandes découvertes médicales
attendues pour les deux ou trois prochaines années.
Il signale d'autre part que si les renseignements concer-
nant la lutte antivariolique mentionnent la gamma-
globuline, ils semblent passer sous silence la mise au
point d'un antigène antivariolique tué, lequel est sans
doute appelé à devenir une arme importante à mesure
que le programme d'éradication de la variole fondé sur
l'emploi de vaccin vivant progressera. Sir George
espère que le Comité d'experts mentionné à la page 33

des Actes officiels NO 121 tiendra compte de cet aspect
du problème.

Le Dr CHADHA (Inde) demande si le programme de
lutte contre la variole fera l'objet d'une discussion
détaillée à un stade ultérieur. Il accueille avec satis-
faction les travaux entrepris par l'OMS contre les
maladies à virus; celles -ci posent un problème parti-
culièrement important à l'Inde, où il existe de nom-
breuses affections fébriles non diagnostiquées et de
nombreuses infections d'origine virale.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) s'associe aux questions posées par le
délégué du Royaume -Uni. Il note avec satisfaction
les études sur les infections à virus des voies respira-
toires qui figurent sous la rubrique des services
techniques contractuels (N° 87) et il demande s'il
serait possible d'avoir des renseignements plus détaillés
sur ce point. Il a été surpris de ne trouver, sous la
même rubrique, aucune mention d'une étude sur
l'hépatite infectieuse, maladie grave qui s'étend dans
de nombreux pays, et il demande comment l'on
envisage d'étudier cet important problème.

Le Professeur GERIé (Yougoslavie) demande s'il
existe des projets de recherche sur la rougeole, en
particulier sur la production et l'essai de vaccins
antirougeoleux. La rougeole est une des maladies
contagieuses les plus sévères et elle entraîne une forte
mortalité en Yougoslavie. Elle a également des réper-
cussions défavorables sur l'économie nationale, en
particulier dans les pays en voie de développement
rapide. De vastes efforts sont en cours pour trouver
une méthode satisfaisante d'immunisation, et on a mis
au point, en Yougoslavie, un vaccin vivant qui a
produit une immunité chez 98 % des sujets. Le seul
problème qui reste à résoudre est celui des réactions
qui, si elles sont relativement faibles, n'en demeurent
pas moins plus importantes qu'il ne serait souhaitable.
Certains pays, dont les Etats -Unis d'Amérique, pré-
conisent l'emploi simultané de vaccin et de gamma-
globuline, substance qui atténue quelque peu la
réaction; cependant, la gamma -globuline est très coû-
teuse et souvent difficile à obtenir.

Bien que l'OMS soit pleinement consciente de la
gravité du problème posé par la rougeole et qu'elle
ait organisé un certain nombre d'études pratiques, le
sujet ne semble pas figurer dans le projet de pro-
gramme. On a procédé, en Yougoslavie, à des essais
comparatifs de vaccin américain et de vaccin yougo-
slave, administrés l'un et l'autre avec et sans gamma-
globuline; il en est apparu que le vaccin yougoslave,
même sans gamma -globuline, provoque des réactions
moins fortes que le vaccin américain. Des études
intensives se poursuivent et l'on espère que la vaccina-
tion débutera avant la fin de l'année dans les régions
où la rougeole est la plus répandue, et qu'en 1964 on
pourra vacciner toute la population du pays.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire,
répond aux questions qui ont été posées au cours de la
discussion. En ce qui concerne le problème du typhus,
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évoqué par le délégué de l'Espagne, il indique qu'un
crédit est prévu pour la réunion d'experts des rickett-
sioses en 1963; ces experts devront faire le point de la
situation et formuler des recommandations sur les
recherches et autres activités futures, y compris la
création de services de référence.

En réponse au délégué de l'Italie, qui a préconisé des
essais cliniques à grande échelle de vaccins anti-
trachomateux, le Dr Kaul explique que le problème
en est encore au stade expérimental préliminaire. On est
en train d'étudier de nouveaux vaccins dans plusieurs
parties du globe et si les essais limités donnent des
résultats satisfaisants, on pourra se lancer dans des
essais ou même dans des campagnes de plus grande
envergure.

En ce qui concerne les observations touchant la
vaccination antirougeoleuse, l'OMS soutient actuel-
lement des études cliniques au Chili, au Brésil, en
Yougoslavie, en Inde, au Japon, en URSS, en Afrique
du Sud et en Afrique occidentale. Ces études ont fourni
d'utiles informations sur l'emploi des vaccins et sur
celui de la gamma -globuline en association avec
les vaccins. Les résultats seront publiés dès l'achève-
ment des rapports. Des expériences sont également
faites avec un vaccin à virus tué et avec une association
de vaccins tués et de vaccins vivants.

La variole figure au point 2.4 de l'ordre du jour. On
prévoit la convocation, en 1964, d'un comité d'experts
de la variole qui fera le point du programme d'éradi-
cation de la variole et des connaissances en matière
de vaccins, d'immunologie, d'épidémiologie et de
recherche.

Plusieurs maladies à virus, notamment les maladies
dues aux virus transmis par des arthropodes, sont
étudiées par des groupes scientifiques et l'OMS met
graduellement au point un programme plus vaste;
le nombre et l'ampleur des maladies sont cependant tels
qu'il faut mener les investigations sur le terrain et au
laboratoire.

Pour ce qui est de l'hépatite infectieuse, des experts
se rendent dans un certain nombre de pays pour en
étudier l'épidémiologie; en outre, un comité d'experts
se réunira en décembre 1963 pour faire l'inventaire
des renseignements épidémiologiques ainsi recueillis
et pour examiner les données concernant les virus
« candidats ». Il est vrai que l'OMS ne contribue pas
actuellement aux recherches sur cette maladie, mais
elle attend, pour déterminer dans quelle direction
portera son appui, que le comité d'experts ait analysé la
situation.

Des études épidémiologiques sur les infections à
virus des voies respiratoires se déroulent depuis 1960
en collaboration avec le British Medical Research
Council (services techniques contractuels No 87).
Elles comprennent des études sur des volontaires
humains et des enquêtes cliniques destinées à préciser
quels sont les virus qui affectent les voies respiratoires
supérieures. Un certain nombre de virus ont été isolés
et identifiés et l'on s'efforce maintenant de trouver
des méthodes efficaces pour les combattre.

Le Professeur CORRADETTI (Italie), se référant à la
section 4.6.5, Maladies parasitaires, déclare que
tout en reconnaissant que l'OMS devrait pour l'instant
limiter ses activités en matière de leishmaniose à
l'étude des facteurs épidémiologiques et à des
recherches expérimentales, il est néanmoins d'avis qu'il
faudrait faire plus qu'il n'est prévu dans le programme
de 1964. C'est ainsi qu'on ne trouve aucune mention
d'un crédit pour des recherches sur la leishmaniose
dans le Bassin méditerranéen. Comme elle accuse
une grande diversité de tableaux épidémiologiques, la
leishmaniose devrait être étudiée dans la plupart des
régions où elle sévit à l'état endémique. Des recherches
fondamentales du genre de celles qui se déroulent à
Jérusalem devraient être encouragées et développées,
sous la forme d'études comparatives des souches de
Leishmania; dans l'état actuel des connaissances, il
n'est pas encore possible d'entrevoir une issue vers
l'éradication de la maladie.

11 en va de même pour la filariose et pour le palu-
disme. Le Professeur Corradetti ne saurait admettre
que les recherches sur le terrain doivent avoir la priorité
sur les recherches fondamentales au laboratoire;
l'intérêt des premières est limité à la région intéressée,
tandis que les secondes peuvent produire des résultats
susceptibles d'une application générale et représentent
donc un meilleur placement.

Le Dr MONTALVÁN (Equateur) regrette qu'il semble
avoir été prévu peu de crédits pour l'étude de la trypa-
nosomiase dans les Amériques. C'est une lacune qu'il
faudrait combler. Des enquêtes sur le terrain devraient
être entreprises aussi bien que des études biologiques
générales et des enquêtes sur la sensibilité des vecteurs
de la maladie aux insecticides à action rémanente.
Une étude sur la chimiothérapie de la trypanosomiase
serait également utile, puisqu'aucun remède efficace
n'a encore été trouvé contre la maladie de Chagas.

Le SECRÉTAIRE précise que le peu d'ampleur donnée
aux travaux sur certaines maladies, telles que la leish-
maniose, s'explique par les disponibilités limitées en
ressources et en personnel. Le programme sera progres-
sivement élargi et développé à mesure que ces possi-
bilités augmenteront. On est en train de créer un centre
de recherche pour les souches de Leishmania trouvées
en particulier dans le Bassin méditerranéen et quelques
consultants ont été chargés d'explorer la situation.

En ce qui concerne la filariose, un programme de
recherches à long terme dont le centre est à Rangoon
(Birmanie) va être mis à exécution. On espère que les
renseignements obtenus sur les aspects entomolo-
giques de la maladie permettront de mettre au point
des méthodes de lutte efficaces.

En plus des recherches sur la maladie de Chagas
menées par l'Organisation panaméricaine de la Santé,
on se propose d'organiser des recherches physiolo-
giques sur des souches de trypanosomes; ces études
seront financées au moyen du fonds bénévole pour la
promotion de la santé (Actes officiels No 121,
annexe 4). On s'efforcera peu à peu d'étendre ces
recherches à d'autres aspects du problème, en parti-
culier à la chimiothérapie, mais on a surtout besoin
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pour l'instant d'un plus grand nombre d'études fonda-
mentales pour acquérir les connaissances de base
nécessaires à l'édification d'un programme de lutte.

La section 4.6.6, Maladies bactériennes, ne donne
lieu à aucune observation.

Le Dr CHADHA (Inde), abordant la section 4.6.7,
Lèpre, demande si l'on fait quoi que ce soit pour
évaluer l'efficacité de la vaccination par le BCG
comme mesure de protection contre la lèpre.

Le SECRÉTAIRE dit qu'un certain nombre d'études ont
déjà été entreprises sur ce sujet et qu'on en envisage
d'autres, tant au titre du programme de recherche que
sous forme d'enquêtes sur le terrain. Le léprologue du
Secrétariat se fera un plaisir de donner de plus amples
détails.

Le Dr BECHELLI, Chef du service de la Lèpre, déclare
que certains faits donnent à penser que la vaccination
par le BCG pourrait provoquer le virage de l'épreuve
à la lépromine chez les sujets qui y sont négatifs.
Comme une réaction positive à la lépromine est consi-
dérée comme l'expression d'une certaine résistance à
Mycobacterium leprae, beaucoup de médecins ont
recommandé l'emploi du BCG dans la prophylaxie
de la lèpre. Certains points demandent cependant
à être élucidés. Il semble, par exemple, que chez une
petite proportion d'individus (entre 10 et 15 %), la
réactivité à la lépromine reste inchangée après la
vaccination par le BCG. D'autre part, de très nom-
breuses épreuves pratiquées la avant
que les études sur l'emploi du BCG dans la lutte contre
la lèpre aient commencé, ont montré qu'après l'âge
de vingt ans 80 % environ des sujets réagissent positi-
vement à la lépromine. Dans ces conditions, la déter-
mination du moment auquel un sujet vire l'épreuve
peut -elle être utile pour les individus exposés à
M. leprae? Le BCG aurait -il une utilité pour les
personnes qui continuent à réagir négativement à la
lépromine ? Faudrait -il recourir à la vaccination de
masse par le BCG lorsqu'une partie seulement de la
population a besoin d'être protégée? Des études
cliniques et autres sont nécessaires pour déterminer
l'action du BCG dans la prévention de la lèpre. Etant
donné le grand intérêt que présenterait la solution de
ce problème, l'OMS a projeté et exécutera en Birmanie
un essai de BCG qui, on l'espère, fournira quelques
réponses à des questions pour lesquelles on est
actuellement dans le doute.

La section 4.6.8, Quarantaine internationale, ne
donne lieu à aucune observation.

Section 4.7. Services de santé publique
Les sections 4.7.0, Bureau du Directeur, et 4.7.1

Administration de la Santé publique, ne donnent lieu
à aucune observation.

Le Professeur PESONEN (Finlande), se référant à la
section 4.7.2, Organisation des soins médicaux, suppose
que le poste supplémentaire d'assistant technique qui
est prévu pour aider à réunir et à classer la documen-
tation relative à l'aménagement et à l'organisation
des hôpitaux est en rapport avec le projet de prépara-

tion d'un manuel sur ce sujet. Lors de la discussion du
projet de programme et de budget pour 1963, il avait
exprimé l'espoir que le personnel chargé de la rédaction
du manuel comprendrait un médecin, afin que les
aspects médicaux de la planification hospitalière soient
traités de façon complète. Etant donné l'importance
et la complexité de la planification hospitalière, et en
particulier la nécessité de tenir compte de la structure
sociale et des autres caractéristiques de la collectivité
intéressée, le Professeur Pesonen aimerait être
renseigné sur les progrès réalisés dans la préparation
du manuel.

Le Dr FISEK (Turquie) aimerait également avoir des
précisions à ce sujet.

Il tient à remercier le Directeur général à l'occasion
de la parution récente de l'étude fort utile sur le coût
et le financement des services de santé.' Il espère que
d'autres renseignements seront publiés sur le même
sujet après de nouvelles études.

Selon le Dr CHADHA (Inde), la question de la planifi-
cation hospitalière revêt une grande importance pour
les pays en voie de développement. Etant donné qu'ils
ne disposent que de ressources limitées, il est important
pour eux que les bâtiments construits pour servir
d'hôpitaux, de dispensaires, de centres de santé, etc.,
soient peu coûteux et d'une conception utilitaire. Leurs
plans doivent aussi être adaptés aux conditions clima-
tiques. L'Organisation devrait entreprendre des travaux
sur ces questions.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) partage les préoccu-
pations des orateurs précédents. C'est une entreprise
de grande envergure que de donner, en matière de
planification hospitalière, des directives adaptées aux
conditions très diversifiées qui règnent à travers le
monde, mais ce travail vaut la peine d'être mené à
bien; il faudrait lui consacrer davantage de crédits que,
ce qui est proposé au programme de 1964.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) est très scep-
tique quant à la valeur du manuel projeté. Chaque pays
doit examiner par lui -même le type de structure qui
répond le mieux à ses besoins propres; sinon, on risque
sans cela d'en arriver à copier simplement ce qui se
fait ailleurs, solution qui, comme l'expérience de la
Nouvelle- Zélande l'a montré, est très défectueuse.

Le Dr CHADHA (Inde) explique qu'en demandant
que l'OMS établisse des plans types à l'usage des pays
tropicaux, il avait précisément pour but d'éviter que
l'on suive de mauvais exemples. Lorsqu'une recherche
est nécessaire pour déterminer quel est le type de
construction le plus satisfaisant, l'OMS devrait s'en
charger.

Le Dr ADENIYI -JONES (Nigeria) déclare partager
également la conviction qu'il est intéressant de
rassembler une documentation et d'évaluer l'efficacité

' Abel- Smith, B. (1963) Le paiement des services de santé,
Genève (Org. mond. Santé, Cahiers de Santé publique N° 17)
(édition française en préparation).
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de différents types d'hôpitaux. Ce travail permettra
aux pays en voie de développement de profiter de
l'expérience acquise ailleurs et leur évitera de com-
mettre les mêmes erreurs. Il faudrait veiller à ce que les
architectes d'hôpitaux prévoient également des locaux
pour les activités de médecine préventive et de méde-
cine sociale. Ce serait un moyen de réaliser l'intégration
des services si généralement préconisée.

Le Dr TORRES BRACAMONTE (Bolivie) pense aussi
qu'il serait utile pour les pays en voie de développement
que l'OMS étudie les moyens d'orienter la planification
des hôpitaux vers l'intégration des services curatifs
et préventifs.

Le Professeur TRAN DINH DE (République du Viet-
Nam) fait observer qu'étant donné la grande diversité
des conditions climatiques et des degrés de dévelop-
pement à travers le monde, il ne saurait y avoir un seul
standard pour les hôpitaux de tous les pays. On pour-
rait cependant fixer des normes minimums en prescri-
vant par exemple tant de mètres cubes d'air par lit,
tant de portes et de fenêtres, telle largeur de corridors.
Il est donc utile de fournir aux pays en voie de déve-
loppement les services de consultants spécialisés dans
la construction d'hôpitaux. Il importe par ailleurs que
ces experts aient déjà une bonne connaissance des
besoins locaux ou qu'ils séjournent assez longtemps
dans les pays intéressés pour pouvoir se rendre compte
des conditions ou des nécessités locales avant d'essayer
de donner des avis.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) craint que l'on ne
dépense trop d'argent pour une étude de la planifica-
tion hospitalière. Même dans un pays aussi petit que
le sien, les besoins à satisfaire varient tellement qu'il
n'y a pas deux hôpitaux identiques. 11 en va certaine-
ment de même pour les autres pays.

M. FERAA (Maroc) approuve ce que fait l'OMS
dans le domaine en question. L'expérience de son
propre pays prouve que, faute de conseils, on risque
d'être entraîné à des erreurs. Dans le plan quinquennal
marocain, la priorité a été donnée à l'amélioration
des dispensaires et des centres sanitaires d'action pré-
ventive. Passant au travail curatif, on va maintenant
s'occuper des hôpitaux et les autorités compétentes
éprouvent des difficultés à choisir le type d'unité fonc-
tionnelle qui conviendrait le mieux, tant pour les
divers services que pour l'hôpital dans son ensemble.
Il serait donc du plus haut intérêt de réunir des rensei-
gnements sur les formules adoptées dans les différents
pays. L'étude pourrait être confiée à une commission
qui examinerait tous les aspects du problème en tenant
compte de la structure administrative des pays
intéressés, des taux de morbidité et des différentes
tendances de l'organisation sanitaire.

Le Professeur SANGSINGKEO (Thaïlande) souscrit à
l'avis du délégué du Viet -Nam. Le moment est venu de
réaliser l'intégration complète des services médicaux

et des services de santé publique et il faudrait constituer
un groupe d'experts pour examiner dans cette optique
tout le problème de la planification hospitalière.

Le Professeur GORNICKI (Pologne) souligne la néces-
sité de prévoir des services d'enseignement dans les
hôpitaux. Cet aspect du problème ne doit pas être
perdu de vue.

Selon le Dr GUNARATNE (Ceylan) il faudrait peut-
être prévoir un architecte d'hôpitaux par région, tant
les conditions climatiques sont variables. Une fois
mis au courant de leurs besoins par les différents
pays, chaque architecte consultant serait en mesure de
dresser des plans appropriés.

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, constate
que le rôle que l'OMS joue ou pourrait jouer dans le
domaine de l'architecture hospitalière n'est pas sans
susciter des appréhensions. Il peut toutefois donner à
la Commission l'assurance que l'OMS n'a nullement
l'intention d'essayer de produire des manuels de plani-
fication hospitalière qui donneraient des directives
sur le type de bâtiments à prévoir pour les différentes
régions du monde. C'est là une question qui relève
surtout de la compétence des architectes nationaux. Ce
que l'OMS essaie de faire, c'est de préciser les principes
qui régissent les fonctions hospitalières afin d'aider à
l'établissement rationnel des plans d'hôpitaux. En
d'autres termes, elle s'occupe de la méthodologie de
la planification. Le petit groupe chargé de ce travail
se composait de trois médecins, d'un administrateur
médical, d'un médecin spécialiste des travaux de
laboratoire, d'un psychiatre (pour les questions relatives
aux hôpitaux psychiatriques), d'un spécialiste des
soins infirmiers et d'un architecte. Le projet de manuel
qui a été établi a été soumis à un autre groupe d'experts
et, avant d'être publié, il sera présenté pour obser-
vation aux membres du Tableau d'experts de l'Orga-
nisation des soins médicaux.

Le crédit relativement faible ($2000) qui est inscrit
au budget de 1963 et qui n'est pas renouvelable doit
permettre à l'Organisation de se procurer des plans
d'hôpitaux pour inclusion dans le manuel.

Le Directeur général se rend parfaitement compte
qu'il est important, surtout pour les pays en voie de
développement, d'envisager la planification hospi-
talière dans le cadre de la planification générale des
services de santé. L'étude des fonctions de l'omni-
praticien et des formations sanitaires dans leurs
rapports avec les services de santé en général et avec
les besoins des hôpitaux en particulier bénéficie d'une
attention accrue.

Le titulaire du poste supplémentaire d'assistant
technique ne travaillera pas directement au manuel de
planification hospitalière; sa tâche sera d'aider à réunir
et à classer des renseignements sur la planification
et l'organisation des hôpitaux aux fins des études sur
le coût et le financement des services de santé. Une
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étude préliminaire de ce problème a été entreprise
dans six pays et l'on envisage d'en étendre la portée.
Le but principal est d'uniformiser les systèmes de
comptabilité, en théorie comme en pratique, afin
d'arriver à obtenir sur les services hospitaliers des

statistiques fonctionnelles et des statistiques de coût
qui soit suffisamment comparables pour être publiées,
comme on l'a fait pour les statistiques démographiques.

La séance est levée à 12 h. 25.

DIXIÈME SÉANCE

Vendredi 17 mai 1963, 14 h. 30

Président: Dr V. V. OLGUÎN (Argentine)

1. Examen et approbation du projet de programme et
de budget pour 1964 (suite)

Ordre du jour, 2.2

Examen détaillé du programme d'exécution (suite)

Ordre du jour, 2.2.3

Section 4.7. Services de santé publique (suite)

Le Professeur GORNICKI (Pologne), se référant à la
section 4.7.5, Education sanitaire, signale le profond
écart qui subsiste entre les découvertes les plus récentes
de la médecine et en matière de santé publique et le
niveau des connaissances de la masse de la population
dans ces domaines. L'éducation sanitaire est une acti-
vité d'enseignement et d'information, dont la base
scientifique est fournie notamment par la biologie,
la pédagogie et la sociologie. Le Professeur Gornicki
se demande s'il existe un certain contrôle central visant
à unifier ces fondements scientifiques, peut -être au
moyen du Tableau et des comités d'experts men-
tionnés au paragraphe 4) des fonctions et responsa-
bilités du service en cause.

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, confirme
que l'une des fonctions des tableaux et des comités
d'experts est de donner des avis de cette nature aux
services techniques.

Le Professeur DE HAAS (Pays -Bas), commentant la
section 4.7.6, Hygiène de la maternité et de l'enfance,
se félicite de ce que les activités entreprises à ce titre
aient été étendues aux problèmes de santé de l'adoles-
cence. Cette question, qui avait été quelque peu
négligée par l'OMS, est d'une grande importance car,
après tout, les adolescents sont les parents et les
travailleurs de demain.

Le Professeur de Haas espère que les activités de
l'OMS dans le domaine de la santé scolaire s'inten-

sifieront encore, car ce genre de programme peut être
organisé de façon relativement aisée et a des réper-
cussions bienfaisantes sur le milieu familial et social.
Ce travail est particulièrement important dans les pays
en voie de développement, où les services d'ensei-
gnement commencent à s'organiser. Ainsi, les popu-
lations de ces pays pourraient d'emblée se rendre
compte de l'importance des problèmes de santé.

En matière de soins aux mères, il ne faut pas perdre
de vue que plus de la moitié des accouchements qui
ont lieu dans le monde se font sans surveillance obsté-
tricale et que, de ce fait, il meurt chaque année environ
un million de mères et dix millions de nouveaux -nés.
Il serait donc indiqué de procéder à une enquête sur
l'état actuel de la protection maternelle dans le monde
entier et de considérer cette tâche comme hautement
prioritaire. En effet, il est tout aussi important d'épar-
gner des souffrances à des millions de parturientes
que d'éliminer les grandes maladies transmissibles.

Le Professeur TRAN DINH DE (République du
Viet -Nam) s'associe aux observations faites par l'ora-
teur précédent, notamment au sujet des soins aux
accouchées. Du point de vue particulier des pays en
voie de développement, où il ne saurait être question,
faute de médecins, que tous les accouchements soient
faits sous surveillance médicale, il conviendrait d'envi-
sager la possibilité de former un nombre suffisant de
sages- femmes qui, d'après la méthode suivie en France
et dans de nombreux pays d'influence française,
devraient être en mesure de s'occuper de tous les
accouchements normaux ainsi que de reconnaître les
cas difficiles exigeant l'intervention d'un médecin. On
pourrait former deux catégories principales de sages -
femmes : celles qui seraient pleinement qualifiées après
trois ou quatre ans d'études, et celles qui recevraient
une formation accélérée d'une durée d'un an, qui
devrait leur permettre d'exercer leur activité dans les
régions rurales.
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L'obstétrique en général, les soins pendant la
grossesse et après la naissance et les soins à donner
aux nouveau -nés n'ont jusqu'à présent pas suffi-
samment retenu l'attention de l'OMS; il conviendrait
que les activités dans ce domaine soient intensifiées.
Alors que l'obstétrique constitue une des principales
branches de la formation médicale, le nombre des
médecins qui se spécialisent dans cette discipline est
comparativement moins élevé que dans d'autres; cet
écart est encore plus marqué dans les pays en voie de
développement. La formation de sages- femmes paraît
constituer actuellement la meilleure solution et repré-
senterait un progrès réel vers un objectif humanitaire.

Le Dr NAYAR (Inde) appuie les observations pré-
sentées par les délégués des Pays -Bas et de la Répu-
blique du Viet -Nam.

La santé scolaire est un problème d'importance
vitale; il faut s'intéresser non seulement au dépistage
des défauts et à leur correction, mais aussi à la défi-
nition de méthodes qui puissent être appliquées dans
les pays où l'on manque de personnel qualifié. Ce
problème mérite d'être étudié par l'OMS, car il
importe de faire connaître plus largement les méthodes
auxquelles on pourrait avoir recours.

S'il est vrai que l'on a beaucoup fait en matière
d'hygiène de la maternité et de l'enfance, il n'est pas
douteux qu'un examen général de la situation des
soins d'obstétrique dans le monde aurait dû être
entrepris depuis longtemps. Il faut former un plus
grand nombre de sages- femmes, comme l'a souligné
le délégué de la République du Viet -Nam, et utiliser
au mieux le personnel existant. Plusieurs pays ont
fait procéder à d'utiles études d'experts à ce sujet, et
il conviendrait que l'OMS mette les connaissances
acquises à la disposition des autres pays, en parti-
culier de ceux qui sont en voie de développement.

A côté des besoins physiques des mères et des
enfants, il faut se préoccuper davantage des questions
de santé mentale qui se posent. A cet égard, il serait
utile d'étudier de façon plus approfondie le rôle de
l'instituteur.

Le 'Dr GRUNDY reconnaît que si l'OMS accomplit
un travail considérable en matière de santé scolaire
et d'obstétrique, il reste néanmoins beaucoup à faire.
Il donne toutefois à la Commission l'assurance que
ces deux domaines ont fait l'objet de mûres réflexions
et de nombreux plans au cours de l'année écoulée.

Les activités de l'OMS en matière de santé scolaire
n'ont pas fait l'objet d'un examen d'ensemble depuis
quelques années, mais l'Organisation en tient compte
dans d'autres secteurs de son programme, notamment
par des projets de repas scolaires entrepris conjoin-
tement avec la FAO et des projets mis en oeuvre con-
jointement avec l'UNESCO pour la formation du per-
sonnel enseignant à l'éducation sanitaire et l'aide
à l'établissement de services de santé scolaire
dans les pays en voie de développement. D'autre part,

l'hygiène dentaire et l'éducation sanitaire dans les
écoles font partie des activités permanentes de l'OMS.
Les problèmes de l'inspection et des soins médicaux,
de l'éducation physique et de l'utilisation des dossiers
scolaires aux fins de la recherche sont actuellement
à l'étude. Des séminaires régionaux sur l'hygiène de
l'enfance ont été organisés et un séminaire inter -pays
sur l'hygiène de l'enfance à l'école aura lieu aux Pays -
Bas en août 1963.

Pour ce qui est des soins obstétricaux, l'OMS joue
essentiellement le rôle de centre de renseignements et
d'orientation et appuie les projets entrepris dans les
pays en fonction de la situation et des besoins locaux.
On envisage de convoquer en 1965 un comité d'experts
sur le rôle des infirmières /sages- femmes dans les soins
de maternité. Un comité d'experts sur les aspects
sociaux de l'enseignement de l'obstétrique se réunira
en juin 1963. L'OMS procède également à une étude
comparative des accouchements à domicile et à
l'hôpital, comportant une évaluation des facteurs
sociaux et autres qui déterminent le choix. Elle a
rassemblé un grand nombre de statistiques sur les
accouchements et sur l'organisation des services de
maternité et d'obstétrique et espère développer ces
activités et les rendre aussi complètes que possible.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande-
Bretagne et d'Írlande du Nord), se référant à l'étude
comparative sur les accouchements à domicile et à
l'hôpital mentionnée par le Sous -Directeur général,
souligne qu'une telle comparaison ne peut être faite
que pour l'avenir et sous un contrôle strict. Depuis
bien des années, on a essayé sans succès dans le
Royaume -Uni d'effectuer une telle étude. Sir George
suivra donc avec le plus vif intérêt tout ce que l'OMS
entreprendra dans ce domaine, mais il espère qu'on
procédera à l'étude sous cette forme.

Section 4.8 Protection et promotion de la santé

Le Professeur PESONEN (Finlande), se référant à la
section 4.8.1, Hygiène sociale et médecine du travail,
attire l'attention sur la très grande variété des sujets
énumérés au paragraphe 1) des fonctions et respon-
sabilités du service, et il fait en particulier mention
des directives techniques à donner dans les domaines
des maladies rhumatismales et autres maladies chro-
niques non transmissibles qui ne sont pas de la com-
pétence d'autres services, ainsi que des problèmes de
médecine sociale qui intéressent les personnes âgées.

On a constaté que la pyramide des âges se déforme
rapidement dans de nombreux pays, et que les per-
sonnes âgées sont appelées à jouer ùn rôle accru dans
la vie de la collectivité. L'expérience montre que ces
personnes ont besoin de quatre fois plus de services
médicaux que les autres groupes d'âge. En consé-
quence, les besoins mondiaux s'intensifient de plus
en plus rapidement. En raison des résultats atteints par
la recherche médicale, on sait maintenant qu'il est
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possible de prévenir bien des maladies. En attirant
l'attention sur l'immense portée de ce problème et sans
entrer dans des détails tels que la réadaptation, etc.,
le Professeur Pesonen souligne qu'il paraît à peu près
impossible que le service de l'Hygiène sociale et de
la médecine du travail, avec les deux médecins que
prévoit le projet de budget pour 1964, puisse traiter
tous les problèmes indiqués comme relevant de sa
compétence. Le Directeur général devrait donc envi-
sager la possibilité de créer un service spécial relatif
aux problèmes médico- sanitaires des personnes âgées.
Tout en se félicitant de l'importance croissante que l'on
attache à ce problème dans la Région européenne, le
Professeur Pesonen demande qu'on le prenne en
considération de façon plus universelle.

Le Dr BRAVO (Chili) rappelle qu'il a déjà eu l'occa-
sion, lors de précédentes Assemblées mondiales de la
Santé et au Conseil exécutif, de parler du Centre inter-
national d'Informations de Sécurité et d'Hygiène du
Travail, qui figure sous le numéro 141 des services
techniques contractuels, et auquel l'OMS verse une
subvention annuelle de $4000. Il avait demandé que
l'Organisation exerce un certain contrôle sur les
activités de ce centre.

D'après les indications qu'il possède, le Centre a un
budget annuel de $160 000, et ne fournit que peu
d'informations; en outre, certains pays ont reçu les
renseignements avec retard et quelques -uns d'entre
eux ont en conséquence retiré leur appui au Centre.
Le Dr Bravo aimerait connaître l'opinion du Sous -
Directeur général sur les activités du Centre ainsi
que sur les avantages que l'OMS retire de sa subven-
tion. Bien que la somme en question ne soit pas
considérable, il serait peut -être possible de faire là
une économie.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime que les fonctions du
service de l'Hygiène sociale et de la médecine du
travail sont trop diversifiées et qu'une certaine réorga-
nisation pourrait être souhaitable. Une solution
pourrait, toutefois, consister à concentrer les efforts
sur deux ou trois grands problèmes, plutôt que
d'essayer de faire tant de choses à la fois. Le choix
ne serait pas difficile à faire : le problème de la gériatrie,
dont a parlé le délégué de la Finlande, viendrait au
premier plan; on pourrait retenir aussi les maladies
des populations urbaines, qui présentent une impor-
tance croissante dans beaucoup de pays. Enfin, on
devrait surtout s'efforcer d'utiliser les travaux déjà
accomplis par divers organismes nationaux. Le service
pourrait alors procéder à une étude comparative des
solutions envisagées pour un petit nombre de pro-
blèmes. De toute façon, il ne serait pas possible de

tout faire, même avec un personnel beaucoup plus
nombreux.

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif,
attire l'attention sur la déclaration du Directeur général
reproduite dans le rapport du Conseil sur le projet de
programme et de budget pour 1964 (Actes officiels N°
125, chapitre IV, paragraphe 106); il y est indiqué
qu'un réexamen de l'activité du service d'Hygiène
sociale et de médecine du travail semble se justifier.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, confirme
que le Directeur général considère que les fonctions du
service d'Hygiène sociale et de médecine du travail sont
encore trop multiples, et qu'il se propose de continuer,
comme il l'a déjà entrepris, à en restreindre les activités
lorsque les circonstances le permettront.

Le Dr GRUNDY, Saus- Directeur général, répondant
à la question posée par le délégué du Chili au sujet
du Centre international d'Informations de Sécurité et
d'Hygiène du Travail, rappelle que l'OMS a tout
d'abord versé une subvention à ce centre pour financer
les jeux de fiches contenant des renseignements à jour
pour les pays qui ne sont pas en mesure de les acheter
eux -mêmes. A partir de 1963, $1000 ont été affectés à
cette fin, le solde ayant le caractère d'une subvention
générale.

La contribution de l'OMS, ainsi que les bonnes
relations qui existent entre l'OIT et l'OMS, incitent
le Centre à tenir dûment compte des questions d'hy-
giène du travail.

Le Dr NAYAR (Inde) déclare que l'OMS doit con-
sacrer toute l'attention nécessaire aux questions
d'hygiène industrielle en les abordant d'un point de vue
différent de celui de l'OIT. L'hygiène industrielle est
un élément très important de la santé générale de la
population, et il ne faut pas négliger les risques profes-
sionnels tels que les maladies résultant des conditions
d'exploitation des mines, et celles dues à la pollution
des cours d'eau par des effluents industriels.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT rappelle qu'en vertu

de leur constitution, l'OMS et l'OIT ont des respon-
sabilités identiques en matière d'hygiène du travail.
Grâce à l'institution de comités mixtes d'experts et
à l'excellente collaboration entre les secrétariats des
deux organisations, les chevauchements sont évités.
Les problèmes particuliers sur lesquels la déléguée de
l'Inde a attiré l'attention sont traités par l'OMS dans
d'autres parties de son programme, par exemple au
titre de l'hygiène du milieu.

En relation avec la section 4.8.2, Santé mentale,
le PRÉSIDENT attire l'attention sur un projet de réso-
lution concernant l'étude de l'influence de la télévision
sur la jeunesse, présenté par les délégations de la
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Belgique, des Etats -Unis d'Amérique, de la France,
des Pays -Bas et de l'Union des Républiques socialistes.
soviétiques. Ce projet de résolution est ainsi conçu :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente de la grande influence exercée par les
programmes de télévision et du fait que ceux qui
sont fondés sur la violence et le crime peuvent avoir
des effets néfastes sur la santé mentale, notamment
dans le cas des jeunes téléspectateurs;

Tenant compte de la nécessité d'arriver à une
évaluation scientifique des effets de ces programmes;
et

Sachant que les gouvernements prennent diffé-
rentes mesures pour contrecarrer ces influences
néfastes;

1. SOULIGNE la valeur éducative de la télévision,
notamment des programmes portant sur l'éducation
sanitaire et la formation médicale;

2. RECOMMANDE que les autorités sanitaires natio-
nales encouragent l'étude de l'influence de la télé-
vision sur la santé mentale; et

3. SUGGÈRE que le Directeur général envisage la
possibilité d'analyser les renseignements résultant
d'études nationales consacrées à l'influence de la
télévision sur la santé mentale des téléspectateurs,
en accordant une attention particulière aux mesures
de protection des enfants et des jeunes adultes.

Le Professeur DE HAAS (Pays -Bas), prenant la parole
en qualité de co- auteur du projet de résolution, espère
que la Commission ne tirera pas de ce texte la con-
clusion qu'il vise à minimiser la valeur indéniable de
la télévision. Son propos est seulement de signaler les
répercussions que de nombreux programmes peuvent
avoir sur la santé mentale, en particulier des enfants.

Le Dr ALDEA (Roumanie) félicite les délégations qui
ont pris l'initiative de soulever ce problème, car il
présente une grande importance pour l'avenir de
l'humanité. Il appuie chaleureusement. cette propo-
sition. Il suggère toutefois qu'il conviendrait de
mentionner également le cinéma, qui exerce une
influence considérable sur le public dans son propre
pays.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) demande instamment à la
Commission de donner son appui au projet de réso-
lution.

Le Dr PHILLIPS (Australie) rappelle à la Commission
que l'on utilise déjà au maximum les ressources de
l'OMS. Il est en conséquence indispensable de les
affecter aux problèmes qui présentent le plus d'urgence.
Plusieurs délégations, et notamment celle de l'Union
soviétique, se sont émues de l'importance du budget;

quand à la délégation des Etats -Unis, elle a souligné
la nécessité d'établir une hiérarchie des activités et de
faire des économies sur celles qui ont un caractère
secondaire. Précisément, une enquête sur l'influence
de la télévision ne pourrait être considérée que
comme une activité marginale. La télévision ne
semble guère avoir eu jusqu'ici des effets néfastes
sur la santé mentale. Cette question devrait donc
figurer très bas dans la hiérarchie des priorités.
En tous cas, les recherches devraient avant tout être
effectuées sur le plan national. En conséquence, la
délégation australienne se prononce contre le projet
de résolution.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) appuie la
proposition. Il n'est pas douteux que le cinéma, lui
aussi, exerce une influence considérable sur la jeunesse.
Il lui semble néanmoins qu'il conviendrait de limiter
la proposition à la télévision, étant donné qu'elle ne
se prête pas aussi bien au contrôle de l'âge des spec-
tateurs. Il y aurait peut -être lieu d'ajouter l'ivresse à
la liste des exemples néfastes qu'offrent certains pro-
grammes énumérés par les délégations auteurs du
projet dans leur note liminaire à ce projet, car l'effet
sur la santé mentale en est bien évident.

Le Dr BOYE -JOHNSON (Sierra Leone) souligne que
l'influence de la télévision se limite aux pays très
développés. Les pays en voie de développement, par
contre, se préoccupent surtout des effets du cinéma,
qui a indubitablement des répercussions sur la délin-
quance juvénile. Il peut également avoir des effets
néfastes sur les adultes, car dans certains cas il com-
promet la culture nationale. La délégation du Sierra
Leone appuiera donc le projet de résolution, mais
recommande que l'on y fasse également mention du
cinéma.

Certes, comme l'a indiqué le délégué de l'Australie,
des recherches pourraient être effectuées sur le plan
national, mais elles ne seraient faisables que dans les
pays très développés : les pays en voie de dévelop-
pement se féliciteraient d'une action de l'OMS dans
le sens indiqué par le projet de résolution.

Le Dr SAUTER (Suisse) appuie le projet de réso-
lution. Il est cependant nécessaire de ne pas perdre de
vue un autre aspect de l'influence de la télévision sur
les enfants : leur attitude en tant que téléspectateurs
est purement réceptive et passive, ce qui limite le déve-
loppement de leur imagination et de leurs facultés
créatrices. En conséquence, le Dr Sauter propose
d'amender le paragraphe 3 du dispositif en insérant
après le mot « téléspectateurs » les mots « notamment
sur leur développement affectif et intellectuel ».

Le Dr NAYAR (Tnde) estime, comme le délégué du
Sierra Leone, que l'influence du cinéma présente une
importance considérable dans les pays en voie de
développement. Il conviendrait donc que le projet de
résolution tienne compte de tous les moyens d'expres-
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sion audio -visuels. La question présente une grande
importance et mérite de retenir l'attention de l'OMS.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) se prononce
contre le projet de résolution. Des études assez impor-
tantes sont en cours sur ce sujet, et les conclusions
en seront bientôt publiées. Si l'on devait étendre la
liste des exemples néfastes qui figurent dans la note
explicative, on pourrait fort bien y ajouter les jeux de
hasard.

Le Dr Turbott comprend difficilement comment la
délégation des Etats -Unis peut concilier cette propo-
sition avec ses vues sur la nécessité de faire des écono-
mies. N'a -t -elle pas affirmé qu'une évaluation cons-
tante du programme de l'Organisation s'imposait,
afin d'éviter une dispersion abusive ? Or, l'étude
demandée dans le paragraphe 3 du projet de résolution
aboutirait précisément à un tel gaspillage d'énergie de
la part du personnel de l'OMS, sans que cela réponde
à un réel besoin.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) comprend bien le souci
des auteurs du projet de résolution. Toutefois, la
question est à la fois très vaste et elle laisse le champ
libre à toutes les réactions personnelles. En outre, la
télévision, comme toutes les autres formes de divertis-
sement, est marquée par les cultures nationales.

Il est indispensable que l'OMS s'assigne des objectifs
limités et à sa portée. Etudier les rapports nationaux
dont on dispose sur l'influence de la télévision serait
une chose, mais on est fondé à se demander sérieu-
sement si l'OMS pourrait aller plus loin avec ses
ressources actuelles. Après tout, il n'est guère de
divertissement qui ne paraisse nuisible à quelqu'un.

Le Dr GoossENS (Belgique), répondant au délégué
de l'Australie, déclare que sa propre délégation se
trouve dans une situation analogue à celle des
délégations de l'Union soviétique et des Etats -Unis, en
ce sens qu'elle a, elle aussi, insisté sur la nécessité de se
montrer circonspect quant aux augmentations du
budget pour l'avenir. Elle a même exprimé l'opinion
que l'OMS ne devrait pas entreprendre de nouvelles
activités, à moins de nécessité urgente. Toutefois, s'il
est certain que l'influence de la télévision ne saurait
être considérée comme une question urgente, l'accep-
tation de la résolution n'entraînerait pratiquement
aucune dépense. On ne voit donc pas pourquoi
certaines délégations devraient ne pas pouvoir s'y
rallier.

Tout en étant en principe disposé à mentionner
l'influence du cinéma dans la proposition, le Dr Goos-
sens ne pense pas qu'il serait indiqué d'élargir la
portée du projet de résolution, car cela pourrait
conduire à y ajouter encore d'autres éléments. Ce qui
distingue la télévision, c'est qu'elle force la porte des
foyers.

Puisque l'on constate un accord général sur les
objectifs de la proposition, il serait peut -être possible
de l'amender quelque peu afin de limiter encore plus
les dépenses qu'elle risque d'entraîner. Ce qui importe,
c'est que l'Assemblée de la Santé attire l'attention sur
le danger réel que présente pour la santé mentale
l'influence de la télévision.

Le Dr BRAKHOTT (Israël) déclare que son pays est
à la veille d'introduire la télévision éducative. Il
considère lui aussi que l'OMS doit encourager l'étude
des effets de la télévision sur la santé mentale. Il ne
pense pas que les conséquences administratives et
financières soient très considérables; en conséquence,
il appuiera le projet de résolution soumis à la Commis-
sion.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) ne considère pas que l'attitude
de sa délégation, en tant que co- auteur du projet de
résolution, implique une contradiction quelconque
avec l'attitude qu'elle a adoptée à l'égard du budget
de l'OMS pour les années à venir. Une étude du pro-
blème s'impose indubitablement, et il ne lui semble
pas qu'elle doive entraîner beaucoup de travail
administratif. Si l'OMS, avec tout le prestige et
l'autorité dont elle dispose, manifestait ses appré-
hensions en la matière, cette décision même suffirait
à encourager les autorités nationales compétentes à
penser sérieusement à ce problème.

Le Dr TuRBOTT (Nouvelle -Zélande) fait observer
que l'adoption du paragraphe 3 du projet de résolution
entraînerait évidemment des dépenses, puisqu'il fau-
drait payer le personnel employé à collationner les
renseignements résultant des études nationales.

Le Professeur PESONEN (Finlande) est d'avis que
la télévision peut avoir des effets néfastes sur la santé
dans son ensemble, et non pas seulement sur la santé
mentale. Par exemple, une publicité intensive en faveur
de certains médicaments peut fort bien conduire à
des abus.

Le Dr MoNTALvá,N (Equateur) estime que la propo-
sition présente une grande importance pour la santé
mentale. Il est indubitable que l'influence de la télé-
vision et du cinéma, tant sur les adultes que sur la
jeunesse, est telle qu'elle affecte leurs attitudes mentales
et sociales. Ce sont des questions dont l'OMS doit
se préoccuper.

Les dépenses entraînées sont peu importantes.
Toutefois, l'autorité morale de l'OMS est si grande
qu'en manifestant son intérêt pour ce problème, elle
influerait sans doute sur les autorités nationales pour
qu'elles améliorent leurs programmes de télévision
et donnerait plus de poids aux études nationales en
cours.

Le Dr Montalván appuie l'insertion dans le projet
de résolution d'une mention concernant l'influence
du cinéma.
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Le Dr PHILLIPS (Australie) considère, comme le
délégué de la Nouvelle -Zélande, que le travail supplé-
mentaire demandé, surtout s'il devait porter aussi sur
la santé en général, entraînerait nécessairement des
dépenses.

Le Dr BRAVO (Chili) constate que l'on s'accorde
généralement à penser que les effets de la télévision sur
la santé mentale doivent donner lieu à des recherches,
les seules objections étant fondées sur des consi-
dérations financières. Comme beaucoup d'autres
divertissements qui ont commencé par être tout à
fait inoffensifs, la télévision tend à exercer une influ-
ence de plus en plus néfaste à mesure qu'elle se déve-
loppe et prend de l'extension. Il importe de prendre
des mesures pour éviter ce processus dans les pays où
la télévision ne joue pas encore un grand rôle dans
la vie nationale. Au Chili, il n'y a jusqu'à présent que
deux chaînes de télévision, sous le contrôle des deux
principales universités, de sorte qu'on n'a pas encore
à redouter des influences commerciales.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) propose, à titre
de compromis, de garder les deux premiers paragraphes
du dispositif du projet de résolution, mais de suppri-
mer le paragraphe 3. L'OMS ne prendrait aucune
mesure concrète, mais la recommandation sou-
haitée serait adressée aux autorités sanitaires natio-
nales.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie l'amendement
proposé. Pour le moment, le mieux serait de procéder
à des études sur le plan national ; lorsqu'elles auront
pris une plus grande extension, l'Assemblée pourra
réexaminer s'il convient que l'OMS collationne les
renseignements recueillis.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) déclare qu'elle
considère elle aussi que l'influence de la télévision,
ainsi que du cinéma, sur la santé mentale doit faire
l'objet de recherches, mais, tout comme les délégués de
l'Australie et de la Nouvelle -Zélande, elle ne croit pas
que l'OMS puisse aboutir à des résultats utiles en la
matière sans engager de dépenses. Elle appuie en
conséquence l'amendement.

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que, sous réserve de l'accord des quatre co- auteurs
du projet de résolution, il accepte l'amendement
proposé, étant entendu que rien n'empêcherait une
prochaine Assemblée de la Santé d'engager, si cela
paraissait justifié, une action dans le sens du para-
graphe 3 supprimé.

Le Dr IBRAHIM (Somalie) appuie également l'amen-
dement de la Nouvelle- Zélande. La recommandation
qui figure au paragraphe 2 du projet de résolution
pourrait être élargie par l'invitation aux producteurs
de télévision à effectuer une enquête sur les effets
néfastes de leurs propres émissions.

Le Dr NAYAR (Inde) rappelle que plusieurs délé-
gations ont proposé que l'on fasse également mention

de l'influence du cinéma. Elle espère que cette propo-
sition sera adoptée.

Le Professeur xZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare qu'il accepte l'amen-
dement de la Nouvelle -Zélande, mais seulement parce
qu'il est certain que le service compétent du Secré-
tariat fera en tout état de cause ce qui était prévu au
paragraphe 3 du projet de résolution, même sans
instructions expresses.

Le Professeur DE HAAS (Pays -Bas) et le Dr CAYLA
(France), en tant que co- auteurs du projet de réso-
lution, acceptent également l'amendement.

Le Dr PHILLIPS (Australie) indique que l'amen-
dement lève ses objections.

Le Dr GOOSSENS (Belgique), en tant que dernier des
cinq auteurs du projet de résolution, accepte volontiers
l'amendement, surtout parce que la déclaration de
principe, qui est tout ce qu'il désirait vraiment, sera
maintenue.

Il se demande si le Secrétariat pourrait donner
quelque indication du montant des dépenses qu'entraî-
neraient pour l'Organisation les dispositions du para-
graphe 3 du projet de résolution.

Le Dr GRUNDY répond que, pour examiner la
possibilité de collationner les renseignements résul-
tant des études nationales sur l'influence de la télé-
vision sur la santé mentale, le Directeur général
devrait tout d'abord rassembler et évaluer les données
de faits dont on dispose, puis, en une seconde
étape, collationner, résumer et tirer des conclusions.
Pour le moment, par conséquent, avec ou sans le para-
graphe 3, il est peu probable que l'adoption du projet
de résolution entraîne pour l'Organisation des dépenses
immédiates appréciables.

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique), sur un
point d'ordre, fait observer que, puisque les cinq
auteurs du projet de résolution ont accepté l'amen-
dement de la Nouvelle -Zélande, la réunion n'est plus
saisie du paragraphe 3 du projet de résolution.

Le Professeur PESONEN (Finlande) réaffirme son
opinion que les études sur l'influence de la télévision
devraient porter sur la santé en général. Il propose en
conséquence la suppression du mot « mentale » au
paragraphe 2.

Le Dr NAYAR (Inde) rappelle une fois de plus que
l'on avait proposé d'insérer une mention relative au
cinéma comme à la télévision dans les passages
appropriés du projet de résolution.

Sir George GOBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) comprend les raisons
qui ont conduit à proposer d'insérer une mention
relative au cinéma, mais il considère que les études
nationales envisagées seront suffisamment touffues,
même en ne portant que sur la télévision. Quel que
soit l'intérêt de l'amendement proposé par le délégué
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de la Finlande, une étude de l'influence de la télévision
sur la santé en général s'étendrait trop loin : il faudrait
par exemple parler de l'obésité qui menace le téléspec-
tateur trop assidu devant son écran. Il vaudrait mieux
que le projet de résolution demeure tel qu'il se présente
maintenant.

Le Dr CAYLA (France) est également opposé 'à ce
que l'on mentionne le cinéma. Comme le délégué de
la Belgique l'a indiqué, la télévision a un caractère
à part, en ce sens qu'elle force la porte des foyers,
tandis que si l'on va au cinéma, c'est un acte volontaire.
En outre, le cinéma existe depuis beaucoup plus long-
temps, et ses dangers sont déjà bien connus.

Le Dr Cayla pense, comme le délégué de la Finlande,
que si la télévision peut avoir une influence importante
sur la santé mentale, elle peut aussi présenter des
dangers du point de vue physique et biologique, par
exemple par la propagande en faveur de médicaments
dangereux. Peut -être ceux qui sont avec lui les auteurs
du projet de résolution pourraient -ils accepter de faire
mention au paragraphe 2 de l'influence de la télé-
vision sur la santé en général, et en particulier sur la
santé mentale.

Le Dr NAYAR (Inde) souligne que les appareils de
télévision sont fort coûteux, même dans les pays très
développés, tandis qu'il est à la portée même des
classes les plus pauvres, dans tous les pays, d'aller au
cinéma.

Le Dr MONTALVAN (Equateur) se déclare d'accord
avec la déléguée de l'Inde. Les auteurs du projet de
résolution ont envisagé surtout la situation qui existe
dans leurs propres pays, où l'influence de la télévision
est forte et très répandue. Dans les pays moins déve-
loppés, où le niveau de vie est moins élevé, le cinéma
exerce une influence beaucoup plus importante.

Le Professeur DE HAAS (Pays -Bas) s'oppose à ce que
l'on fasse mention du cinéma, pour les raisons indi-
quées par le délégué du Royaume -Uni.

Le Dr ALDEA (Roumanie) déclare qu'en proposant
le premier de faire mention du cinéma, il pensait
spécialement aux pays en voie de développement où
la télévision est encore un luxe.

Le Professeur PESONEN (Finlande) remercie le
délégué de la France d'appuyer sa proposition, qu'il
maintient. Si la télévision a une influence sur la santé
mentale, elle doit également avoir une influence sur les
maladies psychosomatiques.

Le Dr SIGURDSSON (Islande) indique que, dans son
pays, il n'y a pas encore de télévision. Néanmoins,
il se permet d'intervenir dans la discussion, et propose
l'insertion à la fin du paragraphe 2 du projet de
résolution des mots « notamment chez les enfants et
les jeunes adultes ».

Le Dr TOTTIE (Suède) s'associe aux observations
faites par le délégué du Royaume -Uni. Les fonctions
du service de Santé mentale comprennent déjà « l'étude
des aspects psychiatriques de la prévention de la

criminalité et du traitement des délinquants », ainsi
que «l'étude des incidences de l'évolution technique
et des transformations des modes de vie sur la santé
mentale ».

Le Dr EL -BORAI (Koweït) se prononce contre
l'insertion d'une mention relative au cinéma dans le
projet de résolution, et contre la suppression du mot
« mentale » au paragraphe 2.

Le PRÉSIDENT constate qu'il n'y a plus d'obser-
vations et met aux voix la proposition visant à men-
tionner le cinéma dans un passage approprié du
projet de résolution.

Décision: Cette proposition est repoussée par
31 voix contre 21, avec 9 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de sup-
primer le mot « mentale » au paragraphe 2.

Décision: Cette proposition est repoussée par 41
voix contre 15, avec 11 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du délégué
de l'Islande d'ajouter à la fin du paragraphe 2 les mots
« notamment chez les enfants et les jeunes adultes ».

Décision: Cette proposition est adoptée par 57 voix
contre 2, avec 6 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
dans son ensemble, dont le texte est désormais le
suivant :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
Consciente de la grande influence exercée par les

programmes de télévision et du fait que ceux qui
sont fondés sur la violence et le crime peuvent avoir
des effets néfastes sur la santé mentale, notamment
dans le cas des jeunes téléspectateurs;

Tenant compte de la nécessité d'arriver à une
évaluation scientifique des effets de ces programmes;
et

Sachant que les gouvernements prennent diffé-
rentes mesures pour contrecarrer ces influences
néfastes,

1. SOULIGNE la valeur éducative de la télévision,
notamment des programmes portant sur l'éducation
sanitaire et la formation médicale; et
2. RECOMMANDE que les autorités sanitaires natio-
nales encouragent l'étude de l'influence de la télé-
vision sur la santé mentale, notamment chez les
enfants et les jeunes adultes.
Décision: Le projet de résolution amendé est
approuvé par 61 voix et 5 abstentions, sans oppo-
sition.'

Le Professeur GORNICKI (Pologne), commentant
la section 4.8.3, Nutrition, souligne la nécessité de
stimuler et de coordonner les activités sur le plan

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section I du troisième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.25.
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international en vue d'établir des normes de nutrition
pour les jeunes enfants, particulièrement jusqu'à l'âge
de deux ans. Par exemple, on n'a pas encore déterminé
les besoins minimums en calories protéiques et en
vitamines. Il a constaté lui -même que, pendant les
quatres premiers mois de la vie, les régimes alimentaires
sont souvent déficients en vitamine A, et peut -être
en vitamines B_ et B6. Il se demande s'il existe un
comité d'experts qui s'occupe de ce problème.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) s'excuse de
soulever une question linguistique qui intéresse uni-
quement les membres de la Commission qui sont de
langue espagnole : dans le texte espagnol du para-
graphe concernant le comité d'experts proposé de la
nutrition pendant la grossesse et l'allaitement, le mot
« enceintes » est traduit par « encintas » qui est une
locution populaire plutôt qu'un terme scientifique.
L'usage latino- américain est peut -être différent, mais
le mot approprié dans ce contexte serait « embara-
zadas ».

Le Dr MONTALVÁN (Equateur) confirme que
l'expression en question est très largement employée
en Amérique latine, mais habituellement pas au
pluriel.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il sera tenu compte de cette
remarque. Dans son pays, le terme de « encinta » est
d'usage courant, mais non pas dans des textes scienti-
fiques ou techniques.

Le Dr TuRBOTT (Nouvelle- Zélande), se référant au
point 142 de la rubrique « Services techniques contrac-
tuels », qui concerne les recherches sur l'étiologie de
l'anémie ferriprive dans les régions tropicales et
subtropicales, pense qu'il pourrait intéresser la Com-
mission de savoir qu'au cours des deux dernières
années une étude très complète a été effectuée dans
son pays sur l'état sanitaire des Maoris. Tous les
hommes, femmes et enfants des tribus étudiées ont
fait l'objet d'un examen individuel approfondi. Des cas
très fréquents d'anémie ont été observés parmi les
nouveau -nés et les enfants d'âge préscolaire, mais leur
état s'améliorait progressivement à l'âge scolaire. Une
situation analogue a été observée dans les íles Fidji,
ce qui prouve que le problème ne se limite pas aux
régions tropicales et subtropicales.

Indépendamment de la question de l'anémie, cette
étude a permis de faire certaines autres constatations
intéressantes. Il y a quarante ans, les Maoris étaient
minces et agiles et ne souffraient que très rarement
du diabète, d'affections de la vésicule biliaire ou de
cardiopathies coronariennes. Aujourd'hui, ils ne souf-
frent plus des maladies autrefois répandues parmi eux,
mais on observe par contre dix fois plus de cas de
diabète que dans la population européenne, ainsi que
des cas très nombreux d'affections rhumatismales et
de goutte; en outre, les cardiopathies coronariennes et
l'hypertension augmentent de fréquence, avec cette
particularité - que l'on n'a observée nulle part
ailleurs dans le monde - que les femmes sont plus
fréquemment atteintes par la coronarite que les
hommes.

En 1920, à l'époque où le délégué de la Nouvelle-

Zélande a commencé à travailler parmi les Maoris, ces
derniers n'avaient pas encore abandonné leur régime
alimentaire traditionnel, régime excellent qui compre-
nait du poisson, des algues, des plantes sauvages
riches en vitamine C, etc. Depuis, ils se sont mis
à acheter du sucre et de la farine et, en dix ans, leur
régime s'est rapproché du type européen, mais sans
qu'ils l'équilibrent. Ce changement n'a guère pris plus
d'une génération et un phénomène analogue pourrait
fort bien se produire prochainement dans de nombreux
pays en voie de développement.

Le Dr JUNGALWALLA (Inde), mentionnant la ques-
tion du goitre endémique, exprime l'espoir que le
service de la Nutrition et les autres services compétents
s'intéresseront à la question des approvisionnements
en iode, en vue de la fabrication de sel iodé dans les
pays où ce produit ne peut pas être obtenu sur place.

Le délégué de l'Inde sait que la question de l'utili-
sation d'aliments riches en protéines, compte tenu des
coutumes et des préjugés locaux, fait déjà l'objet d'une
étude; il souhaiterait toutefois qu'on y attache plus
d'importance encore, afin que les résultats des recher-
ches effectuées dans les différents pays puissent être
utilisés sur le plan international.

En ce qui concerne les études en cours concernant
les rapports entre la nutrition et les infections, le
Dr Jungalwalla espère qu'on tiendra suffisamment
compte des helminthiases.

Section 4.9. Hygiène du milieu

Le Professeur LDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) suggère qu'il serait plus ration-
nel de grouper dans un même service les activités
décrites dans les sections 4.9.1, Eaux et déchets, et
4.9.2, Pollution de l'air et de l'eau, car les deux ques-
tions semblent étroitement liées.

Le Dr JUNGALWALLA (Inde), se référant à la section
4.9.1, indique que la question de l'approvisionnement
en eau des petites collectivités rurales a été étudiée,
sous la direction d'un ingénieur éminent, par un groupe
de l'OMS qui a examiné tous les aspects du travail
de l'OMS en matière d'hygiène du milieu. L'approvi-
sionnement public en eau des collectivités est un objet
de grave précccupation pour son pays comme pour de
nombreux autres, et il espère qu'on ne se bornera pas
à l'examiner comme un simple cas particulier du
problème plus large de l'adduction d'eau en général,
mais qu'on lui accordera une place spéciale.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire,
explique, en réponse au délégué de l'Union soviétique,
qu'en dépit de la similitude existant entre les titres des
sections 4.9.1 et 4.9.2, les deux services en cause ont
des attributions tout à fait différentes. Le premier de
ces services s'occupe de l'approvisionnement en eau,
des normes qualitatives applicables à l'eau, de la
construction des ouvrages d'approvisionnement en
eau; le second service ne s'occupe que de la pollution
des eaux. Les attributions différentes des deux services
ne les empêchent évidemment pas de collaborer étroi-
tement entre eux ou avec d'autres services de la même
division dans les questions d'intérêt commun.
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En réponse au délégué de l'Inde, le Secrétaire
précise que la question de l'amélioration de l'appro-
visionnement public en eau a bénéficié depuis long-
temps d'une priorité spéciale; l'approvisionnement des
régions rurales n'a pas été négligé dans ce contexte,
mais cet aspect du problème comporte des difficultés
plus grandes par suite de la nécessité de trouver des
sources appropriées d'alimentation. L'OMS et le FI SE
continueront toutefois à accorder leur aide dans ce
domaine, laquelle pourrait même aller s'amplifiant.

Le Dr JUNGALWALLA (Inde) espère qu'en raison de
l'importance de la question on pourra renforcer le
service compétent de manière à le doter de personnel
supplémentaire pour s'occuper de cet aspect parti-
culier du problème de l'approvisionnement en eau.

Le SECRÉTAIRE rappelle que l'élaboration des pro-
grammes et leur exécution relèvent à la fois du Siège
et du Bureau régional; les services du Siège établissent
les directives, mettent au point les méthodes et diffusent
les informations techniques, mais ce sont les bureaux
régionaux qui disposent habituellement du personnel
nécessaire pour mettre en pratique ces directives et
donner aux gouvernements des avis sur leur appli-
cation. Un service des Approvisionnements publics
en eau existe au Siège; il est financé par le fonds béné-
vole pour la promotion de la santé. Ses attributions et
les programmes régionaux correspondants sont exposés
aux pages 450 -461 des Actes officiels No 121.

Le Dr ALDEA (Roumanie) fait observer que les
infections à streptocoques et à staphylocoques dans
les hôpitaux posent un problème grave qui doit retenir
l'attention.

Le SECRÉTAIRE répond que l'étude de ces infections
rentre dans les attributions du service des Maladies
bactériennes, ainsi qu'il est indiqué dans la section
4.6.6. Des travaux de laboratoire sont effectués à ce
sujet au centre international de lysotypie des staphy-
locoques, dont il fait mention à la page 35 des Actes
officiels No 121, sous la rubrique des Services tech-
niques contractuels (point No 115).

Section 4.10. Enseignement et formation profession-
nelle

Le Professeur IRAN DINH DE (République du Viet-
Nam) déclare que l'OMS doit devenir l'organisme
principal en matière d'enseignement et de formation
professionnelle. Elle doit rassembler des données sur
les besoins de chaque pays en personnel médical et
paramédical et sur les moyens de formation dont il
dispose. Dans les pays possédant certains moyens
de formation, l'OMS doit s'assurer que le programme
d'études est satisfaisant et vérifier si des matières
indispensables ne seraient pas négligées par suite de
la pénurie de personnel enseignant. Il serait possible,
de cette façon, de déterminer les besoins des pays en
personnel enseignant, ainsi que les langues dans les-
quelles celui -ci devrait enseigner.

Il serait manifestement souhaitable de former,
chaque fois que cela est possible, un personnel corn-

pétent qui pourrait ensuite enseigner dans son propre
pays; dans les cas où cette solution ne serait pas
possible, on pourrait engager des professeurs itinérants
auxquels une situation stable devrait être assurée sur
la base de contrats à long terme. Il est évidemment
plus économique de former des professeurs qui
pourront ensuite transmettre leurs connaissances que
de former simplement des médecins.

Il est vrai que l'on peut parfois faire appel à des
professeurs étrangers pour enseigner dans les pays en
voie de développement, mais leur carrière risque de
souffrir d'une absence trop prolongée de leur pays
d'origine. De plus, ces professeurs ne sont pas toujours
les mieux qualifiés pour former du personnel médical
dans un pays en voie de développement, car nombreux
sont ceux qui ne reconnaissent pas la nécessité d'inclure
la médecine préventive et sociale dans leur ensei-
gnement.

Le Professeur SANGSINGKEO (Thaïlande) estime qu'il
importe de procéder le plus rapidement possible à la
revision des programmes d'études des écoles de
médecine sur laquelle on a insisté au cours des discus-
sions techniques : les étudiants doivent suivre des
cours de médecine préventive et de médecine sociale
dès le début de leurs études médicales.

Le Professeur PESONEN (Finlande) observe que la
bonne marche des services de santé publique et de
médecine préventive ne dépend pas uniquement du
nombre mais aussi de la qualité des médecins, et
qu'il convient donc que l'OMS attache une importance
spéciale aux questions d'enseignement et de formation
professionnelle. Il est manifestement du plus haut
intérêt que les nombreuses écoles de médecine qui se
créent puissent obtenir des pays plus évolués des avis
concernant les normes de la qualification profession-
nelle. La question fait d'ailleurs l'objet d'une étude
organique du Conseil exécutif.

Le Dr ALDEA (Roumanie) remarque que le problème
fondamental pour tout service de santé publique est
un problème de formation du personnel médical. Il
faut que chaque médecin possède des connaissances
professionnelles d'un certain niveau; il doit connaître
la structure des services sanitaires de son pays et les
aspects spécifiques de la morbidité de la collectivité.
En Roumanie, où l'enseignement de la médecine vise
à former un personnel médical et de santé publique
en nombre suffisant, on s'efforce constamment
d'adapter le contenu des programmes aux tâches
présentes et futures des services sanitaires et à l'évo-
lution du tableau de la morbidité.

Il convient également d'apporter à la formation
médicale les adaptations rendues nécessaires par les
découvertes de la science. En Roumanie l'enseignement
de la médecine est axé sur la santé publique, mais il
est complété par une formation théorique et pratique
dans les diverses spécialités et en épidémiologie, ainsi
que par une formation dans les différentes disciplines
cliniques. Ce dernier point est particulièrement impor-
tant, car le dépistage précoce et un traitement appro-
prié, permettant d'éviter les complications et les séquel-
les, constituent en eux -mêmes l'une des principales
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méthodes de la médecine préventive. L'enseignement
donné aux étudiants en médecine doit viser à former
des omnipraticiens compétents; la spécialisation n'est
pas souhaitable au cours de cette période; elle doit
intervenir de préférence lors des études post- univer-
sitaires.

Le principal moyen d'assurer la formation médicale
est évidemment de développer les écoles de médecine
nationales et d'en créer de nouvelles. Cependant, quelle
que soit la forme de l'enseignement, il importe essen-
tiellement d'éviter la création de deux catégories
distinctes de médecins - ceux des pays économi-
quement développés et ceux des pays en voie de déve-
loppement. Une solution au problème consistant à
assurer de meilleurs services de santé en dépit de la
pénurie de médecins réside dans la formation de
personnel auxiliaire en nombre suffisant et disposant
de qualifications appropriées. Une assistance de l'OMS
demeure cependant nécessaire aux pays en voie de
développement pour réaliser de meilleures méthodes
de formation et d'enseignement, pour le personnel tant
professionnel qu'auxiliaire.

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif,
explique que l'enseignement et la formation du
personnel médical rentrent également dans le cadre de
l'étude organique dont il est question dans la réso-
lution EB31.R36, et il reviendra sur cette question en
temps opportun. Il désire, en attendant, informer les
membres de la Commission que le mandat du comité
d'experts de l'enseignement des sciences exactes et
naturelles aux étudiants en médecine (dont la création
est proposée dans la section 4.10.2) a été examiné de
façon approfondie par le Conseil exécutif, qui a
recommandé, par la suite, de modifier ce mandat,
ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 137 du chapitre IV
des Actes officiels NO 125.

Le Dr FISEK (Turquie) observe que, malgré l'impor-
tance attachée à l'enseignement et à la formation du
personnel médical, les crédits prévus à cet effet sont
habituellement réduits au profit de programmes
considérés comme plus urgents. Il signale que les
prévisions budgétaires ne comportent pour la section
4.10 qu'une augmentation d'environ $5000 par rapport
à 1963. 11 lui paraît indispensable de prévoir le renfor-
cement de la division en cause, à tout le moins dans
les budgets de 1965 et des années suivantes.

Dans les avis donnés aux gouvernements, il convient
d'insister particulièrement sur la nécessité d'inclure
la médecine . sociale et la médecine préventive dans
les programmes d'études. En Turquie, on compte un
médecin pour 2300 habitants; il est très difficile de
trouver, en vue de l'exécution du plan quinquennal,
du personnel compétent pour exercer des activités de
santé publique dans les campagnes; c'est là également
un problème que les services considérés devraient
étudier.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) demande si le mandat
du comité d'experts de l'enseignement des sciences
exactes et naturelles aux étudiants en médecine que

l'on se propose de réunir sera modifié dans le sens de la
recommandation du Conseil exécutif.

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, déclare que
'les observations des divers orateurs ont été notées.
Il semble ressortir de la discussion que les activités
prévues dans cette section du programme se déve-
loppent conformément aux voeux de l'Assemblée de
la Santé et du Conseil exécutif. Sans vouloir anticiper
sur la présentation de l'étude organique effectuée par
le Conseil exécutif, le Sous -Directeur général désire
rappeler au délégué de la République du Viet -Nam
que les équipes de professeurs itinérants sont men-
tionnées dans cette " étude; cette forme d'aide aux
écoles de médecine anciennes ou nouvelles pourrait
peut -être rendre les mêmes services que le jumelage
ou l'association entre écoles de médecine. Elle serait
sans doute particulièrement utile dans les pays qui ont
besoin uniquement d'un enseignement clinique, leurs
futurs médecins faisant leurs études précliniques
ailleurs. Il ressort clairement de la discussion que l'on
ressent nettement le besoin d'accroître considé-
rablement les effectifs des médecins praticiens et qu'on
reconnaît également le besoin de professeurs, de
chercheurs et de médecins administrateurs.

En réponse au délégué du Royaume -Uni, le Sous -
Directeur général précise que le mandat du comité
d'experts de l'enseignement des sciences exactes et
naturelles aux étudiants en médecine proposé sera
modifié conformément à la recommandation du
Conseil exécutif.

Le Professeur PESONEN (Finlande) demande si le
comité d'experts dont on discute comprendra uni-
quement des professeurs des sciences médicales de base
ou si des cliniciens en feront également partie.

Le Dr GRUNDY répond qu'on se propose de réunir
dans ce comité des spécialistes des sciences naturelles,
des cliniciens et des professeurs de médecine générale,
tels que, par exemple, des doyens de facultés de
médecine.

Le Professeur PESONEN (Finlande) estime que le
comité d'experts envisagé devrait s'occuper princi-
palement des moyens permettant d'harmoniser les
études médicales de base avec les études cliniques,
plutôt que de la durée à assigner aux études précli-
niques.

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif,
déclare que le point qui vient d'être soulevé a été
examiné au cours des discussions du Conseil exécutif.
Le mandat du comité d'experts a été rédigé de manière
à charger celui -ci de s'occuper des études prémédicales,
considérées comme distinctes des études précliniques.
Cette différence n'est pas faite dans certains pays; le but
essentiel du comité d'experts sera toutefois de déter-
miner le niveau indispensable de connaissances et
d'instruction que doivent posséder les candidats à
l'admission aux écoles de médecine. On s'est rendu
compte de cette nécessité en constatant qu'un grand
nombre d'étudiants étrangers ne parvenaient pas à
terminer avec succès leurs études médicales de



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : ONZIÈME SÉANCE 241

première année, faute d'avoir reçu une formation
prémédicale suffisante.

Le Professeur PESONEN (Finlande) remercie le Sous -
Directeur général de ses explications et approuve le
mandat du comité d'experts tel qu'il a été recommandé
par le Conseil exécutif.

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil
exécutif à présenter ses observations au sujet de la
section 4.10.3, Enseignement de la santé publique.

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif,
déclare que le mandat du comité d'experts proposé a
fait également l'objet d'une discussion approfondie
au sein du Conseil exécutif, ainsi qu'on peut le voir au
paragraphe 139 du chapitre 1V des Actes officiels
No 125. Le Conseil exécutif a décidé de recommander
à l'Assemblée de la Santé de confier le mandat revisé
qu'il propose à un groupe d'étude plutôt qu'à un
comité d'experts.

Le Dr JUNGALWALLA (Inde) a été très heureux
d'entendre les éclaircissements apportés par le repré-
sentant du Conseil exécutif, car il estime que les hauts
fonctionnaires médicaux doivent acquérir un sens de
la santé publique par des moyens plus diversifiés que
par un simple cours sanctionné par un diplôme.

Le Dr SYMAN (Israël) déclare que la pénurie de
professeurs et d'assistants constitue la difficulté
principale dans la formation du personnel médical.
Ceux qui sont disponibles ne possèdent pas néces-
sairement les qualifications requises pour les pays dans
lesquels on pourrait leur demander d'enseigner. Il est
donc indispensable de constituer un corps enseignant
connaissant toutes les branches de la santé publique;
chacun de ses membres doit bénéficier d'une mise au
courant spécialement adaptée aux conditions du pays
où il sera envoyé. Si ces conditions sont remplies et si
l'on n'entreprend que des projets pour lesquels on
dispose d'instructeurs capables de former des auxi-

haires, les pays en voie de développement pourront se
constituer progressivement un cadre d'auxiliaires
instruits pour faire fonctionner leurs services de santé
de base.

Le Dr RÍOS -VARGAS (Mexique) déclare que l'un des
problèmes les plus urgents pour son pays a été la
difficulté qu'il a éprouvée à recruter des adminis-
trateurs des hôpitaux. La plupart des pays d'Amérique
latine envoient des stagiaires se perfectionner aux
Etats -Unis d'Amérique; malheureusement, un tiers
seulement de ceux qui s'inscrivent à ces cours achèvent
leur formation et rendent ensuite des services à leurs
administrations nationales. Des cours d'adminis-
tration de la santé publique sont actuellement donnés
au Brésil, au Chili, au Mexique et au Venezuela; ils
portent sur les statistiques, la gestion du personnel et
diverses autres matières utiles dans l'administration des
hôpitaux. Ces cours sont suivis par des élèves prove-
nant d'un grand nombre de pays d'Amérique centrale.
Il existe en outre un cours post- universitaire destiné aux
administrateurs des hôpitaux. Le délégué du Mexique
espère que l'OMS saura susciter l'intérêt que mérite ce
secteur de l'administration de la santé publique.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) craint que la discussion
ne s'éloigne des observations et recommandations du
Conseil exécutif. Ces observations portent, pour
l'essentiel, sur la nécessité d'assurer aux adminis-
trateurs une formation plus large que celle qu'exige
la gestion d'un hôpital ou d'un service local de santé;
cette catégorie de personnel est, il faut en convenir,
très demandée. C'est un problème différent qu'a abordé
le délégué d'Israël - Sir George est d'ailleurs d'accord
avec lui - lorsqu'il a évoqué la nécessité de former
des instructeurs qui pourront transmettre leurs
connaissances à d'autres.

La séance est levée à 18 h. 5.

ONZIÈME SÉANCE

Samedi 18 mai 1963, 10 h. 15

Président: Dr V. V. OLGUÍN (Argentine)

1. Examen et approbation du projet de programme et
de budget pour 1964 (suite)

Ordre du jour, 2.2
Examen détaillé du programme d'exécution (suite)

Ordre du jour, 2.2.3

Section 4.11. Services d'édition et de documentation
Aucune observation n'est formulée.

Section 4.12. Coordination des programmes

Aucune observation n'est formulée.
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Section 4.13. Evaluation des programmes

Aucune observation n'est formulée.

Section S. Bureaux régionaux

Le PRÉSIDENT annonce que les prévisions relatives
aux bureaux régionaux seront examinées lorsque la
Commission abordera les activités entreprises dans
les Régions.

Section 6. Comités d'experts

Aucune observation n'est formulée.

Section 7. Autres dépenses réglementaires de personnel

Le PRÉSIDENT indique que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques a
examiné cette question.

Région de la Méditerranée orientale

Le PRÉSIDENT prie le Directeur régional pour la
Méditerranée orientale de présenter le projet de
programme et de budget établi pour la Région (Actes
officiels No 121, pages 159 -175 et 319 -343).

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditer-
ranée orientale, déclare que le programme proposé
pour la Région en 1964 s'inscrit dans le cadre du
programme général de travail établi par l'Assemblée
en consultation avec le Comité régional de la Médi-
terranée orientale. On constate une augmentation
d'environ 11 % par rapport à 1963, mais les fonds de
l'assistance technique sont légèrement inférieurs à
ceux des années précédentes. Les projets qu'il a été
possible d'inclure dans le programme proposé ne
représentent qu'une fraction des demandes d'assistance
des gouvernements. Bon nombre d'opérations en cours
ou proposées sont financées d'entente avec les gouver-
nements intéressés selon le système des fonds en dépôt.
Elles sont exécutées de la même façon que les projets
habituels de l'OMS, mais le gouvernement intéressé
rembourse les dépenses. Des arrangements de ce genre
ont été conclus avec Israël, la Libye et l'Arabie
Saoudite; d'autres pays souhaiteront vraisembla-
blement bénéficier de ce régime à l'avenir, à en juger
par le nombre impressionnant de demandes reçues,
qui tient dans une large mesure au développement
extrêmement rapide que connaît la Région dans tous
les domaines. Beaucoup de pays ont des plans de
développement à long terme, faisant une place suffi-
sante à la santé et aux domaines connexes. L'OM S aide
d'autres pays à préparer leurs plans de développement
sanitaire à long terme, soit par l'intermédiaire des
représentants de l'OMS, soit en vertu d'arrangements
spéciaux. Les délégations trouveront à l'annexe 6 des
Actes officiels No 121 une liste des projets demandés
qu'il n'a pas été possible d'inscrire au programme.
Le Dr Taba espère toutefois que l'on pourra en entre-

prendre un certain nombre, en consultation avec les
gouvernements intéressés, grâce aux économies réa-
lisées pendant l'année d'exécution.

Le Directeur régional appelle l'attention de la
Commission sur la page 322 des Actes officiels N° 121
qui donne un résumé, par grandes catégories, des
activités entreprises dans les pays de la Région. On
remarquera que les projets relatifs à l'enseignement et à
la formation professionnelle sont nettement plus
importants que les années précédentes; il en est de
même pour la lutte contre le cancer, la protection
contre les radiations, la santé mentale et les soins
infirmiers. Les programmes inter -pays sont eux aussi
en augmentation marquée.

En ce qui concerne l'enseignement et la formation
professionnelle, l'OMS a déjà fourni et continuera
à fournir une assistance considérable aux pays de la
Région pour la formation d'auxiliaires médicaux de
toutes catégories. Les bourses d'études représentent
également un aspect capital du programme : 321
bourses ont été accordées en 1962, dont 23 pour des
études universitaires. D'une manière générale, les
bourses de cette dernière catégorie sont réservées aux
pays qui ne .possèdent pas de faculté de médecine.
Il faut souligner la part importante dont bénéficie
l'assistance à l'enseignement médical dans les activités
du Bureau régional. La tendance actuelle est d'inten-
sifier encore cette action.

Une forte proportion du budget pour 1964 - plus
de la moitié des fonds disponibles - est toujours
consacrée à l'assistance fournie pour la lutte contre
les maladies transmissibles. Toutefois, cette assistance
a tendance à diminuer à mesure que les pays mettent
en ceuvre leurs propres programmes de lutte avec leur
personnel national.

Pour ce qui est de l'éradication du paludisme, le
Directeur régional mentionne les services de coordi-
nation entre pays limitrophes, organisés sous le
patronage de l'OMS, là où ils se justifient. Il indique
en outre combien l'assistance prêtée pour la formation
ou l'octroi de bourses joue un rôle important dans la
constitution des effectifs nécessaires aux opérations
antipaludiques.

La variole pose un grave problème dans la
Région, et une assistance est accordée pour la com-
battre chaque fois qu'un pays le demande. D'impor-
tantes recherches sont effectuées à l'occasion d'un
projet relatif à la bilharziose dans la République
Arabe Unie, grâce auquel on espère former aussi du
personnel d'autres pays de la Région. Les recherches
sur le virus du trachome entreprises en Tunisie au
titre du projet bénéficiant de l'assistance de l'OMS ont
donné des résultats encourageants. Le Dr Taba espère
pouvoir rendre compte à une date ultérieure des
conclusions auxquelles les chercheurs auront abouti.

Pour terminer, il se déclare prêt à fournir toutes
précisions supplémentaires que les délégués voudraient
lui demander.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) dit
combien il apprécie la compétence et l'attitude tou-
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jours cordiale du Directeur régional. I1 est heureux
de voir que les activités progressent avec succès.

Le Dr FARAH (Tunisie) exprime lui aussi sa satis-
faction de l'oeuvre accomplie par le Bureau régional
de la Méditerannée Orientale sous la conduite d'un
directeur aussi capable et il félicite celui -ci de son
intéressant exposé. Point n'est besoin de s'étendre sur
les qualités humaines et les qualifications techniques
du Directeur régional : tous les délégués les connaissent
comme ils connaisent ses qualités de conscience
professionnelle, de compétence et de probité. La
délégation tunisienne est extrêmement reconnaissante
à l'OMS de l'assistance précieuse qu'elle fournit à son
pays.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) assure également
le Dr Taba de la gratitude sincère de son Gouvernement
envers le Bureau régional et son Directeur, dont il
apprécie particulièrement le vif intérêt qu'il manifeste
pour le bien -être du peuple cypriote.

Le Dr HAMZA (Soudan) et le Dr JALLOUL (Liban)
remercient eux aussi le Bureau régional et son Direc-
teur de l'assistance qu'ils ont accordée à leurs pays.

Le Dr HAQUE (Pakistan) tient à renouveler les
sentiments de reconnaissance qu'il a déjà exprimés
au Directeur et au personnel du Bureau régional,
notamment pour les efforts qu'ils ont faits afin de
mettre en oeuvre les projets additionnels qu'il n'avait
pas été possible d'inclure dans le budget.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) déclare que sa délégation
est très satisfaite de l'action du Bureau régional et
félicite le Directeur régional de son excellent exposé.
Toutes les délégations présentes partagent sans nul
doute ces sentiments.

Le rapport du Directeur régional montre comment
on pourrait élargir les domaines de coopération
entre les pays de la Région, pour le plus grand bien
de tous. Le délégué du Koweït a pris note de l'assis-
tance que le Bureau régional a fournie aux gouver-
nements, sur leur demande, pour renforcer les services
de santé, faire progresser les travaux en vue de
l'éradication des maladies endémo- épidémiques ou
autres, et développer l'enseignement et la formation
professionnelle. Cette assistance se présente sous la
forme de plans à court et à long terme destinés à
apporter un secours immédiat aux pays où la mise en
place d'une infrastructure sanitaire représente un
besoin impérieux.

Le Koweït n'oubliera jamais l'importante assistance
que le Bureau régional lui a offerte dans bien des
domaines et les nombreux séjours qu'y ont fait
différents spécialistes. Son Gouvernement saura gré
au Bureau régional de tout ce qu'il pourra faire afin
d'améliorer l'enseignement de base dans le pays. Le
Bureau régional a attaché une importance considérable
à l'octroi de bourses, ce qui a nettement amélioré le
niveau des études médicales. Le Dr El -Borai a noté

avec la plus vive satisfaction que l'OMS faisait tous
ses efforts pour répondre aux désirs des Etats Membres
en ce qui concerne l'éradication du paludisme et de la
variole et la lutte contre la bilharziose et d'autres
maladies. Le lancement de vastes campagnes d'éradi-
cation du paludisme dans de nombreux pays de la
Région a amené à dresser des plans d'opérations
complets et efficaces et à coordonner les programmes
de pays voisins. Enfin, l'assistance prêtée par l'OMS
pour le projet antituberculeux entrepris par le Koweït
a été extrêmement précieuse.

Le Dr ABDULHADI (Lybie) et le Dr BASSEGHI
(Iran) expriment également leur gratitude pour
l'assistance fournie par le Bureau régional de la
Méditerranée orientale sous la conduite de son
éminent Directeur.

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée
orientale, remercie tous les orateurs qui lui ont
témoigné leur satisfaction. Il transmettra leurs félici-
tations aux fonctionnaires du Bureau régional et au
personnel affecté dans les pays.

Région du Pacifique occidental

Le PRÉSIDENT prie le Directeur régional pour le
Pacifique occidental de présenter les prévisions
établies pour la Région (Actes officiels No 121,
pages 176 -188 et 344 -371).

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, déclare que le projet de programme et de
budget a été dressé en consultation avec les Etats
Membres de la Région et que, conformément à la
procédure habituelle, un sous -comité du programme
et du budget l'a examiné pendant la session du
Comité régional. En se reportant à la page 344 des
Actes officiels No 121, on verra quelles sont les
augmentations de crédits proposées au titre du
budget ordinaire, du compte spécial pour l'éradication
du paludisme et des autres fonds extra -budgétaires.
Les projets financés sur les fonds du programme
élargi d'assistance technique ont été adoptés sur la
base des demandes adressées par les gouvernements
au Bureau de l'Assistance technique pour la période
1963 -1964.

Les propositions budgétaires tiennent compte des
opérations en cours, des besoins actuels et des objectifs
sanitaires à long terme de la Région. Les représentants
de l'OMS se sont rendus dans le plus grand nombre
de pays possible pour examiner les prochains pro-
grammes avec les administrations sanitaires; ces
conversations ont été extrêmement utiles lorsqu'il s'est
agi de faire le départ entre les projets à inscrire au
programme ordinaire et ceux qui figureront parmi
les « projets additionnels ». Le résumé de la page 344
des Actes officiels No 121 fait apparaître une augmen-
tation nette, pour le budget ordinaire, de $192 039
par rapport à 1963, dont $188 176 intéressent les
activités dans les pays et $3863 le Bureau régional.
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Ainsi, plus de 98 % de l'accroissement portent sur
des activités directement liées à l'assistance aux
Etats Membres, alors que les dépenses administratives
et les frais généraux ont été maintenus au minimum
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du
Bureau régional. Le budget proposé pour le Bureau
régional s'élève à $320 688, soit environ 1 % de plus
que dans le budget de 1963.

Les propositions relatives aux conseillers régionaux
représentent un accroissement de $22 058, qui tient
essentiellement à l'augmentation des dépenses régle-
mentaires de personnel et à la création de deux
nouveaux postes de conseillers. Les conseillers doivent
faire face au nombre croissant de demandes présentées
par les gouvernements au sujet des maladies trans-
missibles et des soins infirmiers.

Il n'y a aucune modification importante dans les
propositions concernant les représentants de l'OMS;
l'accroissement net de $3770 résulte principalement
de la hausse des loyers des bureaux et de l'augmenta-
tion des dépenses réglementaires de personnel.

Quatre- vingt- dix -huit projets, répartis en dix -huit
catégories, sont proposés, contre quatre- vingt -douze
en 1963; quatre- vingt -cinq intéressent chacun un
seul pays et treize sont des projets inter -pays. Le
budget ordinaire prévoit quatre- vingt -quatorze bourses
d'études, dont trente pour des études à l'intérieur de
la Région; en 1963, les chiffres correspondants étaient
de soixante -neuf et trente -deux. Une place importante
est toujours réservée à l'enseignement et à la formation
professionnelle, à l'administration de la santé publique,
aux campagnes contre diverses maladies transmissibles
et aux projets destinés à renforcer les soins infirmiers,
la protection maternelle et infantile et les services
d'hygiène du milieu dans nombre de pays en voie de
développement de la Région. Comme l'indique le
résumé des activités dans les pays, les crédits propor-
tionnellement les plus élevés proposés dans le budget
ordinaire pour les activités dans les pays de la Région
vont à l'administration de la santé publique (30,8
du total), puis aux soins infirmiers (10,05 %). Les
maladies transmissibles (paludisme, tuberculose, mala-
dies vénériennes et tréponématoses, maladies bacté-
riennes, maladies à virus et lèpre) représentent 18
de l'ensemble.

On attache toujours une grande importance aux
projets de portée régionale tels que le cours d'entretien
sur la tuberculose pour assistants médicaux des îles
du Pacifique Sud, le séminaire sur la planification des
services nationaux de santé, les enquêtes d'épidémio-
logie dentaire et le séminaire sur les moyens d'amélio-
rer la nutrition dans les campagnes. Des bourses
d'études sont également prévues tant pour répondre
aux besoins des autorités sanitaires des territoires du
Pacifique Sud en éducateurs sanitaires que pour ren-
forcer les effectifs d'assistants médicaux et dentaires
dans les îles du Pacifique Sud en permettant aux
élèves de ces territoires d'acquérir une formation à
l'école de médecine des îles Fidji. Afin d'utiliser de
la façon la plus efficace possible le personnel et les
ressources disponibles, on a continué à prévoir des
crédits pour l'équipe consultative régionale de lutte
antituberculeuse ainsi que pour l'équipe inter -pays de

lutte contre les tréponématoses. Un service extrême-
ment utile est proposé au titre des services consultatifs
de l'administration de la santé publique, devant
permettre au Bureau régional de répondre aux
demandes urgentes de consultants à court terme
présentées par les gouvernements, lorsque des presta-
tions de ce genre ne sont pas prévues dans les pro-
grammes des différents pays.

Quatre- vingt -sept projets additionnels, d'un coût
estimatif total de $933 487, demandés par les gouver-
nements mais ,n'ayant pas pu trouver place dans le
programme régulier pour la Région, sont exposés aux
pages 524 et 525 des Actes officiels No 121. Ils ne seront
mis en oeuvre que dans la mesure où l'on réalisera des
économies sur le budget ordinaire.

Le Dr Fang se déclare convaincu que le projet de
programme et de budget pour 1964 témoigne du
développement harmonieux des activités dans le
Pacifique occidental et que les propositions, bien
équilibrées, prévoient le meilleur usage possible des
ressources disponibles. Pour établir ce projet, on a
tenu compte des besoins de la Région dans son
ensemble, des demandes des gouvernements et des
priorités générales fixées lors des dernières sessions du
Comité régional.

Le Dr RAMSAY (Australie) exprime toute la satis-
faction de son pays devant l'oeuvre accomplie par le
Bureau régional sous la conduite particulièrement
compétente de son Directeur.

Le Professeur TRAN DINH DE (République du
Viet -Nam) félicite également le Dr Fang de l'excellent
travail qu'il a réalisé' l'année précédente, comme,
d'ailleurs, depuis son accession au poste de Directeur
régional.

Le Dr Chung Kun PARK (République de Corée)
exprime sa satisfaction du travail accompli par le
Bureau régional et remercie en particulier son Direc-
teur, qui n'a pas ménagé ses efforts et ses conseils
pour le bien -être du peuple coréen.

Le Dr JAYESURIA (Fédération de Malaisie) exprime
la reconnaissance sincère de son Gouvernement à
l'égard du Directeur régional et de l'OMS pour
l'assistance et les conseils fournis à son pays.

Le Dr OMURA (Japon), le Dr SOUVANNAVONG
(Laos) et le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) assurent
le Directeur régional de toute leur gratitude pour
l'assistance fournie par le Bureau régional et par lui -
même.

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, remercie les orateurs précédents. Il trans-
mettra leurs félicitations au personnel du Bureau
régional.

Région africaine

Le PRÉSIDENT prie le Directeur régional pour
l'Afrique de présenter le projet de programme et dé
budget de la Région (Actes officiels No 121, pages
107 -121 et 200 -232).
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Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour
l'Afrique, salue la présence des pays de la Région
africaine qui ont accédé à l'indépendance et sont
devenus Membres de l'OMS depuis la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé, à savoir le Burundi,
le Rwanda et l'Ouganda, et il leur souhaite un avenir
heureux et prospère. II adresse également ses voeux les
plus chaleureux au Kenya et à l'île Maurice, qui sont
devenus Membres associés pendant la même période.

Le Comité régional de l'Afrique groupe maintenant
les représentants de vingt -neuf Etats Membres et
trois Membres associés. En raison de la situation des
Etats africains ayant accédé récemment à l'indépen-
dance, l'OMS concentre son action sur un certain
nombre de besoins fondamentaux : enseignement et
formation professionnelle, lutte contre les maladies
transmissibles, nutrition et renforcement des services
de santé.

Pour la plupart de ces pays, c'est la formation de
personnel sanitaire et auxiliaire national qui constitue
la nécessité la plus pressante et l'OMS accorde toute
l'aide possible, dans la limite de ses ressources, afin
de mettre ces pays en état d'utiliser le plus tôt possible
tout leur potentiel humain. Le programme de bourses
d'études se développe; la formation professionnelle
dans son ensemble doit retenir au plus haut point
l'attention dans ces pays, car elle offre le meilleur
moyen de développer et de renforcer les services de
santé et de donner ainsi à ces pays l'indépendance
technique. La lutte contre les maladies transmissibles
continue à absorbér une grande partie des activités
dans la Région, car il reste encore beaucoup à faire
à cet égard.

Les efforts se poursuivent d'autre part en vue dé
développer les services de santé publique de manière
qu'ils puissent non seulement constituer la base
essentielle de l'organisation sanitaire des pays, mais
en outre absorber et administrer les services spéciaux
créés pour résoudre des problèmes particuliers. Les
centres de santé ruraux se prêtent particulièrement
bien à la formation du personnel, notamment des
auxiliaires. Ces centres rendront en outre de très
grands services - et s'avéreront même parfois
indispensables - dans l'organisation de la surveillance
ainsi qu'au cours des phases de consolidation et
d'entretien des campagnes d'éradication des maladies
transmissibles telles que le paludisme et le pian.
Réciproquement, ces campagnes sont organisées de
manière à contribuer le plus largement possible au
renforcement des services de santé.

A titre de première mesure destinée à développer
les services de santé, l'OMS met à la disposition des
gouvernements des administrateurs de la santé
publique chargés de les aider à faire l'inventaire des
besoins des pays, à établir la liste des priorités et à
coordonner les plans sanitaires d'une façon qui soit
à la fois scientifiquement et techniquement fondée,
tout en étant acceptable pour les populations intéres-
sées. La politique du Bureau régional vise à créer dans
ces pays une organisation efficace capable d'assurer

des services préventifs et curatifs dans le cadre d'un
programme bien équilibré.

En raison des besoins croissants de la Région et
par suite de l'augmentation des crédits mis à sa dispo-
sition, le développement des programmes envisagés
appellera un renforcement des effectifs. Le nombre
des postes prévus pour le Bureau régional lui -même
ne dépassera toutefois pas soixante -seize en 1964,
contre soixante -quatorze en 1963. Le nombre total
des postes correspondant aux projets, y compris
ceux prévus pour le programme accéléré d'éradication
du paludisme, qui était de 393 en 1963, atteindra
456 en 1964, ce qui portera le total pour la Région
à 532 en 1964 contre 467 en 1963. Ces chiffres tiennent
compte du personnel émargeant au budget ordinaire,
au programme élargi d'assistance technique et au
compte spécial pour l'éradication du paludisme, mais
non des 233 postes du personnel affecté aux opérations
dans le Congo (Léopoldville).

Le budget proposé du Bureau régional à proprement
parler est en augmentation de $37 726 par rapport à
1963, ce qui est dû à la création de deux postes supplé-
mentaires (un traducteur et une secrétaire), aux aug-
mentations réglementaires des traitements et à
l'accroissement des dépenses pour les fournitures
et le matériel d'information ainsi que pour les services
communs. Les crédits prévus pour les locaux et ins-
tallations accusent toutefois une diminution de
$5285 pour le Bureau régional et de $2700 pour les
conseillers régionaux, comme on peut le voir aux pages
202 et 204 des Actes officiels No 121. Cette diminution
est la conséquence des efforts accomplis en vue de
réduire au minimum les dépenses afférentes aux
services communs.

Le total des crédits prévus au titre du budget
ordinaire s'élève à $2 332 812 pour 1964, contre
$2 184 637 pour 1963, ce qui représente une augmen-
tation de $148 175. Le budget total, c'est -à -dire la
somme du budget ordinaire, du compte spécial pour
l'éradication du paludisme et du programme élargi
d'assistance technique, est de $6 720 799 pour 1964,
contre $6 575 168 pour 1963. Si l'on y inclut en outre
les crédits prévus pour le programme accéléré d'éradi-
cation du paludisme, on arrive au total de $9 509 858.

Le nombre total des projets - tant ceux exécutés
dans les pays que les projets inter -pays - pour
lesquels des crédits sont inscrits au budget, est de
216 pour 1964, contre 201 pour 1963, en y comprenant
les projets qui relèvent du programme accéléré d'éradi-
cation du paludisme. Toutefois, si l'on tient compte
des projets additionnels et des projets de la catégorie II
du programme élargi d'assistance technique, on arrive
pour 1964 à un total général de 379, alors que, pour
1963, le nombre correspondant était de 243 seulement.

Le nombre des bourses d'études prévues pour 1964
est de 259; mais si l'on y ajoute les bourses d'études
prévues dans le cadre des projets additionnels et des
projets de la catégorie II du programme élargi d'assis-
tance technique, on arrive pour 1964 à un total général
de 419. Cependant, étant donné que l'on s'efforce



246 SEIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

d'utiliser au maximum le personnel de l'OMS affecté
aux projets également pour des activités d'enseigne-
ment et de formation du personnel sanitaire et plus
particulièrement des auxiliaires, on prévoit qu'en
1964 plus de mille personnes recevront une formation
en rapport avec les activités relevant du programme,
sans compter les personnes qui participeront à des
séminaires, des symposiums, etc. En 1962 déjà,
quelque mille personnes ont reçu une formation et
effectué des stages pratiques dans la Région. On a
entrepris des enquêtes dans divers pays de la Région,
notamment dans les pays nouvellement indépendants,
pour déterminer leurs ressources en candidats et leurs
besoins et les aider par la suite à former le personnel
médical et paramédical indispensable.

En ce qui concerne les autres activités du Bureau
régional, le Directeur régional se bornera, pour ne
pas trop allonger son exposé, à mentionner le déve-
loppement considérable qui a été donné à la lutte
contre les maladies transmissibles, en particulier le
pian. Il est incontestable, par ailleurs, qu'il faut
accroître les efforts pour combattre la variole. Pour
ce qui est de la méningite cérébro- spinale, le Bureau
régional est extrêmement reconnaissant aux gouver-
nements qui l'ont aidé à intensifier grandement ses
activités dans ce secteur. Avec l'aide du FISE et grâce
à la générosité du Gouvernement du Niger, il a été
possible de constituer à Niamey un dépôt de médi-
caments d'où ceux -ci peuvent être rapidement dis-
tribués en cas de besoin. Plusieurs pays ont profité
de cette mesure au cours de l'année en cours. Par
chance, l'épidémie a été moins grave que l'année
précédente.

Les conditions plus favorables qui existent actuelle-
ment pour l'action sanitaire dans la Région, notam-
ment la possibilité d'y appliquer les méthodes médi-
cales modernes et d'y développer l'administration de
la santé publique, et le désir des pays africains d'accé-
lérer leur développement économique et social,
permettent d'envisager une élévation du niveau de vie
et de santé pour l'avenir. Il s'ensuit que l'OMS recevra
un nombre croissant de demandes d'assistance au
cours des prochaines années et qu'elle aura l'occasion
de rendre de très grands services aux pays, pour autant
que des fonds suffisants soient mis à sa disposition.

Le Dr MURRAY (Afrique du Sud) déclare que, plus
qu'aucun autre directeur régional, le Dr Cambournac
a dû affronter des problèmes supplémentaires nés de
la récente accession à L'indépendance d'un grand
nombre d'Etats. Il le félicite très sincèrement, ainsi que
ses collaborateurs, de la compétence avec laquelle ils
ont su faire face à cette situation difficile.

Le Dr ALAKIJA (Nigeria) fait observer qu'un coup
d'oeil sur le nombre de projets prévus pour la Région
africaine permet de se rendre compte de l'ampleur de
la tâche qui s'impose au Directeur régional et à son
personnel. Dans de telles conditions, la gratitude
qu'on leur exprime ne constitue pas une simple
formule de courtoisie. Pour répondre aux besoins
d'une région en voie d'expansion rapide, ils ont accom-

pli des efforts inlassables, et le Directeur régional
doit être particulièrement félicité et admiré pour
l'oeuvre considérable qu'il a déjà accomplie. Le
Dr Alakija lui souhaite de réussir tout aussi brillam-
ment dans l'avenir.

Le Dr FENDALL (Kenya) s'associe aux remerciements
qui ont été adressés au Directeur régional et à son
personnel. Il approuve sans réserve la politique
suivie dans la Région et qui consiste à accorder une
importance particulière au développement des services
sanitaires de base, à la formation du personnel médical
et auxiliaire et à la lutte contre les maladies trans-
missibles. La distribution des fonds alloués à la
Région entre ces divers objectifs donne une idée assez
juste des difficultés que rencontrent les pays Membres
lorsqu'ils doivent simultanément s'attaquer à des
problèmes de santé précis et essayer de mettre sur
pied leurs services généraux de santé, alors qu'ils ne
disposent que d'un budget restreint. Dans le cas du
Kenya, par exemple, l'augmentation du coût des
opérations d'éradication du paludisme s'est traduite
par une élévation de 60 % du budget de ce pays pour
les activités en question. L'aptitude des pays de la
Région à exécuter de tels projets dépendra par
conséquent, dans une large mesure, de l'aide que leur
accorderont des organisations extérieures pour financer
partiellement ces dépenses supplémentaires. Il ne faut
pas perdre de vue non plus qu'en dépit de l'augmentation
de 12 % du budget de l'OMS pour 1964 - augmen-
tation qui a été si chaudement débattue - un grand
nombre de demandes, qui visent peur la plupart à la
création de services sanitaires de base, n'ont pas été
satisfaites jusqu'ici et ne le seront pas en 1964, ainsi
qu'il ressort de l'annexe 6 au document du budget.

Le Dr DOLO (Mali) s'associe à l'hommage rendu au
travail du Bureau régional et à son Directeur qui a su,
dans une Région en plein développement social,
adapter les nouveaux programmes aux désirs des
gouvernements intéressés. Son pays est particulière-
ment reconnaissant de l'aide qui lui a été donnée
pour la création de services généraux de santé, tant
par l'envoi d'administrateurs de la santé publique et
d'ingénieurs sanitaires que par des activités de forma-
tion professionnelle.

Le Dr DIBUE (Cameroun) exprime la gratitude de
son pays envers le Directeur régional et le Directeur
régional adjoint pour les efforts assidus qu'ils font
pour améliorer le sort des peuples africains. Il est
réconfortant de constater qu'une si forte proportion
du budget global de l'OMS pour 1964 est affectée aux
activités dans la Région africaine. Ce résultat est dû
dans une certaine mesure à la façon convaincante dont
le Directeur régional a su présenter les demandes
considérables de l'Afrique en vue d'obtenir l'aide de
l'OMS.

Etant donné que la grande majorité de la population
du Cameroun vit dans des zones rurales, une assistance
s'impose pour développer les services ruraux de santé.
Au cours de l'année écoulée, on n'a pas disposé des
moyens nécessaires pour se procurer tous les médi-
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caments indispensables à l'action sanitaire. En outre,
le pays a besoin de denrées alimentaires et de lait pour
les services de protection maternelle et infantile, ainsi
que de vaccin triple coqueluche- tétanos -diphtérie. 11

serait souhaitable que le Directeur régional trouve le
temps de se rendre au Cameroun afin de s'informer
sur place des difficultés qu'il rencontre.

Le Dr GOURTAY (Tchad) déclare que son Gouver-
nement également est reconnaissant au Directeur
régional de l'assistance efficace qui lui a été accordée
pour ses activités sanitaires. La courtoisie et l'esprit
de compréhension du Directeur régional sont haute-
ment appréciés et l'on espère qu'il dirigera pendant
longtemps encore les travaux du Bureau régional.

Le Dr TCHIKOUNZI (Congo, Brazzaville) remercie
le Directeur régional de la compréhension dont il a
toujours fait preuve à l'égard des problèmes sanitaires
de son pays et en exprime la gratitude pour l'assistance
reçue.

Le Dr DIALLO (Sénégal) s'associe aux témoignages
de gratitude exprimés à l'adresse du Directeur
régional. L'action efficace qui a été menée au Sénégal
est d'autant plus méritoire que le Bureau régional a dû
faire face simultanément aux demandes supplémen-
taires des pays ayant récemment accédé à l'indépen-
dance. Ces demandes sont appelées à s'accroître
toujours davantage à mesure que de nouveaux pays
viendront grossir le nombre des Etats libres et indé-
pendants.

Le Dr N'DIA KOFFI (Côte- d'Ivoire) fait part au
Directeur régional et à ses collaborateurs de la pro-
fonde gratitude de son Gouvernement pour l'aide qui
lui a été accordée; il exprime des viceux sincères pour
le succès futur des travaux du Bureau régional.

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) dit la haute estime
de son pays pour le Directeur régional dont le dyna-
misme et l'esprit humanitaire sont vivement appréciés.
En dépit des demandes supplémentaires d'assistance
présentées par les pays ayant récemment accédé à
l'indépendance, le Directeur régional a su répartir
équitablement l'aide accordée, conformément aux
besoins prioritaires. Son pays a particulièrement
apprécié l'assistance dans la lutte contre les maladies.

M. TouRÉ (Mauritanie) dit que son pays apprécie
tout spécialement la façon intelligente dont l'OMS
s'efforce de résoudre les problèmes sanitaires de la
Région. Sa délégation approuve les méthodes adoptées
pour la solution de ces problèmes, ainsi que les priorités
établies, et elle remercie le Directeur régional de la
part active qu'il a prise dans ces activités.

Le Dr KEITA (Guinée) déclare que son pays s'associe
aux vifs éloges qui ont été adressés au Directeur
régional pour l'ceuvre accomplie dans la Région. Le
personnel du Bureau régional a droit à sa part de
gratitude pour les résultats obtenus. L'exemple donné
par ce personnel exerce une action stimulante en
incitant les pays intéressés à intensifier leurs propres
efforts.

Le Dr DE ANDRADE SILVA (Portugal) remercie le
Directeur régional de l'aide et des avis techniques
que le Bureau régional dispense dans les Provinces
portugaises d'Outre -Mer; les autorités sanitaires
portugaises s'emploient au maximum à éliminer les
maladies transmissibles, y compris le paludisme, et
l'aide qu'elles reçoivent en ce sens est vraiment très
importante. Il adresse au Directeur régional ses meil-
leurs viceux pour le succès ininterrompu de ses efforts.

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour
l'Afrique, remercie les orateurs des encouragements
qu'ils viennent de lui apporter; il transmettra leurs
remerciements au personnel du Bureau régional, dont
les efforts ont grandement contribué aux résultats
obtenus.

Le Directeur régional pour l'Afrique se rendra très
volontiers au Cameroun pour se familiariser plus
intimement avec les problèmes de ce pays et être
ainsi en mesure de mieux l'aider à entreprendre l'action
sanitaire appropriée.

Les observations du représentant du Kenya sont
particulièrement judicieuses. Les demandes qui
figurent dans l'annexe 6 du projet de programme et
de budget montrent à quel point il est nécessaire de
renforcer les services de santé en Afrique. En parti-
culier, le succès futur des activités d'éradication du
paludisme, conformément à l'orientation nouvelle
de ce programme, dépendra d'une intensification des
efforts visant à développer ces services.

Région des Amériques

Le PRÉSIDENT prie le Directeur régional pour les
Amériques de présenter le projet de programme et
le budget pour cette Région (Actes officiels No 121,
pages 122 -134 et 233 -273).

Le Dr HORwITZ, Directeur régional pour les
Amériques, déclare que le projet de programme pour
1964 traduit les deux principales tendances de l'action
sanitaire dans les Amériques, à savoir l'établissement
des plans sanitaires à long terme intégrés dans les
programmes généraux de développement, et les
mesures prises pour résoudre certains problèmes
prioritaires conformément au programme général de
travail de l'OMS.

Sur le premier point, l'absence d'une méthodologie
nettement définie et la pénurie de planificateurs
possédant la formation requise obligent l'Organisa-
tion à concentrer son effort sur les activités de forma-
tion, sur la fourniture de services consultatifs aux
gouvernements pour les aider à formuler des plans
préliminaires d'action sanitaire et sur l'octroi d'une
assistance en vue de la création, au sein des ministères
de la santé, de services de planification travaillant en
liaison avec les conseils nationaux de développement.
Deux cours ont été organisés en 1962, l'un en collabo-
ration avec le Centre d'Etudes sur le Développement
de l'Université de Caracas (Venezuela) et l'autre sous
les auspices de l'Institut latino- américain de Plani-
fication économique et sociale; ces cours ont permis
de former au total trente -trois administrateurs de la
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santé publique et l'on se propose d'organiser des
cours annuels de ce genre pour vingt à trente fonc-
tionnaires des services de santé.

Un guide de planification sanitaire est en préparation
et on compte qu'il pourra paraître vers la fin de 1963.
11 décrira les méthodes fondamentales, qui devront
être adaptées, dans chaque cas, aux conditions locales.
A l'heure actuelle, les plans sanitaires sont des exposés
de la politique à suivre pour résoudre chaque pro-
blème sanitaire important, avec l'indication précise
des objectifs à atteindre dans un délai déterminé. En
dépit de l'insuffisance des statistiques démographiques
et sanitaires, on dispose en Amérique latine d'une
quantité suffisante de données - qui s'améliorent
continuellement - pour l'élaboration de ces poli-
tiques. Il n'existe pas, en revanche, de méthode per-
mettant de formuler pour un pays ou une collectivité un
plan global de développement prévoyant l'intégration
des projets de mise en valeur économique et de
protection sociale. Des recherches s'imposent par
conséquent dans ce domaine.

Parallèlement à l'élaboration des plans, le Bureau
régional continuera en 1964 à donner aux gouverne-
ments des avis sur les problèmes sanitaires les plus
importants et sur les principaux moyens de les
résoudre. Trois modes d'action sont envisagés à cet
effet : en premier lieu, le renforcement des services
de santé, une importance particulière étant réservée
aux moyens d'améliorer le milieu; en second lieu, la
lutte contre certaines maladies comme le paludisme,
la variole, la diarrhée et l'entérite, la tuberculose et
la malnutrition (qui est le mal le plus répandu); et,
en troisième lieu, la solution des grands problèmes de
développement économique dans lesquels le facteur
santé est appelé à jouer un rôle fondamental.

Au titre du programme de 1964, on se propose
d'investir environ $200 000 dans les travaux de
planification. La protection de la santé, y compris la
lutte contre les maladies transmissibles et les
mesures d'assainissement, absorbera 45 % environ
du budget total. Le plus vaste programme exécuté
en Amérique continue d'être le programme d'éradi-
cation du paludisme, auquel sont consacrés 23,1
des investissements et qui comprend 37 projets, dont
20 projets inter -pays. On compte que la phase d'entre-
tien de la campagne d'éradication sera atteinte en
1964 par la Jamaïque, le Honduras britannique,
Trinité et Tobago, ainsi que dans de vastes régions
du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica, du Hon-
duras, de la Bolivie, du Pérou, de l'Argentine et du
Surinam, tandis que la phase d'attaque débutera sur
l'ensemble du territoire du Brésil.

Deux séminaires doivent être organisés en 1963 et
1964 à l'intention des administrateurs sanitaires et
des paludologues. Leur projet est de déterminer les
moyens les plus efficaces de coordonner les activités
des services de santé locaux et celles des services
d'éradication du paludisme. Le Brésil demeure le
principal foyer de variole dans les Amériques, et l'on
espère qúe les programmes actuels qui se déroulent
isolément dans les zones frontières pourront être
progressivement transformés en une campagne systé-

matique d'éradication s'étendant à l'ensemble du
pays.

Les membres de la Commission sont déjà au courant
de l'accord qui a été conclu entre l'OPS et l'Inter -
American Development Bank pour des activités
communes destinées à promouvoir et à exécuter des
projets d'approvisionnement en eau dans les zones
urbaines et rurales. La Banque a jusqu'ici approuvé
30 projets pour 12 pays, dont bénéficient 16 millions
d'habitants répartis dans 858 communautés. Si l'on
tient compte à la fois des prêts de la Banque et des
investissements nationaux, le coût de l'eau atteint
en moyenne $20 par personne desservie. Les travaux
actuels visent principalement à assurer l'approvi-
sionnement des collectivités urbaines; on s'efforce
toutefois d'étendre le programme aux zones rurales
et l'on envisage d'ouvrir à cet effet un fonds spécial
pour le bien -être rùral. En 1964, l'Organisation
continuera à apporter son aide aux gouvernements
sous forme d'activités de formation et de services
consultatifs à tous les stades du programme d'appro-
visionnement en eau, et cette action absorbera 11,2
du budget total.

On se propose d'affecter au total 28,2 % du budget
à des travaux de promotion de la santé qui se réparti-
ront en services généraux et en programmes spéciaux.
Les statistiques et la nutrition retiendront particuliè-
rement l'attention. Les activités relatives à la nutrition
absorberont 6,6 % des crédits, dont la majeure partie
sera allouée à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique
centrale et du Panama. L'insuffisance des progrès
réalisés dans la Région en matière de nutrition est due
à ce que ces activités ne font pas encore partie des
fonctions courantes des services locaux; d'autre part,
les attributions respectives des ministères de la santé
et de l'agriculture n'ont pas été clairement définies.
On se propose d'intensifier les efforts dans ce secteur
en 1964.

Dans le domaine de l'enseignement et de la forma-
tion professionnelle, il est prévu d'affecter environ
7 % du budget à une aide directe aux institutions. Pour
l'ensemble des activités de formation, y compris celles
qui se rattachent aux projets, aux bourses d'études,
aux séminaires et aux cours destinés au personnel
déjà en fonction, les affectations représenteront au
total 30,7 % du budget. Des crédits ont aussi été
inscrits pour l'attribution de 518 bourses d'études
pendant l'exercice considéré.

Une conférence sera organisée en octobre 1963,
conjointement avec le Millbank Memorial Fund, en
vue d'estimer les besoins de l'Amérique latine en
médecins pour les vingt années à venir, compte tenu
de l'accroissement probable de la population et du
rythme prévisible d'expansion économique. Suivant
les conclusions qui seront formulées dans le rapport
de cette conférence, il sera peut -être possible d'obtenir
des fonds pour exécuter cette étude au cours des
deux années à venir.

Les travaux. de recherche entrepris sous l'égide
de l'Organisation panaméricaine de la Santé se
poursuivent en collaboration et en coordination
étroites avec le programme de l'OMS. Pour 1964,
314 projets sont proposés : 66 dans le domaine des
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maladies transmissibles, 219 pour la promotion de la
santé, 20 pour l'enseignement et la formation pro-
fessionnelle et 9 dans divers autres domaines. Le
budget accuse une augmentation de 7,6 % par rapport
à celui de 1963, ce qui laisse une marge relativement
faible pour l'expansion des travaux sur le terrain, si
l'on tient compte de l'augmentation des dépenses
réglementaires. C'est pourquoi 22 nouveaux projets
seulement ont été proposés pour 1964. Le nombre
total des postes est de 1043, chiffre légèrement inférieur
à celui de 1963.

Le Directeur régional tient à dire une fois de plus
combien la Région est reconnaissante au Gouver-
nement des Etats -Unis d'avoir offert un terrain pour
les nouveaux bâtiments du Siège du Bureau sanitaire
panaméricain (Bureau régional de l'OMS pour les
Amériques) ainsi qu'à la Fondation Kellogg qui a
généreusement contribué au financement de la cons-
truction.

Pour conclure, le Dr Horwitz déclare que le pro-
gramme de 1964 paraît encore assez diversifié. 11

pense que lorsque les gouvernements auront établi
leurs plans sanitaires nationaux et mis ceux -ci en
exécution, ils seront mieux placés pour obtenir les
services consultatifs et le concours requis de l'OMS
tandis que, de leur côté, les organisations internatio-
nales pourront plus aisément coordonner leurs efforts
en vue de la réalisation des objectifs sanitaires
nationaux.

Le Dr MAGALHAES DA SILVEIRA (Brésil) exprime
au Directeur régional et à l'Organisation panaméri-
caine de la Santé la reconnaissance de son pays pour
l'aide et l'assistance reçues à l'occasion de divers
projets et campagnes exécutés au Brésil. Il espère que
la collaboration dans les activités sanitaires, qui est
si nécessaire pour permettre aux pays de la Région
d'atteindre leurs objectifs, sera poursuivie et renforcée
à l'avenir.

Le Dr FIGUEROA (Venezuela) félicite le Directeur
régional de son excellent exposé liminaire, qui montre
bien la qualité du travail qui s'accomplit et son souci
constant de s'attaquer aux problèmes de santé de la
Région. Il tient également à remercier l'OMS et le
Bureau sanitaire panaméricain de leur assistance
efficace.

Le Dr TORRES- BRACAMONTE (Bolivie) pense que le
Directeur régional sait déjà fort bien à quel point son
pays apprécie l'assistance qu'il reçoit du Bureau
régional. Il le remercie de l'excellent rapport qu'il a
présenté.

Le Dr COMISSIONG (Trinité et Tobago) . s'associe
aux remerciements qui ont été adressés au Directeur
régional, et se déclare particulièrement satisfait de la
compréhension dont le Directeur régional a fait
preuve à l'égard des problèmes de croissance qui
confrontent un pays comme le sien, dont l'indépen-
dance est récente. Des événements imprévisibles ont
parfois rendu difficile à son Gouvernement de s'ac-
quitter de ses obligations découlant des programmes
de l'OMS. Le Dr Comissiong tient également à
remercier le représentant de zone.

Le Dr TERRY. (Etats -Unis d'Amérique) s'associe,
au nom de son Gouvernement, aux remerciements
adressés au Directeur régional pour l'autorité sincère
et efficace dont il a fait preuve dans la mise en oeuvre
des programmes de santé dans les Amériques.

Le Dr MONTALVAN (Equateur) estime que des
remerciements particuliers sont dus au Directeur
régional, non seulement pour les activités concrètes
qui ont été exécutées en 1962, mais pour l'excellente
impulsion qu'il a donnée à l'action de santé dans la
Région pendant toute la durée de son mandat. Le fait
qu'il ait été réélu Directeur régional à l'unanimité
est le témoignage le plus éclatant de sa compétence. La
tâche qu'il accomplit est d'autant plus digne d'éloges
qu'il conjugue de vastes responsabilités relevant de
l'OMS, de l'Organisation panaméricaine de la Santé
et d'autres institutions qui s'occupent du développe-
ment des pays d'Amérique. L'Equateur a le sentiment
que ses demandes ont toujours été satisfaites dans la
mesure du possible, et il espère que l'ceuvre entre-
prise se poursuivra et se développera à l'avenir.

Le Dr RÍOS -VARGAS (Mexique) s'associe aux
hommages sincères rendus au Directeur régional
pour le précieux soutien apporté aux pays de la
Région dans leur action en faveur de l'amélioration
de la santé de leurs populations. La réussite des pro-
grammes mis en oeuvre est due pour une large part au
Directeur régional et au personnel qui le seconde
activement. Le Dr Ríos -Vargas se félicite particuliè-
rement de l'importance que l'on attache à l'élabora-
tion de méthodes de planification; les résultats de
cette action seront très utiles aux pays de la Région.

Le Dr QUIR6s (Pérou) joint ses remerciements à
ceux qui ont été adressés au Directeur régional et
remarque qu'il apprécie mieux encore la valeur des
activités exercées dans la Région depuis qu'il a fait
partie du Conseil exécutif.

Le Dr PEAT (Jamaïque) félicite tout particulièrement
le Directeur régional et son personnel de l'attention
qu'ils prêtent aux demandes de conseils et du soin
qu'ils mettent à venir en aide aux intéressés dans
toute la mesure du possible.

Le Dr BRAVO (Chili) s'associe, lui aussi, au nom de
son Gouvernement, aux félicitations adressées au
Directeur régional. Le Chili est fier qu'un de ses
ressortissants soit à la tête de l'Organisation panamé-
ricaine de la Santé, et il se réjouit de l'orientation qui
a été donnée aux activités du Bureau sanitaire
panaméricain grâce à la perspicacité du Directeur
régional et à sa compréhension des problèmes parti-
culiers à chaque Etat Membre.

Le PRÉSIDENT, parlant en sa qualité de délégué de
l'Argentine, exprime la gratitude de son pays pour
l'ceuvre accomplie par le Directeur régional dans les
Amériques. Il a eu maintes fois l'occasion de dire
que l'Argentine appuie pleinement la politique suivie



250 SEIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

dans la Région, qui contribue notablement au déve-
loppement économique et social des divers pays.

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les
Amériques, est heureux d'entendre les hommages
rendus à l'oeuvre qui s'accomplit dans la Région; il
transmettra ces expressions de satisfaction à son
personnel.

Région de l'Asie du Sud -Est

Le PRÉSIDENT prie le Directeur régional pour
l'Asie du Sud -Est de présenter le projet de programme
et de budget pour la Région (Actes officiels No 121,
pages 135 -146 et 274 -293).

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est, indique qu'en 1964 les activités exercées par
l'OMS dans la Région continueront à se concentrer
sur trois principaux domaines : la lutte contre les
maladies transmissibles; la formation de personnel de
toutes catégories; et la promotion et le développement
de centres ruraux de santé. Le programme de lutte
contre les maladies transmissibles représente environ
55% des crédits affectés aux activités dans les pays.
Il porte essentiellement sur le paludisme, la tuberculose,
la lèpre, le pian et le trachome. Le nombre total des
projets prévus pour l'année est de 124, dont 25 pour
les maladies transmissibles, 15 pour l'administration
de la santé publique, pour
et 16 pour l'enseignement général et la formation
professionnelle des médecins et du personnel auxi-
liaire. L'effectif du personnel opérationnel affecté à
ces projets sera de 324 membres, dont 140 médecins.
40 infirmières et 25 techniciens de l'assainissement.

Parmi les tendances les plus marquantes du pro-
gramme, il faut signaler l'assistance aux gouvernements
pour la production de vaccins contre les maladies
transmissibles, notamment de vaccins lyophilisés
contre la variole, de vaccin triple diphtérie- tétanos-
coqueluche et de vaccin buccal contre la poliomyélite.
Un des projets envisagés concerne la participation aux
activités du nouvel institut pour le développement
et la planification économiques placé sous les auspices
de la Commission économique des Nations Unies
pour l'Asie et l'Extrême- Orient. L'Afghanistan béné-
ficie d'une assistance pour le recrutement du personnel
destiné à son nouvel institut de santé publique; six
fonctionnaires de l'OMS y travailleront côte à côte
avec leurs homologues nationaux.

La formation d'auxiliaires médicaux constitue une
des activités prioritaires dans la Région. Pour l'ensei-
gnement médical, on s'est rendu compte qu'il ne suffit
pas que l'OMS détache un enseignant ici et là; aussi
s'efforce -t -on de trouver des méthodes différentes et
d'apporter une aide plus substantielle aux écoles de
médecine. Pour le moment, à titre expérimental, un
contrat a été conclu avec une université étrangère qui
doit assurer les services de six enseignants qui seront
affectés pendant six ans à la même école de médecine.

Pour les activités concernant la nutrition, les
perspectives sont bonnes, mais il existe également
bien des obstacles à surmonter. Il y a lieu d'espérer
que l'on pourra acquérir plus d'expérience grâce aux
activités actuellement en cours sous les auspices de
la FAO, du FISE et de l'OMS; il s'agit de programmes
dits de vulgarisation ou de nutrition appliquée dont
un certain nombre sont mis en oeuvre en Inde, en
Thaïlande et en Indonésie.

Dans le domaine de l'assainissement, qui présente
d'extrêmes difficultés et qui nécessite des dépenses
initiales très considérables, on espère procéder à
certaines activités expérimentales en matière d'appro-
visionnement en eau des régions rurales, en colla-
boration avec le FISE. Ce programme s'ajoutera aux
deux projets qui bénéficient de l'assistance du Fonds
spécial des Nations Unies.

Ayant ainsi indiqué quelques -uns des points saillants
du programme pour 1964, le Dr Mani sera heureux
de répondre à toutes questions qui pourraient lui
être posées.

Le Dr BAIDYA (Népal) remercie le Directeur régional
et son personnel de leur collaboration et de leur aide
pour résoudre les problèmes de santé nombreux et
complexes de l'une des régions les plus peuplées du
monde. Le Directeur régional n'a épargné aucun
effort pour venir en aide au Népal dans les différents
domaines de la santé publique; grâce à son intérêt
agissant, la création dans ce pays d'une école de
médecine sera bientôt possible. Tous les délégués de la
Région s'uniront certainement pour féliciter le Direc-
teur régional de son excellent rapport.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) félicite le Directeur
régional de sa nomination pour un troisième mandat,
et espère que la Région bénéficiera encore pendant de
longues années de son activité constructrice en faveur
de la santé. L'Indonésie apprécie beaucoup l'assistance
qu'elle reçoit du Directeur régional et de son personnel,
ainsi que leur compréhension des problèmes de la
Région. Bien que les conditions sociales et politiques
y soient différentes, les pays de la Région ont, grâce au
Bureau régional et à son Directeur, pratiqué la colla-
boration la plus étroite dans leurs activités sanitaires
et dans la solution des nombreux problèmes qui se
posent. L'Indonésie est très honorée d'avoir été élue
comme Membre habilité à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif de l'OMS, et
prêtera son concours au Bureau régional au mieux de
ses possibilités. Le Dr Subandrio félicite le Bureau
régional de son nouveau siège à New Delhi, et remercie
l'OMS et le Directeur régional de l'assistance accordée
à son pays.

Le Dr HAN TUN (Birmanie) félicite le Directeur
régional des résultats qu'il a obtenus, et remercie le
Bureau régional de l'assistance fournie à son pays.
Son Gouvernement est heureux d'accueillir l'équipe de
recherche sur la filariose et les chercheurs qui étudie-
ront la prévention de la lèpre au moyen du BCG. Il
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espère apporter ainsi sa contribution au trésor de
connaissances scientifiques accumulé par l'OMS.

Le Dr GHANI AFZAL (Afghanistan) exprime la
satisfaction de sa délégation et de son Gouvernement
au Bureau régional et à son dynamique Directeur pour
leur aide et leurs conseils précieux en faveur du déve-
loppement des programmes de santé en Afghanistan.

Le Dr GUNARATNE (Ceylan) rend un chaleureux
hommage au Directeur régional, dont les capacités
exceptionnelles et la compréhension des problèmes
de la Région lui ont valu une nouvelle nomination
bien méritée. Ceylan est profondément reconnaissant
de l'assistance fournie par le Directeur régional, et
particulièrement de son intervention rapide lors de la
récente épidémie de poliomyélite.

Le Professeur SANGSINGKEO (Thaïlande) a beaucoup
admiré le rapport du Directeur régional. Son pays
apprécie hautement l'assistance fournie par le Bureau
régional en vue de l'amélioration des niveaux de
santé.

Le Dr JUNGALWALLA (Inde) est fier de s'associer
à ses collègues de l'Asie du Sud -Est pour remercier
le Directeur régional et son personnel compétent et
dévoué de leur assistance, surtout pour la mise en
ceuvre des trois plans quinquennaux de son pays. Les
relations harmonieuses qui existent entre les pays
Membres de la Région sont dues pour une grande part
au Directeur régional et à son personnel, et ces pays
sont très heureux de savoir qu'il continuera à diriger
les activités dont ils bénéficient pendant un nouveau
mandat. L'Inde en attend de nouveaux progrès vers
la solution de ses plus graves problèmes de santé :
la tuberculose et l'approvisionnement en eau des
régions rurales.

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est, se déclare très ému des nombreux hommages
rendus au Bureau régional. Il les transmettra à son
personnel, qui a accompli le travail effectif.

Région européenne
Le PRÉSIDENT prie le Directeur régional pour

l'Europe de présenter le projet de programme et de
budget pour la Région (Actes officiels No 121, pages
147 -158 et 294 -318).

Le Dr VAN DE CALSEYDE, Directeur régional pour
l'Europe, souhaite la bienvenue aux délégués de
l'Algérie qui, pour la première fois, participent aux
travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé en tant
que représentants d'un État indépendant, ainsi qu'aux
délégués de la Hongrie, qui a repris une participation
active aux travaux de l'Organisation. La Région
européenne compte ainsi trente Membres actifs. Les
activités techniques et administratives du Bureau
régional continuent à s'intensifier. Ce fait s'explique
par trois raisons principales. Tout d'abord, la langue

russe est devenue langue de travail officielle de la
Région, ce qui nécessite le renforcement des services
de traduction et de secrétariat. En deuxième lieu,
un programme substantiel est envisagé pour l'Algérie,
tant au titre du budget ordinaire qu'à celui du pro-
gramme élargi d'assistance technique. Enfin, le nombre
des bourses d'études s'accroît de façon constante. A
ce propos, il s'est révélé nécessaire de scinder le service
des bourses d'études en deux sections, l'une qui
s'occupe des boursiers de la Région, et l'autre qui se
consacre aux boursiers originaires de toutes les parties
du monde qui désirent étudier en Europe. En 1962,
le service s'est occupé de 555 boursiers de la Région
européenne et de 340 venant d'autres pays. L'afflux
de ces derniers a donné lieu à un gros travail supplé-
mentaire de placement, de maintien des contacts, de
paiement des allocations et d'administration générale.

Pour ce qui est du programme de la Région, certaines
activités ne figurent pas sous le chapitre Europe du
projet de programme et de budget pour 1964 (Actes
officiels No 121, pages 147 -158), mais apparaissent
dans la liste des projets interrégionaux financés par
la contribution spéciale du Danemark au programme
élargi d'assistance technique. Comme ces activités
sanitaires interrégionales ont actuellement leur centre
en Europe, la plus grande partie du travail administra-
tif et technique qui en résulte est à la charge du Bureau
régional.

Au point de vue du personnel, après l'engagement
de personnel de langue russe en 1963, on n'envisage
que peu de changements pour 1964: un poste supplé-
mentaire de dactylographe au service du budget et
des finances, et le transfert au budget ordinaire d'un
poste d'ingénieur sanitaire pour l'approvisionnement
public en eau, qui était financé jusqu'ici sur le compte
spécial pour l'approvisionnement public en eau.
L'augmentation du coût de la vie au Danemark
entraînera certainement une majoration des ajuste-
ments de poste pour le personnel international, et un
relèvement des traitements du personnel recruté
localement. Comme les allocations de crédits ne
suffiront probablement pas à faire face à cette
augmentation, il faudra faire des économies sur
d'autres chapitres, soit en réduisant les dépenses, soit
en augmentant la somme de travail fournie par le
personnel. Le problème est précisément de savoir
quelles dépenses on peut réduire.

Du résumé du projet de programme et de budget
(Actes officiels No 121, page 294), il ressort que l'on
envisage, par rapport à 1963, une légère augmentation
d'environ 3 % pour le Bureau régional, et de 4 % pour
les activités dans les pays. Le budget ordinaire total
pour le Bureau régional et les activités dans les pays
en 1964 présente une augmentation d'environ 4 % par
rapport à 1963.

Pour ce qui est du programme élargi d'assistance
technique, on pourrait croire qu'il y a réduction
appréciable par rapport à 1963, et une réduction plus
faible par rapport à 1962. Il est toutefois trompeur
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de comparer les pourcentages d'une année à l'autre,
car avec le nouveau système de planification le pro-
gramme élargi est désormais établi pour une période
de deux ans. Les chiffres qui figurent dans les Actes
officiels pour 1963 et 1964 ne sont pas tout à fait
exacts, car il a été impossible d'inclure les prévisions
pour l'Albanie et les prévisions revisées pour l'Algérie.
La légère diminution des prévisions au titre du
compte spécial pour l'éradication du paludisme est
due au fait que le programme d'éradication en Turquie
touche à sa fin.

Le Directeur régional pour l'Europe tient à exprimer
sa gratitude aux Etats Membres de la Région pour
leur aide et leurs conseils dans la préparation du
programme pour 1964. Le Comité régional a étudié
tout particulièrement les programmes inter -pays;
tout en acceptant la majorité des propositions, il a
modifié certains points, et demandé spécialement
l'inclusion de deux réunions qui figuraient parmi les
projets additionnels. L'intention du Comité régional
est de réduire les dépenses afférentes à certaines
activités traditionnelles et de se lancer dans des
activités d'avant -garde afin d'aborder des problèmes
d'un intérêt plus actuel ou des problèmes futurs.
Comme les années précédentes, un certain nombre
de projets inter -pays additionnels ont été suggérés par
les Membres de la Région, mais n'ont pu être inclus
dans le projet de programme et de budget par suite du
manque de fonds. Les activités inter -pays adoptées
par le Comité régional pour 1964 comprennent
cependant dix -sept réunions, sept cours de formation
qui seront financés par le budget ordinaire et quatre
cours interrégionaux qui seront financés par la con-
tribution spéciale du Danemark au programme
élargi d'assistance technique.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) exprime sa
profonde satisfaction de l'ceuvre qui a été accomplie
par le Bureau régional en 1962 sous l'impulsion
de son éminent Directeur.

Le Dr SENTICI (Maroc) déclare que les qualités
dont fait preuve le Directeur régional dans l'accom-
plissement de sa mission sont bien connues et appré-
ciées de tous les pays de la Région. Le Maroc est bien
placé pour témoigner de l'efficacité du Directeur et de
son personnel, tant dans l'élaboration et la réalisation
des programmes que lors des catastrophes qui ont
frappé le pays. Il remercie chaleureusement le Directeur
et ses collaborateurs.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) exprime
toute sa gratitude au Directeur régional et à son
personnel pour l'ceuvre accomplie par eux.

Le Dr EL -KAMAL (Algérie) remercie le Directeur
régional d'avoir souhaité la bienvenue à la délégation
de l'Algérie, qui représente à l'Assemblée un pays
libre et indépendant. Il tient à dire également combien
son Gouvernement apprécie les efforts déployés par
le Bureau régional et donne au Directeur régional

l'assurance que son pays fera de son mieux pour
l'aider à réaliser son programme.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) félicite le Directeur régional de
son excellent rapport et de l'oeuvre féconde qu'il a
accomplie. Il souhaite d'autre part chaleureusement
la bienvenue à l'Algérie en tant que Membre de la
Région européenne.

D'une façon générale, il est satisfait de la façon
dont les programmes sont mis en oeuvre, et se félicite
particulièrement de voir que l'on donne en Europe
la priorité aux programmes interrégionaux. Il est
également heureux que le russe soit maintenant l'une
des langues de travail de la Région.

Il espère toutefois que le Bureau régional pourra
intensifier ses activités dans les domaines des maladies
cardio -vasculaires, des néoplasmes, du métabolisme
et de la variole, maladie qui pénètre trop souvent dans
la Région. On pourrait d'autre part faire plus pour
aider les pays en voie de développement à former
leur personnel sanitaire. A cet égard, les ressources de
la Région européenne ne sont pas pleinement utilisées,
notamment pour ce qui est des spécialistes que les
pays d'Europe orientale pourraient fournir.

La Région européenne a des traditions de grande
valeur et les excellentes méthodes de travail qui y sont
appropriées continueront certainement à se per-
fectionner.

Le Dr KATSACOS (Grèce) déclare que son Gouver-
nement est profondément reconnaissant au Directeur
régional et à ses collaborateurs pour leur assistance
dans l'exécution des programmes sanitaires de son
pays.

Le Professeur WIDY -WIRSKI (Pologne) remercie le
Directeur régional et son personnel de leur travail
efficace et de leur courtoisie.

Le Dr FISEK (Turquie) remercie lui aussi le Direc-
teur régional et son personnel de l'excellent travail
accompli dans l'organisation des projets inter -pays
et dans l'aide aux pays grâce aux programmes parti-
culiers. La Turquie apprécie hautement l'aide précieuse
qu'elle a reçue pour des programmes d'enseignement,
de soins infirmiers, de lutte contre le paludisme et la
tuberculose, de protection maternelle et infantile, etc.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) tient à s'associer
aux hommages rendus au Directeur régional et à son
personnel. Elle remercie le Directeur régional des
aimables paroles qu'il a prononcées au sujet de son
pays, malgré la hausse du coût de la vie que le
Danemark, lui aussi, déplore. Elle remercie également
les membres du personnel du Bureau régional de se
montrer des hôtes si agréables de son pays.

Le Professeur BABUDIERI (Italie) adresse au Direc-
teur régional et à son personnel l'expression de sa
gratitude et ses voeux les meilleurs pour les activités
futures du Bureau régional.
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Le Dr ALDEA (Roumanie) adresse ses compliments
au Directeur régional et espère qu'il continuera à
consacrer la même énergie que par le passé à l'accom-
plissement de son importante mission.

Le Dr SzAno (Hongrie) remercie le Directeur
régional de ses paroles de bienvenue. Son pays sera
heureux de jouer son rôle dans les activités de l'OMS.

Le Dr CHATTY (Syrie) apprécie hautement l'ceuvre
accomplie par le Directeur régional et le Bureau
régional. La coopération de toute la Région, et en
particulier du Gouvernement de la Turquie, aux
derniers stades du programme d'éradication du palu-
disme en Syrie, a été sans prix. Le Dr Chatty exprime
des doutes quant aux avantages que l'on peut tirer
de la nomination de représentants de l'OMS. Bien
que leur présence se soit avérée utile dans une Région,
il se demande s'ils ne risquent pas d'entraver l'excel-
lente coopération existant dans la Région européenne.

Le Dr KLOsI (Albanie) remercie le Directeur
général et le Directeur régional de l'aide qu'ils ont
apportée à son pays, et félicite le Directeur régional
de la compétence et de l'impartialité avec lesquelles
il dirige le Bureau régional et répond aux besoins des
pays d'Europe.

Le Dr KIVITS (Belgique) s'associe aux félicitations
adressées au Directeur régional. Il est fier de l'ceuvre
accomplie par son compatriote et de la reconnaissance
qu'en éprouvent les pays de la Région.

Le Dr VAN DE CALSEYDE, Directeur régional pour
l'Europe, répondant aux questions posées au cours
du débat, indique au délégué de l'Union soviétique
que ses observations et suggestions seront prises en
sérieuse considération. Comme il l'a déjà mentionné,
le Bureau régional travaille activement, pendant
l'année en cours, à des études sur les maladies cardio-
vasculaires et le cancer; ces activités se prolongeront
probablement pendant plusieurs années. Un document
spécial sur la variole est par ailleurs en préparation
pour la prochaine session du Comité régional, qui
aura lieu à Stockholm.

Répondant à la question du délégué de la Syrie
relative aux représentants de l'OMS, le Directeur
régional indique que son expérience en cette matière
est limitée. En effet, le travail du Bureau régional de
l'Europe tend à s'établir au niveau inter -pays, et ne
peut donc être comparé à celui qui s'accomplit dans
d'autres Régions où un grand nombre de projets sont
exécutés dans les pays. Dans la Région européenne,
il existe des représentants de l'OMS en Turquie, au
Maroc et en Algérie, et on espère avoir en 1965 un
représentant en Grèce, où le nombre des projets est
en augmentation. 11 est certain que le travail du Bureau
régional n'aurait pas été aussi complet sans ces représen-
tants, qui accomplissent une tâche fort utile en aidant
les gouvernements à trouver des solutions à leurs
problèmes, et en présentant et en expliquant leurs

demandes au Bureau régional. La désignation de
représentants de l'OMS est une mesure excellente qui
devrait être étendue si les ressources financières le
permettent.

Le Dr van de Calseyde a été très sensible à tous
les compliments formulés par les délégués et il les
transmettra à ses collaborateurs.

Activités interrégionales et autres
Aucune observation n'est formulée.

Paludisme: Opérations qu'il est prévu de financer à
l'aide du compte spécial pour l'éradication du
paludisme et d'autres fonds
Aucune observation n'est formulée.

Fonds bénévole pour la promotion de la santé
Recherche médicale

Le Dr TERRY (Etats -Unis d'Amérique) rappelle
que son Gouvernement, estimant qu'une organisa-
tion internationale a certains avantages par rapport
à une organisation nationale dans les recherches
médicales hautement prioritaires, avait promis, en
1958, une contribution volontaire de $300 000 pour
permettre à l'OMS d'étudier et d'élaborer les plans
d'un programme d'intensification de la recherche
médicale. Sur cette petite fondation, l'OMS a édifié
un important programme de recherches auquel
doivent être affectés en 1963 environ $4 500 000,
dont seulement $1 750 000 à la charge du budget
ordinaire, le solde devant être financé par des contri-
butions volontaires.

Depuis 1960, le Gouvernement des Etats -Unis a
versé chaque année des contributions volontaires
pour encourager d'autres pays à appuyer le pro-
gramme. La réaction des Etats Membres et les
réalisations du Directeur général ont apporté une
confirmation encourageante à ces espoirs. De rapides
progrès ont été accomplis dans des domaines d'une
grande importance, par exemple au sujet des maladies
cardio- vasculaires, mais il importe maintenant de
choisir le terrain des prochaines recherches. Le
Directeur général en a suggéré quatre : l'immunologie,
la reproduction chez l'homme, l'évaluation des
préparations pharmaceutiques et la contamination
microchimique du milieu. Le Dr Terry considère ces
choix excellents, mais pense que le rythme d'accrois-
sement des crédits du budget ordinaire réservés à la
recherche médicale, pour judicieux qu'il soit, ne
permettrait certainement pas d'entreprendre simul-
tanément des travaux importants dans ces quatre
domaines. Pour ces raisons, son Gouvernement a
promis, en faveur du programme de recherche de
l'OMS, une autre contribution volontaire de $500 000
destinée à la création d'un service de recherche sur la
reproduction chez l'homme.

Les connaissances scientifiques sur ce sujet sont
très insuffisantes et les techniques employées pour
résoudre les problèmes sanitaires de la reproduction
humaine n'ont qu'une faible valeur scientifique. Il en
est résulté des controverses qui disparaîtront avec le
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progrès des connaissances. Il faut étudier la manière
dont l'hérédité et le milieu influent sur le cycle
menstruel; les variations de ce cycle lui -même;
l'influence éventuelle des saisons sur la fécondité
humaine; l'effet du vieillissement sur la fécondité. Les
connaissances qu'on pourra recueillir sur la physiolo-
gie fondamentale de la reproduction humaine profi-
teront, le moment venu, à des milliers de couples
stériles et permettront peut -être de prévenir la malfor-
mation, l'invalidité et l'arriération de centaines de
milliers de nourrissons. Le fait que les recherches
dans ce domaine auront des effets immédiats a
inspiré le Gouvernement des Etats -Unis dans sa
décision.

De nouvelles augmentations raisonnables de la
fraction du budget ordinaire consacrée à la recherche
continueront d'avoir l'appui du Gouvernement des
Etats -Unis, qui espère que d'autres pays continueront
aussi à verser des contributions volontaires de
manière à permettre d'entreprendre des recherches
dans les trois autres domaines envisagés par le Direc-
teur général.

Le Professeur DE HAAS (Pays -Bas) a été heureux
de voir que des crédits ont été prévus pour 1964 au
budget ordinaire et au compte spécial pour la recherche
médicale pour quelques projets sur l'action de santé
publique. Il estime néanmoins que l'importance
relative attachée à ce problème est insuffisante.
L'OMS devrait pousser davantage les travaux dans
un domaine qui a été négligé par la plupart des
institutions et des fondations de recherche. Déjà
nécessaires pour les pays avancés, qui doivent pouvoir
évaluer leurs services de santé, les recherches sur
l'action de santé publique sont d'une importance
capitale pour les pays en voie de développement qui
ont besoin, dès le début, d'asseoir l'organisation de
leurs services de santé sur les résultats de recherches,
d'analyses et d'évaluations.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL remercie les délégués des
Etats -Unis d'Amérique et des Pays -Bas de leurs
suggestions. La recherche médicale est d'un grand
intérêt pour l'OMS et pour ses Membres, et le Direc-
teur général a appris avec inquiétude que les Etats-
Unis désiraient réduire l'aide financière qu'ils ont
fournie pendant quelques années. Bien que les
crédits réservés à la recherche médicale dans le
budget ordinaire aient été graduellement augmentés,
des contributions volontaires, non seulement en
espèces, mais aussi en services, restent nécessaires.
Il ne suffit pas de reconnaître l'importance de l'accrois-
sement des travaux de recherche dans les pays en
voie de développement, et le Directeur général espère
que les gouvernements s'efforceront d'apporter des
contributions pratiques, pas nécessairement sous
forme d'argent, mais par exemple en accordant des
bourses destinées à permettre de former des chercheurs
de pays en voie de développement. Le Directeur
général s'est rendu dans un grand nombre de pays
pour encourager les gouvernements à soutenir le
programme et il espère que ses appels seront entendus,
d'autant plus que la contribution volontaire des

Etats -Unis doit maintenant être utilisée dans un
domaine limité.

A une séance précédente, le délégué du Royaume -

Uni avait demandé des précisions sur les travaux de
l'OMS en matière d'évaluation des médicaments. On
a imputé $40 000 en 1963 et prévoit d'imputer $23 000
en 1964 sur le compte spécial pour des recherches sur
l'évaluation des préparations pharmaceutiques, mais
un travail effectif ne serait possible que si l'on obtient
d'autres contributions volontaires.

Le délégué des Pays -Bas a soulevé une question
très importante, qui préoccupe également le Directeur
général. Bien qu'on s'efforce depuis quelque temps
d'améliorer les recherches sur l'action de santé
publique, le Directeur général n'est pas satisfait de la
situation. Les efforts doivent donc être intensifiés.

En conclusion, le Directeur général remercie les
délégués de leurs observations et leur demande
instamment de tout mettre en ceuvre pour inciter leurs
gouvernements à fournir les moyens nécessaires au
développement de l'échange et de la formation des
chercheurs.

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif,
appelle l'attention sur la résolution EB31.R27, qui
propose à l'Assemblée de la Santé d'adopter un projet
de résolution concernant le programme envisagé au
titre du compte spécial pour la recherche médicale.

Le projet de résolution est ainsi conçu :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le programme envisagé au titre
du compte spécial pour la recherche médicale, qui
figure dans l'annexe 4 des Actes officiels No 121,
est satisfaisant;

Notant que ce programme est complémentaire
au programme de recherche inscrit au budget
ordinaire de l'Organisation; et

Soulignant l'importance mondiale de la recherche
médicale,

1. EXPRIME l'espoir qu'un plus grand nombre de
pays verseront des contributions volontaires au
compte spécial;

2. PRIE le Directeur général de mettre en ceuvre
le programme de recherche médicale, dans le
cadre du troisième programme général de travail
pour une période déterminée, pour autant que le
permettront les contributions volontaires versées
au compte spécial; et

3. INVITE le Directeur général à prendre toutes
autres dispositions qui seraient de nature à contri-
buer de la manière la plus efficace au développement
du programme de recherche médicale.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.1

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du troisième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.26.
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Programme d'approvisionnement public en eau

Le PRÉSIDENT prie le Secrétaire de bien vouloir
présenter la question.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire,
estime que le moment est venu de dresser le bilan des
progrès réalisés depuis que la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, dans la résolution WHAl2.48,
a autorisé la mise en oeuvre d'un programme mondial
destiné à aider les Etats Membres à assurer leur
approvisionnement public en eau.

La Division de l'Hygiène du Milieu a été renforcée
par la création d'un service spécial des approvi-
sionnements publics en eau. L'Organisation a élaboré
des principes et des directives pour aider les pays à
entreprendre des activités dans ce domaine, et a
également constitué un groupe de consultants chargés
de fournir des avis autorisés aux gouvernements.
Une autre fonction importante du service est de
stimuler et de favoriser la formation technique.

Un accord a été conclu avec le Fonds spécial des
Nations Unies pour l'exécution de projets financés
par le Fonds et l'on a pressenti d'autres organismes
internationaux de financement pour qu'ils soutiennent
éventuellement la construction de systèmes d'appro-
visionnement en eau quand les plans auront été
approuvés. L'Organisation s'est d'autre part mise en
rapport avec des bureaux d'ingénieurs tant pour
l'élaboration de plans généraux que pour la mise au
point détaillée de plans et d'estimations de dépenses.
Des conseillers spécialistes de l'approvisionnement
public en eau ont été nommés dans tous les bureaux
régionaux.

Une analyse générale de la situation actuelle dans
le monde vient d'être terminée. Elle a permis de
constater que, sur les quelque 215 millions d'habitants
des zones urbaines des pays sous -développés d'Afrique
et d'Asie - effectif qui s'accroît d'environ quatre
pour cent par an - un sur cinq seulement bénéficie
de l'eau courante à domicile et que moins de la moitié
habite dans un rayon de moins d'un kilomètre d'une
adduction d'eau. D'après les renseignements reçus du
personnel travaillant sur le terrain, moins de la moitié
des adductions d'eau qui fonctionnent sont quanti-
tativement et qualitativement satisfaisantes. L'objectif
pratique d'ici à 1980 doit être que tous les habitants
de régions urbaines disposent d'une adduction d'eau
à une distance raisonnable de leur domicile, ce qui
exigerait, en Amérique latine, en Afrique et en Asie,
l'investissement d'au moins 400 millions de dollars
par an. Ce chiffre représente environ 0,25 % du produit
national brut des pays intéressés. D'après les chiffres
disponibles, le taux actuel de construction est de moins
de 50 millions de dollars par an.

L'OMS exécute maintenant des projets d'appro-
visionnement public en eau dans vingt -trois Etats
Membres, non compris ceux des Amériques. Il faut
ajouter vingt et un projets nationaux dans les Amé-
riques, où le programme d'approvisionnement en eau

est beaucoup plus avancé. L'assistance fournie s'étend
à un vaste domaine : aspects techniques de l'amélio-
ration de l'approvisionnement en eau, formation de
personnel national, mise en place des structures
administratives nécessaires, organisation, financement,
construction et fonctionnement de services des eaux.

On est sur le point d'aborder le stade de la cons-
truction des réseaux d'adduction d'eau dans certaines
régions. L'OMS emploie ses ressources limitées à aider
les Etats Membres à résoudre le problème difficile du
financement de ces travaux et à constituer le per-
sonnel nécessaire au fonctionnement et à l'entretien
des réseaux. En réponse à des demandes d'Etats
Membres, l'OMS a terminé les rapports sur huit
grands projets (Ghana, Nigéria, Madagascar, Libéria,
Pakistan, Calcutta, Maroc et Taiwan). Deux projets
(Calcutta et Ghana) ont reçu l'approbation et l'appui
financier du Fonds spécial des Nations Unies. En
1963, l'OMS assurera les services de bureaux d'ingé-
nieurs- conseils à six Etats Membres : le Dahomey, le
Libéria, la Turquie, la République de Corée, le Ghana
et l'Inde.

Les propositions du programme prévu pour 1964
visent à poursuivre les travaux déjà entrepris et à
répondre à de nouvelles demandes qu'il est déjà
possible de prévoir. La mesure dans laquelle il sera
possible de le faire dépendra évidemment des contribu-
tions qui seront versées au compte spécial. Les prévi-
sions pour 1964, soit environ $1 350 000, y compris
le programme de l'Organisation panaméricaine de la
Santé, sont incontestablement modestes eu égard à
l'ampleur du problème. L'augmentation rapide de la
population et l'urbanisation, surtout dans les pays
ayant récemment accédé à l'indépendance, se traduira
par un immense accroissement des besoins en matière
d'assainissement urbain, dont l'approvisionnement
public en eau constitue un fondement essentiel.

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif,
attire l'attention de la Commission sur la résolution
EB31.R28, dans laquelle le Conseil exécutif recom-
mande à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé
d'adopter un projet de résolution analogue au texte
sur le programme de recherche médicale, qui a fait
l'objet de la résolution EB31.R27, et souligne la
nécessité de contributions volontaires des gouver-
nements au compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau.

Le projet de résolution est ainsi libellé :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le programme envisagé au titre
du compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau, qui figure dans l'annexe 4 des Actes officiels
No 121, est satisfaisant; et

Persuadée que ce programme contribuera puis-
samment à encourager et aider les pays à élaborer
des plans de réseaux publics de distribution d'eau,
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1. EXPRIME l'espoir qu'un plus grand nombre
de pays verseront des contributions volontaires au
compte spécial;
2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre
ce programme, dans le cadre du troisième programme
général de travail pour une période déterminée,
pour autant que le permettront les contributions
volontaires versées au compte spécial; et
3. INVITE le Directeur général à prendre toutes
autres dispositions qui seraient de nature à contri-
buer de la manière la plus efficace au développement
du programme d'approvisionnement public en eau.

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne),
après avoir souligné qu'un approvisionnement abon-
dant en eau de boisson pure contribue pour une part
essentielle à prévenir la diffusion des maladies trans-
missibles et, par conséquent, à favoriser le dévelop-
pement économique et social, déclare que sa délégation
appuie le projet de résolution recommandé par le
Conseil exécutif. Il souscrit aux remarques faites par
le Président de la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé lors de la séance inaugurale de la Seizième
Assemblée sur la complexité des problèmes financiers
qui entrent en jeu. Toutefois, l'expérience acquise
par le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne en matière d'assistance technique sani-
taire montre que beaucoup d'Etats Membres éprouvent
un besoin croissant d'aide extérieure, particulièrement
pendant les premières étapes du développement de
leurs programmes d'approvisionnement public en
eau. Une aide est notamment nécessaire dans les
secteurs suivants : élaboration d'une politique de
l'eau, études sur les ressources hydrauliques, calcul
des besoins futurs en eau, établissement de régies des
eaux, élaboration d'avant -projets techniques et
enfin, ce qui n'est pas moins important, obtention de
fonds pour la réalisation des projets. Il ne fait aucun
doute que l'OMS a un rôle important à jouer dans
l'aide aux pays Membres dans ce domaine.

Le Dr Stralau a le plaisir d'annoncer que la Répu-
blique fédérale d'Allemagne a l'intention d'apporter
une contribution volontaire, en réponse à l'appel
contenu dans le paragraphe 1 du projet de résolution
recommandé par le Conseil exécutif. Elle fera une
première contribution de DM 100 000 au compte
spécial en 1963.

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) a été
très heureux d'apprendre que la République fédérale
d'Allemagne avait l'intention de verser une contribu-
tion au compte spécial. La Commission n'est certaine-
ment pas sans savoir que le Gouvernement des Etats-
Unis accorde une haute priorité au programme
d'approvisionnement public en eau.

Le Dr Williams a quelques observations à faire
au sujet de la déclaration du Secrétaire. Tout d'abord,
sa délégation estime que, pour tirer le meilleur parti
des ressources limitées dont elle dispose et pour éviter
de disperser ses efforts, l'OMS devrait essentiellement
s'employer à aider les pays à créer et à renforcer des

régies des eaux afin qu'ils puissent obtenir de plus en
plus facilement des prêts, destinés à financer les frais
de construction propres, auprès des organismes inter-
nationaux de financement. En second lieu, le
Dr Williams insiste sur la nécessité de tenir compte
des besoins des petites villes et des villages aussi bien
que des grandes villes, qui ont accaparé presque toute
l'attention jusqu'ici. Enfin, la délégation des Etats-
Unis estime que le programme d'approvisionnement
public en eau est si important qu'il faudrait lui réserver
des crédits dans le budget ordinaire à partir de 1965.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le projet de
résolution recommandé par le Conseil exécutif dans
sa résolution EB31.R28.

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

Programme élargi d'assistance technique: Projets de la
catégorie II
Aucune observation n'est formulée.

Projets additionnels demandés par les gouvernements et
non inclus dans le projet de programme et de budget
Aucune observation n'est formulée.

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1964

Le SECRÉTAIRE fait observer que, dans son deuxième
rapport à la Commission du Programme et du Budget
(voir page 411), la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques avait soumis un texte
de résolution portant ouverture de crédits, avec des
blancs dans la partie II, Programme d'exécution.
Il conviendra, conformément aux décisions que vient de
prendre la présente Commission, d'insérer les chiffres
suivants :

US$
4. Mise en oeuvre du programme . . 16 439 819
5. Bureaux régionaux 2 663 706
6. Comités d'experts 226 600
7. Autres dépenses réglementaires de

personnel 5 521 280

Le Professeur 2DANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare qu'il votera contre le
projet de résolution portant ouverture de crédits, pour
les raisons qu'il a exposées pendant la discussion du
plafond budgétaire général.

Décision: Le projet de résolution portant ouverture
de crédits, tel qu'il a été complété, est approuvé.'
Il est pris note du désaccord de la délégation de
l'Union soviétique.

La séance est levée à 13 h. 30.

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du troisième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.27.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 4 du troisième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA1 6.28.
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DOUZIÈME SÉANCE

Lundi 20 mai 1963, 9 h. 30

Président: Dr V. V. OLGUÍN (Argentine)

1. Troisième rapport de la Commission

Le Dr SENTICI (Maroc), Rapporteur, présente le
projet de troisième rapport de la Commission.

Décision: Le rapport est adopté (voir page 408).

2. Déclaration de l'observateur du Saint -Siège

Le Révérend Père DE RIEDMATTEN (Saint- Siège)
remercie le Président de lui avoir donné la possibilité
de prendre la parole devant la Commission, car il
n'avait pas voulu prolonger les débats de la séance
précédente.

Le Saint -Siège a étudié le projet de programme et de
budget de l'OMS pour 1964 en songeant avant tout au
problème du développement, dont il est persuadé qu'il
est un des principaux éléments du maintien de la paix
dans le monde, sujet auquel le Saint -Père a récemment
consacré une importante encyclique. Cette lecture
montre très nettement que le programme de l'OMS se
maintient, depuis quinze ans, dans la ligne qu'exige
un développement équilibré et structuré. Lors de la
récente Conférence des Nations Unies sur l'application
de la science et de la technique dans l'intérêt des
régions peu développées, son Secrétaire général, le
Professeur Chagas, a souligné que les deux fondements
de tout développement sont la santé et l'alimentation.
Le succès du développement dépend avant tout des
ressources humaines dont on dispose; or ces ressources
ne peuvent être utilisées si les populations ne jouissent
pas du bien -être équilibré qui correspond à la définition
de la santé donnée par la Constitution de l'OMS. Les
critiques adressées à d'autres organisations inter-
nationales, durant les dernières années, ne paraissent
pas pouvoir s'appliquer à l'OMS qui, depuis le début,

's'est préoccupée d'assurer les structures essentielles de
la santé publique et de fournir le personnel médical et
sanitaire nécessaire, et qui vient d'aborder le domaine
très fructueux de la coordination et de l'approfondis-
sement des recherches. Certes, on n'a pas encore abouti
à une solution satisfaisante de tous les problèmes aux-
quels s'est attaquée l'OMS, mais elle n'a aucunement
cherché à les éviter ou à esquiver les difficultés.

Le Saint -Siège tient à assurer l'OMS de tout
l'intérêt et de toute la sympathie avec lesquels il suit
les activités de l'Organisation, d'autant que lui -même
redouble d'efforts pour assurer que les universités dont
il est responsable procurent des possibilités d'études

médicales aux étudiants venant des pays en voie de
développement et pour que son système d'ensei-
gnement secondaire dans ces pays soit renforcé de
manière à former plus de candidats susceptibles de
profiter de cet enseignement supérieur.

Comme des circonstances indépendantes de sa
volonté l'empêcheront de prendre la parole en séance
plénière comme il en avait l'habitude, l'observateur
du Saint -Siège tient à féliciter le Directeur général de
sa nouvelle nomination.

3. Moyens d'apporter une assistance efficace en
matière d'enseignement et de formation du per-
sonnel médical aux pays ayant récemment accédé
à l'indépendance ou nouvellement constitués, de
façon à répondre à leurs besoins les plus urgents

Ordre du jour, 2.6.1

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil
exécutif à présenter ce point de l'ordre du jour.

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif,
indique qu'il résumera brièvement le rapport du
Conseil 1 sur son étude organique, en en soulignant
les traits saillants. L'avant -propos rappelle les origines
de l'étude et son idée de départ : l'enseignement et la
formation du personnel médical doivent être étendus
et comprendre également l'enseignement et la forma-
tion du personnel auxiliaire ainsi que du personnel
paramédical. L'objet de cette étude a été d'examiner
les besoins en personnel médical qualifié et les moyens
d'y répondre, en formulant des recommandations
quant aux priorités éventuelles, ainsi que d'analyser
les problèmes de politique générale et de mise en
oeuvre. Par besoins en personnel qualifié, il faut
entendre l'écart entre les ressources actuelles en
personnel qualifié et les effectifs dont il faudrait
disposer dès maintenant ou à certaines dates à venir.
L'évaluation des besoins a été faite sur la base d'en-
quêtes faites dans dix -sept pays d'Afrique en 1961-

1962, ainsi que de données publiées sur le personnel
sanitaire, les hôpitaux et les établissements de forma-
tion. De ces données, il ressort qu'il faudrait former
au moins 1200 diplômés en médecine par an au cours
des vingt années qui viennent pour que la proportion

1 Actes off. Org. ,nond. Santé, 127, annexe 15.
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de médecins puisse passer à la fin de cette période de
1 pour 20 000 habitants à 1 pour 10 000 habitants. Il
en ressort non moins nettement, toutefois, que non
seulement les moyens d'enseignement font défaut,
mais qu'il y a pénurie d'élèves des écoles secondaires
ayant atteint un niveau suffisamment élevé pour
pouvoir profiter de l'enseignement universitaire là
où il existe. Il s'ensuit que, dans la plupart des pays
en voie de développement, la grande majorité des
services médicaux et sanitaires devra être assurée
pendant bien des années encore par du personnel
paramédical et auxiliaire.

Le Conseil exécutif a donc conclu que, pour répondre
aux besoins en personnel médical dans un pays déter-
miné, la première étape consiste à évaluer les res-
sources en personnel, en moyens d'enseignement et
en établissements de formation; une deuxième
étape consisterait à organiser la formation intensive
de personnel auxiliaire dans le pays lui -même, simul-
tanément avec la formation de personnel médical et
paramédical soit dans le pays, soit à l'extérieur.
Une judicieuse répartition des fonctions entre le
personnel médical et paramédical, d'une part, et les
auxiliaires correspondants, d'autre part, devrait
permettre de réaliser des économies tant en personnel
qu'en temps de formation.

Quant aux modalités de la formation, des pro-
grammes inter -pays pourraient constituer une solution
appropriée et satisfaisante du point de vue économique,
lorsque les types de personnel et les problèmes sont
comparables entre les pays considérés. Le rapport
recommande que l'assistance de l'OMS vise à
compléter et non à remplacer les efforts de chaque
pays; elle devrait consister principalement à envoyer
des consultants à court terme et des professeurs
extérieurs, ainsi qu'à fournir des bourses, du matériel
et d'autres services. Il recommande également que
l'on ne dresse pas de plans trop ambitieux pour les
établissements de formation, y compris les écoles de
médecine, mais que le désir d'obtenir des résultats
concrets ne conduise pas à sacrifier la qualité de l'en-
seignement dispensé. Le problème de la création de
nouvelles écoles de médecine est difficile, tant en raison
de la pénurie mondiale de personnel enseignant que
des investissements à faire; comme le Conseil exécutif
l'a toutefois souligné, une école de médecine n'est pas
seulement précieuse pour un pays en raison de ses
moyens d'enseignement mais aussi en raison de
l'influence qu'elle exerce sur le pays et sur la collec-
tivité, et parce qu'elle constitue un canal par lequel
peuvent passer les renseignements sur les progrès les
plus récents de la science médicale. Il est recommandé
en conséquence que, dans les pays où il n'existe pas
de perspectives immédiates de création d'une école de
médecine, on établisse dans un hôpital approprié
les moyens devant permettre d'y faire des études
cliniques, avec un programme de travail bien conçu
et un nombre déterminé d'admissions à ces cours.
Le rapport souligne que la formation des diverses
catégories de personnel sanitaire aux divers échelons
doit s'harmoniser avec les plans d'ensemble de santé
publique et les possibilités d'emploi qui en découlent.
11 importerait, le cas échéant, de prévoir des avantages

spéciaux pour assurer qu'un personnel qualifié occupe
les postes -clés dans tout le pays, plutôt que de se
concentrer dans les villes.

La dernière section du rapport contient des recom-
mandations concernant le financement de l'enseigne-
ment de la médecine et des programmes de formation.
Le Conseil exécutif conclut qu'une solution du pro-
blème de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle en médecine et dans les domaines apparentés
est indispensable pour maintenir et développer les
services de santé dans tous les pays du monde.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne)
déclare que le problème de l'enseignement et de la
formation professionnelle en médecine a été étudié
par son Gouvernement en collaboration avec des
pays ayant accédé récemment à l'indépendance, dans
le cadre de programmes bilatéraux d'assistance.
Certes la solution à long terme du problème consiste
à créer des moyens de formation professionnelle
adéquats dans les pays eux -mêmes, mais pour le moment
ceux -ci devront recourir largement à la formation de
leurs propres ressortissants à l'étranger, ainsi qu'à
l'emploi de personnel étranger qualifié. Beaucoup de
ressortissants de ces pays reçoivent une formation
médicale dans la République fédérale, mais rien ne
vaudrait un enseignement de même niveau dans leur
propre pays, où les problèmes fondamentaux parti-
culiers à la région pourraient être compris dans le
programme d'études. Gardant présente à l'esprit cette
importante considération, le Gouvernement de l'Alle-
magne fédérale a créé, en vertu des accords bilatéraux
d'assistance mentionnés plus haut, une faculté dentaire
en Indonésie et une école d'infirmières en Guinée.
Etant donné toutefois que la pénurie de moyens
d'enseignement continuera certainement à se faire
sentir pendant bien des années dans les pays en voie
de développement, il a également invité des candidats
provenant de ces pays à suivre des cours sur la tuber-
culose et la médecine tropicale. Pour surmonter les
difficultés de langue, les cours de santé publique se
feront au début en anglais, et ils seront suivis par des
cours en allemand lorsque les étudiants auront acquis
une connaissance suffisante de cette langue.

Le Professeur PESONEN (Finlande) estime que le
Conseil exécutif a présenté un tableau très clair de la
situation actuelle en ce qui concerne le personnel
qualifié et les moyens de formation; bien, que le
rapport ne porte que sur l'Afrique, il ne fait pas de
doute que le problème dans l'ensemble du monde est
immense. La proportion d'un médecin pour 10 000
habitants devrait être considérée comme un objectif
immédiat, et non comme un but pour l'avenir. En ce
qui concerne la formation des médecins, le système
moderne de l'enseignement au chevet du malade
constitue un grand progrès par rapport à l'ancien
enseignement ex cathedra, mais nécessite beaucoup
plus de place dans les hôpitaux. Il serait très intéressant
que l'OMS recommande une proportion idéale entre
le nombre de lits et le nombre d'étudiants. Toutefois,
même s'il y avait assez de place dans les hôpitaux, il
ne serait pas possible d'accroître le nombre des étu-
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diants en médecine par la création de cours parallèles,
en raison de la pénurie de personnel enseignant. Le
Professeur Pesonen souscrit entièrement à la sugges-
tion que les pays disposant de moyens d'enseignement
adéquats les utilisent pour la formation clinique de
leurs étudiants en médecine, et il estime que l'OMS
devrait envisager d'apporter une assistance financière
au recrutement de personnel enseignant supplémen-
taire par les écoles de médecine qui acceptent de
donner aux étudiants une formation préclinique. Si
vingt facultés de médecine bénéficiant de cette assis-
tance étaient prêtes à instruire quarante ou cinquante
étudiants supplémentaires chaque année, le nombre
des diplômés s'élèverait au bout de six ou sept ans à
environ 800 par an et l'on se trouverait ainsi beaucoup
plus près du chiffre de 1200 par an considéré comme
indispensable. Le délégué de la Finlande ne pense pas
que le problème linguistique soit très important, car
des étudiants possédant un niveau d'instruction suffi-
sant pour aborder les études de médecine peuvent
normalement acquérir suffisamment de pratique pour
suivre les cours, après un cours intensif de courte
durée, soit en anglais, soit en français. Il serait bon de
demander l'assistance de l'UNESCO pour amener les
élèves à un niveau d'instruction qui leur permette de
suivre avec profit un enseignement supérieur; l'OMS
et l'UNESCO pourraient peut -être dresser conjoin-
tement un plan pour résoudre ce problème.

La délégation finlandaise approuve les propositions
contenues dans l'étude, mais elle tient à faire savoir
que son Gouvernement est convaincu que le personnel
médical doit être formé sur place chaque fois que c'est
possible. D'autre part, il lui paraîtrait très peu souhai-
table de former des praticiens ne disposant que de
qualifications inférieures, et préférable que les pays
se trouvant dans l'impossibilité de former leur propre
personnel médical organisent leurs services de santé
en faisant appel à des auxiliaires sanitaires formés sur
place. Il est d'une importance primordiale de constituer
un corps enseignant, et il faudrait demander à tous
les Etats Membres de déployer le maximum d'efforts
pour trouver des professeurs qui acceptent d'enseigner
dans les écoles de médecine des pays en voie de
développement. En ce qui concerne les catégories de
personnel médical les plus nécessaires, il serait très
utile que les infirmières de la santé publique reçoivent
également une formation de sage- femme, notamment
dans les communautés rurales. En conclusion, la
délégation finlandaise estime que l'étude organique
aurait pu proposer des avis techniques plus précis
sur les éléments essentiels d'un programme d'études
médicales, étant donné que des conseils détaillés sur
cette question rendraient indiscutablement les plus
grands services aux pays qui se préparent à créer des
facultés de médecine.

Le Dr AUJOULAT (France) rappelle que la France
possède une expérience considérable en matière
d'enseignement et de formation du personnel médical
et paramédical dans les pays que concerne le rapport,

et qu'elle est encore appelée à favoriser la création
d'institutions d'enseignement de la catégorie consi-
dérée. La délégation française donne son adhésion
complète au rapport présenté par le Conseil exécutif
et exprime ses félicitations au Conseil et au Directeur
général pour la façon dont ce document a été préparé.
Elle adresse également ses félicitations au Dr Grundy,
Sous -Directeur général, pour la documentation impor-
tante qu'il a présentée sur cette question lors de la
dernière session du Comité régional de l'Afrique.

Le rapport du Conseil exécutif fait apparaître deux
vérités fondamentales sur lesquelles l'accord sera
général : d'une part, la pénurie de personnel médical
constitue l'un des obstacles les plus graves à l'amélio-
ration de la santé dans les pays nouvellement cons-
titués, et, d'autre part, il est nécessaire de créer le plus
rapidement possible des écoles de médecine dans ces
pays, où ils pourraient former eux -mêmes leur per-
sonnel, tout en continuant à bénéficier d'une aide
extérieure aussi longtemps que ce serait nécessaire.

Le rapport attire l'attention sur l'ampleur immense
des besoins auxquels il faut répondre. En fait, pour la
Région africaine seule, il faudrait dans les sept années
à venir former quelque 13 000 médecins, 49 000 infir-
miers et infirmières et 16 000 techniciens de l'assainis-
sement. 11 est évident que, même avec l'assistance des
organisations internationales et des pays favorisés,
il est impossible d'atteindre cet objectif. Mais il n'en
est pas moins salutaire d'insister sur la pénurie actuelle
et d'attirer ainsi l'attention de tous sur l'urgence de
l'effort à accomplir.

Le rapport indique également les problèmes à
résoudre. Tout d'abord il ne faut pas oublier que, dans
beaucoup de pays, les possibilités d'emploi des méde-
cins et du personnel infirmier sont sérieusement
limitées par des restrictions budgétaires et qu'il n'est
donc pas possible d'utiliser à plein le personnel qui
pourrait être disponible. Ensuite, il semble que depuis
quelques années la profession médicale exerce moins
d'attrait sur la jeunesse de certains pays; dans certains
Etats africains, par exemple, les carrières adminis-
tratives s'avèrent plus rentables, tout en nécessitant
des études moins longues. Enfin, il se produit un
certain gaspillage de candidats et d'étudiants, surtout
parmi ceux qui partent étudier à l'étranger. Le pour-
centage des échecs est relativement élevé et peut
probablement s'expliquer en partie par une insuffi-
sance de sélection et d'orientation au départ, à laquelle
s'ajoutent des difficultés d'adaptation. Ce fait consti-
tuerait une raison de plus pour préférer la formation
locale. Il serait souhaitable qu'à l'avenir la sélection
des candidats fasse l'objet d'une collaboration plus
directe entre les ministères de la santé et des affaires
sociales, et les ministères de l'éducation.

Le Dr Aujoulat présente ensuite quelques obser-
vations sur la création d'écoles de médecine dans les
pays ayant récemment accédé à l'indépendance ou
nouvellement constitués, et il rappelle les difficultés
qui surgissent et que le rapport a soulignées. Le
recrutement de professeurs étrangers en nombre
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suffisant est très difficile, et il faut se féliciter de l'intérêt
manifesté par l'OMS pour ce problème. La formation
du personnel enseignant local est une oeuvre de longue
haleine. Aussi, pour faire face à l'immédiat, faut -il
encourager l'OMS à favoriser la conclusion d'accords
entre Etats voisins pour l'utilisation « inter -pays »
des écoles de médecine, car il est indiscutablement
préférable que les étudiants soient formés sur leur
propre continent. Cette suggestion n'a pas pour objet
de fermer la porte des universités étrangères aux
étudiants de ces pays, mais plutôt de veiller à ce qu'ils
reçoivent leur formation de base dans le milieu où ils
travailleront ensuite, quitte à ce que les diplômés les
mieux qualifiés partent à l'étranger pour y chercher
un perfectionnement ou une spécialisation.

A propos de l'enseignement même, le Dr Aujou-
lat rappelle que plusieurs participants aux discus-
sions techniques qui ont eu lieu à l'occasion de la
présente Assemblée ont été d'avis que les pays ayant
récemment accédé à l'indépendance se trouvaient
bien placés pour profiter des plus récents progrès
de la médecine préventive et sociale et pour intégrer
celle -ci à leurs programmes généraux d'enseignement
de la médecine. Il ne fait pas de doute que ces pays
peuvent tirer avantage des orientations les plus
modernes de la médecine, mais il ne faut surtout pas
minimiser les difficultés qu'ils éprouveront pour
adapter les divers éléments possibles de l'enseignement
médical à leurs besoins, et les risques d'une baisse de
la qualité de certains programmes d'études. C'est la
raison pour laquelle certains pays préféreront, dans
un premier temps, adopter globalement les pro-
grammes et les méthodes des vieilles universités et ne
les adapter que progressivement à leurs besoins.
L'OMS a donc un rôle capital à jouer en aidant ces
pays à réaliser, dès que possible, l'adaptation indispen-
sable des programmes d'études à leurs besoins réels,
sans que le niveau des études en souffre. En outre, il
est important de veiller à ce que les diplômes délivrés
dans les pays ayant récemment accédé à l'indépen-
dance puissent obtenir une complète équivalence sur
le plan international.

C'est pour ces diverses raisons que la délégation
française appuie pleinement l'idée de créer des comités
inter -pays sur l'enseignement médical et paramédical,
tels que les propose le rapport du Conseil exécutif. Ces
comités pourraient aider grandement à l'élaboration
des accords inter -Etats que le Dr Aujoulat a évoqués
précédemment et ils pourraient jouer un rôle important
dans la coordination indispensable des programmes
et des diplômes.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que les
enquêtes consacrées aux besoins de certains pays
d'Afrique en matière de personnel médical et autre
personnel sanitaire montrent clairement qu'il faut leur
venir rapidement en aide. L'Assemblée de la Santé
a déjà entendu parler de l'assistance fournie par la

Tchécoslovaquie en matière d'enseignement médical
universitaire, et le Dr Doubek se bornera à examiner
quelques problèmes ayant un rapport direct avec le
rapport du Conseil exécutif.

Sa délégation est entièrement convaincue que des
facultés de médecine devront être créées sur le terri-
toire des pays en voie de développement. Il faut
néanmoins souligner que le développement des services
médicaux doit aller de pair avec le développement
économique, social et culturel, car le nombre et le
type de personnel médical qui sera formé, ainsi que
les priorités que l'on établira, dépendront de ce
développement.

Se fondant sur l'expérience acquise, la délégation
tchécoslovaque estime que l'un des moyens les plus
efficaces d'accroître rapidement le nombre des
médecins dans les pays où il existe au moins une
faculté de médecine consiste à consacrer tous les
efforts au renforcement des services où sont enseignées
les disciplines de base et précliniques. La formation
clinique pourra être donnée dans l'hôpital dépendant
de la faculté. Dans les pays dépourvus de faculté de
médecine, la tâche la plus urgente consiste à former
à l'étranger des professeurs pour les disciplines
fondamentales et précliniques. Lors de la création
d'une école de médecine, c'est la mise sur pied des
services consacrés à ces disciplines qui pose les
problèmes les plus ardus, en raison de la difficulté
de trouver des professeurs compétents. La Tchéco-
slovaquie pourrait apporter son aide dans ce domaine
si on lui en faisait la demande.

La création de nouvelles facultés de médecine
pouvant recevoir au moins cinquante étudiants
chaque année doit faire l'objet d'un examen appro-
fondi, tenant compte de la situation économique
ainsi que des possibilités de développement de l'ensei-
gnement et de la recherche. C'est pourquoi il sera bon,
dans certains cas, que des médecins venant des pays
voisins soient formés dans l'une de ces facultés.

Le médecin constitue le rouage essentiel du déve-
loppement des services médicaux modernes. Par
conséquent, étant donné la durée des études de
médecine, il est nécessaire que la formation des méde-
cins commence le plus tôt possible afin qu'ils puissent
avoir terminé en même temps que les autres catégories
de personnel médical dont les études sont moins
longues.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) remercie le Conseil
exécutif du rapport complet qu'il a présenté.

Il estime que le problème de la formation du
personnel médical dans les pays nouvellement cons-
titués est extrêmement délicat, étant donné qu'on ne
dispose d'aucun critère unique pour apprécier leurs
besoins. Certains de ces pays possèdent un noyau de
personnel médical qualifié, tandis que d'autres n'ont
pratiquement pas de médecins nationaux. La pénurie
de personnel qualifié constitue une difficulté redou-
table. Il est essentiel que l'OMS adopte une attitude
positive, et lorsqu'elle aide à jeter les bases d'un
enseignement médical, elle doit prendre en considé-
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ration les aspects préventifs et sociaux de la médecine
au même titre que son aspect curatif.

La pauvreté et l'ignorance demeurent incontes-
tablement les principaux obstacles à une amélioration
vraiment décisive de l'état sanitaire. Aussi, l'impor-
tance du développement économique et social est -elle
primordiale, puisque celui -ci favorise l'enseignement
et la formation professionnelle. 11 appartient à la
communauté internationale de contribuer à ce
développement dans les pays nouvellement constitués
et de les aider à construire des logements convenables,
à mettre en place des systèmes appropriés d'approvi-
sionnement public en eau et d'évacuation des eaux
usées, etc. Dans le domaine de la santé proprement
dite, il faut avant tout constituer un noyau de per-
sonnel sanitaire qualifié.

Le Dr El -Borai est convaincu que l'OMS peut
apporter une aide précieuse dans le domaine de
l'enseignement et de la formation professionnelle.
Dans les pays disposant déjà de quelque personnel
médical, l'assistance de l'Organisation pourrait surtout
se traduire par l'envoi de conseillers régionaux
chargés de la planification. 11 est important de cons-
truire un hôpital central disposant d'installations
appropriées et d'un personnel hautement qualifié.
La formation du personnel enseignant pourra être
soutenue par l'attribution de bourses. Il vaut mieux
que les médecins soient formés sur place. Il faut
également préparer une législation appropriée qui
régisse les droits et les devoirs des médecins. En ce qui
concerne les pays où la pénurie de médecins dûment
qualifiés est à peu près totale, le Dr El -Borai considère
que l'enseignement et la formation professionnelle
doivent être convenablement orientés dès le départ,
en tenant compte du fait qu'il faut tout d'abord des
médecins et ensuite du personnel auxiliaire. Il faudra
également compléter les études par des cours post -
universitaires portant sur l'administration de la santé
publique en général, y compris ses bases juridiques.

Le Dr El -Borai est convaincu que l'OMS peut, par
une action concertée, obtenir des résultats précieux
pour l'avenir des pays ayant récemment accédé à
l'indépendance ou nouvellement constitués.

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) félicite le Conseil
exécutif du rapport qu'il a présenté. Les recomman-
dations qu'il contient lui paraissent bien conçues
mais il estime que leur réalisation exigera de la part
des pays intéressés et de l'OMS des efforts considé-
rables.

Lorsqu'on cherche la meilleure façon de résoudre
le problème, il faut tout d'abord ne pas perdre de vue
que les ressources de l'OMS sont absolument insuffi-
santes pour faire face aux besoins actuels. Les pays
nouvellement constitués souhaitent recevoir une
assistance de caractère à la fois international et bila-
téral. L'une des méthodes susceptibles d'accélérer
la formation du personnel médical, en particulier
des médecins, consisterait à appliquer le système en
vigueur à l'Ecole de Médecine Hadassah de l'Univer-
sité hébraïque de Jérusalem, dont de nombreux pays
recevant des étudiants des pays en voie de dévelop-
pement pourraient s'inspirer.

La Yougoslavie accueille actuellement un certain
nombre d'étudiants en médecine venus des pays en
voie de développement, au bénéfice de bourses d'études
attribuées soit par le Gouvernement yougoslave soit
par leurs propres gouvernements. L'expérience a
montré qu'il fallait un an ou deux pour que les
étudiants étrangers puissent suivre avec profit les cours
donnés en serbo- croate. Aussi l'Université de Belgrade
prend -elle des dispositions pour faire donner les cours
en français pendant les deux premières années, le
reste du cycle d'études de médecine ayant lieu en
serbo- croate.

Le Professeur Gerié déclare que son pays est prêt, en
collaboration avec l'OMS, à patronner certaines
institutions en vue de créer des écoles de médecine. Il
est convaincu que cette forme d'assistance contribuera
grandement à renforcer les efforts internationaux
visant à surmonter la pénurie de médecins. L'OMS
a un rôle important à jouer dans la coordination de
tous ces efforts.

Le Dr HAQUE (Pakistan) estime que le Conseil
exécutif a fait une étude remarquablement complète
du problème. Le Pakistan, qui est un pays en voie de
développement, s'est heurté à la plupart des difficultés
dont il est fait mention. Le Dr Haque rappelle que son
pays comptait, au moment de son accession à l'indé-
pendance, un médecin pour 30 000 habitants et ne
possédait qu'une seule école de médecine recevant
100 étudiants. Quinze ans plus tard, la proportion est
de un médecin pour 7000 habitants et le nombre des
écoles de médecins a été porté à douze. La pénurie
de médecins se fait, bien entendu, toujours encore
sentir.

En application des directives de l'OMS, le Pakistan
reçoit dans ses écoles de médecine des étudiants venus
des régions avoisinantes; leur nombre varie à l'heure
actuelle entre 150 et 200. I1 s'est avéré difficile de
trouver des professeurs en sciences fondamentales,
aussi un enseignement post- universitaire a -t -il été
organisé à cet effet, et le Pakistan serait heureux que
des étudiants étrangers y participent. On s'est heurté
dans le passé à certaines difficultés linguistiques du
fait que tout l'enseignement était donné en anglais,
et il a été nécessaire d'organiser des cours de langue.
Il n'a pas toujours été facile non plus de s'assurer que
les étudiants étrangers possédaient une formation
prémédicale suffisante dans les disciplines scientifiques
fondamentales, et il serait utile que l'OMS formule
quelques recommandations concernant les normes
minimums applicables à ce domaine.

Il existe au Pakistan un conseil médical chargé de
la standardisation de l'enseignement de la médecine
dans toutes les écoles. Le nombre de lits d'hôpital
par étudiant est resté fixé à cinq. L'enseignement
donné à l'étranger insistant souvent sur des maladies
inconnues au Pakistan, on a ouvert un centre médical
post- universitaire d'enseignement des sciences cli-
niques. Une école supérieure a également été créée
pour former des infirmières monitrices. Le Pakistan
serait heureux d'accueillir des étudiants étrangers dans
ces deux établissements d'enseignement post- univer-
sitaire.
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Le rapport du Conseil exécutif a proposé que l'on
cherche provisoirement à atteindre la proportion d'un
médecin pour 10 000 habitants, mais le Dr Haque
estime que ce chiffre doit être considéré comme une
simple indication, étant donné que le nombre des
médecins dépendra en dernier ressort des ressources
financières du gouvernement intéressé, ainsi que du
revenu par habitant de la population. Les plans
devront varier légèrement d'un pays à l'autre si l'on
veut que les résultats soient satisfaisants.

En ce qui concerne la formation du personnel
auxiliaire, le Dr Haque estime que celui -ci ne pourra
se spécialiser qu'après avoir reçu une formation de
base complète. Il fait remarquer qu'il faut prendre
garde à une tendance dangereuse qui pourrait parfois
inciter le personnel auxiliaire à assumer les fonctions
de médecin. Il est essentiel que les pays nouvellement
constitués profitent de l'expérience des autres nations
et évitent cette erreur dès le départ. Le Pakistan a mis
sur pied un conseil de techniciens, auprès duquel le
personnel auxiliaire appartenant à des catégories
spécialisées peut se faire officiellement inscrire.

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare que le rapport montre
à quelle terrible pénurie de médecins doivent faire face
les pays nouvellement constitués. On est frappé de
constater que la proportion actuelle en Afrique est
inférieure à un médecin pour 20 000 habitants, alors
qu'elle est de 20 pour 10 000 en Union soviétique. Cette
situation s'explique en partie du fait que les médecins
européens qui, avant l'accession à l'indépendance,
compensaient dans une certaine mesure l'absence de
personnel national qualifié, ont quitté ces pays. En
conséquence, le problème fondamental à résoudre
à l'heure actuelle est celui de la formation de personnel
médical national.

La question de savoir comment organiser au mieux
cet enseignement demande à être examinée de façon
approfondie. Il est évident qu'il faudra créer des
institutions médicales nationales. On se heurte cepen-
dant à deux difficultés, d'une part la pénurie d'étu-
diants ayant reçu une instruction secondaire suffi-
sante pour leur permettre de suivre avec profit un
enseignement médical et, d'autre part, le temps qui
s'écoulera avant que les premiers médecins aient
obtenu leur diplôme. En conséquence, il paraît néces-
saire d'envisager d'autres méthodes qui permettraient
de mettre en place plus rapidement des services
médicaux même élémentaires.

L'URSS a fait avec ses feldchers l'expérience de
former des personnes n'ayant pas fait des études
secondaires complètes. 11 faut bien entendu délimiter
strictement les tâches confiées à cette catégorie de
personnel, qui doit compléter son instruction secon-
daire avant de pouvoir poursuivre des études médicales
dans une faculté.

Etant donné que l'OMS et les pays en voie de
développement du continent africain disposent l'une et
les autres de ressources limitées, toutes les méthodes

qui contribueraient à la solution du problème sont
dignes d'être retenues.

Les précédents orateurs ont signalé qu'il serait utile
d'envoyer en Afrique des professeurs qui y resteraient
jusqu'à ce que du personnel formé sur place puisse les
remplacer. Le personnel auxiliaire devrait le plus
souvent possible être formé dans le pays même. Il peut
y avoir intérêt à envisager que les étudiants en méde-
cine reçoivent leur formation théorique à l'étranger et
leur formation pratique dans leur pays. L'établissement
de liens entre des facultés africaines et certains instituts
médicaux situés dans des pays économiquement
avancés constitue aussi une possibilité intéressante. Ce
système comporterait bien entendu des échanges de
professeurs, d'étudiants, de matériel pédagogique, etc.

Pour sa part, l'Union soviétique est prête à accorder
aux pays en voie de développement toutes les facilités
dont ils ont besoin. Le Dr Novgorodcev rappelle qu'en
URSS, l'Université Patrice Lumumba possède une
faculté de médecine. Il déclare que son pays est disposé
à développer ces activités d'enseignement ainsi qu'à
envoyer dans les pays d'Afrique des professeurs
expérimentés; dans le même temps, les instituts
médicaux et autres établissements d'enseignement de
l'Union soviétique pourraient former du personnel
enseignant africain. L'Union soviétique est également
prête à donner aux institutions médicales nouvel-
lement créées des renseignements sur les méthodes
didactiques, les programmes, le matériel, les manuels,
etc., utilisés dans ses propres établissements.

Il serait aussi souhaitable d'examiner si l'on ne
pourrait pas obtenir des fonds supplémentaires pour
l'enseignement et la formation médicale par l'inter-
médiaires d'organismes tels que l'UNESCO, le Fonds
spécial des Nations Unies et le programme élargi
d'assistance technique, l'OMS jouant alors le rôle de
centre de planification et de coordination.

Il faut soutenir la décision, prise lors du symposium
européen sur la formation en médecine tropicale,
d'organiser des réunions auxquelles prendraient part
les représentants des pays en voie de développement et
où l'on étudierait ce que peuvent faire les institutions
européennes pour les aider à former le personnel dont
ils ont besoin.

Le délégué de l'Union soviétique déclare que le
rapport du Conseil exécutif constitue un premier pas
utile dans la voie de l'assistance à la formation du
personnel médical et auxiliaire des pays africains en
voie de développement. Les besoins en personnel de ce
genre augmenteront en proportion du développement
économique des pays intéressés. C'est pourquoi le
présent rapport devra servir de point de départ à une
enquête approfondie sur la question.

Le Professeur GORNICKI (Pologne) déclare que,
quelles que soient les formes que peut prendre une
assistance efficace à la formation de personnel médical,
il ne peut s'agir que d'une tâche de longue haleine.

Il faudra envisager d'organiser un enseignement
universitaire pour les nationaux des pays en voie de
développement; constituer un corps enseignant pour
les écoles de médecine de ces pays; et mettre sur pied,
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avec l'aide de l'OMS, des cours de soins infirmiers et
de secourisme pour le personnel paramédical. II
faudra aussi prévoir des cours de médecine sociale,
une assistance aux écoles d'infirmières, et un ensei-
gnement post -universitaire spécialisé.

La Pologne est en mesure d'aider les pays nouvel-
lement constitués de diverses manières. Elle pourra
continuer à leur envoyer des professeurs pour certaines
des disciplines principales. Elle est en outre disposée à
accueillir chaque année dans ses facultés de médecine
quinze à vingt étudiants nouveaux qui commenceront
par consacrer une année à apprendre le polonais.
La Faculté de Médecine de l'Université de Varsovie
compte à l'heure actuelle quatre- vingt -dix étudiants
étrangers dont la plupart viennent des pays d'Afrique;
leur niveau est tout à fait satisfaisant. L'administration
polonaise de la santé publique pourrait organiser
pour des groupes de dix à vingt étudiants des cours
de six mois en français et en anglais sur les principes
des soins infirmiers et du secourisme. Des infirmières
pourraient être envoyées dans des centres de formation
désignés par l'OMS. En outre, six à huit infirmières
pourraient être formées en Pologne. L'assistance
financière de l'OMS devra être sollicitée pour la
formation du personnel infirmier.

Le Professeur Gornicki attire également l'attention
des délégués sur la possibilité de donner aux étudiants
une formation en pédiatrie et en obstétrique à l'institut
de protection maternelle et infantile de Varsovie et dans
ses quatre succursales. Un cours, auquel participaient
trente -quatre étudiants venus de trente pays, pour la
plupart en voie de développement, a été organisé
en 1962 avec l'assistance du Centre international de
l'Enfance de Paris. En 1964, un autre cours inter-
national de protection maternelle et infantile sera
organisé à Varsovie avec l'aide du FISE et de l'OMS.
L'institut de Varsovie est disposé à organiser chaque
année de tels cours.

Le rapport présenté par le Conseil exécutif est
extrêmement important et bien préparé. Tous les
efforts déployés en vue de réformer l'enseignement de
la médecine devront tenir compte non seulement des
besoins de chaque pays intéressé, mais également de
ceux des pays à qui une aide efficace est nécessaire.

Le Dr ADENIYI -JONES (Nigéria) voudrait présenter
quelques observations, qui se fondent sur une expé-
rience de plusieurs années au cours desquelles son
pays a entrepris de former du personnel sanitaire de
diverses catégories.

La section 2 du rapport du Conseil sur son étude
organique donne la proportion actuelle, pour la
Région africaine, des médecins, des infirmières, des lits
d'hôpitaux, etc., par rapport au nombre d'habitants;
mais ces chiffres ne font pas apparaître le problème
dans toute sa gravité car ils ne montrent pas que le
personnel hautement qualifié est en grande partie
concentré dans quelques régions bien définies. Les
besoins sont donc encore plus grands qu'il n'apparaît
tout d'abord et lorsqu'on les examinera, il faudra
reconsidérer le rôle social du médecin, de l'infirmière
et des autres catégories de travailleurs sanitaires.
Le domaine d'activité et les responsabilités des auxi-

liaires médicaux devront être élargis afin d'obéir à
l'actuelle tendance vers une intégration des services
préventifs et curatifs. Pour le moment, le champ
d'activité de nombreux techniciens sanitaires est trop
limité pour justifier pleinement leur existence, bien
qu'ils aient reçu une formation assez étendue pour leur
permettre de rendre de grands services dans des
domaines tels que l'immunisation, les soins courants
aux enfants, la nutrition, les traitements simples et
l'enregistrement des données statistiques. Si l'on ne
tient pas compte de ces possibilités et si l'on évalue les
besoins en se basant sur les fonctions qu'exercent en
fait les médecins dans les pays développés, le retard à
rattraper sera tel qu'il n'en résultera que du découra-
gement. Ce serait manquer totalement de réalisme que
de penser que des pays où il y a un médecin pour
100000 habitants puissent jamais rattraper ceux où il y
en a un pour 475; d'ici qu'ils aient atteint la proportion
d'un médecin pour 20 000 habitants, celle -ci sera
encore inférieure dans les pays avancés.

Lorsque l'on considère la nature et l'étendue des
besoins, il ne faut pas manquer d'étudier également
le rôle des hôpitaux. Ainsi qu'on l'a déjà dit au cours
de la discussion, ils constituent un terrain de choix
pour la formation clinique des étudiants, mais on peut
également les utiliser pour une action sociale et préven-
tive au sein de la collectivité. Si les membres spécialisés
du personnel hospitalier étaient chargés de ce type
d'activité, ils pourraient, en dirigeant un grand
nombre d'auxiliaires travaillant à l'extérieur, exercer
une action beaucoup plus étendue qu'en restant
enfermés entre les murs de l'hôpital.

Le délégué du Pakistan a dit que pour évaluer les
besoins en moyens de formation, il était nécessaire de
tenir compte de facteurs tels que les sommes dispo-
nibles pour payer les soins médicaux et le nombre de
postes que comporte le service de santé national. Le
Dr Adeniyi -Jones se permet de dire qu'il faut renoncer
à envisager le problème sous cet angle. Il faut à son
avis évaluer tout d'abord le nombre de personnes
nécessaire à l'établissement d'un service minimum de
base et les mesures à prendre pour les trouver, et c'est
alors seulement que l'on pourra laisser les gens prendre
leurs dispositions pour faire face individuellement à
leurs besoins.

Il faudrait également envisager de modifier la
structure de l'enseignement, non seulement dans les
pays en voie de développement mais également dans
les pays avancés. Ces pays y trouveraient leur intérêt,
car on dépense à l'heure actuelle des sommes énormes
pour un système de soins médicaux dont l'organisation
n'est guère rentable. En outre, si l'on utilisait de façon
plus rationnelle la main- d'oeuvre disponible, en faisant
appel notamment à des auxiliaires pour décharger
les médecins de certains travaux, on libérerait du
personnel qui pourrait être affecté à l'assistance aux
pays en voie de développement. Le principal chan-
gement nécessaire serait d'intégrer les diverses disci-
plines et de réduire le nombre des différentes spécialités
enseignées qui rendent le cycle d'études trop coûteux
et tendent à dérouter l'étudiant. Parallèlement, dans
les pays encore soumis au régime colonial, il faudrait
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prendre des mesures immédiates pour permettre au
personnel local d'acquérir les qualifications nécessaires
et d'exercer, de façon à éviter le retour des situations
qui se sont produites au Nigéria et au Congo (Léopold -
ville) lorsque le personnel étranger est parti.

Comme l'ont souligné le rapport aussi bien que
de nombreux orateurs il faut absolument organiser la
formation des étudiants dans leur pays d'origine, mais
on doit toutefois se rendre compte que pendant
longtemps encore ceux -ci devront aller étudier dans
les pays avancés. Ces derniers, d'ailleurs, même
lorsqu'ils disposent déjà d'excellents moyens de for-
mation, continuent à envoyer leurs étudiants en
médecine à l'étranger, contribuant ainsi au progrès de
la médecine dans le pays d'origine et dans les pays
d'études. Le Dr Adeniyi -Jones insiste sur ce point
parce que certains orateurs ont semblé vouloir
suggérer que l'on impose certaines limitations à la
formation des étudiants hors de leur pays.

Le délégué du Nigeria approuve le maintien des
auxiliaires en tant que catégorie distincte, plutôt que
l'adoption de deux niveaux différents pour les méde-
cins. En ce qui concerne le programme de leur forma-
tion, il fait développer chez les auxiliaires le sens du
devoir envers la collectivité en même temps que les
compétences techniques car, surtout dans les pays en
voie de développement, l'acquisition d'une certaine
habileté technique n'est souvent considérée que comme
un moyen de s'élever au- dessus du reste de la popula-
tion. Il faudrait intégrer la formation des infirmières
hospitalières et des sages- femmes à celle des infir-
mières de la santé publique, de façon à avoir une
catégorie d'infirmières capables de se rendre utiles
dans n'importe laquelle de ces trois branches des soins.

Le Dr Adeniyi -Jones souligne la nécessité de faire
figurer des questions de santé publique dans le pro-
gramme d'études de tous les ingénieurs et architectes,
en particulier dans les pays tropicaux.

On a d'ores et déjà suffisamment insisté sur le fait
qu'il fallait considérer les travailleurs sanitaires
comme les membres d'une équipe et organiser la
formation du médecin, de l'infirmière, du technicien
de l'assainissement, etc., de façon qu'une partie de
l'enseignement pratique leur soit dispensée en commun.

On a proposé aussi que les sciences fondamentales
soient enseignées à l'étranger et la formation clinique
donnée dans le pays d'origine. L'application de ce
principe paraît cependant si difficile qu'il vaudrait
mieux réduire la durée de l'enseignement des sciences
fondamentales et tout mettre en ceuvre pour qu'il
puisse être donné dans le pays d'origine des étudiants.

En ce qui concerne la création d'un corps enseignant
spécialisé, le délégué du Nigéria estime qu'on a
attaché beaucoup trop d'importance aux questions
de statut et d'émoluments; beaucoup d'enseignants
n'accomplissent pas vraiment de tâches spécialisées,
mais travaillent simplement dans des domaines parti-
culiers sans rien apprendre des conditions propres au
pays dans lequel ils sont envoyés.

Il est important que la formation donnée localement
soit d'un niveau suffisamment élevé et il serait sou-
haitable, à cet effet, que l'on décerne, même lorsque les

étudiants doivent recevoir leur formation à l'étranger,
un diplôme, ou toute autre forme de qualification,
correspondant à l'enseignement donné dans l'établis-
sement national. Il est également essentiel que, dès
après la création d'un établissement d'enseignement
de la médecine, l'on prévoie l'organisation d'études
post- universitaires afin que la formation des futurs
professeurs soit conçue en fonction des conditions
propres aux pays où ils doivent travailler.

L'une des principales difficultés à laquelle se heurte
l'application d'une politique de formation est celle
que pose son financement, et le délégué di. Nigéria
suggère à ce propos que la Commission envisage de
relever l'assistance financière donnée dans ce domaine.

Il exprime les remerciements du Nigéria à l'adresse
du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, d'Israël,
de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume -
Uni, ainsi que de l'OMS elle -même, pour leur aide
à la formation de personnel médical et auxiliaire.

Le Dr Adeniyi -Jones appuie la proposition deman-
dant que des groupes régionaux soient créés pour
évaluer les besoins en matière d'enseignement de la
médecine et examiner les moyens d'y faire face.

Le Professeur DE HAAS (Pays -Bas) déclare que la
remarquable étude contenue dans le rapport du
Conseil sur son étude organique ne laisse aucun doute
sur la pénurie catastrophique de médecins et autre
personnel sanitaire qui sévit en Afrique. Prise sur
l'ensemble du territoire, la proportion des médecins
par rapport à la population est peut -être de 1 pour
20 000, mais en fait elle n'est que de 1 pour 100 000
dans de nombreuses régions rurales. Une proportion
aussi défavorable permet certes - le délégué des
Pays -Bas le sait par expérience - d'accomplir néan-
moins certains travaux préparatoires utiles, mais il
ne fait pas de doute qu'il faut accroître rapidement le
nombre des médecins.

Il est dit à la section 3.3.5.2, alinéa a), du rapport
qu'une école de médecine desservant un pays ou une
zone de deux millions et demi à trois millions d'habi-
tants doit normalement accueillir au moins cinquante
étudiants par an, si le nombre des élèves ayant
terminé leurs études secondaires est raisonnablement
élevé et si l'on admet qu'un dixième d'entre eux
seulement se destineront vraisemblablement à la
médecine. Le taux moyen de natalité en Afrique étant
d'environ 40 pour mille on enregistrerait, pour la
population envisagée, de 100 000 à 120 000 naissances
par an. Le pourcentage d'enfants très doués étant
le même dans le monde entier, soit 2 à 3 %, il naîtrait
chaque année dans la région supposée de 2000 à
3000 enfants doués. Il en résulte que si les écoles
secondaires, les universités et les écoles de médecine
des pays en voie de développement choisissaient leurs
élèves dans le groupe des enfants doués, le gaspillage
de candidats dont il est fait mention dans le document
serait quasiment impossible. En outre, les étudiants
doués seraient capables, par définition, d'achever le
programme d'études médicales plus vite et mieux que
les étudiants moyens et pourraient devenir eux -mêmes
des professeurs dans un temps relativement court. Il
apparaît donc que le choix de candidats doués per-
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mettrait d'atteindre beaucoup plus rapidement le
moment où il y aurait suffisamment de médecins
dans les pays en voie de développement.

Le Professeur de Haas rappelle que, le mois pré-
cédent, au cours de la visite aux Pays -Bas de l'un des
Sous -Directeurs généraux de l'OMS, le Dr Grundy,
des discussions ont eu lieu au Ministère de la Santé
et dans deux facultés de médecine sur la possibilité
d'apporter une assistance à un pays d'Afrique pour
la création d'une école de médecine. Il n'a pas encore
été possible de donner une réponse définitive, mais le
Gouvernement des Pays -Bas envisage d'affecter à ce
projet un certain nombre de professeurs ou de chargés
de cours pris dans les six ou sept écoles de médecine
du pays.

La délégation des Pays -Bas considère qu'il faut
accorder une place de premier plan à l'enseignement
préclinique, notamment de la médecine sociale, lors
de la création d'une nouvelle école de médecine.
L'enseignement des statistiques démographiques, de
la démographie médicale, de la nutrition, de l'hygiène
du milieu, de l'épidémiologie, ainsi que les démons-
trations de santé publique, devraient commencer le
plus tôt possible.

La formation de médecins ne se justifie que si l'on
forme en même temps des infirmières et des sages -
femmes en nombre suffisant. Le tableau IV de l'appen-
dice 1 du rapport suggère une proportion de 1 pour 2,
mais la délégation des Pays -Bas estime que si l'on veut
obtenir un maximum d'efficacité on se rapprocherait
plus de la réalité en fixant cette proportion à 1 pour 5
ou même 1 pour 10.

Enfin, la délégation néerlandaise estime que, lorsque
l'on vient en aide à une nouvelle école de médecine,
le pays qui le fait tire autant d'avantages que le pays
bénéficiaire de la coopération qui s'établit entre eux.

Le Dr LE CUU TRUONG (République du Viet -Nam)
souligne combien il est important que l'on aide les
pays en voie de développement à surmonter leur
pénurie de médecins en créant des écoles de médecine
sur leur territoire. Il ne fait pas de doute qu'un jour
le corps enseignant de ces écoles pourra être recruté
sur place, mais pendant encore longtemps il faudra
faire appel à des professeurs étrangers. Malheureuse-
ment deux difficultés surgissent alors : d'une part la
question de langue, et d'autre part le fait que les
personnes qualifiées ne sont pas toujours disposées
à sacrifier leurs possibilités de carrière dans leur
pays d'origine. Le Dr Le Cuu Truong connaît des
pays qui ont essayé depuis de nombreuses années,
mais en vain, de trouver par l'intermédiaire de l'OMS
du personnel international pour occuper les chaires
vacantes.

Pour surmonter cette dernière difficulté, il suggère
que l'Organisation procède tout d'abord à une esti-
mation du nombre d'enseignants dont on aurait
besoin dans les diverses disciplines médicales au cours
des dix ou vingt prochaines années. Elle pourrait
ensuite commencer à constituer, par l'attribution de
bourses ou toute autre méthode, un corps professoral
international dont les membres seraient prêts à se
rendre dans les pays en voie de développement à la

demande de ceux -ci, et dont les traitements seraient
payés en partie par le pays intéressé et en partie par
l'OMS.

Le Dr SYMAN (Israël) parlant du problème du lieu
où la formation doit être donnée, déclare que son
Gouvernement a créé à Jérusalem une école de méde-
cine qui dispense un enseignement en anglais aux
étudiants des pays en voie de développement. Il est
évident que ce n'est pas là une solution idéale, mais,
étant donné la pénurie actuelle de moyens de formation
et le problème que pose le placement des étudiants,
particulièrement de ceux qui viennent d'Afrique, le
mieux que l'on puisse faire jusqu'à ce que chaque
pays possède ses propres écoles de médecine serait de
créer des établissement de ce type.

Le délégué du Nigéria a raison de demander qu'on
reconsidère la fonction du médecin dans la société, en
raison notamment de la pénurie qui se fait sentir
partout, même dans les pays avancés, où il arrive
souvent que les étudiants des pays en voie de dévelop-
pement restent après avoir obtenu leur diplôme. Les
pays avancés peuvent se permettre d'attendre un peu
avant de procéder à cette redéfinition, mais pour les
pays moins développés, c'est un problème qui exige
une solution immédiate. Le Dr Syman estime d'ailleurs
que cette nouvelle conception de la fonction du
médecin marquera une étape dans l'histoire de la
médecine dans le monde, en démontrant que si l'on
modifie les rapports existant entre le médecin et
l'auxiliaire médical, il devient possible de travailler de
façon fructueuse même lorsque le nombre des méde-
cins est très faible par rapport à la population.

Le Dr Syman est d'accord avec le délégué des Pays -
Bas pour estimer que la proportion des auxiliaires par
rapport aux médecins devrait être d'au moins dix pour
un, c'est -à -dire beaucoup plus élevée que ne l'indique le
rapport du Conseil exécutif. Au cours des discussions
de la Commission sur les progrès accomplis par l'OMS
dans divers domaines sanitaires, allant de la lutte
contre le paludisme et la variole à l'éducation nutri-
tionnelle, il a remarqué le rôle important joué par le
personnel sanitaire auxiliaire dans tous les pro-
grammes. La formation de ce personnel -clé doit obéir
à trois considérations essentielles : tout d'abord une
définition claire de ses fonctions, ensuite la mise sur
pied d'un programme d'études approprié et enfin la
constitution d'un corps enseignant qualifié qui devra,
pour le moment, être fourni par les pays techniquement
avancés. Il y a malheureusement assez peu de candidats
et ceux qui se présentent doivent tout d'abord être
préparés aux conditions existant dans les pays où ils
sont appelés à enseigner. L'OMS pourrait aider à
résoudre ce problème en créant une équipe d'ensei-
gnants chargés de former du personnel auxiliaire et qui
posséderaient une connaissance suffisante des con-
ditions de travail propres aux différentes parties du
monde pour pouvoir se rendre utiles partout où on
les appellerait.

Le développement de la formation du personnel
paramédical n'aidera pas seulement à résoudre les
problèmes sanitaires des pays nouvellement constitués,
mais atteindra également un objectif sociologique en
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fournissant des emplois convenables au nombre tou-
jours plus grand des personnes qui ont suivi un ensei-
gnement primaire et secondaire.

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) rappelle, comme il l'a
déjà dit en séance plénière, que son pays manquait de
certaines catégories de personnel médical et infirmier
spécialisé et envoyait des candidats étudier à l'étranger.
Il remercie l'OMS et tous les pays qui ont aidé Chypre
en accordant à ses ressortissants des bourses d'études
et il espère que cette forme d'assistance sera maintenue.

Le Dr HAMZA (Soudan) félicite le Conseil exécutif et
son Président, le Dr Afridi, de l'excellent rapport
présenté, dont nombre des principes qui y sont énoncés
sont appliqués au Soudan. I1 lui paraît très rationnel,
lorsqu'il n'y a pas de possibilité immédiate de créer une
école de médecine, de chercher à utiliser les hôpitaux
disponibles pour la formation clinique des étudiants
qui ont reçu leur formation de base à l'étranger. C'est
ce qui a été fait au Soudan, où l'enseignement de la
médecine a commencé dans une école dont les profes-
seurs étaient exclusivement des médecins des hôpitaux.
Parlant de l'expérience acquise par son pays, le
Dr Hamza suggère que, pour cette forme d'ensei-
gnement, les classes devraient être peu nombreuses
afin de ne pas surcharger le personnel enseignant et
de laisser une large place à la formation individuelle.
Le Soudan s'est également conformé à la recomman-
dation selon laquelle les étudiants ayant échoué à un
stade quelconque des études de médecine devraient être
orientés vers d'autres activités sanitaires, mais cette
mesure a cessé d'être nécessaire depuis la création d'une
école d'hygiène distincte. Les autorités soudanaises
ont veillé à ce que toutes les catégories de personnel
auxiliaire mentionnées dans le rapport comportent des
possibilités d'avancement afin de rendre ces carrières
attrayantes. Il faut se féliciter de l'importance accordée
à la formation de ces catégories de personnel, car elle
ne nécessite qu'une instruction de base limitée, ce qui
facilite le recrutement; d'autre part, comme l'ensei-
gnement est donné sur place par des médecins locaux,
cela résout le problème du corps enseignant. En outre,
ce personnel s'adapte facilement aux conditions de
travail dans les zones rurales.

Le Dr NAYAR (Inde) déclare que sa délégation a lu
avec beaucoup d'intérêt le rapport du Conseil exécutif.
Si les problèmes dont il est fait mention sont plus
graves dans les pays sur lesquels a porté l'enquête, et
s'il faut donc bien entendu accorder la priorité à leurs
demandes d'assistance, la situation est jusqu'à un
certain point semblable dans tous les pays en voie de
développement. La déléguée de l'Inde a noté avec
satisfaction l'importance donnée à la formation des
enseignants, ainsi que les arrangements que peuvent
conclure les universités de différents pays afin de
permettre le recrutement plus facile des professeurs à
l'étranger.

L'Inde a fait tout ce qui est en son pouvoir pour
aider d'autres pays dont les besoins sont plus grands
que les siens; elle est prête à poursuivre cette assistance
au mieux de ses possibilités et aussi longtemps que cela
sera nécessaire.

Le Dr TUVAN (Mongolie) déclare que le rapport
détaillé du Conseil exécutif et la discussion animée qui
a eu lieu prouvent l'importance du problème. La for-
mation du personnel médical est en effet une question
primordiale et la santé de tous les peuples du monde
en dépend dans une large mesure. L'expérience de la
Mongolie montre qu'il est possible de former un
nombre suffisant de médecins et de travailleurs sani-
taires dans un délai relativement court : son institut de
médecine existe depuis une vingtaine d'année et l'on
compte maintenant un médecin pour 970 habitants;
d'ici cinq ans cette proportion sera de un pour 720.
Ce succès est principalement dû à la création de
l'institut de médecine qui forme le personnel et envoie
des étudiants à l'étranger, surtout en URSS. Il a tout
d'abord fallu que des professeurs de l'Union soviétique
viennent enseigner en Mongolie, mais à l'heure actuelle
toutes les chaires sont occupées par des enseignants
nationaux. Il est évident que le seul moyen de répondre
aux besoins d'un pays en médecins est de créer sur
son territoire un institut de médecine qui dispensera
l'enseignement dans la langue du pays. Toutefois,
l'assistance de l'OMS peur rendre de grands services
pour la formation de spécialistes.

Quant à savoir comment pallier l'absence de
médecins pendant la période de transition, le Dr Tuvan
est d'accord avec les observations présentées par le
délégué de l'URSS concernant les feldchers, que leurs
fonctions situent à mi- chemin entre les infirmières et les
médecins. Avant de créer des écoles de médecine, la
Mongolie a ouvert des institutions dans lesquelles des
étudiants n'ayant pas terminé leurs études secondaires
recevaient une formation de feldcher, tout en para-
chevant leur instruction secondaire. Après avoir
travaillé à ce titre pendant quelques années, ce per-
sonnel se trouvait pourvu de la formation nécessaire
pour aborder les études de médecine. Il serait peut -être
utile que les représentants des pays en voie de dévelop-
pement examinent la possibilité d'utiliser un système
de ce genre jusqu'à ce qu'ils aient pu former un
nombre suffisant de médecins. Le Dr Tuvan est prêt à
fournir des détails complémentaires sur l'expérience
acquise par la Mongolie dans ce domaine et sur
l'organisation de ces écoles, si cela intéresse les repré-
sentants des pays en voie de développement. A l'heure
actuelle, il y a suffisamment de médecins en Mongolie
et l'école de feldchers sera transformée en école d'infir-
mières ou en école préparatoire à l'entrée à la faculté
de médecine. Le Dr Tuvan déclare que son pays se
trouve maintenant en mesure d'aider les pays en voie
de développement et sera heureux de le faire, en coo-
pération avec l'OMS.
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Le Dr Et BITASH (République Arabe Unie) déclare
que son pays a accordé la toute première place à
l'enseignement et à la formation du personnel médical.
En plus des quatre facultés de médecine existant déjà,
deux nouvelles écoles ont été créées il y a environ
deux ans; un institut de la santé publique a été ouvert
à Alexandrie pour l'enseignement post -universitaire;
cet établissement est en partie soutenu par l'OMS et
compte solliciter une aide supplémentaire afin de
pouvoir attribuer des bourses d'études. Une nouvelle
école d'infirmières a été ouverte il y a quelques années,
ainsi qu'un institut technique de la santé publique, où
sont formés des techniciens de radiologie et de l'assai-
nissement ainsi que des assistants de laboratoire. Il est
tenu compte dans tous ces centres de formation des
besoins urgents des pays en voie de développement et
dix places y sont réservées à des ressortissants de pays
d'Asie et d'Afrique. Etant donné que les conditions de
vie dans ces pays sont analogues à celles de la Répu-
blique Arabe Unie, le Dr El Bitash est convaincu que
l'expérience acquise par les étudiants leur permettra
d'apporter une solution efficace aux problèmes qu'ils
rencontreront ensuite dans leur propre pays.

Un autre type de formation donné dans les centres
médicaux de la République Arabe Unie au personnel
médical et paramédical consiste en un programme de
courte durée au cours duquel sont examinés les
principaux problèmes auxquels les étudiants devront
faire face lorsqu'ils assumeront leurs nouvelles respon-
sabilités. Les médecins désignés pour aller travailler
dans les nouveaux centres de santé ruraux suivent un
cours de trois mois au cours duquel ils sont initiés aux
problèmes particuliers qu'ils auront à résoudre,
notamment en ce qui concerne l'éducation sanitaire,
la protection maternelle et infantile, les maladies
parasitaires et transmissibles et l'assainissement du
milieu.

Le Dr El Bitash déclare au nom de son pays que les
candidats des pays amis en voie de développement
sont les bienvenus dans ses centres médicaux. Il
rappelle que la République Arabe Unie a déjà assuré
les services d'un certain nombre d'agents hautement
qualifiés qui travaillent actuellement dans les pays en
voie de développement de l'Asie et de l'Afrique.

Le Dr Doto (Mali) estime que le rapport du Conseil
exécutif montre clairement l'ampleur et la complexité
du problème de la constitution du personnel médical
des pays en voie de développement. La situation est
particulièrement grave parce qu'elle est étroitement
liée au problème général de l'enseignement. Dans
nombre des pays intéressés, le taux de scolarisation
est inférieur à 15 %. Etant donné ce que coûte l'ex-
pansion de l'instruction publique, il est bien évident

que la solution du problème est encore très éloignée.
Au Mali, où le taux de scolarisation est de 20 % en
moyenne, il faudrait quelque 70 milliards de francs
pour élever ce taux à 100 %, ce qui permettrait de
former à partir de 1970 environ vingt médecins par
an dans les universités africaines ou ailleurs. A l'heure
actuelle, il n'est possible de former que deux ou trois
nouveaux médecins par an. Aussi, en 1963, le taux
moyen au Mali est -il de un médecin pour 42 000

habitants, mais il ne faut pas oublier les dimensions
de son territoire, ni le fait que dans de nombreuses
régions, le problème se trouve compliqué par le
nomadisme de la population, en sorte que la propor-
tion n'est dans certaines régions que d'un médecin
pour 100 000 ou 150 000 habitants. Pour faire face
à cette situation, on envisage la création d'unités
médicales mobiles.

Le Mali connaît également une pénurie de personnel
médical auxiliaire, mais l'ouverture en 1962 d'une école
secondaire de santé publique, venant compléter l'école
destinée au personnel médical auxiliaire qui fonctionne
depuis 1958, permettra de résoudre ce problème. On
espère donc satisfaire à la demande de personnel
paramédical, mais il faut encore que l'on dispose d'un
nombre suffisant de médecins pour contrôler leur
formation. On en revient donc toujours au problème
essentiel, qui est la formation des médecins.

Il n'y a pas d'école de médecine au Mali, mais une
quarantaine d'étudiants environ poursuivent actuel-
lement leur formation dans des universités européennes
et américaines. Ces étudiants marquent malheureu-
sement une tendance à la spécialisation, allant à
l'encontre des intérêts du pays, qui a surtout besoin
d'omnipraticiens capables de faire de la pédiatrie,
de la gynécologie et même de la chirurgie. C'est une
des raisons pour lesquelles le Gouvernement envisage
de conclure des arrangements avec les pays dans
lesquels ces étudiants ont été envoyés, afin qu'ils
puissent rentrer chez eux à la fin de leur dernière année
de formation de base pour se familiariser avec les
conditions locales de travail; au bout de deux ou
trois ans de pratique, ils pourront décider de leur
spécialisation.

La délégation du Mali souscrit à l'opinion exprimée
par le délégué de la France en ce qui concerne la
coordination par l'OMS des programmes d'études
médicales, notamment dans les facultés de médecine
qui accueillent de nombreux étudiants venant des
pays en voie de développement.

Le Dr Dolo termine en exprimant sa reconnaissance
à tous les pays qui accueillent des étudiants du Mali
dans leurs écoles de médecine.

La seance est levée à 12 h. 40.
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TREIZIÈME SEANCE

Lundi 20 muai 1963, 14 h. 30

Président: Dr V. V. OLGUiN (Argentine)

1. Moyens d'apporter une assistance efficace en
matière d'enseignement et de formation du per-
sonnel médical aux pays ayant récemment accédé
à l'indépendance ou nouvellement constitués, de
façon à répondre à leurs besoins les plus urgents
(suite)

Ordre du jour, 2.6.1

Le Dr BAIDYA (Népal) félicite le Conseil exécutif
de son excellent rapport. 11 profite de l'occasion pour
souligner une fois de plus la nécessité urgente de
créer une école de médecine au Népal afin de permettre
aux futurs médecins de faire leurs études dans le
milieu où ils sont appelés à exercer. Le Népal est
particulièrement reconnaissant à l'Inde de former
chaque année quelque vingt à vingt -cinq étudiants
en médecine népalais, et au Royaume -Uni de dispenser
une formation post- universitaire aux futurs enseignants
des diverses disciplines. Un certain nombre d'autres
pays, dont les Etats -Unis, l'Union soviétique, le
Pakistan, la Birmanie et Israël, lui ont également
fourni une aide très précieuse en assurant la formation
de médecins népalais.

Il ressort clairement de l'intervention de la déléguée
de la République fédérale d'Allemagne sur l'aide bila-
térale que le Népal peut aussi compter sur l'assistance
que lui prêtera ce pays, peut -être en envoyant du
matériel pour la future école de médecine. Sans doute
ne serait -il pas déplacé pour le Népal de demander
une aide à des pays signataires du Plan de Colombo,
comme la Nouvelle -Zélande, l'Australie et le Canada,
ou à certaines fondations des Etats -Unis; en effet,
d'autres pays ont reçu une assistance de ce genre,
dans le passé, au titre de ce Plan.

Pour sa part, l'OMS aidera certainement le Népal
à obtenir le personnel enseignant nécessaire jusqu'à
ce que des ressortissants népalais aient acquis une
expérience suffisante pour prendre la relève. Enfin -
et ce problème n'est pas le moins important - il
faudra financer le fonctionnement régulier de l'école;
à cet effet, le Népal se propose de demander un prêt
à l'Agency for International Development des
Etats -Unis. Le fait qu'à l'heure actuelle le Népal ne
dispose que d'un médecin environ pour 50 000 habi-
tants montre à quel point une école de médecine est
nécessaire.

Le Dr DIALLO (Sénégal) a été très intéressé par le
rapport dont la Commission est saisie. L'un des

problèmes qu'il soulève a déjà été abordé au cours
des discussions techniques : la nécessité de former les
futurs médecins dans leur propre pays de manière à les
familiariser avec le milieu de travail qu'ils trouveront
en sortant de la faculté ainsi qu'avec la pathologie
et les problèmes médico- sociaux de leurs futurs
malades.

En ce qui concerne l'Afrique, des organisations
comme l'UNESCO et l'OMS pourraient n'accorder
de bourses qu'aux candidats étudiant sur place.
Plus tard, évidemment, ceux qui se destinent à des
carrières universitaires pourraient compléter leur
formation à l'étranger. Mais puisqu'on ne peut pas
obliger tous les pays à former leurs étudiants sur
place, l'OMS devrait préparer des livres de médecine
afin d'uniformiser l'enseignement. En outre, certains
pays pourraient mettre en commun leurs ressources
pour édifier des universités et facultés de médecine
communes.

Il faut souligner que, dans bien des pays d'Afrique,
la carrière médicale exerce peu d'attrait sur les
étudiants en raison des conditions matérielles modestes
qui les attendent une fois leurs études terminées. Il
existe également un gaspillage considérable non
seulement en ce qui concerne les étudiants africains
qui étudient à l'étranger - comme le délégué de la
France l'a fait observer - mais aussi ceux qui étudient
dans les rares universités africaines. Cette situation
tient au fait que certains professeurs ont tendance à
imposer des normes européennes. C'est le cas par
exemple de la coutume qui consiste à n'admettre en
première année de médecine que 25 à 30% des
étudiants s'étant présentés au PCB. Cela se justifie
dans un pays où les médecins sont nombreux, mais non
en Afrique. Malheureusement, cette coutume subsiste.

Il est bon que le rapport insiste sur la nécessité de
répartir également les médecins entre zones urbaines
et rurales. Cependant, le jeune médecin éprouve
quelque appréhension à l'idée d'exercer dans une zone
rurale où il devra faire de la chirurgie, de la pédiatrie
et de la prévention, autant que de la médecine géné-
rale : l'importance et la variété des tâches l'effraient.
Aussi faut -il former des médecins complets tout aussi
capables de procéder à certaines opérations chirur-
gicales simples et d'appliquer les principes de la
médecine préventive et sociale que de pratiquer la
médecine générale.
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Le Dr SZABO (Hongrie) dit que son pays reconnaît
l'importance capitale de la formation : un effectif
suffisant de médecins et d'auxiliaires est la condition
de base de tout service sanitaire bien organisé. La
Hongrie possède un certain nombre d'écoles de méde-
cine et des spécialistes hongrois ont enseigné à
l'étranger. Elle est prête à fournir son aide pour la
formation de jeunes médecins dans les universités
hongroises et à l'étranger.

Le Dr FISEK (Turquie) félicite le représentant du
Conseil exécutif de son remarquable exposé. Il se
propose de présenter quelques observations dont la
Commission voudra peut -être tenir compte lorsqu'elle
adoptera un projet de résolution.

Il importe, dans les pays en voie de développement,
de dresser un programme sanitaire à long terme
portant sur une période de quinze ans au moins,
avant de s'attaquer au problème de l'enseignement
médical. Considérant alors le personnel et les res-
sources financières disponibles, les administrations
de la santé et de l'enseignement devront mettre au
point, d'un commun accord, des descriptions d'emploi
pour le personnel nécessaire, de manière à permettre
aux établissements d'enseignement d'en tenir compte
dans l'élaboration de leurs programmes. La dernière
phrase de la section 3.1.4. du rapport traite de cette
question.

Le délégué de la Turquie n'approuve pas la deuxième
phrase de la section 3.1.5 (Modalités de la formation)
du rapport, selon laquelle « Il est contre- indiqué
d'introduire des conceptions totalement nouvelles
qui risqueraient de rencontrer des résistances et de
susciter des oppositions » s'il s'agit de la structure
administrative des services de santé. Dans le domaine
de l'enseignement médical, chaque pays devrait
accorder à ses propres besoins une priorité de premier
plan. Pour le Dr Fisek, les services de santé doivent
être nationalisés dans les pays en voie de développe-
ment. En effet, d'une part, les habitants ne sont pas
assez riches pour payer les soins médicaux que leur
état justifie et, d'autre part, les médecins. hésitent à
s'établir dans les régions rurales. La Turquie compte
12 000 médecins, soit un médecin pour 2300 habitants;
mais alors qu'à Istanbul cette proportion est d'un
médecin pour 600 habitants, dans certaines régions
elle est de 1 pour 30 000. En parlant de nationali-
sation, le délégué de la Turquie n'entend pas préco-
niser un service obligatoire pour le personnel de santé,
mais il estime que le gouvernement devrait payer
aux médecins un traitement suffisamment élevé pour
les attirer à temps plein dans les services de l'Etat.
Au demeurant, si dans la phrase incriminée, les
mots « conceptions nouvelles » signifient qu'il faut
moins s'occuper des aspects sociaux de la médecine
et réduire le temps consacré à l'enseignement des
sciences médicales et aux cours 'cliniques traditionnels,
le Dr Fisek n'est pas d'accord non plus avec le Conseil
exécutif.

Des écoles de médecine de type médiéval sont
apparues à Constantinople dès le XIIe siècle et la
première école de médecine moderne a été créée en
1827; la Turquie a donc une vaste expérience, qu'elle

peut mettre à la disposition des pays en voie de
développement. La langue soulève un grave problème.
En Turquie, l'enseignement a été donné d'abord en
italien, puis en français et finalement en turc, lorsque
le nombre d'étudiants des écoles de médecine s'est
rapidement accru. Il est essentiel que l'enseignement
soit dispensé dans la langue du pays. L'enseignement
gratuit a donné d'excellents résultats en Turquie.

La Turquie n'en a pas moins commis des erreurs,
notamment en établissant le programme des cours
sur la base de celui des pays économiquement déve-
loppés, qui ne correspond pas aux besoins de la
Turquie. De ce fait, les médecins désirent se spécialiser
et non pratiquer la médecine générale.

La délégation turque est prête à appuyer un projet
de résolution envisageant un fonds spécial pour l'en-
seignement médical, l'assistance étant fournie en
espèces, en nature, ou par l'envoi de professeurs. Elle
appuie également la proposition de jumeler des
écoles de pays récemment constitués avec des établis-
sements de pays économiquement développés et
elle espère que l'OMS favorisera la coopération
directe entre les écoles, sans passer nécessairement
par les gouvernements.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) estime que le Conseil
exécutif et le Secrétariat méritent tous deux d'être
félicités pour l'excellent rapport présenté. Il s'agit
d'un problème complexe de la plus haute importance;
aussi le délégué de l'Irak regrette -t -il que ce document
n'ait pas été distribué aux gouvernements avant
l'Assemblée de la Santé : tous les départements
intéressés auraient alors pu l'examiner et en discuter,
ce qui aurait été utile car les délégations ne sauraient
comprendre des spécialistes de tous les domaines. Le
Dr Al -Wahbi espère qu'à l'avenir les documents
importants seront distribués aux Etats Membres
suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent les étudier
utilement et procéder aux consultations nécessaires;
les débats en seront sans nul doute d'autant plus
fructueux.

La plupart des orateurs ont souligné la pénurie de
personnel enseignant, notamment pour les sciences
fondamentales. Tout le monde se rend compte de la
situation et les gouvernements, tout comme l'OMS.
font de leur mieux pour y remédier; malheureusement,
cela ne suffit pas encore. Le délégué de l'Irak demande
instamment que l'on s'adresse à l'UNESCO pour
qu'elle aide à former des professeurs, tout au moins
pour les sciences fondamentales et précliniques.

Le Dr Al -Wahbi approuve les idées exposées à la
section 3.3.3, Préparation du personnel enseignant,
mais il estime qu'il faudrait mettre davantage l'accent
sur la nécessité de fournir des bourses aux enseignants
pour que de jeunes professeurs dynamiques des écoles
de médecine, choisis par l'OMS en consultation avec
les doyens de facultés ou les directeurs d'établissement,
puissent enseigner et recevoir une formation supplé-
mentaire dans les écoles de médecine d'autres régions
du monde. Quant à la section 3.3.4, Importation de
personnel enseignant, le délégué de l'Irak aimerait
que l'on accorde un rang élevé de priorité à l'idée de
jumeler une nouvelle école de médecine avec une
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ancienne. Ce système a donné de bons résultats dans
le passé, et l'OMS est l'organisation toute désignée
pour en favoriser l'application.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que le rapport
du Conseil exécutif est utile et qu'il représente un
exposé remarquablement concis pour un sujet aussi
complexe. Son principal avantage est qu'il fait ressortir
l'importance du chemin qui reste à parcourir. Le
délégué du Pakistan a montré tout ce qu'on pouvait
réaliser en un temps limité. Le Royaume -Uni assure
déjà la formation post- universitaire d'un grand
nombre de jeunes médecins, de sages- femmes, d'in-
firmières et d'autres agents et un comité indépendant
a rédigé un rapport sur les moyens d'intensifier cette
formation. Un certain nombre d'universités britan-
niques sont jumelées avec de nouveaux établissements
d'enseignement d'Afrique et de l'Inde. Il devrait
également être possible d'organiser la formation dans
les principaux hôpitaux utilisés pour l'enseignement
de la médecine, et Sir George espère que des dispo-
sitions pourront être prises dans ce sens par le Service
national de la Santé. Comme le délégué des Pays -Bas,
il considère que les programmes de formation sont
aussi utiles à ceux qui les offrent qu'à ceux qui
reçoivent l'enseignement. Il approuve également les
considérations développées par le délégué d'Israël.

A son avis, le rapport est le document principal
dont l'Assemblée ait été saisie et il faut espérer que
les délégués l'emporteront avec eux et réfléchiront
sérieusement aux mesures à prendre en la matière.
Il n'y a pas de quoi être satisfait de ce qui s'est fait
jusqu'ici.

Le Dr CHATTY (Syrie) indique que si son pays
connaît une pénurie de médecins, la situation n'est
pas critique; il y a environ un médecin pour 4000 habi-
tants, et 900 Syriens étudient la médecine ou des
branches connexes en Europe. Une école de médecine
dispensant un enseignement en arabe permet depuis
cinquante ans de former une partie du personnel
appelé à exercer en Syrie et dans les pays voisins et
l'on étudie la possibilité de mettre sur pied à Alep,
avec l'aide de l'OMS, une nouvelle école de médecine
où l'enseignement sera donné en anglais. Il existe
également deux écoles de médecine au Liban : l'une
à l'Université américaine, qui suit le programme
américain, et la Faculté française de Médecine, qui
correspond au système français. Les trois écoles
desservent les pays de la région depuis plus d'un demi-

siècle.
Le rapport soumis par le Directeur général à la

trente et unième session du Conseil exécutif et le
document dont la Commission est saisie ont représenté
un stimulant puissant pour le Gouvernement et l'ad-
ministration sanitaire de la Syrie. La proposition faite
en vue de coordonner les activités des trois écoles de
médecine a reçu un accueil favorable et on espère
qu'elle donnera de bons résultats. La Syrie sera heu-
reuse de recevoir sur son territoire les représentants
de l'OMS qui  voudraient participer aux discussions
sur la coordination.

Le Dr EASMON (Ghana) relève que tous les délégués
semblent s'accorder pour préconiser un enseignement
et une formation médicale assurés dans le pays où
le médecin doit exercer. Malheureusement, cette
formule est à la fois coûteuse et innapplicable à
l'heure actuelle. Comme la formation à l'étranger
sera nécessaire pendant de longues années encore, il
faudra mettre au moint un système de priorités pour
la planification des activités futures, et le Dr Easmon
voudrait souligner certains points, dont plusieurs
ont été abordés par d'autres délégués, notamment
par le délégué d'Israël.

Il importe de mettre au tout premier plan la forma-
tion, dans le pays, de personnel paramédical et
d'auxiliaires médicaux en vue de pallier la pénurie
d'agents sanitaires de ces catégories, Former les
infirmières, sages- femmes et auxiliaires médicaux à
l'étranger présente beaucoup d'inconvénients et peu
d'avantages. Il est essentiel de former ce personnel sur
place pour l'habituer à travailler sans avoir constam-
ment à sa disposition les installations et l'équipement
nécessaires, à manifester le respect voulu à l'égard
des coutumes et pratiques locales et à adopter une
attitude appropriée envers les êtres humains moins
favorisés, ainsi que pour lui inculquer l'esprit de service
et de dévouement qui caractérise la médecine et la
profession d'infirmière.

Le délégué du Ghana demande instamment que
l'on adopte, pour le personnel paramédical et auxiliaire,
et en particulier pour les infirmières et les sages -femmes,
un système de formation générale préparant à des
activités très diverses. Le système actuel, où l'on
prépare à des activités limitées, est coûteux, irra-
tionnel et peu économique; en outre, il n'est pas
adapté aux conditions locales. Les personnes formées
suivant le système préconisé par le Dr Easmon
pourront agir en différentes qualités dans diverses
disciplines médicales. Aucun médecin ne peut exercer
de façon satisfaisante s'il ne peut compter sur l'appui
du personnel paramédical et auxiliaire, dont la forma-
tion doit avoir la priorité sur celle des médecins. Les
dispositions prises en vue de former des infirmières et
sages- femmes monitrices revêtent également une
grande importance : une école vient d'être organisée à
cette fin au Ghana; elle ouvrira ses portes en octobre
1963.

Par ailleurs, il est essentiel d'organiser des cours
post- universitaires ou des cours d'entretien réguliers
à l'intention de tout le personnel médical et paramé-
dical, en particulier dans les pays en voie de dévelop-
pement, où les bibliothèques et autres moyens de
perfectionnement post- universitaire font défaut.

Enfin, il importe que tous les pays en voie de déve-
loppement aient la possibilité d'organiser l'internat
sur place, notamment pour les médecins formés à
l'étranger. Il est capital pour leurs étudiants, qui
doivent recevoir leur formation dans de nombreux
pays différents, présentant une grande diversité de
traditions médicales et d'ambiance culturelle, d'être
internes dans leur propre pays, de manière à se fami-
liariser avec les problèmes de santé, les besoins et les
usages médicaux locaux.
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Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil
exécutif à formuler ses observations sur la discussion
qui vient d'avoir lieu.

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif,
assure la Commission de la reconnaissance du Conseil
pour l'accueil réservé à son rapport; le Conseil n'a
pas épargné ses efforts pour mettre ce document au
point, mais il n'a pas réussi à le terminer à sa trente
et unième session, ce qui explique le retard apporté
à sa distribution. Les propcsiticns et suggestions
faites au cours du débat ont vivement intéressé le

Dr Afridi. Certaines d'entre elles ont repris, en les
développant, des suggestions du Conseil, alors que
d'autres ont donné un nouveau relief à tel ou tel
aspect de la question; quoi qu'il en soit, elles permet-
tront toutes de cristalliser les idées du Conseil exécutif
et de l'orienter dans ses activités futures. Les interven-
tions relatives à la nécessité d'adopter une nouvelle
définition des fonctions du médecin et des auxiliaires
médicaux - idée qui a occupé une place de tout
premier plan au Conseil lorsqu'il a étudié le problème
- ont particulièrement retenu l'attention du repré-
sentant du Conseil exécutif.

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, pense
qu'après le débat prolongé et enrichissant qui vient
d'avoir lieu et les observations formulées par le
représentant du Conseil exécutif, il pourra se limiter
à un ou deux points particuliers.

La discussion a été très encouragente, surtout si
l'on considère les nombreuses délégations qui se sont
déclarées prêtes à appuyer le programme d'octroi
de bourses et même désireuses de le faire. Les décla-
rations relatives aux programmes bilatéraux sont
également réconfortantes, car une des difficultés que
rencontre l'élaboration de plans généraux est l'igno-
rance des activités bilatérales dont il faudrait tenir
compte. Les données de fait et les nouvelles idées
que le débat a mises en relief présentent un grand
intérêt et le Directeur général ne manquera pas de
les prendre en considération; en effet, d'une part, le
rapport et les échanges de vues auxquels il a donné
lieu formeront le point de départ d'un document
important sur l'orientation générale des activités, et
d'autre part le Directeur général a un besoin pratique
immédiat de connaître l'opinion des Etats Membres :
il s'agit d'un problème urgent auquel on entend
s'attaquer sans perdre de temps.

Pendant toute la période préparatoire, qui a trouvé
son point culminant dans l'étude du Conseil exécutif,
le Directeur général a toujours pensé que les plans à
long terme, à quelque niveau que ce soit, ne sauraient
entraver, restreindre ou retarder l'adoption de mesures
immédiates. Le délégué du Nigéria a souligné qu'il
faudra attendre longtemps avant que les pays en voie
de développement puissent se passer de la formation à
l'étranger; le Sous -Directeur général assure la Com-
mission que l'OMS offrira des possibilités de forma-
tion à l'étranger jusqu'à ce que l'on puisse créer des
écoles de médecine sur place et développer celles qui
existent. Comme certains délégués l'ont demandé,
on veillera particulièrement à former des professeurs

aussi bien que des praticiens, notamment pour les
sciences fondamentales, où une grave pénurie subsis-
tera pendant cinq à dix ans au moins. L'un des écueils
auxquels se heurtent les études à l'étranger est le
problème des langues, et l'Organisation des Nations
Unies ainsi que les institutions spécialisées ont
récemment décidé d'échanger des renseignements à
ce sujet en créant un sous- comité de l'enseignement
et de la formation professionnelle relevant du Comité
administratif de Cocrdinaticn.

A propos des activités présentes, le Dr Grundy
indique que le Secrétariat aide les pays qui s'adressent
au Siège à cet effet à faire le point de la situation,
circonscrire les problèmes et formuler les demandes.
Un projet type a été préparé pour les pays désireux
de créer de nouvelles écoles. On organise actuellement
une sorte de bureau central qui permettra d'étudier
les demandes au fur et à mesure qu'elles arrivent et de
savoir immédiatement, par exemple, quels sont les
consultants disponibles et les écoles qui pourraient
accueillir des étudiants. Le Secrétariat centralise
également des renseignements sur les écoles ou
groupes d'écoles de médecine qui pourraient constituer
des équipes dans le sens indiqué par le délégué des
Pays -Bas, ainsi que sur des plans de jumelage entre
écoles anciennes et nouvelles. Le but visé est de pouvoir
répondre rapidement aux demandes. Il n'existe pas
de précédent en la matière et il faut tout apprendre
à l'expérience. C'est ainsi que l'on s'est rendu compte
qu'un groupe d'écoles de médecine pouvait plus faci-
lement fournir les services demandés qu'un établisse-
ment unique; que certaines personnes - surtout les
professeurs titulaires - ne pouvaient pas se rendre
à l'étranger pour de longues périodes, de sorte qu'il
faut organiser un système de roulement; que la plupart
des écoles de médecine devaient être averties suffi-
samment à temps pour pouvoir recruter du personnel
supplémentaire leur permettant de répondre aux
demandes d'assistance; et que les équipes de pro-
fesseurs appelés à fonder de nouvelles universités ou
à recevoir des étudiants pour une formation préclinique
veulent être assurés que les étudiants en médecine
auront reçu une instruction secondaire d'un niveau
satisfaisant.

En ce qui concerne l'organisation des services de
santé dans les pays, l'OMS est tenue de respecter
certains principes généraux. Certes, il n'est pas possible
de mettre au point un plan définitif en l'absence d'un
plan national; mais il va sans dire qu'étant donné
le nombre d'années nécessaires pour mettre sur pied
une école de médecine et, dans une mesure moindre,
des établissements d'enseignement connexe, l'Organi-
sation n'attendra pas, pour répondre aux demandes
des pays en voie de développement, qu'un plan
général de développement sanitaire ait été élaboré et
adopté. L'OMS s'efforce d'intervenir immédiatement,
sans oublier pour autant qu'il faudra peut -être
modifier certains éléments à mesure que le plan
général sera mis au point.

Abordant différents points soulevés par les délé-
gués, le Dr Grundy fait observer que l'OMS agit
déjà en collaboration étroite avec l'UNESCO et a
participé en 1961 à Addis -Abéba à une conférence
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sur le développement de l'enseignement en Afrique,
et en 1962, à Tananarive, à une conférence sur l'ensei-
gnement supérieur. L'Organisation a fourni les chiffres
estimatifs des besoins en personnel enseignant et,
conformément à l'accord officieux passé entre les
deux organisations sur le partage des attributions,
elle a conservé la responsabilité de l'enseignement
supérieur de la médecine et des branches apparentées.

Répondant au délégué de la Turquie, qui a formulé
des réserves au sujet des «conceptions totalement
nouvelles », le Sous -Directeur général explique qu'il
s'agit d'éviter d'introduire des conceptions ou des
régimes inadaptés aux pays intéressés et susceptibles
dès lors de susciter des résistances. Par ailleurs, il

assure le délégué de l'Irak, qui s'est enquis de l'aug-
mentation du nombre de bourses destinées aux
futurs enseignants, que les conditions régissant l'octroi
des bourses n'imposent aucune limitation; c'est aux
gouvernements eux -mêmes qu'il appartient de
demander les bourses qu'ils désirent. Quant à l'ensei-
gnement clinique, auquel le délégué de la Finlande a
fait allusion, il est vrai qu'aucune norme n'a été
définie à cet égard, le chiffre généralement adopté
étant d'une cinquantaine d'étudiants environ par an
pour 500 lits dans les hôpitaux rattachés aux facultés
de médecine, soit à peu près dix lits pour un étudiant.
Le délégué de la Finlande s'est également référé à un
programme d'études pour les pays en voie de dévelop-
pement. Ce problème a été abordé dans le rapport du
groupe d'études, qui a défini les grandes lignes d'un
programme dont ces pays pourraient s'inspirer lors-
qu'ils créent des écoles de médecine.

Enfin, le Dr Grundy mentionne, bien qu'ils relèvent
d'un autre point de l'ordre du jour qui sera examiné
ultérieurement, les arguments présentés à plusieurs
reprises au cours du débat en faveur d'une participa-
tion du Fonds spécial des Nations Unies au finance-
ment des écoles de médecine. Il importe de souligner
à cet égard que les écoles de médecine ne doivent
pas seulement former les médecins et le personnel
paramédical, disposer de l'effectif de professeurs
voulu, offrir les cours nécessaires et veiller au respect
des normes et des usages médicaux au sein de la
collectivité; elles doivent en outre occuper une place
essentielle dans l'ensemble de la structure économique,
éducative et culturelle d'un pays.

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolution
suivant :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport que le Conseil exécutif a
préparé à la demande de la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé au sujet de son étude organique
relative aux «moyens d'apporter une assistance
efficace en matière d'enseignement et de formation
du personnel médical aux pays ayant récemment
accédé à l'indépendance ou nouvellement constitués,
de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents »,

I. REMERCIE le Conseil exécutif de son étude; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre le
développement du programme d'enseignement et de
formation professionnelle en tenant compte de ce
rapport et des observations de la Commission du
Programme et du Budget de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

2. Méthodes de planification et d'exécution des projets:
Rapport sur l'état d'avancement de l'étude orga-
nique

Ordre du jour, 2.6.2

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil
exécutif à présenter ce point de l'ordre du jour.

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif,
informe la Commission que l'étude se poursuit;
malgré des débats prolongés, le Conseil a considéré
que la question devrait encore faire l'objet d'un
examen beaucoup plus détaillé. Le schéma de l'étude,
accompagné des observations faites par les membres
du Conseil à sa trente et unième session, sera soumis au
Conseil pour décision finale à sa trente -deuxième
session.

Le PRÉSIDENT remercie le représentant du Conseil
exécutif et sollicite les observations de la Commission.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare qu'il
serait utile à tous points de vue que l'étude porte
davantage sur l'utilisation efficace des crédits votés que
sur les méthodes de travail. Au cours des dernières
années, l'OMS a concentré ses efforts sur un petit
nombre de sujets sélectionnés. Les questions traitées
sont sans conteste importantes, et commencent gra-
duellement à devenir traditionnelles. Avec le temps
toutefois, et avec l'expansion des activités de l'OMS,
la disparité entre l'ordre de grandeur des tâches qu'elle
est appelée à accomplir et les moyens dont elle dispose
apparaît de façon de plus en plus évidente. Cela est dû
non seulement à la disproportion entre ses ressources
financières et les sollicitations dont elle est l'objet
- surtout si l'on tient compte de la nécessité priori-
taire d'élever aussi rapidement que possible le niveau
des services de santé dispensés aux populations des
pays en voie de développement - mais aussi au fait
qu'un grand nombre des activités entreprises repré-
sentent un compromis visant à donner suite à des
propositions relatives à des sujets différents, ou à satis-
faire des besoins et des intérêts régionaux. Dans la
pratique, il en résulte une fragmentation des princi-
pales activités en un certain nombre de mesures qui ne
sont pas suffisamment coordonnées. Cet état de choses
est particulièrement apparent dans l'exécution des
projets dans les Régions.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du quatrième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHAI6.29.
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La délégation tchécoslovaque est convaincue que,
si l'on portait remède à ces défauts, les activités de
l'OMS se développeraient dans la bonne direction et
contribueraient à mieux faire ressortir l'importance
de l'assistance médicale pour les populations. Ainsi
faciliterait -on également l'élévation du niveau écono-
mique et culturel des pays en voie de développement
et la création de conditions favorables à la coexistence
pacifique entre Etats ayant des systèmes sociaux
différents.

L'OMS prend part à la réalisation des projets d'un
grand nombre de gouvernements; les détails concer-
nant cette assistance technique devraient relever de
la compétence organique des bureaux régionaux.
Etant donné que la plus grande partie du travail
d'organisation pour tous les projets serait accomplie
par les bureaux régionaux, il conviendrait de décentra-
liser encore plus les activités et d'élargir les pouvoirs
de ces derniers, qui devraient aussi participer à l'appro-
bation des projets mis en oeuvre conjointement avec
d'autres organisations, les projets FISE /OMS par
exemple.

Pour assurer au maximum l'efficacité et l'économie,
il conviendrait de sélectionner certains projets et de
les analyser selon les principes suivants : a) l'évalua-
tion d'un projet déterminé doit demeurer de la compé-
tence du gouvernement bénéficiaire; et b) l'analyse
devrait être faite pour l'essentiel par le bureau régional,
en collaboration avec le Siège.

La délégation tchécoslovaque recommande d'ac-
corder une attention particulière à la collaboration
internationale lors de la réalisation des projets, de
coordonner ceux -ci avec le plus grand soin, et de
communiquer, après l'exécution réussie d'un projet,
les connaissances scientifiques et pratiques qui en
résultent aux autres pays aussi rapidement que
possible.

La délégation tchécoslovaque est persuadée que la
mise en oeuvre des propositions du Directeur général,
en application de la résolution EB31.R45, permettra
d'aboutir à certains des buts définis par la délégation
soviétique et par d'autres au cours de la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) estime que l'attitude de la
population vis -à -vis des problèmes de santé dans une
région déterminée est d'une importance primordiale
et qu'il faut donc toujours en tenir compte dans l'orga-
nisation des projets. Les plans doivent être dressés
sur une base scientifique, et non pas empiriquement
ou au hasard : la planification moderne exige l'appli-
cation de certains principes généraux et suppose la
mise en pratique des connaissances les plus récentes
en matière de médecine et de santé publique. Il importe
de tenir compte de l'évolution qui se produit dans
d'autres parties du monde. Il convient également de
prendre spécialement en considération les progrès
de la médecine, les répercussions des conditions
sociales, économiques et culturelles sur la santé
publique, et l'amélioration du contrôle exercé sur
l'économie nationale. Ces facteurs permettent de
considérer le développement planifié comme un
élément de la mise en oeuvre efficace des différentes

mesures intéressant l'ensemble de la collectivité. La
santé publique est une science appliquée, et fait
partie intégrante de l'évolution économique et sociale.

La planification est la base concrète de toute opéra-
tion administrative, son objet étant de rationaliser les
activités; on doit la considérer non seulement comme
un point de départ, mais comme un processus dyna-
mique. Les principes généraux doivent refléter les
variations inévitables que l'on constate - différences
de structure administrative, de stade de dévelop-
pement social, de nature et d'étendue des besoins en
matière de santé publique, et de ressources disponibles
pour répondre à ces besoins.

Un élément commun est évidemment la responsa-
bilité qui incombe au gouvernement d'assurer des
services de santé pour les individus et d'assainissement
du milieu. Il importe de toujours se rappeler que l'étape
fondamentale de la planification est l'établissement de
la politique sanitaire du gouvernement. Les gouver-
nements doivent veiller à ce que les services de santé
de leur pays répondent aux besoins des populations,
et que leurs plans reposent sur les connaissances
scientifiques les plus récentes. Il est utile de déterminer
les besoins d'un programme; les éléments dont le
besoin se fait le plus généralement sentir sont ceux qui
concernent la construction d'hôpitaux et les services,
le personnel, l'équipement et le financement des
établissements sanitaires.

Dans l'exécution de tout programme de santé, toutes
les professions et institutions intéressées doivent
collaborer pleinement en vue d'aboutir aux meilleurs
résultats. Il importe de procéder à une évaluation
périodique du programme pour se rendre compte de
son état d'avancement et pour vérifier que ses objectifs
sont bien atteints : la méthode que l'on applique
surtout à cette fin est la comptabilité statistique, qui
permet une analyse du plan dans son ensemble et dans
ses éléments constitutifs; ainsi peut -on déceler tout
déséquilibre et découvrir les ressources qui sont inuti-
lisées.

Pendant l'établissement du plan, ses objectifs, au
sens large, peuvent être discutés avec des groupes
représentatifs de la population, au sein de comités
nationaux et lors de réunions et de débats publics,
grâce auxquels on peut s'assurer l'acceptation et
l'intérêt des populations. Tous les travailleurs médi-
caux et sanitaires peuvent également y participer, afin
que l'on utilise pleinement leur expérience et leurs
connaissances.

En raison de la complexité croissante des activités
médicales, d'hygiène et médico- sociales et de leur coût,
il doit y avoir un organisme de planification respon-
sable à tous les niveaux - il pourrait s'agir d'un
conseil, d'une commission ou d'un département
spécial de ministère ayant un mandat très large pour
étudier les problèmes sanitaires, évaluer les ressources,
créer des installations et formuler des recommanda-
tions. Si cela se révélait impossible, un expert pourrait
être chargé d'évaluer la situation et de formuler des
recommandations sur la politique générale à suivre.
Une collaboration étroite doit être maintenue entre les
services de santé et les services de planification, ainsi
qu'avec d'autres ministères.



274 SEIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

La structure du gouvernement doit comprendre une
administration centrale de la santé, qui devrait être
considérée comme l'organisme responsable du déve-
loppement sanitaire et dont l'action doit s'insérer dans
la politique économique et sociale du pays.

Une enquête doit être effectuée pour évaluer la
situation sanitaire et pour mettre en relief les problèmes
de santé; sur cette base, des priorités et des délais
limites peuvent être fixés. Il convient de procéder à des
consultations étendues avec tous les travailleurs
médicaux et sanitaires intéressés. L'accent doit être
mis sur les mesures de prévention, et les personnes qui
exercent une activité productive doivent bénéficier
de tous les services de santé nécessaires, en particulier
pour la protection maternelle et infantile. Les normes
d'alimentation doivent être améliorées, et la durée du
travail réglementée. Les programmes doivent viser à
assurer des services de santé gratuits à toute la popu-
lation, à lutter contre les maladies endémiques et épi-
démiques en vue de les éliminer, et à prévoir des
approvisionnements en eau et l'évacuation des eaux
usées dans des conditions hygiéniques.

Il faut veiller à assurer que les programmes n'excèdent
pas les ressources, et tenir compte avec le plus grand
soin des disponibilités en personnel et autres moyens
d'action. D'autre part, le développement doit être
progressif et doit anticiper sur l'évolution qui se
produit dans les domaines de la médecine et de la
santé publique. Il peut parfois être indispensable de
concentrer les efforts sur des programmes spécialisés
de lutte systématique contre les maladies - mesure
qui éveille la confiance et l'intérêt du public. L'éduca-
tion sanitaire du public est une arme efficace.

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) considère que la question
soumise à la Commission exige l'attention la plus
approfondie et doit être discutée de nouveau, bien
qu'elle ait déjà été traitée au cours du débat sur le
programme et le budget. L'analyse du rapport du
Directeur général montre qu'il tient compte de la
proposition présentée par l'Union soviétique à la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé en vue
d'un réexamen des activités de l'Organisation, afin
d'utiliser au mieux les ressources. Il est évidemment
impossible de tout faire en peu de temps, mais la
délégation soviétique souhaiterait que le rapport reflète,
au moins partiellement, ses suggestions, en particulier
pour ce qui est de l'utilisation économique des
ressources.

Le rapport du Directeur général ne parle que des
activités de l'Organisation dans les pays - c'est -à -dire
des projets intéressant un pays et des projets inter -
pays; la question des activités au Siège est laissée com-
plètement de côté. La délégation soviétique avait
toutefois souligné que l'économie de ressources à
laquelle on aboutirait en réexaminant les méthodes
de travail est une question étroitement liée à celle de la
stabilisation du budget de l'OMS. Un certain nombre
de délégués à la présente Assemblée se sont prononcés
dans le même sens.

En deuxième lieu, les économies réalisées permet-
traient d'affecter des ressources plus considérables à
l'aide aux pays qui ont accédé récemment à l'indé-
pendance. Un certain nombre d'exemples d'une utili-
sation insuffisamment économique et efficace des
ressources de l'Organisation ont été signalés par
diverses délégations, dont celle de l'Union soviétique,
au cours de la discussion du budget pour 1964. Il
ressort des Actes officiels No 121 qu'une somme addi-
tionnelle de $2 235 000 est prévue pour répondre aux
besoins les plus urgents des pays insuffisamment
développés; toutefois, plus de la moitié de cette somme
est affectée à des fins qui n'ont qu'un rapport lointain
avec ces activités. Un autre exemple est la proportion
entre le personnel international et le personnel recruté
localement; on envisage de renforcer ces deux groupes
de personnel de vingt -cinq et vingt postes respective-
ment en 1964. Même si cette augmentation est acceptée,
la proportion est une question à étudier.

Si l'on analyse les Actes officiels No 121, on constate
qu'il est nécessaire d'étudier s'il y a lieu de prévoir des
crédits pour la formation de chercheurs; à cet effet,
le budget de 1964 prévoit un crédit supérieur de $75 000
à celui de 1962. L'affectation de cinq nouveaux postes
aux services administratifs - postes de secrétaires et
sténographes dans un certain nombre de services du
Siège, y compris le Bureau de liaison avec l'Organi-
sation des Nations Unies - a également rapport
avec le sujet en discussion.

La question du rapport entre les crédits prévus pour
les activités sur le terrain dans les Régions se pose
aussi. Des Actes officiels No 121, il ressort que l'on
se propose d'augmenter les crédits prévus à cette
fin pour l'Afrique d'environ $110 500, et pour les
Amériques de $222 800, soit deux fois plus.

Bien que les exemples cités ne soient pas tous en
relation directe avec le sujet en discussion, ils ne lui
sont pas étrangers. Ils montrent notamment l'impos-
sibilité d'étudier des méthodes de planification et
d'exécution des projets au niveau local seulement, et
la nécessité de les étudier également au niveau régional
et central. Ce réexamen pourra s'inspirer utilement des
observations émises par de nombreux délégués dans
leurs interventions au cours du débat sur le projet de
programme et de budget pour 1964, lorsqu'ils ont
souligné la nécessité de réserver la priorité aux activités
les plus urgentes, et de réduire le nombre des pro-
grammes et projets secondaires.

Il importe naturellement de commencer modeste-
ment, par exemple en créant un petit comité qui
procéderait à une étude de certains projets sélectionnés.
Ce comité pourrait travailler au Siège, tout comme un
comité d'experts ou un groupe scientifique, et tenir
deux sessions de cinq à dix jours par an, dont la
première aurait lieu immédiatement après l'Assemblée
mondiale de la Santé. Il devrait comprendre environ
six ou sept personnes, dont des représentants des
Régions et des pays. Sa principale tâche serait d'étu-
dier, d'analyser et d'évaluer la documentation relative
à l'exécution de divers projets et programmes, et les
tendances que marquent les activités du Siège et des
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bureaux régionaux. Le comité procéderait lui -même
au choix des projets à étudier, et pourrait examiner
notamment les éléments suivants : causes fonda-
mentales qui ralentissent l'accomplissement d'un
projet, et moyens de les éliminer; caractère, ampleur
et opportunité des divers projets; principales causes de
la stagnation de certains projets après que l'assistance
de l'OMS a pris fin, et moyens d'éliminer ces causes;
répartition nouvelle des ressources en vue d'aboutir à
une plus grande décentralisation, et étude plus uni-
forme des projets intéressant un pays par des spécia-
listes représentant différents types de services de santé;
enfin, étude des doubles emplois et des moyens de
les éviter.

Cette proposition a pour seul objet d'améliorer le
rendement des activités de l'Organisation.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL constate que les délégués de
l'Union soviétique et de la Tchécolovaquie ont fait
plusieurs fois mention du rapport du Directeur général;
toutefois, le point en discussion est simplement un
rapport présenté par le Conseil exécutif sur l'état
d'avancement de l'étude organique qu'il a été prié
d'entreprendre par la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé. Le Directeur général donne toujours au
Conseil tous les renseignements qu'il peut désirer,
mais c'est à cet organe qu'il appartient de demander
ce dont il a besoin pour son étude, qui se poursuit
encore.

A la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,
le Directeur général a déclaré que le moment était
venu de renoncer aux critiques vagues qui mettent
le Secrétariat dans une situation difficile. Le délégué
de la Tchécoslovaquie a néanmoins répété des asser-
tions faites à la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé; il est malheureusement impossible de répondre
à des affirmations aussi vagues.

Le délégué de l'URSS a également fait un exposé
dans lequel il a mentionné certains détails du pro-
gramme et du budget, notamment le Bureau de
liaison avec les Nations Unies à New York et les
activités du Siège - points qui ont déjà été traités lors
de l'examen du projet de programme et de budget
pour 1964 par la présente Assemblée de la Santé. Les
exemples cités montrent une complète incompréhen-
sion de la façon dont travaille l'Organisation. Suggérer
qu'un comité d'experts soit institué pour analyser le
budget dans tous ses détails équivaut à suggérer le
remplacement du Conseil exécutif, de son Comité
permanent des Questions administratives et financières
et des comités régionaux. Le Secrétariat ne saurait
présenter de commentaires à ce sujet.

Le Dr CHATTY (Syrie) pense que le moment n'est
pas opportun pour discuter le rapport provisoire
soumis à la Commission, étant donné que, comme on
l'a indiqué, l'étude est encore en cours. II profite

toutefois de l'occasion pour demander au Directeur
général d'envisager une évaluation plus objective des
projets en cours d'exécution. Une telle évaluation
pourrait améliorer l'exécution des projets, et peut -être
éviter des dépenses inutiles. Ces remarques ne cons-
tituent pas une critique sur un point particulier, mais
il est évident qu'il y a toujours moyen d'améliorer ce
qui se fait.

Le Dr BRAVO (Chili) considère que la mise au point
des méthodes de planification et d'exécution des projets
est une nécessité fondamentale pour un travail
systématique dans n'importe quel domaine du déve-
loppement économique et social, et surtout lorsqu'il
s'agit de santé.

La planification doit se faire à des niveaux divers, du
plus élevé, où sont établies la politique générale et les
priorités, jusqu'à celui où sont prises les décisions
relatives aux besoins et aux ressources. On peut se
demander, toutefois, comment on peut concilier, sur le
plan international, l'autonomie des administrations
nationales avec les activités d'un organisme consul-
tatif tel que l'OMS. Si les pays reconnaissent que
les plans doivent être établis par l'OMS, il leur faut
également renoncer à une partie de leur autonomie
dans la mise en oeuvre des projets.

Tout projet demandé par un gouvernement est
exécuté tôt ou tard; dans bien des cas, si l'exécution du
projet ne répond pas aux prévisions ou se révèle trop
difficile, la responsabilité en incombe aux gouver-
nements eux -mêmes, qui n'ont pas su demander des
projets correspondant à leurs besoins ou à leurs
ressources réelles.

Il est toutefois probable qu'avec une présentation
« fonctionnelle » du budget, c'est -à -dire par pro-
grammes (il en a déjà été fait mention à des séances
précédentes de la Commission), la planification
pourrait sans doute être faite sur une base plus
scientifique. Il serait possible de comparer le coût avec
les résultats, et peut -être de réorienter les activités de
l'Organisation.

Il ne faut pas perdre de vue que l'étude du coût
d'activités sanitaires est très difficile, et que «planifi-
cation» n'est pas synonyme d'« économie ». On pour-
rait peut -être obtenir de meilleurs résultats avec les
ressources dont on dispose, mais il se peut que l'on
découvre de nouveaux problèmes donnant lieu à de
nouvelles dépenses.

L'étude organique du Conseil sur les méthodes de
planification et d'exécution des projets présentera le
plus grand intérêt, mais il faut du temps pour l'achever.

Le Dr DIBUE (Cameroun) comprend bien qu'il ne
s'agit pas d'un rapport final, mais voudrait présenter
quelques observations.

Les pays bénéficiaires sont souvent invités à verser
leur quote -part nationale pour chaque projet. Les
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pays d'Afrique ont de nombreux problèmes de santé
et leurs ressources financières sont si maigres qu'ils
sont très souvent dans l'impossibilité de participer.
Si le Conseil exécutif procédait à une enquête sur les
problèmes de santé au Cameroun, il constaterait que
les besoins comprennent, par exemple, une école de
médecine pour former des médecins, une école d'infir-
mières de la santé publique, l'éradication des maladies
transmissibles, etc.

Le Dr Dibue voudrait lancer un appel pour que,
chaque fois que le Directeur général est convaincu
de la nécessité urgente d'un programme de santé dans
un pays déterminé et que le gouvernement intéressé
n'est pas en mesure de verser sa quote -part, l'OMS se
charge de régler le coût intégral d'éléments tels que les
frais de construction et de personnel jusqu'à ce que le
gouvernement puisse les prendre en charge.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) a particulièrement
relevé le troisième paragraphe du préambule de la
résolution EB31.R45, qui est ainsi conçu :

Rappelant qu'il a déjà procédé à des études
organiques, notamment sur l'analyse et l'évaluation
du programme, la planification des programmes et
la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées;

A la réunion du Comité régional de l'Asie du Sud -

Est tenue à Bandoeng en 1960, des projets qui avaient
été entrepris conjointement
internationales, telles que le FISE et la FAO, avaient
été décrits, et l'on avait exprimé le désir de voir une
meilleure planification et une évaluation des projets qui
étaient déjà en cours.

Les pays en voie de développement ont traversé bien
des phases. Lorsque l'Indonésie a commencé à colla-
borer avec l'OMS, à l'époque de son accession à
l'indépendance en 1950, certains projets intéressants
ont été entrepris, mais d'autres se sont révélés assez
peu satisfaisants, étant donné qu'à ce moment les
autorités sanitaires du pays, par manque d'expérience,
avaient été amenées à entreprendre des opérations
qui ne comptaient pas parmi les plus urgentes. Une
meilleure compréhension des problèmes a été acquise
au cours des années, et l'on souhaite une meilleure
planification.

Il faut toujours tenir compte des besoins croissants
de la population dans son ensemble et du fait du
caractère limité des moyens et de l'assistance, la plani-
fication et l'établissement de priorités s'imposent.
Des problèmes tels que la lutte contre le paludisme
et la variole, la nutrition et la protection maternelle
et infantile devraient venir au tout premier plan. Le
personnel médical, technique et auxiliaire restreint
dont on dispose devrait être utilisé dans ces domaines
importants, et non pour des projets secondaires qui
ne répondent pas aux besoins de la population dans
son ensemble. La délégation de l'Indonésie se pronon-
cera donc en faveur d'une réévaluation soit par le Siège,
soit par les bureaux régionaux, soit par les gouverne-
ments. Beaucoup de pays ont maintenant une idée

exacte de leurs propres besoins. L'Indonésie, par
exemple, a entrepris un plan de huit ans : elle a fait
de son mieux pour faire correspondre les prévisions
aux besoins, et elle serait heureuse de recevoir une
assistance sur cette base.

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) avait essayé dans son exposé de
résumer ce qui avait été dit au sujet du désir d'une
meilleure administration des ressources disponibles.
Le rapport dont il a fait mention est le document
présenté par le Directeur général à la trente et unième
session du Conseil exécutif. Il n'est pas question de
reviser un budget qui a déjà été accepté, mais on est
tout à fait fondé à le commenter.

Le Dr Novgorodcev a voulu attirer l'attention sur le
fait qu'aucune suite n'a été donnée à nombre de propo-
sitions, en dépit des voeux formulés par la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé. Les programmes
d'éradication du paludisme et de la variole, et de
nombreux autres, n'ont pas été soumis à une analyse
financière. Un débat de deux jours s'est engagé sur cette
question à la trente et unième session du Conseil
exécutif, mais le personnel du Siège n'a guère fait
progresser les choses au cours de l'année écoulée, et la
véhémence avec laquelle le Directeur général a défendu
la situation présente ne laisse pas de surprendre. Aucun
organisme de planification n'est exempt d'imperfec-
tions, et l'OMS ne constitue pas une exception.

La délégation soviétique considère que le budget
et le programme devraient être étudiés en détail, en
particulier les problèmes de base. Le Directeur général
a mentionné le Conseil exécutif, mais celui -ci, au cours
d'une session de deux semaines, est saisi d'à peu près
autant de questions que la présente Commission, et
n'a pas le temps de discuter des projets pris isolément.
Le Dr Novgorodcev renouvelle sa proposition d'ins-
tituer un comité, où seraient représentés les pays et
les Régions, qui évaluerait tout au moins un projet et
déterminerait si oui ou non il a atteint son but. Telle
est la seule proposition de sa délégation, et sa seule
intention est de donner suite aux voeux exprimés par
le Conseil exécutif.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que l'intervention
du délégué de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques a été très utile. Il ne devrait pas paraître
si surprenant qu'il n'ait pas été possible de faire plus
en une année: le Secrétariat ne peut que collaborer
avec le Conseil, et celui -ci ne s'est pas estimé en mesure
de poursuivre l'étude plus rapidement.

Le Directeur général ne comprend pas ce que l'on
veut dire en affirmant que les activités antipaludiques
n'ont pas fait l'objet d'un budget et d'un programme
conformes aux voeux de l'Assemblée. Il est impossible
de répondre aux voeux individuels de tous les Membres,
et il faut suivre l'opinion moyenne. Des avis divers sont
exprimés pendant l'Assemblée, et le Secrétariat
s'efforce de trouver la meilleure méthode pour s'y
conformer. On peut certainement faire mieux, sur ce
chapitre comme sur tous les autres. Mais il est un
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peu difficile toutefois d'accepter des critiques qui
pourraient être mal interprétées par d'autres Membres
et donner l'impression que le Secrétariat ne fait pas
tout son possible pour répondre aux demandes de
l'Assemblée.

Peut -être se trouve -t -On en présence d'un malen-
tendu dû à des difficultés de langue.

Le D' TURBOTT (Nouvelle- Zélande) s'est aussi
demandé s'il ne s'agissait pas d'un malentendu.

S'il a bien compris, le délégué de la Tchécoslovaquie
estime que l'Organisation devrait sélectionner les
projets et évaluer leur utilité à l'avance, et procéder
à une analyse dans les Régions : or, tout cela se
fait dans la Région du Pacifique occidental. Quant à
la collaboration internationale dans l'exécution, la
Région du Pacifique occidental travaille en collabo-
ration avec la FAO, le FISE, la Commission du Paci-
fique sud et le Conseil sanitaire du Pacifique ' sud.
Chaque fois que des résultats intéressants sont enre-
gistrés, ils sont communiqués à tous les Membres de
la Région. Le Bureau régional va même plus loin que
ce qu'a demandé le délégué de la Tchécoslovaquie :
il évalue les projets et tient une liste de ces projets
évalués à l'intention des réunions régionales.

Pour ce qui est des observations faites par le délégué
de l'Union soviétique, le Comité permanent des
Questions administratives et financières du Conseil
exécutif a pris un projet et l'a analysé de façon
détaillée; il a pris une Région et l'a analysée de façon
détaillée. Il lui a fallu beaucoup de temps, mais le
Comité permanent a finalement constaté que le projet
était bien conçu. Ces analyses sont sa fonction même.
A quoi servirait d'instituer un autre comité du Conseil
exécutif ?

Le délégué de la Syrie a demandé une évaluation
meilleure et plus objective des projets. Assurément,
c'est à la Région intéressée qu'il incombe d'évaluer
les projets qu'elle approuve. C'est ce qu'on s'efforce
de faire dans la Région du Pacifique occidental.

La déléguée de l'Indonésie a parlé de la nécessité
d'une meilleure évaluation et a demandé que des
priorités soient établies selon les viceux du gouverne-
ment. Bien entendu c'est au gouvernement intéressé
qu'il appartient d'indiquer ses besoins, et l'Organisa-
tion agira en conséquence.

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolution
suivant :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport relatif à l'état d'avance-
ment de l'étude organique sur les méthodes de
planification et d'exécution des projets.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du quatrième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.30.

3. Maintien de l'assistance aux Etats ayant récem-
ment accédé à l'indépendance

Ordre du jour, 2.5
Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le DIRECTEUR

GÉNÉRAI, présente le sujet.
Il rappelle que le rapport qu'il a soumis à la trente

et unième session du Conseil exécutif est reproduit
à l'annexe 18 des Actes officiels No 124 et signale que
le document dont est maintenant saisie la Commission
décrit les faits survenus depuis la réunion du Conseil.
La Partie I a trait aux représentants de l'OMS - ques-
tion importante qui se rattache aux discussions qui
ont eu lieu au cours de la présente Assemblée et
pendant la présente séance de la Commission. Les
représentants de l'OMS sont chargés de donner des
avis aux gouvernements sur les problèmes quotidiens
que posent les services de santé et d'aider à l'établis-
sement des plans et à l'organisation de l'aide inter-
nationale. Une des mesures les plus importantes
prises par l'Organisation ces derniers mois a été
d'accroître l'effectif de ses représentants qui, grâce à
une mise au courant plus intensive, reçoivent les
indications nécessaires pour faire face aux problèmes
généraux de coordination avec les autres institutions.

La Partie II décrit l'assistance spéciale que l'OMS
apporte à quelques pays ayant récemment accédé à
l'indépendance, à savoir l'Algérie, le Burundi et le
Rwanda.

La Partie III traite du programme accéléré d'assis-
tance, notamment de la planification sanitaire nationale
et de la formation du personnel nécessaire. L'Organi-
sation a déjà signé des plans d'opérations avec les
Gouvernements du Gabon, du Mali, du Niger et du
Sierra Leone, et l'on pense qu'un arrangement sera
bientôt conclu avec le Libéria, qui, bien que son
accession à l'indépendance ne soit pas récente, est
un pays en voie de développement et a demandé une
assistance de ce genre.

La question de la formation médicale du personnel
national a déjà été examinée au sein de la Commission
et pendant les discussions techniques. Le document
présentement soumis à la Commission indique que
429 bourses ont été accordées par l'Organisation en
1962 à des étudiants de vingt -neuf pays nouvellement
indépendants, ce qui représente un quart du nombre
total des bourses accordées. En ce qui concerne
l'assistance opérationnelle et les critères approuvés
par le Conseil exécutif (pages 79 -80 des Actes officiels
No 124), l'Organisation a analysé les demandes
d'assistance et espère être en mesure d'en satisfaire le
plus grand nombre possible très bientôt.

Pendant les échanges de vues sur l'assistance aux
pays ayant récemment accédé à l'indépendance et sur
le programme et le budget de l'Organisation, on a
parlé des limites financières qui restreignent l'action
de l'OMS. Au cours de la discussion sur l'étude
organique du Conseil exécutif relative à l'enseignement
et à la formation professionnelle en médecine, le
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délégué de la Turquie a évoqué la possibilité de créer
un fonds spécial pour l'enseignement de la médecine.
Or, la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,
dans sa résolution WHA15,22, a ouvert un compte
spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en
voie d'y accéder. Tout pays désireux de verser des con-
tributions à ce compte spécial peut le faire, en précisant
s'il le veut que sa contribution est destinée à l'ensei-
gnement ou à tel ou tel autre service particulier dans
ces Etats. De nombreux pays ont d'importants pro-
grammes d'assistance bilatérale en faveur d'Etats nou-
vellement indépendants et ils pourraient envisager de
faire passer une partie des sommes réservées à ces pro-
grammes par l'OMS, qui pourrait ainsi accroître son
aide. Il n'y aurait pas de question de devises fortes,
puisque les pays pourraient verser leurs contributions
dans leur propre monnaie.

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que, depuis que
la Belgique n'a plus la responsabilité de l'adminis-
tration de territoires d'outre -mer, elle a orienté ses
efforts et son expérience en matière de développement
vers une formule de coopération avec les pays qui
désirent faire appel à son aide. Cette intention s'est
concrétisée en 1962 par la création d'un Office de la
Coopération au Développement qui est chargé
d'étudier et de mettre à exécution, en accord avec les
autorités des pays qui souhaitent la collaboration
belge, des projets de développement dans les différents
domaines de l'évolution du pays.

A l'heure actuelle, l'assistance technique de la
Belgique est dirigée principalement vers les pays
africains, auxquels elle est unie par une longue période
d'amitié et de travail en commun. Le Dr Kivits
voudrait, à cette occasion, remercier les délégués du
Burundi et du Congo (Léopoldville) qui, en séance
plénière, ont exprimé leur reconnaissance pour l'aide
qui leur est apportée par la Belgique.

Cette priorité n'exclut cependant pas la participa-
tion de la Belgique à des programmes multilatéraux,
non plus que la conclusion d'accords bilatéraux avec
d'autres pays qui souhaiteraient la collaboration de
la Belgique. Le domaine médical est, avec l'enseigne-
ment, celui où la Belgique entend faire le maximum
d'efforts de collaboration internationale car elle
estime que l'instruction et la santé sont les fondements
mêmes de l'épanouissement économique et social.
Dans le domaine de la santé, des accords officiels ont
été conclus qui concernent des projets bien déterminés,
et ces programmes de santé sont mis à exécution en
commun par des spécialistes belges et par le personnel
national. La Belgique met à la disposition des pays
bénéficiaires du personnel opérationnel, médecins et
techniciens médicaux, qui viennent renforcer les
équipes nationales. Elle assure une partie de leur
rémunération et procure, sur demande, des médica-
ments, des instruments et tout l'outillage nécessaire.

Des experts belges peuvent également être envoyés
dans les pays qui ont signé les accords pour examiner
avec les autorités locales certains problèmes de santé
particuliers.

Le Gouvernement belge attache une grande impor-
tance à la formation professionnelle du personnel
médical national, tant dans les pays mêmes qu'en
Belgique. Il donne la priorité à la formation locale et
apporte une aide très importante aux facultés de
médecine tant en subsides financiers qu'en personnel
enseignant; un soutien semblable est accordé aux
écoles qui forment du personnel paramédical au
niveau professionnel ou auxiliaire. Cela est conforme
aux conclusions de l'excellente étude organique du
Conseil exécutif. De plus, les facultés de médecine
de Belgique ainsi que les institutions scientifiques
belges qui s'intéressent à l'action médicale dans les
pays d'outre -mer accueillent des étudiants et des
médecins stagiaires grâce à l'attribution de bourses
d'études. Le Dr Kivits signale, à ce propos, les cours
de santé publique tropicale qui seront organisés pro-
chainement en Belgique et aux Pays -Bas, en collabo-
ration entre les instituts de médecine tropicale des
deux pays. Des bourses seront accordées à du per-
sonnel médical des pays en voie de développement et
les cours seront donnés alternativement en anglais
et en français.

En ce qui concerne plus particulièrement la Répu-
blique du Congo (Léopoldville), où l'OMS assure
elle -même un vaste programme, un accord bilatéral,
qui tient compte de la résolution WHA15.1$ de la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, a été
conclu avec le Gouvernement. Cet accord (au sujet
duquel le Ministre de la Santé du Congo a bien voulu
exprimer son appréciation en séance plénière, et qui
a été établi dans le souci de coordonner au maximum
l'assistance de la Belgique avec celle de l'OMS)
prévoit la mise à la disposition des services de santé
du Congo d'un nombre important de médecins et de
techniciens médicaux qualifiés qui devront collaborer
avec le personnel national et promouvoir la formation
professionnelle du personnel congolais. La Belgique
fournira aussi des médicaments et du matériel. Comme
l'a souligné le Ministre de la Santé du Congo, c'est en
toute amitié avec ce pays et en plein respect de sa
souveraineté que cet accord a été conclu.

La collaboration et l'expérience des experts belges
sont également à la disposition de l'Organisation et
des Etats Membres qui voudraient faire appel à leur
concours. Le Gouvernement belge est reconnaissant
à l'Organisation d'avoir, au cours de l'année écoulée,
fait appel à plusieurs experts belges dans les domaines
de la lèpre, de la nutrition, de la tuberculose, du
paludisme et de la protection maternelle et infantile.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne)
se réfère au rapport très complet présenté par le
Directeur général.

La question des services de santé dans les pays en
voie de développement est incontestablement un des
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problèmes majeurs de l'OMS. Le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne se rend compte aussi
de la nécessité de soutenir les Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance. Il a reçu de nombreuses
demandes et il intensifie ses efforts d'aide bilatérale.
Les services de santé des pays en voie de développement
doivent être étoffés d'une manière suffisante pour
qu'ils puissent satisfaire les besoins essentiels de la
population, et les ressources limitées qui sont dispo-
nibles à cet effet doivent être employées le plus ration-
nellement possible. Les pays techniquement plus
évolués doivent adapter leur expérience et leur action
aux conditions qui règnent dans les pays en voie de
développement.

Lorsqu'elle accorde une assistance bilatérale, la
République fédérale d'Allemagne charge en général
des experts d'aller examiner les ressources du pays
avant d'établir des plans. Elle a assuré le concours
d'un important effectif de personnel médical et a livré
du matériel et des fournitures. Ce personnel travaille
sous la direction administrative du gouvernement
intéressé. A l'heure actuelle, une soixantaine de
médecins allemands travaillent en Afrique, par exemple
au Togo, en Ethiopie, en Guinée et en Algérie. La
République fédérale fournit aussi des consultants pour
aider à la création de services de santé efficaces.

D'autres exemples de coopération bilatérale sont
fournis par la création près du Caire d'un institut de
recherche sur la bilharziose (un soutien sera aussi
donné sous peu pour la lutte contre la bilharziose
dans la zone de Fayoum), par la création d'un institut
d'hygiène à Lomé (Togo) oit un service d'assai-
nissement rural sera inauguré prochainement, par un
projet de lutte contre le trachome et de recherches sur
le trachome exécuté en Guinée par une équipe alle-
mande, ainsi que par des études épidémiologiques sur
l'onchocercose, en particulier sur la biologie et l'éco-
logie des simulies vectrices, entreprises en Guinée par
une équipe de chercheurs de l'Institut de Médecine
tropicale de Hambourg. De plus, le Gouvernement
fédéral consent des prêts pour certains projets sani-
taires, par exemple pour l'établissement d'une quin-
zaine de centres de santé au Nigéria.

Dans tous les projets entrepris par le Gouvernement
fédéral, dont le nombre dépasse cent, la précieuse
expérience de l'OMS a été mise à profit. En outre,
la République fédérale continuera d'appuyer sans
réserve les programmes envisagés par l'OMS.

En conclusion, la politique suivie par le Gouver-
nement fédéral est essentiellement la suivante : 1) le
Gouvernement fournit, dans les programmes sani-
taires de grande envergure, des consultants chargés de
définir clairement et d'évaluer la demande du gouver-
nement intéressé; 2) il n'envoie du matériel coûteux,
tel qu'installations hospitalières et unités médicales,
que lorsqu'il dispose de personnel technique allemand
qui pourra assurer le fonctionnement du matériel en
attendant que des techniciens locaux aient été formés
pour prendre leur relève le plus rapidement possible;
3) le choix des médecins est opéré en collaboration

avec l'Union fédérale des Médecins, compte tenu non
seulement des qualifications scientifiques et linguis-
tiques, mais aussi de l'aptitude à s'adapter à un
milieu nouveau et à nouer des contacts personnels;
et 4) une grande importance est accordée à l'assistance
en matière d'enseignement, le but étant de permettre
aux jeunes Etats de développer leurs programmes
sanitaires nationaux avec leurs propres ressources.

Le Dr MURRAY (Afrique du Sud) rappelle qu'au
paragraphe 5 de la résolution WHA15.22, la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur
général « d'étudier la question du rôle coordonnateur
de l'OMS en ce qui concerne l'assistance aux Etats
ayant récemment accédé à l'indépendance pour les
aider au premier chef dans la formation de base et le
perfectionnement de leur personnel médical national ».
Dans la même résolution, l'Assemblée avait également
autorisé la création d'un compte spécial pour l'assis-
tance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à
l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder. On lit
d'autre part au paragraphe 6 de la Partie I du rapport
du Directeur général à la trente et unième session du
Conseil exécutif (Actes officiels No 124, annexe 18) :
« La pénurie de moyens financiers a empêché le
Directeur général d'accélérer aussi rapidement qu'il
l'aurait souhaité le programme complet d'assistance
aux pays nouvellement indépendants qu'il avait
présenté à la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé. »

Le Dr Murray voudrait appeler l'attention de la
Commission sur une offre faite par le Gouvernement
de l'Afrique du Sud touchant l'agrandissement du
siège du Bureau régional de l'Afrique, non pour l'offre
elle -même, mais pour mettre en relief la méthode
adoptée : un prêt sans intérêts dont les annuités de
remboursement pourraient être reversées à l'Orga-
nisation et utilisées pour fournir une assistance opéra-
tionnelle, pour développer et accélérer l'enseignement
et la formation professionnelle du personnel national
dans le domaine médical ou pour tel ou tel autre type
d'activité. Cette formule semble constituer une bonne
solution, qui présente le double avantage d'assurer un
contrôle raisonnable et de permettre de bonnes
prévisions de recettes, pendant une période connue.
Elle mériterait peut -être d'être envisagée par d'autres
gouvernements.

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que sa délégation est heureuse de voir que le pro-
gramme d'assistance aux Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance se développe si rapidement
et d'une manière aussi rationnelle. Une grande impor-
tance devrait être accordée aux aspects régionaux du
programme, surtout en ce qui concerne la planifica-
tion sanitaire. Les mesures prises en ce sens, surtout
dans le cas de l'Afrique, qui compte un grand nombre
de jeunes Etats, porteront leurs fruits dans les années
qui viennent. L'OMS est en mesure d'assurer une
meilleure coordination régionale que celle que per-
mettrait d'atteindre un programme national particulier,
basé sur des accords bilatéraux, et c'est la raison pour
laquelle les Etats -Unis précisent, dans leurs plans
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d'assistance bilatérale, que les opérations sanitaires
doivent se dérouler conformément aux directives de
l'OMS.

Le Dr Williams désire ensuite prier instamment le
Directeur général et ses collaborateurs de tirer le

meilleur parti possible des institutions des Nations
Unies, telles que l'OPEX, le programme élargi d'assis-
tance technique et le Fonds spécial pour les activités
opérationnelles. Les représentants des Etats -Unis au
sein des organes directeurs de ces institutions s'effor-
ceront d'y contribuer en insistant sur l'importance
fondamentale du programme de l'OMS. En ce qui
concerne l'assistance opérationnelle, le Dr Williams
serait reconnaissant au Directeur général de bien
vouloir indiquer s'il prévoit au budget ordinaire de
1964 des crédits affectés à cette fin et, dans l'affirmative,
de l'informer du montant approximatif de ces crédits.
Cette question n'implique aucune critique; les Etats-
Unis estiment en effet que de telles affectations seraient
très indiquées.

Enfin, la délégation des Etats -Unis est d'avis que
les critères régissant l'assistance opérationnelle sont
satisfaisants et que leur application devrait aboutir à
un programme rationnel.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) observe qu'à une
époque où médecins et biologistes résolvent les
problèmes des voyages spaciaux, des centaines de
millions d'individus dans les pays coloniaux et dans
les pays en voie de développement souffrent encore du
fléau des endémies infectieuses et parasitaires. Il en
résulte pour l'OMS deux problèmes : premièrement,
elle doit s'employer, dans le cadre d'une large coopé-
ration internationale, à empêcher que des épidémies
désastreuses éclatent dans ces pays; en second lieu,
elle doit, de concert avec d'autres institutions spécia-
lisées telles que l'UNESCO, collaborer à la formation
systématique de personnel médical national capable
de s'attaquer aux problèmes les plus urgents.

Le Gouvernement tchécoslovaque est convaincu
que la meilleure manière de donner effet aux principes
de la coexistence pacifique et de la coopération inter-
nationale est d'aider à former du personnel médical
pour les pays qui en ont besoin. Aussi accueille -t -il des
candidats désireux de suivre des cours universitaires
et post- universitaires dans toutes les branches de la
médecine. Il offre en particulier la possibilité à ces
étudiants d'apprendre de solides principes de santé
publique. Il assure d'autre part le concours de consul-
tants qualifiés sur la demande des gouvernements
intéressés.

Pour remédier à la situation critique qui a résulté
du retrait soudain de personnel étranger après l'acces-
sion à l'indépendance, la Tchécoslovaquie a envoyé
du personnel médical dans ces pays pour diverses
périodes, dans le cadre d'accords bilatéraux aussi bien
que sous les auspices de l'OMS. Actuellement, 273
travailleurs médicaux tchécoslovaques sont en mission

dans dix -huit pays. De plus, la Tchécoslovaquie est,
prête à envoyer dix médecins en Algérie par l'inter-
médiaire de l'OMS, en réponse à la résolution relative
à l'aide à ce pays adoptée par le Comité régional
de l'Europe à sa douzième session. Elle fournit en
outre une assistance matérielle sous forme de médi-
caments, de matériel, etc.

Développant son aide aux pays nouvellement indé-
pendants, le Gouvernement tchécoslovaque est disposé
à augmenter d'une quinzaine à une vingtaine le nombre
de bourses offertes à des étudiants en médecine; à
fournir des professeurs et à accueillir des boursiers
se destinant à des postes d'enseignement dans toutes
les branches de la médecine; à envoyer en cas de
besoin des travailleurs médicaux et des experts pour
se charger d'activités immédiates; à organiser des
cours et des séminaires pour la formation de divers
spécialistes en collaboration avec l'OMS; et à fournir
l'aide matérielle nécessaire pour accélérer le dévelop-
pement des services médicaux nationaux.

M. KOSENKO (Union des Républiques socialistes
soviétiques) déclare que sa délégation attache une
grande importance au programme d'assistance aux
pays nouvellement indépendants. Conformément à sa
politique envers ces pays, l'Union soviétique donne
et continuera à donner une aide économique, tech-
nique, scientifique, médicale et autre. Elle comprend
parfaitement le désir de ces pays de lever l'hypothèque
de leur retard économique, afin de pouvoir élever le
plus rapidement possible les niveaux de vie et de santé
de leurs populations.

L'aide fournie par l'Union soviétique est de deux
genres : aide accordée dans le cadre d'accords bila-
téraux de coopération économique et technique; assis-
tance fournie dans le cadre des programmes d'assis-
tance technique des Nations Unies. Mue par un désir
sincère d'aider les peuples des pays en voie de dévelop-
pement à créer un Etat industriel moderne et à

développer l'agriculture et les autres branches de leur
économie, elle fournit d'autre part une aide consi-
dérable aux services de santé publique en expédiant
des médicaments, en collaborant à la construction
d'hôpitaux et en formant du personnel médical
national.

L'assistance fournie par l'Union soviétique se
chiffre par milliards de dollars. M. Kosenko cite à
titre d'exemple l'usine métallurgique créée en Inde, des
centaines d'entreprises industrielles et agricoles cons-
truites dans d'autres pays et l'édification du barrage
d'Assouan dans la République Arabe Unie. L'ensemble
de l'aide soviétique dépasse de loin les budgets réunis
de l'OMS, des autres institutions spécialisées et de
l'Organisation des Nations Unies. Si l'Union sovié-
tique proteste contre l'ampleur du budget de l'OMS,
c'est parce qu'elle est opposée à l'emploi irrationnel
de fonds consacrés à l'entretien de l'encombrant
appareil du Siège. L'Union soviétique reconnaît que
l'élévation des niveaux de santé dans le monde entier
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dépasserait de loin les forces et les ressources de la
seule OMS. Ce qu'il faut, c'est une aide importante
de chaque pays.

Les principes fondamentaux sur lesquels le pro-
gramme doit reposer sont énoncés dans la résolution
WHA15.22. Le programme d'enseignement et de
formation professionnelle du personnel médical a
pour premier objet d'assurer à tous les pays au moins
un médecin pour 10 000 habitants dans les vingt an-
nées qui viennent. On estime que cet effort exigera en-
viron $1888000 par an. L'assistance opérationnelle sera
fournie selon les besoins du pays. Dans la plupart des
cas, l'action entreprise sera de longue haleine et portera
sur des périodes de cinq à quinze ans. C'est dire que
l'économie la plus stricte est indispensable dans les
affectations budgétaires pour que l'OMS puisse tirer le
meilleur parti possible des ressources dont elle dispose.

La délégation soviétique pense que l'OMS pourrait
consacrer plus de fonds à des activités de ce genre en
adoptant des mesures conformes aux propositions
faites par la délégation soviétique à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé sur les méthodes de
travail à appliquer. Le Secrétariat et le Conseil exécutif
ont fait peu de chose depuis lors pour donner suite à
la résolution adoptée par la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé. La délégation soviétique aime
à croire que la présente Assemblée accordera toute
l'attention qu'elle mérite à l'importante question des
méthodes de travail.

L'accent a été justement mis sur les sources de
fonds des Nations Unies pour les travaux tendant à
aider les pays nouvellement indépendants et les pays
en voie de développement; M. Kosenko songe en
particulier au Fonds spécial des Nations Unies, au
programme élargi d'assistance technique et au F1SE.
On est très loin d'avoir suffisamment recouru à ces
fonds : comme le Directeur général l'a signalé à la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, $849 000
seulement sur un total de $173 000 000 ont été affectés
par le Fonds spécial à des projets sanitaires. Le Fonds
spécial et le programme d'assistance technique dispo-
seront de nouveau de fonds très considérables pour
les travaux à entreprendre cette année, et le Secré-
tariat devra faire le nécessaire pour obtenir qu'il en
soit réservé une part plus importante à l'assistance
aux jeunes Etats et aux pays en voie de dévelop-
pement. Il serait très utile que le Directeur général
étudie la question et prie instamment le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, au nom
de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, de
faire en sorte que des fonds soient alloués au titre
de l'assistance technique pour la construction, par
exemple, d'un hôpital régional en Afrique. L'Organi-
sation des Nations Unies apporterait ainsi une
contribution précieuse à la santé de cette région, qui
est si démunie.

Le Professeur GoRNICKI (Pologne) indique que de
nombreux médecins, infirmières et professeurs polonais
sont actuellement en mission dans des pays en voie de
développement. Il ne donnera pas d'autres détails
puisque les pays bénéficiaires pourront le faire eux -
mêmes s'ils le désirent.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) observe que son
pays risquerait de ne pas avoir droit à une aide au
titre du programme spécial si, par « Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance ou Etats en voie
d'y accéder », il fallait entendre uniquement les pays
qui ont acquis l'indépendance dans un passé récent.
Elle voudrait cependant lancer un appel au nom de
l'Irian occidental, qui a récemment été uni à l'Indo-
nésie.

Le PRÉSIDENT, constatant que personne d'autre
n'a demandé la parole, prie le Directeur général de
bien vouloir répondre aux questions posées au cours
de la discussion.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare qu'il a trouvé la
discussion très utile. La demande indonésienne au
nom de l'Irian occidental pose une importante question
d'interprétation; il peut toutefois ajouter immédiate-
ment que l'Indonésie, en qualité de pays en voie de
développement, a tous les droits à une assistance de
l'Organisation.

Le Secrétariat a estimé qu'une de ses tâches les
plus importantes était d'aider les pays à établir leurs
plans d'action sanitaire et à analyser le type d'aide
qu'ils peuvent obtenir des diverses sources de fonds
disponibles. Les pays qui ont récemment accédé à
l'indépendance ont souvent de la peine à déterminer
où ils doivent s'adresser pour obtenir une aide dans
des secteurs précis, et les représentants de l'OMS
peuvent les conseiller utilement à cet égard. A ce
propos, il serait des plus souhaitable, du point de vue
de la coordination, que les pays qui offrent une assis-
tance bilatérale renseignent mieux l'Organisation
sur ce qui est prévu et entrepris. Des informations
au stade de l'élaboration des plans seraient parti-
culièrement précieuses.

Comme le Directeur général l'a déjà mentionné,
l'Organisation a signé pour la première fois avec
quatre pays d'Afrique des accords tendant à les aider
à étudier leurs problèmes sanitaires et à dresser des
plans d'action pour les années qui viennent. Deux
fonctionnaires du Bureau régional ont été suivre à
cet effet des cours spéciaux de planification sanitaire
à l'Université Johns Hopkins, aux Etats -Unis. Paral-
lèlement, le Secrétariat s'est efforcé de déterminer
comment il pourrait employer au mieux les fonds
affectés au programme par la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé. Sur un total de $714 000,
$300 000 ont été réservés aux services opérationnels,
le solde étant destiné à des travaux en Algérie, au
Rwanda, au Burundi et dans quelques autres pays.

La question du recours au Fonds spécial des Nations
Unies, au programme élargi d'assistance technique et
à l'OPEX a été soulevée à la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé. Les fonds mis à la disposition
de l'OPEX se maintiennent au niveau de $850 000
par an, somme qui doit couvrir des activités dans
tous les domaines de l'administration publique. On
ne saurait donc s'attendre à des allocations impor-
tantes pour la santé de ce côté -là. Le Directeur
général est persuadé lui aussi qu'il faudrait faire un
plus grand effort pour obtenir une aide en faveur du
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programme d'aide aux pays nouvellement indépen-
dants de la part du Fonds spécial des Nations Unies.
Il ajoute qu'il doute, dans les circonstances présentes,
du succès d'une démarche de sa part auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies :
les besoins de l'Organisation des Nations Unies
semblent actuellement nettement plus grands que ceux
de l'OMS. De toute façon, les modalités d'utilisation
des fonds du Fonds spécial ne relèvent pas du Secré-
taire général, mais des gouvernements représentés
au Conseil d'administration du Fonds. C'est là un
point important qu'il convient de ne pas perdre de
vue. Tous les efforts que le Directeur général a entre-
pris et pourrait continuer d'entreprendre auprès du
Directeur général du Fonds seront stériles si les
gouvernements en question ne suivent pas l'exemple
donné par le représentant de la France au Conseil
d'administration du Fonds en envisageant les activités
sanitaires avec plus de compréhension; sinon, le
Secrétariat du Fonds et le Secrétariat de l'OMS seront
totalement impuissants.

Dans le programme d'assistance technique, ce sont
les pays bénéficiaires eux -mêmes qui fixent des
priorités pour l'aide qu'ils demandent. Les institutions
participantes ne reçoivent pas directement de fonds.
Si les pays désirent recevoir une assistance technique
plus importante pour des projets sanitaires, c'est donc
à eux qu'il appartient de donner à ceux -ci une plus
haute priorité. Le Directeur général espère s'être
fait parfaitement comprendre sur ce point, car il
serait regrettable que les délégations des pays ayant
récemment accédé à l'indépendance aient l'impression
que le Secrétariat de l'OMS ne fait rien dans ce
domaine. Le Secrétariat ne peut modifier la politique
de l'Organisation des Nations Unies; seules les
délégations peuvent prendre des initiatives pour
introduire des changements législatifs. Certaines des
déclarations qui ont été faites au cours des débats ont
renforcé chez le Directeur général l'espoir qu'un
appui plus grand pour les projets sanitaires sera

fourni à l'avenir par ces organismes dispensateurs de
fonds.

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr SENTICI (Maroc),
Rapporteur, soumet à l'examen de la Commission
le projet de résolution suivant :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le rapport du Directeur général

sur le maintien de l'assistance aux Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance;

Prenant acte de la résolution EB31.R39 adoptée
par le Conseil exécutif à sa trente et unième session;

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accélérer
d'urgence l'assistance aux Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance et à ceux qui sont en voie
d'y accéder, conformément au programme tracé
par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé
dans sa résolution WHA15.22; et

Se rendant compte que la mise en oeuvre d'un tel
programme accéléré exige des ressources plus impor-
tantes que celles dont l'Organisation dispose
actuellement,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;
2. APPROUVE les mesures que le Directeur général
a prises pour mettre en oeuvre un programme
accéléré d'assistance aux Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance et à ceux qui sont en voie
d'y accéder; et
3. INVITE les Membres qui sont en mesure de le
faire à verser des contributions volontaires au
compte spécial que la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé a créé, par sa résolution
WHA15.22, pour l'assistance accélérée aux Etats
ayant récemment accédé à l'indépendance et aux
Etats en voie d'y accéder.
Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

La séance est levée à 18 h. 15.

QUATORZIÈME SEANCE

Mardi 21 mai 1963, 9 h. 30

Président: Dr V. V. OLGUíN (Argentine)

1. Quatrième rapport de la Commission

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr SENTICI (Maroc),
Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième
rapport de la Commission.

Décision: Le rapport est adopté sans observations
(voir page 409).

2. Examen du onzième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale

Ordre du jour, 2.7
Le PRÉSIDENT invite le Secrétaire à présenter la

question.

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du quatrième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.31.
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Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire,
indique que la Commission trouvera dans le document
dont elle est saisie 1 le onzième rapport du Comité
de la Quarantaine internationale et, comme l'a
demandé le Conseil exécutif dans sa résolution
EB31.R2, le procès -verbal du débat auquel ce rapport
a donné lieu à la trente et unième session du Conseil.

Le Comité de la Quarantaine internationale a
examiné le rapport annuel que le Directeur
général avait préparé conformément à l'article 13

du Règlement sanitaire international sur l'application
du Règlement et ses effets sur le trafic international.
Les opinions et recommandations du Comité sont
formulées dans son rapport. En premier lieu, il a
recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé
quelques modifications de nature à dissiper certaines
obscurités et à rendre compte plus objectivement du
tableau épidémiologique dans la déclaration des
maladies quarantenaires; il s'agissait en fait d'officia-
liser des pratiques déjà suivies dans l'application du
Règlement. Un autre amendement vise à faciliter le
trafic international.

Les sections 14 et 15 du rapport ont trait aux défi-
nitions qui figurent à l'article 1 du Règlement. A cet
égard, il est recommandé de modifier comme suit
la définition du « cas importé » :

« cas importé » désigne une personne atteinte qui
arrive alors qu'elle effectue un voyage international.

Il est à noter que les termes « personne atteinte »
et «voyage international» sont déjà définis à l'article 1.
La définition actuelle de « personne atteinte » est la
suivante :

« personne atteinte » désigne une personne souffrant
d'une maladie quarantenaire ou qui est jugée
atteinte d'une telle maladie.

L'objet de l'amendement est donc de comprendre
dans la définition d'un cas importé toute personne se
trouvant en période d'incubation d'une maladie
quarantenaire, mais qui n'est pas encore nettement
reconnue comme un cas. On avait constaté en effet
une certaine confusion sur le point de savoir quand
une personne atteinte devenait un cas. « Voyage
international », d'après la définition actuelle, signifie :
« dans le cas d'une personne, un voyage comportant
l'entrée sur le territoire d'un Etat, autre que le territoire
de l'Etat où ce voyage commence. »

Le Comité recommande en outre de distinguer un
nouveau type de cas, le « cas transféré », qui est défini
comme suit :

« cas transféré » désigne une personne atteinte qui
a contracté l'infection dans une autre circonscrip-
tion relevant de la même administration sanitaire.

Pour ce qui est de la définition de «circonscription
infectée », il est recommandé de modifier comme suit
le paragraphe a) :

1 Actes of Org. mond. Santé, 127, annexe 1.

a) une circonscription dans laquelle existe un cas
non importé ou non transféré de peste, de choléra,
de fièvre jaune ou de variole.

Les paragraphes b), c) et d) de la définition de «cir-
conscription infectée » demeurent sans changement.

A la section 21 du rapport, le Comité recommande
de modifier l'article 3 du Règlement en ajoutant le
paragraphe suivant après le paragraphe 1 :

2. En outre, les administrations sanitaires adressent
une notification à l'Organisation, par télégramme et
au plus tard dans les vingt -quatre heures, dès qu'elles
sont informées :

a) qu'un cas au moins de maladie quarantenaire
a été importé ou transféré dans une circons-
cription non infectée; la notification précisera
l'origine de l'infection;

b) qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec
un ou plusieurs cas de maladie quarantenaire à son
bord; la notification indiquera le nom du navire
ou le numéro de vol de l'aéronef, ses escales
précédentes et suivantes et précisera si les mesures
nécessaires ont été prises à l'égard du navire ou
de l'aéronef.

A la section 95 du rapport, il est recommandé, en
vue de faciliter les voyages internationaux, de modifier
l'article 97, paragraphe 1, du Règlement en ajoutant
après les mots « de cet aéroport », le membre de
phrase « à moins que l'administration sanitaire ne
l'exige pas ».

A la section 96 du rapport, le Comité recommande
d'ajouter à l'article 36 du Règlement, relatif aux
mesures sanitaires à l'arrivée, un troisième paragraphe
ainsi conçu :

3. Dans un pays où l'administration sanitaire doit
faire face à des difficultés spéciales qui constituent
un grave danger pour la santé publique, il peut
être exigé de toute personne effectuant un voyage
international qu'elle indique par écrit, à l'arrivée,
son adresse de destination.

Des renseignements sur le choléra El Tor figurent
dans les sections 45 à 61 du rapport. Le Comité de la
Quarantaine internationale a examiné la situation
actuelle de façon très détaillée, mais, vu les lacunes
des connaissances fondamentales sur la propagation
du choléra, il a estimé que le moment n'était pas
encore venu de recommander d'apporter des modifi-
cations au Règlement en ce qui concerne le choléra.
Des renseignements ont été donnés en outre au Comité
sur les recherches entreprises ou envisagées par
l'Organisation au sujet du choléra.

A propos des sections 70 à 93 du rapport, le Dr Kaul
indique qu'une documentation abondante a été
communiquée au Comité de la Quarantaine inter-
nationale sur certains aspects de la variole et de sa
propagation internationale. Les dispositions du Règle-
ment relatives à la variole ont été examinées de façon
très détaillée, surtout du point de vue de l'importation de
cette maladie. Le Comité n'a pas jugé qu'il convenait
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actuellement de modifier le Règlement pour ce qui
touche à la variole, et il a noté tout spécialement que
le Directeur général envisageait de réunir le Comité
d'experts de la Variole en 1964 pour examiner les
dernières acquisitions scientifiques en la matière ainsi
que l'état d'avancement du programme d'éradication.
Comme l'indiquent les observations du Comité au
sujet des sections 70 à 90 du rapport, un membre du
Comité a fait consigner son opinion divergente, qui est
reproduite à l'appendice 2 du rapport.

Pour permettre aux délégations de bien voir quels
sont les amendements au Règlement recommandés
par le Comité de la Quarantaine internationale, le
Directeur général a fait distribuer, dans un document
spécial, un projet de résolution où les modifications
proposées sont présentées sous la forme d'un règlement
additionnel amendant le Règlement sanitaire inter-
national.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) appuie tous les amendements
au Règlement sanitaire international proposés par
le Comité de la Quarantaine internationale, qu'il
considère comme l'un des organes les plus utiles de
l'OMS et dont les réunions annuelles sont indispen-
sables pour réexaminer le Règlement à la lumière de
l'expérience.

Il a quelques remarques à formuler, que le Comité
de la Quarantaine internationale pourra prendre en
considération dans ses activités futures. En premier
lieu il lui paraît essentiel que le Règlement assimile à
des circonscriptions infectées les ports, aéroports et
autres têtes de lignes de transport si le territoire
environnant a été déclaré infecté. L'expérience des
dernières années montre que le risque d'infection par
le personnel qui travaille dans un aéroport et vit dans
la zone environnante est très grand. La liste de ces
ports et aéroports pourrait être publiée dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire.

Pour ce qui est du choléra, il importe d'ajouter au
Règlement une disposition concernant l'isolement et
la surveillance des voyageurs qui ont été en contact
avec des cas de choléra au cours de leur voyage, qu'ils
soient ou non possesseurs d'un certificat de vaccination
valable. Il serait superflu d'expliquer à quel point un
porteur sain peut être dangereux.

En ce qui concerne la variole, le professeur Ldanov
considère que le Règlement devrait rendre la vacci-
nation obligatoire pour les personnes qui quittent des
circonscriptions où la maladie sévit : il conviendrait
donc de modifier l'article 36 dans ce sens. En outre,
comme l'a fait observer le Gouvernement du Royaume -
Uni, il faudrait que les autorités sanitaires soient
habilitées à exiger une adresse de destination, de
manière à pouvoir dépister plus facilement les per-
sonnes arrivées de circonscriptions infectées. Tout le
monde est au courant des cas qui se sont produits
récemment en Suède; dans des circonstances ana-
logues, en 1960, il s'est révélé extrêmement difficile à
Moscou de découvrir les personnes qui avaient importé
l'infection.

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que les gouvernements
des pays scandinaves ont étudié avec beaucoup
d'intérêt le onzième rapport du Comité de la Quaran-
taine internationale, car ils s'inquiètent vivement de
voir le trafic international propager des maladies
transmissibles dans des pays qui en sont exempts
depuis longtemps. La récente poussée de variole en
Suède était imputable à un marin venu d'Indonésie
par la voie des airs, et porteur d'un certificat indiquant
qu'il avait été revacciné trois ans auparavant. Lors
d'une récente réunion de fonctionnaires des services
de santé des pays scandinaves, la question de la
consignation des résultats de la revaccination a été
examinée à fond. Les vues du délégué du Royaume -Uni,
telles qu'elles sont exposées à l'appendice 2 du rapport,
sont pleines d'intérêt, mais on se rend bien compte que
la consignation obligatoire des résultats de la revac-
cination peut dans certains cas entraîner des difficultés.
Le Dr Tottie estime donc que toute décision en la
matière devrait être ajournée jusqu'à la prcchaine
réunion du Comité d'experts de la Variole; dans
l'intervalle, l'OMS devrait recommander aux services
de santé du monde entier de faire en sorte que les
médecins ne délivrent pas de certificats avant d'avoir
constaté les résultats de la revaccination et, si néces-
saire, renouvelé l'opération. On arriverait ainsi à
faire mieux comprendre aux vaccinateurs qu'il con-
vient, lorsque cela est possible, de vérifier le résultat
des vaccinations, ce qui ajouterait beaucoup à la
protection de chaque voyageur et aiderait à mieux
prévenir la propagation de la variole dans le monde.

Le Dr TEELOCK (Ile Maurice), se référant à la
section 11 du rapport du Comité de la Quarantaine
internationale, relative à la désinsectisation des
aéronefs, indique que son Gouvernement a été prié
par une compagnie aérienne d'envisager d'appliquer
la méthode dite «cales enlevées », au lieu de la méthode
actuelle de désinsectisation à l'arrivée. Il a pris
connaissance avec intérêt du document intitulé
« Etudes sur la désinsectisation des aéronefs « cales
enlevées » dans les zones tropicales », et a noté que,
si la méthode par aérosol est tenue pour biologi-
quement efficace, les auteurs reconnaissent néanmoins
que seules les cabines à passagers seraient effectivement
désinsectisées, tandis que le poste d'équipage, les
toilettes et la soute à bagages ne seraient pas atteints.
Il y a lieu de tenir compte également du facteur
humain qu'est la négligence de l'équipage, et les
auteurs reconnaissent la nécessité de donner des
directives fermes pour que l'opération soit effectuée
immédiatement après la fermeture des portes en vue
du départ. Cela pourrait toutefois gêner l'équipage au
moment où il doit expliquer les règles de sécurité
et le Dr Teelock se demande dans quelle mesure la
directive sera effectivement suivie.

Le Gouvernement de l'île Maurice n'entend pas
mettre en danger la santé de la population du pays,
ni l'industrie du sucre de canne sur laquelle repose
l'économie de l'île. Anopheles funestus, qui est le
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principal vecteur local du paludisme, ainsi qu'Aedes

aegypti, ont été éliminés il y a une douzaine d'années
et les cannes à sucre sont remarquablement exemptes
des principales maladies telles que la maladie des
Fidji et la mosaïque; toutefois le vecteur de la maladie
des Fidji est présent, et la maladie elle -même est
répandue à Madagascar, pays avec lequel l'île Maurice
a de nombreux contacts. Pour le moment, le Gouver-
nement préfère donc continuer à appliquer la méthode
de désinsectisation à l'arrivée. Comme l'île Maurice
est un terminus aérien, les inconvénients qui en
résultent pour les passagers sont négligeables. Le
Dr Teelock termine en proposant que le Comité
d'experts des Insecticides envisage la possibilité de
désinsectiser les aéronefs par diffusion automatique
d'aérosol avant le vol dans tout l'appareil, y compris
la soute à bagages.

Le Dr OMURA (Japon) est favorable aux amen-
dements au Règlement sanitaire international proposés
par le Comité de la Quarantaine internationale. Il
demande que l'on poursuivre les études qui permet-
traient d'apporter les modifications nécessaires aux
dispositions concernant le choléra, compte tenu des
propositions faites par son Gouvernement.

La propagation de la variole et du choléra par les
transports aériens est devenue un problème très
préoccupant, qui réclame d'urgence une solution. C'est
ainsi qu'une semaine seulement auparavant un cas
importé de choléra de type asiatique a été découvert
au Japon dans un hôtel voisin du lac situé au pied du
Mont Fuji; le malade était un touriste anglais qui
était venu au Japon après avoir passé un mois environ
dans une circonscription infectée de l'Asie du Sud -Est,
et qui était possesseur d'un certificat valable de vacci-
nation contre le choléra délivré dans le Royaume -Uni.
Le Gouvernement japonais compte sur l'OMS, et plus
particulièrement sur le Comité de la Quarantaine
internationale, pour que soient accélérées les études
visant à définir des mesures de quarantaine efficaces
contre l'importation du choléra par voie aérienne.

Le choléra et la variole posent de graves problèmes,
non seulement dans les territoires où ces deux maladies
sont endémiques et font de nombreuses victimes,
mais aussi dans les pays où leur importation est cons-
tamment à redouter. A cet égard, le Dr Omura
rappelle qu'on a discuté des priorités au cours du
débat sur le projet de programme et de budget pour
1964, et exprime l'opinion que les programmes d'éradi-
cation de la variole et du choléra devraient être classés
comme prioritaires partout où ces maladies sont
endémiques. Entre -temps, les pays intéressés devraient
prendre, par voie d'accords bilatéraux, des mesures
efficaces pour empêcher la propagation internationale,
et l'OMS se tenir prête à donner des conseils et des
avis appropriés pour l'application de ces mesures.

Le Professeur SOHIER (France) fait observer que le
rapport du Comité de la Quarantaine internationale
signale plusieurs cas de voyageurs munis de certificats

valables laissant croire qu'ils étaient effectivement
vaccinés contre la variole, alors qu'en fait ils ne
l'étaient pas. Etant donné qu'il est démontré que la
réaction cutanée à la vaccination antivariolique permet
dans bien des cas de savoir si le virus vaccinal a été
réellement inoculé et si, par conséquent, le sujet a eu
la possibilité de s'immuniser, la délégation française
estime que la réaction observée devrait être mentionnée
sur le certificat. Certes, cela pourrait entraîner des
retards pour les voyageurs, sans parler des difficultés
d'interprétation de la réaction cutanée, mais la sécurité
y gagnerait beaucoup. Naturellement, ce n'est là
qu'une des nombreuses solutions possibles à un
problème que, jusqu'ici, on a eu le tort de considérer
comme simple. En outre, il existe d'autres sujets de
recherches importants, qui d'ailleurs ont déjà retenu
l'attention de l'OMS : par exemple la qualité des
vaccins et le choix d'une technique sûre de vaccination.

Le Dr MORSHED (Iran) se référant à l'amendement
que l'on propose d'apporter à la définition du « cas
importé », à l'article 1 du Règlement, demande quelle
sera la durée de la période d'incubation pendant
laquelle une personne pourra être considérée comme
infectée, alors qu'il n'existera pas encore de symptômes
indiquant qu'elle a contracté ou non la maladie.

Ainsi qu'il est indiqué à la section 15 du rapport,
l'hospitalisation d'un cas unique dans une circons-
cription n'est pas suffisante pour en faire une circons-
cription infectée. Cependant, avant qu'un tel cas n'ait
été isolé, plusieurs autres personnes peuvent fort bien
avoir été contaminées. En outre, l'isolement effectif
n'est parfois pas réalisable, comme le prouve le cas,
mentionné à la section 23 du rapport, où une infirmière
hospitalisée dans une salle d'isolement a néanmoins
communiqué la variole à une collègue qui travaillait
dans une salle contiguë.

Le Dr Morshed est persuadé que tous les délégués
feront écho à la demande que le Comité de la Quaran-
taine internationale a adressée au Directeur général,
dans le dernier paragraphe de la section 61 de son
rapport, pour que soient énergiquement poursuivies les
recherches visant à compléter les connaissances fonda-
mentales sur le choléra. Avec les méthodes actuelles,
la vaccination n'est tout au plus efficace qu'à 50 % et
les autres mesures prévues dans certains pays, par
exemple les prélèvements, ne sont pas applicables
partout.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que les
services de santé de l'aéroport de Prague ont souvent
constaté que les mesures prises, notamment en ce qui
concerne les certificats de vaccination, lorsqu'il s'agit
de personnes voyageant par les routes aériennes
d'Europe mais venues antérieurement de circons-
criptions infectées, ne sont pas toujours convenable-
ment appliquées. On sait, par exemple, que de telles
personnes, après nombre de détours, sont arrivées en
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Tchécoslovaquie dans la période critique de quatorze
jours qui suivait leur départ d'une circonscription
infectée. La délégation tchécoslovaque est d'avis que
l'on devrait procéder, au premier aéroport d'arrivée
en Europe, à un contrôle très strict des certificats de
vaccination de ces personnes, sans faire de distinction
entre celles qui ont l'intention de séjourner dans le
pays et celles qui poursuivent leur voyage. Au cas
où elles n'auraient pas de certificat de vaccination,
elles devraient être vaccinées dès leur arrivée.

Pour le Dr EL -BORAI (Koweït), les renseignements
donnés dans le rapport au sujet de l'importation de
cas de variole dans un certain nombre de pays prouvent
qu'il est nécessaire que les gouvernements coopèrent
en vue d'élever le niveau de protection et d'activer les
recherches sur les méthodes de production de vaccin
et sur d'autres problèmes d'épidémiologie et d'immu-
nologie. Bien que l'existence de cas importés ne soit
pas un motif suffisant pour déclarer un territoire
infecté, l'expérience montre que ces cas sont souvent
à l'origine de poussées de la maladie. Parmi les causes
possibles des cas importés, on peut mentionner
l'emploi d'un vaccin de mauvaise qualité, l'inefficacité
des techniques de vaccination et la délivrance fraudu-
leuse de certificats.

Le Koweït étant considéré comme exempt de palu-
disme, son Gouvernement attend avec intérêt les
recommandations du Comité d'experts du Paludisme
qui doit se réunir dans le courant de l'année afin
d'étudier les mesures à prendre pour assurer la pro-
tection internationale contre l'importation de la
maladie.

Le Gouvernement du Koweït a noté d'autre part
que la désinsectisation des aéronefs par la méthode
dite « cales enlevées » est jugée acceptable en lieu et
place de la désinsectisation de la cabine des passagers
au moyen d'aérosols après l'arrivée de l'aéronef;
il se propose de la pratiquer aussitôt que possible,
tout en comprenant parfaitement que le Gouver-
nement de l'île Maurice soit d'un avis opposé, pour
des raisons qui lui sont propres.

Dans les ports et aéroports du Koweït, on procède
régulièrement à la capture de moustiques en vue de
leur identification, et jusqu'ici on n'a découvert
aucun vecteur du paludisme ni d'Aedes aegypti.

La délégation du Koweït appuie les propositions
du Comité de la Quarantaine internationale tendant
à modifier les définitions du «cas importé» et de la
«circonscription infectée », ainsi qu'à insérer dans le
Règlement la définition d'un nouveau type de cas,
le « cas transféré ».

L'année précédente, le Comité de la Quarantaine
internationale avait fait sienne l'opinion du groupe
scientifique des recherches sur le choléra, selon
laquelle le choléra El Tor devait être considéré comme
essentiellement identique au choléra classique. Pour
se prononcer sur ce point, la délégation du Koweït
attendra que soient comblées les lacunes des connais-
sances fondamentales concernant les rapports entre
ces deux formes de choléra. Le Dr El -Borai espère
que l'OMS s'efforcera de communiquer les renseigne-

ments nécessaires aussitôt que possible, afin qu'une
décision finale puisse être prise sans retard.

Le rapport signale que certains pays omettent encore
de faire les notifications et de communiquer les ren-
seignements épidémiologiques requis par le Règlement.
Comme le Comité de la Quarantaine internationale,
la délégation du Koweït fait appel aux administrations
sanitaires intéressées pour qu'elles remplissent leurs
obligations dans l'intérêt de la santé mondiale.

Pour terminer, le Dr El -Borai déclare que l'eau de
boisson fournie aux navires et aéronefs à Koweït
répond aux normes internationales fixées par l'OMS.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) constate
que l'excellent rapport du Comité de la Quarantaine
internationale montre clairement que les maladies
infectieuses continuent à menacer grandement la
santé du monde. 11 importe de rappeler régulièrement
aux gouvernements et aux populations que tout
affaiblissement des mesures visant à accroître la
résistance à ces maladies et à lutter contre leur
propagation mettrait en péril non seulement les pays
partisans de moins de rigueur mais aussi leurs voisins.
A ce sujet, on peut craindre que l'emploi du mot
« éradication » en ce qui concerne la variole ne donne
au public l'impression trompeuse que l'on a atteint
le stade final de la lutte contre cette maladie, alors
que l'expérience des dernières années montre qu'il
n'en est rien. Comme l'auteur d'un article paru dans
le numéro de février 1963 de l'American Journal of

Public Health, le délégué des Pays -Bas préférerait
donc que l'on ne parle encore que de lutter contre la
maladie.

La délégation néerlandaise étant favorable à toute
mesure propre à améliorer la protection contre
l'importation de la variole, elle appuie en principe la
proposition présentée dans l'appendice 2 du rapport,
qui vise à modifier le certificat international de vacci-
nation ou de revaccination contre la variole.

Le Dr MURRAY (Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que sa délégation
accepte toutes les recommandations formulées dans
le rapport, sauf en ce qui concerne le certificat inter-
national de vaccination ou de revaccination contre la
variole. Sur ce point, elle partage l'avis qu'il avait
exprimé lui -même en sa qualité de membre du Comité
de la Quarantaine internationale en faisant joindre
au rapport son opinion divergente concernant une
recommandation qui, à ses yeux, n'est pas faite pour
assurer au mieux la protection de la santé dans le
monde.

L'apparition récente de cas de variole importés a
montré que, sous sa forme actuelle, le certificat n'est
pas médicalement bien conçu et ne constitue pas une
preuve de revaccination réussie ou d'immunité. Il n'est
pas médicalement bien conçu parce qu'il devient
valable aussitôt après la revaccination et quelle que
soit la durée de la période écoulée depuis la vacci-
nation précédente; il ne fournit pas la preuve de
l'immunité parce que le résultat de la vaccination n'y
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est pas consigné. L'opinion divergente jointe au
rapport du Comité représente une tentative en vue de
donner au certificat une base médicale plus solide.

L'idée maîtresse sur laquelle repose le Règlement
sanitaire international est qu'il convient d'assurer un
maximum de sécurité contre la propagation de la
maladie moyennant un minimum de gêne pour le
trafic international. Or il est arrivé souvent dans le
passé que les exigences légitimes de la santé publique
formulées par les autorités médicales aient été sacri-
fiées aux intérêts du trafic. La délégation du Royaume -
Uni propose donc de résilier une partie des facilités
consenties en faveur du trafic international en 1951,
époque à laquelle la rapidité et la volume des transports
aériens n'avaient pas encore atteint les niveaux actuels,
et où la menace qui en résulte pour la santé n'était
pas aussi grande qu'aujourd'hui.

L'opinion divergente présente deux grandes recom-
mandations, l'une concernant la vaccination initiale,
l'autre la revaccination. La première recommandation,
selon laquelle le certificat ne deviendrait valable que
quatorze jours après la primovaccination, va peut -être
au -delà de ce qui serait acceptable à l'heure actuelle
et pourrait entraîner des retards hors de proportion
avec les avantages escomptés; aussi la délégation
britannique n'insistera -t -elle pas pour la faire adopter.
En revanche, dans le cas de la revaccination, elle
demande à la Commission d'accepter les recomman-
dations de l'opinion divergente et de faire sien le
projet de modification du certificat qui en découle.

Le Dr HAMZA (Soudan), après avoir dit tout le
bien qu'il pense du rapport du Comité de la Quaran-
taine internationale, demande des éclaircissements
sur la portée de l'amendement proposé à l'article 3 du
Règlement (voir page 283). Faudra -t -il notifier à
l'Organisation chaque cas de maladie quarantenaire
qui sera transféré dans une circonscription non
infectée, ou la notification sera -t -elle de rigueur
seulement après le transfert du premier cas ? Dans la
première hypothèse il y aurait, semble -t -il, double
emploi, puisque les cas visés auraient déjà été notifiés
à l'époque de leur découverte. Si la deuxième inter-
prétation est la bonne, il vaudrait mieux dire, pour
plus de clarté, que les administrations sanitaires
devront notifier à l'Organisation toute circonscription
qui deviendrait infectée du fait d'un cas importé ou
transféré. Mais alors, n'y aurait -il pas contradiction
avec l'interprétation de la définition de «circons-
cription infectée » que le Comité de la Quarantaine
internationale a donnée dans la section 15 de son
rapport ?

La délégation du Soudan souscrit sans réserves
aux observations du délégué du Royaume -Uni con-
cernant l'importance de l'opinion divergente exposée
à l'appendice 2 du rapport. Lorsque le Comité de la
Quarantaine internationale recommande de ne pas
modifier le certificat international de vaccination ou
de revaccination contre la variole, son principal
argument est, semble -t -il, qu'une étude plus poussée
des aspects épidémiologiques et autres de la variole doit

d'abord être faite, de préférence par le Comité d'ex-
perts qui doit être convoqué en 1964; or le même
argument vaut certainement aussi dans le cas de la
campagne d'éradication de la variole. Le Règlement
présente bien des lacunes en ce qui concerne la variole,
qu'il s'agisse du cas des réfractaires à la vaccination
ou des imperfections du certificat international de
vaccination ou de revaccination. Il reste cependant que
dans ce dernier cas, il serait possible de faire quelque
chose qui, moyennant une bonne publicité, devrait
être acceptable à tous les gens qui voyagent.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) a trouvé
extrêmement intéressant le rapport du Comité de la
Quarantaine internationale, et il regrette par con-
séquent d'apprendre que ce comité va probablement
se réunir moins souvent à l'avenir.

Près de la moitié du rapport a trait aux cas de variole
importés. Le fait est que, malgré les décisions de
l'Assemblée mondiale de la Santé et la volonté qu'ont
les pays d'éliminer la variole, cette maladie est encore
endémique dans bien des régions d'où elle est fré-
quemment exportée. Les seules exigences du Règle-
ment sanitaire international sont que les circons-
criptions infectées fassent l'objet d'une notification et
que, dans certains cas, les voyageurs soient porteurs de
certificats de vaccination. La délégation espagnole ne
pense pas que des mesures additionelles seraient
justifiées, car il ne faudrait pas entraver les courants du
trafic international, dont dépend le développement
économique et social; en revanche, les dispositions
en vigueur devraient être appliquées de façon plus
stricte.

Pour ce qui est des certificats de vaccination ou de
revaccination, le Dr Clavero del Campo a pu constater
personnellement qu'on ne leur accorde pas beaucoup
de confiance; le fait est que la plupart des cas de variole
importés étaient porteurs de certificats à jour. Il y a
bien des raisons pour que les certificats, même lorsque
leur validité n'est pas en cause, ne donnent pas les
garanties qu'on en attend; toutefois, la difficulté
principale tient à ce que les certificats de la plupart
des voyageurs concernent la revaccination, et que les
résultats de la revaccination n'y sont pas indiqués.

La délégation espagnole est d'avis qu'il importe de
prendre toutes les mesures qui pourraient contribuer
à éviter l'exportation de la variole, mais il ne faudrait
pas le faire aveuglément. Il est difficile, pour les
services de santé des pays d'arrivée, d'établir si oui
ou non les voyageurs viennent de circonscriptions
infectées. Ce sont donc les pays où sévit la variole qui
devraient prendre les mesures nécessaires. Si ces pays
exigeaient un certificat de vaccination des voyageurs
au départ, et si, en cas de revaccination, le résultat en
était indiqué sur le certificat, on aurait fait un grand
pas en avant. Le Dr Clavero del Campo propose que
le certificat soit modifié pour permettre d'inscrire le
résultat de la vaccination lorsque les circonstances le
justifient. Les pays pourront toujours renoncer à cette
exigence par voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux
afin de faciliter le trafic international.
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Le Dr ALAN (Turquie) fait l'éloge du rapport et
indique que sa délégation appuiera les amendements
que l'on propose d'apporter au Règlement sanitaire
international.

A la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,
toutefois, la délégation turque avait signalé combien
il est difficile d'établir si un voyageur international
arrivant d'une circonscription indemne ne s'est pas
trouvé, quelques jours ou même quelques heures
auparavant, dans une circonscription infectée et si,
par conséquent, un certificat de vaccination doit être
exigé. Le rapport du Comité de la Quarantaine
internationale ne semble pas offrir de solution à ce
problème. Il y a lieu de se féliciter, cependant, que le
Comité ait recommandé aux administrations sanitaires,
lorsqu'elles désignent les circonscriptions infectées
dans les zones à population dense, de tenir compte
de l'ampleur des mouvements de population entre
plusieurs subdivisions administratives contiguës. Le
Dr Alan ajoute que sa délégation serait très heureuse
de voir le problème en question maintenu à l'ordre
du jour du Comité de la Quarantaine internationale.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que sa délégation souscrit aux opinions, recommanda-
tions et propositions d'amendement formulées dans
le rapport du Comité de la Quarantaine internationale,
mais suggère les deux modifications suivantes aux
amendements proposés :

A l'article 1, paragraphe a), la définition de
«circonscription infectée» devrait être remplacée
par la suivante : « a) une circonscription dans
laquelle existe un cas de peste, de choléra, de
fièvre jaune ou de variole qui n'est ni un cas importé
ni un cas transféré; ».

A l'article 3, dans le texte anglais des para-
graphes a) et b), les mots « shall include...» devraient
être remplacés par «to include...».

Ces modifications rendraient le texte plus clair.
Le délégué des Etats -Unis partage l'avis des orateurs

précédents qui ont attiré l'attention sur le problème
de la variole. Il est nécessaire que le Comité de la
Quarantaine internationale en poursuive l'étude, et
l'on peut regretter que ce comité ne soit pas appelé
à se réunir chaque année. De même, la convocation
du Comité d'experts de la Variole serait sans doute
souhaitable.

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) signale que son pays
a beaucoup de mal a appliquer l'article 83 du Règle-
ment sanitaire international dans le cas des voyageurs
qui arrivent en transit ou pour quelques jours seule-
ment soit en voiture, soit en train. Bon nombre de
ces voyageurs, venant de pays où la variole est encore
endémique, entrent en Bulgarie pendant la période
d'incubation de la maladie; certains d'entre eux
acceptent de se faire vacciner, mais d'autres refusent,
et doivent en conséquence être placés sous surveillance,
ce qui crée des difficultés tant pour l'administration

sanitaire que pour les voyageurs eux -mêmes. Le
Gouvernement bulgare, soucieux d'améliorer les
mesures de quarantaine internationale et de coopérer
étroitement avec l'OMS en la matière, serait heureux
de voir convoquer une conférence sur la quarantaine
internationale qui comprendrait des représentants de
tous les pays des Régions européenne et de la Médi-
terranée orientale.

Pour le Professeur NAUCK (République fédérale
d'Allemagne), l'importation de la variole continuera
aussi longtemps que la maladie sera endémique
dans certains pays, et la seule solution absolue du
problème serait l'éradication des foyers endémiques
par la vaccination de masse. Les mesures prescrites
dans le Règlement sanitaire international assurent
un certain degré de protection contre l'importation
de la variole par le trafic international, notamment
par le trafic aérien, mais des mesures supplémentaires
s'imposent en raison de l'importation répétée de la
maladie dans divers pays d'Europe occidentale. Les
gouvernements devraient veiller à ce que l'on emploie
des vaccins efficaces et des méthodes d'inoculation
appropriées. En outre, le certificat international de
vaccination ou de revaccination contre la variole
devrait être modifié de façon que les résultats de la
revaccination y soient consignés.

Il n'en demeure pas moins qu'il importe d'appro-
fondir encore les connaissances sur la variole et la
vaccination antivariolique, et que le problème devrait
être renvoyé au Comité d'experts de la Variole qui
doit se réunir en 1964.

Le Dr ALDEA (Roumanie) souligne que la variole se
transmet beaucoup par l'intermédiaire des voyageurs,
surtout de ceux qui se déplacent en avion. Aussi
des mesures spéciales s'imposent -elles pour assurer
la vaccination de tous íes équipages d'aéronefs et de
navires qui ont des contacts avec des pays où la
variole est endémique, de tous les agents des douanes
et employés d'hôtels qui peuvent avoir affaire à des
passagers en provenance de ces pays, et, plus parti-
culièrement, de tout le personnel médical des hôpitaux
pouvant recevoir des cas suspects de variole. En
Roumanie, des mesures de cet ordre ont été mises en
vigueur, en plus de la vaccination obligatoire. La
désinfection des aéronefs, des navires et des voitures
pose aussi un problème important; les méthodes
actuelles sont difficiles à appliquer, ne sont pas
acceptées de bon gré par les propriétaires, et sont de
nature à causer des dégâts matériels. Il serait donc
utile d'entreprendre des recherches en vue de découvrir
un désinfectant efficace qui puisse être appliqué rapi-
dement et qui n'endommage pas les objets traités.

Le Dr NAYAR (Inde) estime que toures les mesures
prescrites par le Règlement sanitaire international
demeureront indispensables aussi longtemps que l'éra-
dication des maladies quarantenaires ne sera pas
réalisée dans tous les pays. Il est évident que le certi-
ficat international de vaccination ou de revaccination
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ne répond pas entièrement à son objet. Cela est dû à
deux causes principales. En premier lieu, la masse du
public et même beaucoup de personnes chargées de
responsabilités ne comprennent pas la nécessité des
mesures de quarantaine; une pression s'exerce donc
constamment sur les autorités sanitaires pour qu'elles
assouplissent ces mesures, ce qui conduit parfois même
à la délivrance de certificats de vaccination falsifiés.
En second lieu, les vaccins employés n'offrent pas
toujours toutes les garanties voulues. Pour lutter
contre l'apathie du public, on peut avoir recours à
l'éducation sanitaire et pour empêcher l'utilisation de
certificats frauduleux, on pourrait limiter rigoureu-
sement le nombre des personnes habilitées à délivrer
le certificat international. Quand à la valeur des
vaccins, elle serait certainement rehaussée si l'OMS
créait des centres régionaux chargés d'éprouver les
préparations vaccinales et, le cas échéant, d'en fournir
selon les besoins.

La déléguée de l'Inde a pris connaissance avec
intérêt des recommandations du Comité de la Quaran-
taine internationale concernant le choléra El Tor et le
choléra classique, mais elle estime que, malgré les
lacunes qui subsistent encore dans les connaissances
fondamentales relatives à ces deux maladies, on a
déjà suffisamment de données d'expérience pour
envisager leur éradication. L'OMS pourrait jouer un
rôle très utile en encourageant ses Membres à mettre en
oeuvre les connaissances acquises. Là où le choléra est
endémique, ses foyers sont connus et, dans chaque cas,
la solution du problème réside dans l'hygiène des
approvisionnements en eau de la circonscription. Si
l'on pouvait accorder à la protection des eaux la même
priorité et le même soutien financier qu'à l'éradication
du paludisme, l'éradication du choléra et d'autres
maladies gastro- intestinales serait certainement pos-
sible.

Le Dr HAQuE (Pakistan) déclare que sa délégation
appuie les recommandations du Comité de la Quaran-
taine internationale.

Pour ce qui est de la vaccination contre la variole,
l'emploi de vaccins lyophilisés a permis d'atteindre
au Pakistan une proportion de revaccinations réussies
beaucoup plus élevée qu'avec le vaccin liquide; en
outre, le vaccin lyophilisé assure une très bonne pro-
tection. De l'avis du Dr Hague, on ne devrait pas
envisager de modifier le certificat international de
vaccination ou de revaccination avant que le Comité
d'experts de la Variole n'ait réexaminé la question.

Le délégué du Pakistan souscrit à ce que sa collègue
de l'Inde a dit au sujet des certificats de vaccination
falsifiés; les autorités pakistanaises prennent des mesu-
res énergiques chaque fois que sont découverts de tels
certificats. Il est à noter d'ailleurs qu'au Pakistan les
personnes habilitées à délivrer des certificats de
vaccination antivariolique sont très peu nombreuses.

Pour ce qui est du choléra, la notification des cas
dans les régions rurales est compliquée par la diffi-
culté du diagnostic, les symptômes étant analogues à
ceux que l'on observe dans certaines formes de
diarrhée. Récemment, on a mis au point un milieu
dans lequel les vibrions du choléra peuvent survivre

jusqu'à trois mois à des températures normales; des
provisions de ce milieu ont été fournies aux instituteurs
et à d'autres personnalités villageoises, de sorte que
les prélèvements opérés sur les cas suspects peuvent
y être placés et envoyés aux laboratoires pour examen.
Les recherches faites sur l'endémicité et l'épidémiologie
du choléra paraissent indiquer que non seulement la
pollution des eaux, mais aussi la composition du
régime alimentaire des individus et le pH de l'eau
jouent un rôle.

Le Dr MURRAY (Afrique du Sud) se référant à la
communication du Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique citée à la section 110 du rapport du Comité
de la Quarantaine internationale, déclare que dans
son pays l'expérience montre que, bien souvent, la
partie sanitaire de la Déclaration générale d'aéronef
est probablement remplie avant que le voyage ait
commencé, le document étant multicopié et non
manuscrit. Pour avoir quelque valeur, cette section
devrait être remplie juste avant l'arrivée au point de
destination finale et mentionner tout ce qui a effecti-
vement marqué le voyage. Le délégué de l'Afrique du
Sud est entièrement d'accord avec son collègue du
Royaume -Uni sur la nécessité de modifier le certificat
international en ce qui concerne la revaccination.

Le Dr FEN DALL (Kenya), se référant à la section 62
du rapport, déclare que le Gouvernement du Kenya
se rend pleinement compte des obligations que lui
impose le Règlement sanitaire international, et se
conforme strictement aux dispositions des articles 34,
19 et 20. A propos de la section 63 du rapport, il
indique que le Kenya réglemente strictement l'expor-
tation des singes afin d'éviter la diffusion de la fièvre
jaune; il serait toutefois utile d'établir des directives
concernant les méthodes à suivre pour le transport
international de ces animaux. Etant donné que les
dispositions du Règlement sanitaire international de
1951 sur la fièvre jaune sont encore en vigueur pour
certains pays, l'adoption par le Kenya de la méthode
de désinsectisation des aéronefs dite « cales enlevées »
dépendra de la réaction des autres pays qui redoutent
l'importation de la fièvre jaune. Le Gouvernement
du Kenya souhaiterait que l'Organisation publie des
renseignements sur l'attitude des différents pays à
l'égard de la désinsectisation « cales enlevées ». Pour
terminer, le Dr Fendall appuie les propositions du
délégué du Royaume -Uni visant à modifier le certi-
ficat international de vacination.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) est
d'avis que les pays qui sont partisans de consigner le
résultat de la revaccination sur le certificat pourraient
commencer à le faire sans attendre qu'une législation
internationale soit promulguée.

Etant donné que son pays a été accusé d'appliquer
le Règlement sanitaire international de façon trop
rigoureuse, il fait appel aux délégués présents pour
qu'ils veillent à ce que les voyageurs en provenance de
leurs propres pays soient porteurs des certificats de
vaccination requis.
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Le Dr LAYTON (Canada) se félicite du rapport du
Comité de la Quarantaine internationale. D'une façon
générale, la délégation canadienne est favorable à
toute mesure nouvelle, ou modification des mesures
existantes, qui pourrait contribuer à prévenir la trans-
mission de la maladie d'un pays à l'autre ou d'une
circonscription à l'autre. Elle se rend parfaitement
compte de la situation difficile où se trouvent les
pays particulièrement exposés au risque.

Comme plusieurs des orateurs précédents, le délégué
du Canada estime que la modification proposée au
certificat de vaccination contre la variole en ce qui
concerne la consignation des résultats de la revacci-
nation devrait être étudiée plus avant par le Comité de
la Quarantaine internationale et par un comité
d'experts. D'autre part, il lui semble difficile d'accepter,
sans faire une étude plus poussée, l'idée qu'un certificat
valable pourrait être exigé uniquement des voyageurs
venant de circonscriptions infectées.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) rappelle qu'à la Quin-
zième Assemblée mondiale de la Santé il avait men-
tionné les difficultés rencontrées dans l'interprétation
du Règlement sanitaire international à l'occasion d'une
épidémie qui avait sévi dans un pays voisin du sien.
Le onzième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale répond heureusement à la plupart des
desiderata qu'il avait formulés. Il n'y a que deux points
sur lesquels le délégué de la Belgique est en désaccord
avec les conclusions du Comité: en ce qui concerne
l'inscription du résultat de la revaccination sur le
certificat international de vaccination ou de revacci-
nation contre la variole, il se rallie à l'opinion diver-
gente d'un des membres du Comité; il aurait souhaité
d'autre part que l'on définisse mieux ce qui constitue
une revaccination ou, en d'autres termes, que l'on
formule une recommandation quant au délai qui
peut s'écouler après la primovaccination avant que
l'intéressé puisse être considéré comme n'ayant pas été
vacciné précédemment. 1l n'insistera pas sur ce
deuxième point, mais demande instamment que l'on
prenne sérieusement en considération la proposition
faite par le délégué du Royaume -Uni. Certes il ne
suffira pas de modifier le certificat pour éviter l'impor-
tation de cas de variole, mais toutes les mesures
pouvant contribuer à ce résultat méritent d'être prises.

La délégation belge approuve toutes les modi-
fications que le Comité de la Quarantaine inter-
nationale a proposé d'apporter au Règlement.

Le Dr PHILLIPS (Australie) félicite le Comité de la
Quarantaine internationale de son excellent rapport.

Etant donné que le développement des transports
aériens a sensiblement accru le risque de diffusion
internationale de la variole, la délégation australienne
appuie la proposition selon laquelle le résultat de la
revaccination devrait être inscrit sur le certificat inter-
national de vaccination ou de revaccination. L'intro-

duction récente de la variole au Royaume -Uni, en
Suède et dans la République fédérale d'Allemagne,
par des personnes qui étaient en possession d'un
certificat valable, montre que les revaccinations ne
sont pas toujours réussies et que, dans certains cas,
des certificats frauduleux sont délivrés. Il serait très
utile à tous les services officiels s'occupant de voyages
internationaux que l'OMS publie une déclaration qui
fasse autorité sur les conditions à exiger en matière de
vaccination contre la variole.

Bien que la délégation australienne soit en faveur
d'un modèle de certificat international prévoyant
l'inscription du résultat de la revaccination, elle
souhaiterait que la question fût d'abord renvoyée au
Comité d'experts de la Variole; elle regrette à cet
égard que ce comité ne se réunisse qu'en 1964, et
non au cours de l'année 1963.

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) demande si
l'on doit ajouter au vaccin contre le choléra classique
des souches de choléra El Tor, et si des expériences
ont eu lieu à ce sujet.

Il approuve les modifications que l'on propose
d'apporter au Règlement sanitaire international car
elles en améliorent incontestablement le texte initial.
Il appuie en outre les propositions faites par divers
orateurs en vue d'intensifier les recherches sur l'épi-
démiologie et l'immunologie des maladies quaran-
tenaires.

Le Dr FIGUEROA (Venezuela) se dit très satisfait du
rapport du Comité de la Quarantaine internationale,
ainsi que des utiles observations auxquelles il a donné
lieu.

Se référant au tableau II du rapport du Directeur
général sur l'éradication de la variole' il note qu'on y
signale onze cas de variole pour le Venezuela en 1962.
1l ne faut pas oublier à ce propos que le Venezuela
était indemne de variole depuis 1956, et que les cas
en question se sont produits dans la partie du pays
qui jouxte le Brésil, pays qui compte pour 2759 cas
dans le total des 3029 cas signalé en 1962 pour l'en-
semble de la Région des Amériques. On peut se
féliciter que le Brésil soit prêt, comme l'indique le
rapport sur l'éradication de la variole, à entreprendre
un programme d'éradication.

Le Dr ALAKIJA (Nigéria) regrette de n'avoir pu
participer à la onzième réunion du Comité de la
Quarantaine internationale, à laquelle il avait été
invité, et s'associe aux orateurs qui ont fait l'éloge du
rapport du Comité.

Au cours du débat sur la revaccination contre la
variole, on a fait valoir qu'il conviendrait de réduire le
nombre des personnes habilitées à délivrer le certi-
ficat international. Tout en partageant en principe
cette opinion, le Dr Alakija attire l'attention sur les
difficultés pratiques qui pourraient se présenter dans

' Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 16.
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un pays aussi étendu que le sien où, si les résultats de
la revaccination devaient être inscrits sur le certificat,
les voyageurs seraient tenus de séjourner pendant
quelques jours dans une ville déterminée afin que
l'inscription puisse être faite. En outre, les certificats
frauduleux seraient peut -être alors plus nombreux que
jusqu'ici. A son avis, il conviendrait donc d'étudier
la question de façon plus approfondie, et d'examiner
s'il ne serait pas préférable de ramener la durée de
validité du certificat à deux ans au lieu de trois dans
le cas de la revaccination, le voyageur étant alors
autorisé à poursuivre son voyage immédiatement après
la revaccination sans attendre que le résultat soit
consigné.

M. BRADY (Irlande) déclare que son Gouvernement
a été vivement impressionné par la qualité et l'impor-
tance du rapport à l'étude. H aurait souhaité toutefois
que le Comité fasse siennes les recommandations
formulées dans l'opinion divergente au sujet des amen-
dements à apporter au certificat international de
vaccination ou de revaccination contre la variole.
Comme le délégué du Royaume -Uni et plusieurs
autres de ses collègues, il pense qu'il serait bon de
consigner les résultats de la revaccination sur le certi-
ficat. Si la Commission ne se décide pas pour l'instant
à modifier le certificat dans ce sens, la délégation
irlandaise appuiera la proposition tendant à renvoyer
la question au Comité d'experts de la Variole dans le
plus bref délai possible. Le délégué de la Belgique a
souligné à juste raison qu'il n'est pas possible d'em-
pêcher entièrement l'importation de la variole, mais
tous les moyens praticables devraient être mis en
oeuvre à cet effet. Les difficultés mentionnées par les
délégués du Nigeria et du Pakistan sont incontestables
et les efforts déployés par les pays qui ont lancé des
campagnes d'éradication sont extrêmement louables.
De l'avis de M. Brady, les difficultés pratiques que
comporte l'inscription du résultat de la revaccination
ne sont pas sans remèdes et les voyageurs pourraient
éviter tout retard en tenant leurs certificats à jour.
11 souscrit pour terminer aux observations du délégué
du Canada concernant les circonstances dans lesquelles
le certificat de vaccination pourrait être exigé.

Le Dr BRAKHOTT (Israël) déclare que sa délégation
a étudié le rapport et suivi le débat avec beaucoup
d'intérêt. L'essentiel est, selon lui, d'amener les
médecins et les autorités sanitaires à changer d'attitude
à l'égard de la variole, étant donné les modifications
que les transports modernes ont provoquées dans le
tableau de la maladie. Plutôt qu'un comité appelé à
développer les connaissances scientifiques relatives à
la variole elle -même, l'OMS devrait convoquer un
comité d'experts chargé d'étudier les moyens de favo-
riser le changement d'attitude voulu.

Le SECRÉTAIRE va essayer de répondre aux questions
soulevées au cours du débat, en suivant l'ordre du
rapport du Comité de la Quarantaine internationale.

En ce qui concerne les définitions de l'article 1,

dont traite la section 14 du rapport, il souligne que la
nouvelle définition du «cas importé» recommandée
par le Comité de la Quarantaine internationale
présente l'avantage de tenir compte des personnes
atteintes qui se trouvent en période d'incubation, ce qui
élimine l'imprécision qui existait jusqu'ici à cet égard
dans le Règlement sanitaire international. Il est à
noter d'ailleurs que, pour l'application du Règlement,
le Directeur général employait en fait la nouvelle
définition proposée.

Pour ce qui est de la définition de la « circonscription
infectée », qu'examine la section 15 du rapport, il faut
reconnaître que l'amendement proposé par le délégué
des Etats -Unis constitue une amélioration par rapport
au projet que le Directeur général a présenté confor-
mément aux recommandations du Comité de la
Quarantaine internationale, dont il ne modifie aucu-
nement l'esprit.

Le Secrétaire rappelle que la définition exagérément
restreinte de la circonscription infectée avait donné
lieu à certaines difficultés, des circonscriptions con-
tiguës à des circonscriptions infectées s'étant déclarées
peu satisfaites de la situation. A cet égard, il est à noter
que le Comité de la Quarantaine internationale recom-
mande aux administrations sanitaires que dans les zones
à population dense d'un Etat, la désignation des circons-
criptions tienne compte de l'ampleur des mouvements
de population entre plusieurs subdivisions adminis-
tratives contiguës. Une attitude réaliste de la part des
gouvernements contribuerait puissamment à résoudre
le problème.

Quant à savoir si une circonscription doit être
déclarée infectée après constatation du premier cas
importé, comme on l'a demandé au cours de la
discussion, le Secrétaire indique que, selon le Règle-
ment sanitaire international actuel, une circonscription
n'est considérée comme infectée que lorsque le premier
cas local est signalé. Le Comité de la Quarantaine
internationale ne propose aucune modification à cet
égard.

La variole et le choléra ont fait l'objet de nombreuses
observations. Pour ce qui est du choléra, le Comité de
la Quarantaine internationale avait, dans son dixième
rapport,' étudié la situation créée par les épidémies de
choléra El Tor qui s'étaient produites dans le Pacifique
occidental et en Asie du Sud -Est et, sur la base des
conclusions du groupe scientifique des recherches sur
le choléra, il avait recommandé que le Règlement
sanitaire international s'applique au choléra El Tor
dans les mêmes conditions qu'au choléra classique.
Cette recommandation a été approuvée par la Quin-
zième Assemblée mondiale de la Santé. Il reste toute-
fois encore à faire beaucoup de recherches sur l'épidé-
miologie de la diffusion du choléra et du choléra

1 Actes off: Org. mond. Santé, 118, 61.
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El Tor; plusieurs hypothèses ont été avancées, mais
on n'a pas encore de preuves concluantes. Le Comité
de la Quarantaine internationale a donc estimé qu'aussi
longtemps qu'on ne disposerait pas de renseignements
scientifiques plus précis, permettant de recommander
des mesures plus spécifiques, le Règlement sanitaire
international devrait demeurer sans changement sur
ce point. Il a toutefois pressé l'Organisation d'entre-
prendre des recherches dans ce domaine. A la présente
séance, on a parlé des travaux entrepris en Inde et au
Pakistan; il existe d'autres projets de recherches sur
les vaccins, l'épidémiologie de la maladie et les porteurs
de germes que l'OMS soutiendra très prochainement.

Plusieurs délégations ont souligné la nécessité de
donner la priorité aux projets relatifs à l'approvision-
nement public en eau et à l'évacuation des matières
usées, en tant que mesures de lutte contre le choléra.
On espère que ces activités s'élargiront à la faveur de
la décennie des Nations Unies pour le développement
et de l'intensification régulière des programmes de
l'Organisation dans le domaine des approvision-
nements en eau.

Les problèmes posés par la variole ne sont pas tous
résolus. L'importation récente de la variole en Europe
a mis en relief les possibilités de pénétration de cette
maladie dans des régions non infectées. Il convient
donc sans doute d'examiner si certains amendements
au Règlement sanitaire international permettraient
d'améliorer la situation. Cependant, bien que la
vaccination antivariolique ait une longue histoire et
que des programmes d'éradication aient été entrepris,
certains aspects de l'épidémiologie et de l'immunologie
de la maladie demeurent obscurs. Le Secrétaire
rappelle que c'est en 1951 que l'OMS a adopté le
Règlement sanitaire international sous sa forme
actuelle, c'est -à -dire sans exiger l'inscription du
résultat de la revaccination. Le fait est qu'à l'heure
actuelle, on ne sait pas encore avec certitude quels
résultats minimums il faudrait considérer comme
satisfaisants. Plusieurs délégations ont insisté sur
l'importance du type de vaccin employé. Il est généra-
lement reconnu que les vaccins lyophilisés conservent
mieux leur efficacité que les vaccins liquides. Les gou-
vernements devraient donc n'épargner aucun effort
dans ce domaine; lorsqu'on en viendra à la question
de l'éradication de la variole, l'accent sera mis sur
l'importance de l'efficacité des préparations vaccinales.
Dans l'état actuel des connaissances, il a paru bon
que la question de la variole soit réexaminée tant par
le Comité d'experts de la Variole que par le Comité
de la Quarantaine internationale. A cet égard, on
retiendra tout particulièrement les conclusions que le
Comité de la Quarantaine internationale a présentées
relativement aux sections 70 à 90 du rapport.1 Il en

ressort que le Comité a adopté en la matière une
attitude extrêmement positive, mais a jugé qu'à l'heure
actuelle aucune modification ne devrait être apportée
au Règlement sanitaire international. Il y est fait
mention également de l'opinion divergente d'un
membre, qui figure à l'appendice 2 du rapport.

Mettant à profit les activités soutenues par son
programme de recherches médicales, l'OMS fait de
son mieux pour enrichir les connaissances concernant
la variole et les résultats les plus récents des travaux
sur cette maladie seront soumis au Comité d'experts
de la Variole et, plus tard, au Comité de la Quarantaine
internationale.

Au cours du débat, il a été également question de
la méthode de désinsectisation des aéronefs dite
«cales enlevées ». Les conclusions du Comité de la
Quarantaine internationale à ce sujet figurent à la
section 11 du rapport; le Comité a émis l'opinion que
la désinsectisation « cales enlevées » constitue une
solution de remplacement techniquement acceptable
pour diffuser les aérosols dans la cabine des passagers.
Des indications détaillées sur la désinsectisation « cales
enlevées » figurent dans les recommandations sur
la désinsectisation des aéronefs, formulées par le
Comité OMS d'experts des Insecticides et reproduites
dans l'annexe VII de la seconde édition annotée du
Règlement sanitaire international; le paragraphe 2
de la description correspondante 2 se rapporte au
poste de pilotage. Pour ce qui est de l'efficacité
de la désinsectisation dans le poste d'équipage, le
Secrétaire fait observer que le Comité de la Qua-
rantaine internationale, sur la base des conclusions
du Comité d'experts des Insecticides, a jugé efficace
la méthode dite « cales enlevées » et en a recommandé
l'adoption aux gouvernements.

Comme il l'a déjà dit à propos du programme
d'éradication du paludisme, la protection internatio-
nale contre le paludisme sera l'une des principales
questions dont le Comité d'experts du Paludisme
s'occupera à sa réunion de 1963.

Au sujet de la nécessité de créer des centres régio-
naux de référence pour procéder à des épreuves de
qualité et d'efficacité sur les vaccins, le Secrétaire
indique que l'OMS a déjà institué à cet effet un centre
international et qu'elle examinera la possibilité
d'ouvrir des centres régionaux. Entre -temps, l'Orga-
nisation est en mesure d'aider les pays qui le désirent
à faire expertiser tous vaccins.

En ce qui concerne le transit de singes en prove-
nance de régions infectées par la fièvre jaune dans des
régions non infectées, il est à noter que la question
est déjà réglée dans une grande mesure par voie
d'accords bilatéraux. Bonne note a été prise de la

2 Organisation mondiale de la Santé (1961) Règlement sanitaire
l Actes off. Org. mond. Santé, 127, 51. international, deuxième édition annotée, Genève, 107.
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demande de directives en la matière et suite lui sera
donnée à bref délai.

Au délégué du Venezuela qui a fait une obser-
vation concernant l'éradication de la variole, le
Secrétaire répondra lorsque la Commission en arrivera
au point de son ordre du jour relatif à cette question.
(Voir le procès -verbal de la quinzième séance de la
Commission, section 2.)

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner les
projets de résolutions dont elle est saisie au sujet des
recommandations du Comité de la Quarantaine
internationale.

Le SECRÉTAIRE attire l'attention sur le projet de
règlement additionnel amendant le Règlement sani-
taire international, notamment en ce qui concerne les
notifications, qui est présenté sous la forme d'un
projet de résolution.

Il rappelle que certains amendements au projet de
résolution proposés par la délégation des Etats -Unis
d'Amérique ont été acceptés. L'amendement à l'ar-
ticle 1 relatif à la circonscription infectée se lit désor-
mais comme suit : «a) une circonscription dans
laquelle existe un cas de peste, de choléra, de fièvre
jaune ou de variole qui n'est ni un cas importé, ni un
cas transféré; ou ». Dans le texte anglais de l'article 3,
paragraphes 2 a) et 2 b), les mots « the notification
shall include » sont remplacés par « the notification
to include ».

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
amendé, dont le texte est le suivant :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la nécessité d'amender, en particu-

lier en ce qui concerne les notifications, certaines
dispositions du Règlement sanitaire international,
tel qu'il a été adopté par le Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé le 25 mai 1951;

Compte tenu des articles 2 k), 21 a) et 22 de la
Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé,

ADOPTE, ce ... mai 1963, le Règlement additionnel
suivant:

ARTICLE I
Les amendements suivants sont apportés aux

articles 1, 3, 36 et 97 du Règlement sanitaire inter-
national :

Article 1
Cas importé. Supprimer la définition et la remplacer
par la suivante :

« ` cas importé' désigne une personne atteinte
qui arrive, alors qu'elle effectue un voyage inter-
national; ».

Cas transféré. Insérer la définition suivante :
«` cas transféré' désigne une personne atteinte
qui a contracté l'infection dans une autre cir-
conscription relevant de la même administration
sanitaire; »

Circonscription infectée. Remplacer le paragraphe a)
par le suivant :

«a) une circonscription dans laquelle existe un
cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de
variole qui n'est ni un cas importé ni un cas
transféré; ou ».

Article 3

Insérer le paragraphe 2 suivant:
« 2. En outre, les administrations sanitaires
adressent une notification à l'Organisation, par
télégramme et au plus tard dans les vingt -quatre
heures, dès qu'elles sont informées :

a) qu'un cas au moins de maladie quarante-
naire a été importé ou transféré dans une
circonscription non infectée; la notification
précisera l'origine de l'infection;
b) qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec
un ou plusieurs cas de maladie quarantenaire
à son bord; la notification indiquera le nom
du navire ou le numéro de vol de l'aéronef,
ses escales précédentes et suivantes et précisera
si les mesures nécessaires ont été prises à l'égard
du navire ou de l'aéronef. »

Donner le numéro 3 à l'actuel paragraphe 2.

Article 36

Ajouter le paragraphe 3 suivant :
« 3. Dans un pays où l'administration sanitaire
doit faire face à des difficultés spéciales qui
constituent un grave danger pour la santé
publique, il peut être exigé de toute personne
effectuant un voyage international qu'elle indique
par écrit, à l'arrivée, son adresse de destina-
tion. »

Article 97

Dans le paragraphe 1, après les mots « de cet
aéroport », insérer :

«, à moins que l'administration sanitaire ne
l'exige pas, ».

ARTICLE II
Le délai prévu, conformément à l'article 22

de la Constitution de l'Organisation, pour formuler
tous refus ou réserves est de trois mois à compter
de la date à laquelle le Directeur général aura
notifié l'adoption du présent Règlement additionnel
par l'Assemblée mondiale de la Santé.

ARTICLE HI
Le présent Règlement additionnel entre en vigueur

le ler octobre 1963.

ARTICLE IV
Les dispositions finales suivantes du Règlement

sanitaire international s'appliquent au présent
Règlement additionnel : article 106, paragraphe 3;
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article 107, paragraphes 1 et 2, et première phrase
du paragraphe 5; article 108; article 109, para-
graphe 2, sous réserve de la substitution de la date
mentionnée dans l'article III du présent Règlement
additionnel à celle qui figure dans ledit article 109;
articles 110 à 113 inclus.

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à
Genève, le ... mai 1963.

M. A. MAJEKODUNMI
Président de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé

M. G. CANDAU
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé

Décision: Le projet de résolution est approuvé par
70 voix contre 0, avec 2 abstentions.'

Le Dr SENTICI (Maroc), Rapporteur, soumet à la
Commission, pour examen, le projet de résolution
suivant :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le onzième rapport du Comité
de la Quarantaine internationale,

1. REMERCIE les membres du Comité du travail
qu'ils ont accompli; et

2. ADOPTE le onzième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.2

3. Evaluation clinique et pharmacologique des prépa-
rations pharmaceutiques

Ordre du jour, 2.8

Le Dr BAROYAN, Sous -Directeur général, présente
la question. Le problème de l'évaluation clinique et
pharmacologique des préparations pharmaceutiques
est un de ceux auxquels le Directeur général a consacré
beaucoup d'attention au cours des deux dernières
années. Si la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé a pris à ce sujet la décision que l'on sait, c'est
parce que les délégations souhaitaient vivement que
''OMS intervienne à la suite des événements drama-
tiques imputables à certaines préparations phar-
maceutiques.

Le rapport du Directeur général sur le sujet 3

expose les mesures qu'il a prises pour donner effet
aux résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale
de la Santé et le Conseil exécutif. La section 2 du
rapport contient les observations que le Directeur
général a tenu à formuler à la lumière des recom-
mandations du groupe scientifique pour l'évaluation

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du cinquième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.34.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du cinquième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.35.

de l'innocuité et de l'efficacité des médicaments,
réuni en mars 1963. Le Dr Baroyan attire particuliè-
rement l'attention sur l'opinion exprimée par le
groupe scientifique, à savoir que les problèmes qui
se posent dans ce domaine d'activité nouveau pour
l'Organisation sont urgents et importants du point
de vue de la protection de la santé publique et que
le programme esquissé par la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé et précisé par le Conseil exécutif
est bien de la compétence technique de l'Organisation.
Le Directeur général étudiera les aspects adminis-
tratifs et techniques des recommandations du groupe
scientifique, telles qu'elles sont exposées dans les
sections 2.2 à 2.5 de son rapport, et pour cela, il
prendra en considération l'avis du Comité consultatif
de la Recherche médicale.

Le rapport du Directeur général est soumis à
l'Assemblée mondiale de la Santé afin qu'elle recom-
mande les mesures qui lui paraîtraient nécessaires
pour l'avenir.

Le Dr Baroyan se fera un plaisir de répondre à
toutes questions précises que des délégations souhai-
teraient lui poser.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark), au nom des délé-
gations de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège,
des Pays -Bas, de la Suède et du Danemark, soumet
à la Commission le projet de résolution suivant :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant noté la résolution du Conseil exécutif
relative à l'évaluation clinique et pharmacologique
des préparations pharmaceutiques ;

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur le même sujet;

Considérant qu'une coopération internationale
est essentielle pour assurer au mieux la protection
de l'homme contre les risques résultant de l'emploi
des préparations pharmaceutiques;

Faisant sienne la définition donnée dans le rapport
d'un groupe d'étude chargé d'examiner l'emploi
de spécifications pour les préparations pharma-
ceutiques,4 selon laquelle il faut entendre par
« préparation pharmaceutique » toute substance
ou tout mélange de substances pouvant être employé
dans le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou
la prévention d'une maladie chez l'homme;

Consciente des difficultés techniques et admi-
nistratives que comporte l'échange régulier de
renseignements sur toutes les préparations phar-
maceutiques,

1. RÉAFFIRME qu'il est nécessaire d'agir prompte-
ment en ce qui concerne la diffusion rapide d'in-
formations sur les effets nocifs des préparations
pharmaceutiques;

3 Actes off Org. mond. Santé, 127, annexe 12. 1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 138, 15.
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2. INVITE les Etats Membres :

a) à communiquer immédiatement à l'OMS

i) toute décision interdisant ou limitant
l'emploi d'une préparation pharmaceutique
déjà en usage;

ii) toute décision refusant l'approbation d'une
nouvelle préparation pharmaceutique;

iii) toute décision approuvant avec réserves
l'emploi général d'une nouvelle préparation
pharmaceutique ;

lorsque ces décisions sont motivées par des effets
nocifs graves; et

b) à faire figurer autant que possible dans ces
communications les motifs de la décision, la
dénomination commune ou autre de la prépa-
ration en cause, ainsi que sa formule chimique
ou sa définition;

3. INVITE les Etats Membres à organiser le ras-
semblement systématique de renseignements sur
les effets nocifs observés au cours de la mise au
point d'une préparation pharmaceutique, et surtout
après sa mise en usage général, et de communiquer
ces renseignements à l'OMS;

4. PRIE le Directeur général

a) de transmettre immédiatement aux Etats
Membres les renseignements reçus en application
du paragraphe 2 ci- dessus;

h) d'étudier la possibilité d'obtenir auprès des
Etats Membres les dénominations communes
ou autres, les formules chimiques et les définitions
des nouvelles préparations pharmaceutiques mises
en vente ou approuvées et de communiquer ces
renseignements à tous les Etats Membres;

c) de continuer à étudier la possibilité de for-
muler et de faire adopter sur le plan international
des principes et des normes de base applicables
à l'évaluation toxicologique, pharmacologique
et clinique des préparations pharmaceutiques;
d) de poursuivre son action en cette matière et
de faire rapport au Conseil exécutif et à la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr Ammundsen rappelle alors l'initiative que
la délégation de la Suède avait prise à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé et qui avait conduit
à l'adoption de la résolution WHA15.41. Le chef
de la délégation suédoise a malheureusement été
obligé de quitter Genève, et se trouve par conséquent
dans l'impossibilité d'exposer les motifs du présent
projet de résolution.

1l serait superflu de rappeler les événements tra-
giques provoqués en 1961 et 1962 par l'emploi de la
préparation pharmaceutique connue sous le nom de
thalidomide. Pour tous ceux qui s'occupent de dis-
tribution des médicaments à l'échelon national, ce
fut un coup terrible dont nul ne s'est complètement

remis. C'est pourquoi l'on recherche aujourd'hui
l'assistance de l'OMS en la matière, ainsi que des
possibilités de contact avec les autres pays. La res-
ponsabilité principale à l'égard des médicaments
nouveaux incombe naturellement aux services natio-
naux intéressés, mais une collaboration plus étroite
entre pays permettrait de rassembler plus facilement
des renseignements qui, autrement, devraient être
glanés au hasard des publications scientifiques.

Au Danemark, la déclaration des malformations
du nouveau -né est depuis quelque temps obligatoire.
La documentation réunie par ce moyen sera nécessai-
rement incomplète puisque les malformations internes
n'apparaissent que tardivement, mais il est probable
que l'on prendra des dispositions pour qu'elles soient
également sujettes à déclaration.

La déléguée du Danemark attire l'attention sur le
deuxième paragraphe du dispositif du projet de réso-
lution qui invite les Etats Membres à communiquer
à l'OMS des renseignements sur certaines questions
bien définies. Les dispositions du troisième paragraphe
sont très importantes pour assurer une action rapide;
en outre, il y a tout lieu d'espérer que l'on pourra
faire fond sur les renseignements transmis par l'en-
tremise de l'OMS.

Naturellement, cette proposition entraînera des
dépenses supplémentaires, qu'il n'est pas possible
d'évaluer à l'heure actuelle. Toutefois, le Dr Ammund-
sen est certaine que de nombreuses délégations, indé-
pendamment de celles qui ont présenté le projet,
s'accordent à penser qu'il est indispensable d'agir
rapidement, et que la question doit être examinée en
priorité. Il importe en effet de découvrir des moyens
de prévenir et de limiter les effets nocifs des prépa-
rations pharmaceutiques. S'il était possible, comme il
est prévu au paragraphe 4 c) du dispositif, de formuler
des principes et des normes de base l'insécurité et
la frustration qu'éprouvent actuellement tant de
personnes seraient considérablement atténuées.

Le Professeur BABUDIERI (Italie) déclare que son
pays souhaite vivement qu'on établisse des normes
minimums de base pour les préparations pharma-
ceutiques. De toute évidence, il s'agit là d'une tâche
qui sera nécessairement de longue haleine et qui
exige un gros travail de recherche scientifique. En
revanche, le rassemblement de renseignements pourrait
être entrepris sans délai et donner rapidement des
résultats. L'innocuité des préparations pharmaceu-
tiques présente plus d'importance encore que leur
efficacité, et si l'on pouvait mettre au point une
procédure satisfaisante pour rassembler et diffuser
des renseignements, il serait possible de sonner
promptement l'alarme dans les cas douteux où, par
exemple, on pourrait craindre certains effets secon-
daires. A cette fin, il conviendrait que chaque gou-
vernement désigne un organisme - service national
de la santé publique ou ministère - auquel seraient
signalés tous faits nouveaux inquiétants. Si l'organisme
national compétent jugeait ces faits importants, il les
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porterait à la connaissance de l'OMS qui, à son tour,
diffuserait les renseignements parmi les Etats Mem-
bres. Il faudra naturellement que des services appro-
priés soient organisés au sein de l'OMS, mais le
délégué de l'Italie est convaincu que le Directeur
général sera en mesure de surmonter toutes difficultés
éventuelles. L'OMS ne devrait ni essayer de faire
l'analyse critique des renseignements communiqués,
ni engager sa responsabilité en la matière, mais sim-
plement transmettre les renseignements, en laissant
aux gouvernements intéressés le soin de prendre les
mesures qui s'imposeraient.

La délégation italienne appuie les recommandations
formulées dans le rapport du Directeur général,
ainsi que le projet de résolution qui vient d'être
présenté.

Reprenant la suggestion faite par le groupe scienti-
fique pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité
des médicaments en vue d'améliorer la méthodologie,
le Professeur Babudieri propose cependant d'apporter
au projet de résolution un amendement consistant à
insérer dans le quatrième paragraphe du dispositif
un nouvel alinéa qui serait l'avant- dernier et aurait la
teneur suivante:

« d) d'encourager des recherches statistiques dans
des régions convenablement choisies sur la fréquence
des anomalies foetales, graves ou bénignes, qui
pourraient être rapportées à l'absorption de certains
médicaments. »

La séance est levée à 12 h. 35.

QUINZIÈME SEANCE

Mardi 21 mai 1963, 14 h. 30

Président: Dr V. V. OLGUIN (Argentine)

1. Evaluation clinique et pharmacologique des prépa-
rations pharmaceutiques (suite)

Ordre du jour, 2.8

Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de ce point.

Le Dr MURRAY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) présente les amendements que
les délégations de l'Australie, de la Belgique, du
Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de la France,
de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume -
Uni et de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques ont proposé d'apporter au projet de résolution
qui avait été présenté à la séance précédente par la
déléguée du Danemark au nom de sa délégation
et de celles de cinq autres pays (voir page 294). Il
est proposé de remplacer le paragraphe 3 du dispositif
par le texte suivant :

3. a) RECONNAÎT l'importance d'une évaluation
précise, sur le plan national, des effets toxiques
des préparations pharmaceutiques; et
b) INVITE les Etats Membres à organiser le
rassemblement systématique de renseignements
sur les effets nocifs observés au cours de la mise
au point d'une préparation pharmaceutique,
et surtout après sa mise en usage général;

et le paragraphe 4 b) du dispositif par le texte suivant :

4. b) d'étudier l'intérêt et la possibilité, notam-
ment sur le plan administratif et financier, de
charger l'OMS d'obtenir auprès des Etats
Membres et de leur communiquer

i) les dénominations communes ou autres,
les formules chimiques et les définitions des
nouvelles préparations pharmaceutiques mises
en vente ou approuvées;

ii) les renseignements visés au paragraphe
3 b) ci- dessus.

Il est dans l'intérêt de tous les pays que les prépa-
rations pharmaceutiques nouvelles n'entrent en usage
qu'après vérification minutieuse de leur innocuité
et de leur efficacité, et que les effefs nocifs de ces
préparations qui auraient pu passer inaperçus pendant
un certain temps soient signalés rapidement, afin que
les personnes qui les utilisent déjà ou pourraient les
utiliser dans l'avenir soient averties des risques courus.
Les paragraphes 1, 2 et 4 a) du dispositif du projet
de résolution originel visent à assurer que toute
décision, prise dans un pays quelconque, d'interdire
ou de limiter l'emploi d'une préparation en raison de
ses effets nocifs soit communiquée immédiatement
aux autres pays; l'OMS est l'organisme approprié pour
assurer la diffusion de tels renseignements. Ces para-
graphes définissent le caractère des mesures à prendre
et leur échelonnement dans le temps et la délégation
du Royaume -Uni appuie pleinement les dispositions
énoncées.

Le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution
encourage les Etats Membres à instituer des systèmes
nationaux de renseignements, mais implique en même
temps que toute réaction nocive signalée, qu'elle soit
ou non prouvée, devrait être communiquée à l'OMS.
Cette dernière disposition aurait trois effets qui, de
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l'avis de la délégation du Royaume -Uni, iraient à
l'encontre du but visé : en premier lieu, chaque
information doit être examinée dans son contexte
particulier et compte tenu de l'autorité et de l'expé-
rience de l'observateur, sans quoi aucune appréciation
sérieuse des éléments n'est possible; aussi la délégation
du Royaume -Uni considère -t -elle que cette évaluation
doit toujours être faite sur le plan national. En second
lieu, la diversité et la quantité des informations
seraient presque certainement si grandes qu'il en
résulterait pour le Secrétariat et le tableau d'experts
une somme de travail excessive. En troisième lieu,
sachant que sa communication serait immédiatement
transmise à l'OMS, le médecin pourrait hésiter à
faire part de ses premiers soupçons de réaction
nocive.

La délégation du Royaume -Uni appuie l'invitation
adressée aux Etats Membres d'instituer des services
de notification des renseignements, mais elle considère
qu'il serait prématuré de transmettre toutes les
communications sans procéder, au préalable, à une
évaluation appropriée à l'échelon national. C'est
pourquoi elle s'est associée à la proposition d'amen-
dement du paragraphe 3 du dispositif, qui donnerait
des garanties à cet égard.

Quant à l'amendement proposé au paragraphe 4 b)

du dispositif, il donnerait au Directeur général l'oc-
casion d'étudier les systèmes nationaux de notification
et de ne pas perdre de vue la possibilité de les utiliser
à l'avenir comme sources d'information. De même,
il paraît raisonnable de demander que l'on examine
l'intérêt et les possibilités de réalisation, surtout sur
le plan administratif et financier, d'une entreprise
aussi considérable avant que l'OMS décide d'en assu-
mer la responsabilité. La délégation du Royaume -Uni
appuie donc l'amendement proposé qui lui paraît
plus réaliste et plus capable d'aboutir rapidement à
des arrangements efficaces. Elle appuie également
l'amendement que la délégation de l'Italie a proposé
à la fin de la quatorzième séance.

Le Dr CAYLA (France) est persuadé que tous les
membres de la Commission sont conscients de l'im-
portance de la question qui est à l'étude. Ayant pris
part à l'élaboration du projet de résolution initial,
il ne peut que l'approuver d'une façon générale.
D'autre part, les amendements que sa délégation et
d'autres soumettent maintenant n'apportent que de
légères modifications, dont la portée a été très claire-
ment exposée par l'orateur précédent.

Dans le projet de résolution initial, on a mis l'accent
à l'origine sur la nécessité d'agir promptement pour
diffuser des renseignements sur les effets nocifs des
préparations pharmaceutiques - question sur laquelle
il est évident que tout le monde est d'accord. Le
deuxième paragraphe du dispositif est également
inattaquable, en ce sens qu'il vise à donner l'alarme
dès qu'un danger menace la santé publique ou risque
de la menacer. L'existence d'un tel danger ou risque
exige une action immédiate. Le point en discussion
est de savoir ce que doit être cette action, surtout
en cas de doute. Il n'est certainement ni pratique, ni
scientifique, d'agir uniquement sur la base d'un

soupçon, et c'est la raison pour laquelle l'amendement
au paragraphe 3 du dispositif a été proposé. Il contient
deux dispositions : la première reconnaît l'importance
d'une évaluation précise, sur le plan national, des effets
toxiques des préparations pharmaceutiques, et la
seconde reprend exactement le paragraphe 3 du dis-
positif du projet de résolution initial sauf qu'à la fin
on supprime les mots qui concernent la communi-
cation des renseignements à l'OMS. Ce libellé englo-
berait la teneur du paragraphe additionnel proposé
par le délégué de l'Italie, puisque des données sta-
tistiques sur les anomalies foetales seraient automati-
quement comprises dans les renseignements en
question.

La disposition supplémentaire relative à l'intérêt
qu'il y aurait à ce que l'OMS rassemble et diffuse des
renseignements sur les préparations pharmaceutiques,
faisant l'objet de l'amendement au paragraphe 4 b)

du dispositif, répond à la nécessité d'éviter que les
pays dépourvus de services appropriés de contrôle des
médicaments n'autorisent systématiquement l'emploi
d'un médicament lorsque celui -ci est admis par un
pays doté de services bien organisés de ce genre;
l'expérience a en effet prouvé que l'on ne peut pas
éliminer automatiquement des erreurs dangereuses.

Le Dr Cayla en appelle aux auteurs du projet de
résolution pour qu'ils acceptent les amendements
et il demande au délégué de l'Italie de bien vouloir
retirer l'amendement qu'il a présenté. Le projet de
résolution ainsi amendé devrait répondre à toutes
les préoccupations et par conséquent recueillir une
approbation générale.

Le Professeur WIDY- WIRSKI (Pologne), se référant
à la nécessité d'uniformiser les critères d'évaluation
des médicaments, déclare qu'il faut en premier lieu
déterminer quelles sont les conditions à réunir pour
qu'un médicament soit reconnu efficace et sans effets
nocifs et puisse donc être admis aux essais cliniques
(les exigences et les méthodes d'essai varient en effet
selon les groupes de médicaments) et en second lieu
déterminer à quelles exigences doivent répondre les
essais cliniques et les résultats auxquels ils doivent
aboutir avant qu'un médicament puisse être mis en
circulation. En Pologne, c'est l'Institut pharmaceu-
tique de Varsovie qui procède à l'évaluation pharma-
cologique des nouveaux médicaments, avec le concours
d'organismes fonctionnant sous sa surveillance. Le
champ des recherches à entreprendre est déterminé
pour différents groupes de médicaments et comprend
généralement l'expérimentation sur des animaux. Si
l'évaluation pharmacologique donne des résultats
satisfaisants, le nouveau médicament est soumis à des
essais cliniques, et les résultats obtenus sont ensuite
analysés par une commission spéciale de l'Institut
pharmaceutique. La décision du Ministre de la Santé
quant à la diffusion éventuelle du médicament est
fondée sur la recommandation de cette commission.

Au sujet de l'échange de renseignements, le Profes-
seur Widy -Wirski pense qu'il convient d'écarter
l'expression «nouvelle préparation pharmaceutique »;
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les renseignements devraient porter uniquement sur
des préparations chimiques et biologiques qui n'ont
pas encore été employées à des fins médicales, sans
quoi l'OMS serait submergée par une multitude
d'informations. Des renseignements concernant les
médicaments dont la vente a été interdite ou limitée ne
devraient être communiqués que si la décision est
fondée sur la constatation de réactions nocives
graves.

Il y a lieu de prendre en considération trois sortes
de réactions nocives : 1) la toxicité aiguë qui, nor-
malement, sera constatée au stade de l'évaluation
pharmacologique; 2) les effets toxiques ou nuisibles,
après usage prolongé, sur les différents organes ou en
cas de grossesse; et, 3) la toxicomanie résultant de
l'emploi, par exemple, de médicaments soumis à un
contrôle international tels que les barbituriques ou
certains tranquillisants. Il convient en outre d'établir
une distinction entre les effets secondaires proprement
dits et ceux qui sont dus à des impuretés du médica-
ment; il est évident que ce dernier cas ne devrait pas
nécessairement être signalé aux fins d'un échange de
renseignements.

Un système de contrôle analogue à celui de la Polo-
gne existe dans la République démocratique allemande,
et des renseignements sont régulièrement échangés
avec ce pays au sujet des nouveaux médicaments mis
sur le marché.

La délégation polonaise appuie l'idée que l'OMS
devrait se charger de rassembler et de diffuser des
renseignements dans les conditions indiquées par le
projet de résolution, amendé par les propositions
présentées au début de la séance. Par contre, elle
considère que l'amendement italien va trop loin.

Le Dr SYMAN (Israël) estime qu'il ne saurait y avoir
de doute quant à la nécessité urgente d'une action
internationale en matière d'évaluation des préparations
pharmaceutiques. Cette action aurait deux objectifs
principaux. Le premier serait d'établir des exigences
minimums et des méthodes d'évaluation uniformes,
ce qui constitue une entreprise à long terme qui ne
devrait pas être trop hâtée. La question exige une
étude minutieuse par des experts, et il serait en fin de
compte plus efficace de commencer lentement mais
sûrement que de se hâter pour obtenir rapidement
des résultats. Le deuxième objectif - rassembler et
diffuser des renseignements sur les effets secondaires
graves - est une tâche à court terme qui pourrait
être bientôt commencée. Le processus est à deux sens :
communication de renseignements à l'OMS par les
Etats Membres, et diffusion générale par l'OMS des
données reçues. Evidemment, le Directeur général ne
pourrait pas communiquer des renseignements qu'il
n'aurait pas reçus, et des efforts particuliers s'impo-
seront de la part des Etats Membres pour notifier
immédiatement à l'Organisation les réactions nocives
observées et, en particulier, toutes les décisions offi-
cielles tendant à interdire l'emploi d'une préparation
pharmaceutique.

Rassembler des renseignements dans un pays est
une affaire compliquée. Le Dr Syman convient qu'on

ne saurait agir sur la base de simples soupçons conçus
par tel ou tel médecin; une évaluation sur le plan
national est indispensable. Les Etats Membres ont
donc à accomplir une autre tâche importante, qui est
d'instituer un mécanisme pour cette évaluation. Deux
méthodes ont été mises à l'essai en Israël : en premier
lieu, des hôpitaux de réputation bien établie ont été
invités à faire des recherches sur les effets secondaires
des préparations pharmaceutiques; en second lieu,
un système assez similaire à celui qu'a décrit le délégué
de l'Italie a été institué. Les travaux de l'OMS sur ce
problème devraient porter également sur des groupes
de médicaments dont on sait qu'ils produisent des
effets secondaires, tels que les barbituriques et les
tranquillisants.

Le Dr Syman appuie le projet de résolution modifié
par les amendements proposés.

Le Professeur LDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) estime que devant l'augmen-
tation considérable survenue depuis quelques années
dans la production et la consommation des nouveaux
médicaments, il devient chaque jour plus urgent de
prendre des dispositions appropriées pour évaluer
les qualités thérapeutiques et les effets secondaires
nocifs éventuels de ces produits. Un système efficace
de contrôle suppose plusieurs éléments : exigences
concernant les recherches expérimentales sur l'activité
et la toxicité des nouvelles préparations, normes
relatives aux essais cliniques et finalement, autorisa-
tion préalable à la mise en circulation d'un médi-
cament, fixant les conditions de vente et autres détails.
Les mesures ainsi prises doivent s'étendre à l'ensemble
du territoire national et relever des autorités sanitaires
centrales. En Union soviétique, le contrôle est exercé
par le Ministère de la Santé, assisté de comités spéciaux
d'experts dotés de pouvoirs étendus.

Les méthodes d'évaluation actuellement appliquées
ne sont pas assez perfectionnées pour garantir l'inno-
cuité et l'absence d'effets secondaires toxiques. Il
est donc nécessaire de les améliorer. Le problème, de
plus en plus pressant pour beaucoup de pays, le
devient aussi sur le plan international en raison des
échanges commerciaux de médicaments. Aussi
convient -il d'organiser l'échange international de
renseignements sur les nouveaux médicaments. La
coopération internationale dans ce domaine pourrait
porter sur les points suivants : élaboration de principes
fondamentaux pour l'évaluation des préparations,
arrangements pour l'échange systématique d'infor-
mations sur les effets secondaires nocifs, et mise sur
pied d'un système assurant la diffusion rapide des
renseignements concernant les préparations qui pro-
voquent ces effets secondaires.

Ces questions, et d'autres du même genre, ont été
examinées par la Quinzième Assemblée mondiale de
la Santé, puis par le Conseil exécutif à sa trente et
unième session; elles ont depuis lors été étudiées par
le groupe scientifique que le Directeur général a réuni
en mars 1963. Ce groupe a reconnu l'urgence du
problème et a considéré qu'il existe une base scienti-
fique suffisante pour entreprendre une action inter-
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nationale en vue d'améliorer la situation. Il a en outre
recommandé au Directeur général plusieurs mesures
susceptibles de faciliter la mise en oeuvre des décisions
de la Quinzième Assemblée de la Santé et du Conseil
exécutif. Le Professeur 7danov ne rappellera pas
ces recommandations dans le détail, ce qui risquerait
d'allonger indûment le débat; il dira simplement
son espoir qu'à l'issue de la discussion en cours,
l'OMS établira un programme précis conforme aux
directives énoncées par le groupe scientifique. Le projet
de résolution et les amendements dont la Commission
est saisie représentent déjà un premier effort en ce
sens. La délégation soviétique les appuie donc, tout
en précisant qu'elle ne considère les mesures proposées
que comme un premier pas dans la voie qui doit
mener à la solution du problème.

Le Dr SAUTER (Suisse) dit que sa délégation souscri
aux principes dont s'inspirent le projet de résolution
des six délégations et les amendements à ce texte. Elle
appuie sans réserve le paragraphe 1 du dispositif de
la résolution. En revanche, il ne sera pas facile, notam-
ment pour les pays où la législation sur les médicaments
n'est pas de la compétence d'un pouvoir central, ou
ne l'est qu'en partie, de donner pleinement effet aux
dispositions du paragraphe 2. Comme ce paragraphe
se présente toutefois sous la forme d'une invitation
adressée aux Etats Membres sans impliquer d'engage-
ment formel de leur part, ceux -ci pourront donc
l'accepter en principe, même s'ils ont conscience que
son application exigerait d'abord l'adoption par eux
d'arrangements appropriés.

L'expression « limitant l'emploi d'une préparation
pharmaceutique », au paragraphe 2 a) i) du dispositif,
peut donner lieu à des difficultés d'interprétation;
elle peut signifier soit qu'un médicament ne sera
délivré que sur ordonnance, soit que son champ
d'application sera limité, soit autre chose encore.
Pour le paragraphe 2 a) ii), il y a lieu de noter qu'Un
fabricant ne demandera guère l'approbation d'un
nouveau produit si des effets nocifs graves se sont
déjà déclarés. En ce qui concerne le paragraphe 3,
le Dr Sauter déclare que la Suisse ne voit pas en ce
moment la possibilité de rassembler systématiquement
des renseignements sur les effets nocifs observés au
cours de la mise au point d'un médicament. Les
autorités responsables ne sont pas tenues au courant
de tous les essais effectués au cours de la mise au
point d'un médicament; il est à présumer que d'autres
pays se trouvent dans la même situation.

En faisant les observations qui précèdent, le délégué
de la Suisse n'a voulu que préciser la position de son
pays quant à l'application pratique de la résolution
au cas où elle serait adoptée. La délégation suisse
est en mesure d'appuyer le projet sous sa forme
actuelle.

Le Dr FELKAI (Hongrie) indique que l'industrie
pharmaceutique est bien développée dans son pays

et que, pour cette raison, le Gouvernement hongrois
prête une grande attention au contrôle des médica-
ments et des préparations sérobactériologiques. Le
Ministère de la Santé est responsable du contrôle de
la fabrication, de la distribution et de la vente des
produits pharmaceutiques. La Cinquième Pharma-
copée hongroise définit des méthodes standards de
description, de préparation et de vérification des
médicaments. L'organe central de surveillance de la
production et de la vente est l'Institut national de la
Santé publique. Il est notamment chargé de diriger les
activités des laboratoires industriels de contrôle de la
qualité et de suivre la production pharmaceutique à
tous les stades. Il arrête également les normes relatives
aux épreuves de contrôle qualitatif des médicaments
et, pour préserver la santé publique, veille à ce
qu'aucune préparation ne soit mise en vente sans
autorisation préalable.

Le Dr Felkai énumère les différentes étapes du
contrôle, les tests pharmacologiques et toxicologiques
étant suivis par des essais cliniques dans les hôpitaux.
La responsabilité de ces derniers essais incombe au
Conseil scientifique de la Santé, qui étudie les rapports
communiqués par les hôpitaux et détermine les uti-
lisations possibles des divers médicaments. C'est
sur sa recommandation que le Ministère de la Santé
décide ou non d'autoriser une fabrication.

Le délégué de la Hongrie donne, pour terminer,
quelques détails sur les dispositions destinées à
garantir que les produits mis en vente sont conformes
aux normes et sans danger pour la santé publique.

Le Dr NAYAR (Inde) précise que sa délégation est
en faveur de toute proposition visant à améliorer
la qualité des préparations pharmaceutiques. Elle
appuiera donc le projet de résolution et les amende-
ments qui y sont apportés.

Le Dr Nayar désire appeler l'attention sur un point
que le projet de résolution ne mentionne pas, en
l'occurrence la nécessité de veiller à la qualité des
médicaments destinés à l'exportation. Elle sait de
bonne source que, dans un certain nombre de pays,
rien n'est prévu pour empêcher l'envoi à l'étranger
de produits dont la vente n'est pas autorisée sur le
territoire national. Elle soumet donc à l'examen de la
Commission le projet de résolution ci -après qui tend
à combler cette lacune :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

1. INVITE les Etats Membres à prendre des dis-
positions pour que les préparations pharmaceutiques
produites dans leur pays soient éprouvées et reçoi-
vent un visa des autorités de contrôle des médica-
ments avant que leur exportation ou leur mise sur
le marché international soient autorisées; et

2. PRIE le Directeur général de porter la présente
résolution à l'attention des Etats Membres.

Selon le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie), l'intérêt
supérieur de l'humanité exige que les Membres de
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l'OMS aident à assurer une utilisation médicale plus
sûre et plus efficace des préparations pharmaceutiques.
L'Organisation a un rôle très important à jouer, en
favorisant et en développant la coordination scienti-
fique et administrative. Etant donné que les systèmes
de contrôle des médicaments diffèrent selon les pays,
l'OMS doit servir d'intermédiaire et faire profiter
toutes les nations de l'expérience acquise dans les
pays où l'on a étudié la question.

Dans les pays comme la Tchécoslovaquie où tous les
ouvriers et tous les enfants de moins de quinze ans
bénéficient de la gratuité complète des soins médi-
caux et des fournitures pharmaceutiques, les services
médicaux officiels tiennent à ce que les prestations
accordées soient de la plus haute qualité; dans les
Etats où l'activité médicale relève toujours de l'entre-
prise privée, on admet aussi implicitement que les
médicaments ordonnés aux malades doivent être de
premier ordre, efficaces et inoffensifs. Il est donc
essentiel que, dans chaque pays, les autorités de la
santé publique veillent à ce que ces conditions soient
effectivement réalisées. Pour des raisons d'éthique
professionnelle, il est indispensable que les données
expérimentales soient minutieusement vérifiées par
des organes compétents avant que l'on entreprenne
des essais cliniques. En Tchécoslovaquie, il existe
un Conseil de la Recherche médicale à qui sont
soumis les projets préparés par une commission de
pharmacologie; les essais cliniques sont donc autorisés
par un organisme comprenant les spécialistes les plus
qualifiés du pays. Depuis assez longtemps, les essais
de médicaments nouveaux se font scientifiquement
au moyen d'épreuves thérapeutiques contrôlées;
il est ainsi possible non seulement d'apprécier rapi-
dement la valeur thérapeutique des nouveaux produits
par rapport à celle des préparations et des méthodes
de traitement existantes, mais encore de déceler les
effets secondaires les plus notables des médicaments
essayés. Le Dr Doubek espère que l'OMS pourra
devenir un centre d'information qui signalera aux
Etats Membres les cas graves d'effets nocifs provoqués
par des préparations nouvelles, ce qui évitera la
répétition des tragiques événements qu'on a récem-
ment eu à déplorer. Une étroite coopération inter-
nationale permettrait d'accélérer l'étude des nouveaux
médicaments. D'autre part, on devrait faire une place
plus importante à la pharmacothérapie tant dans
l'enseignement médical que dans la formation post -
universitaire.

Enfin, l'OMS pourrait rendre un service précieux
en aidant à mettre fin aux pratiques publicitaires
abusives et à assurer la conclusion d'un accord en
vertu duquel toutes les spécialités porteraient une
étiquette indiquant la dénomination commune du
produit ou sa composition chimique : c'est là une
pratique largement suivie dans l'industrie phar-
maceutique tchécoslovaque.

Le Gouvernement tchécoslovaque soutiendra tout
ce que l'OMS pourra faire pour améliorer la coopéra-
tion internationale. Le Dr Doubek appuie donc tant
le projet de résolution modifié par les amendements
proposés que la proposition faite par la déléguée de
l'Inde.

Le PRÉSIDENT annonce que la proposition de l'Inde
fera l'objet d'un projet de résolution distinct qui sera
distribué aux délégations et examiné ultérieurement
au cours de la séance.

Le Dr DANNER (République fédérale d'Allemagne)
fait l'éloge de l'ceuvre accomplie par l'OMS en matière
d'évaluation des préparations pharmaceutiques. Le
problème intéresse la plupart des pays et l'action de
l'Organisation présente de ce fait la plus haute impor-
tance. La République fédérale d'Allemagne s'intéresse
tout particulièrement à l'échange de renseignements
sur les effets nocifs des médicaments et apportera son
entière coopération à l'OMS.

Le Dr Danner appuie le projet de résolution et les
amendements présentés.

Le Dr APPEL (Etats -Unis d'Amérique) appuie le
projet de résolution et les amendements que l'on a
proposé d'y apporter. Il note avec plaisir que le projet
de résolution respecte l'ordre d'importance des pro-
blèmes, plaçant en tête la nécessité urgente d'échanges
de renseignements (paragraphe 2 du dispositif). En
ce qui concerne le paragraphe 3, il faut étudier avec
soin la question de la communication des renseigne-
ments, compte tenu de son intérêt et des incidences
administratives et financières, comme l'indique le
paragraphe 4 b) ii) de la version amendée. Quant à la
suggestion figurant à la section 2.4 du rapport du
Directeur général,' tendant à ce que l'OMS organise un
service plus complet de renseignements sur les effets
nocifs des médicaments, le délégué des Etats -Unis
pense, comme ceux du Danemark et d'autres pays, que
la responsabilité de l'évaluation de l'innocuité incombe
avant tout aux administrations nationales de la santé;
il approuve donc ce qui est dit à ce sujet au para-
graphe 3 a) amendé du projet de résolution. Il est
également favorable à l'amendement constituant
le paragraphe 4 b) i), priant le Directeur général
d'étudier l'intérêt et la possibilité pour l'OMS d'ob-
tenir auprès des Etats Membres et de leur commu-
niquer les renseignements en cause; cette activité
pourrait en effet se révéler très coûteuse pour l'Orga-
nisation.

Le délégué de l'Italie a fait une proposition utile,
que le Dr Appel appuiera s'il est bien entendu que
l'OMS doit encourager, mais non entreprendre ou
financer, les recherches envisagées.

Le Dr LE Cuu TRUONG (République du Viet -Nam)
appuie pleinement les propositions relatives à l'action
de l'OMS en matière d'évaluation clinique et phar-
macologique des préparations pharmaceutiques.

Il voudrait parler d'un point déjà soulevé par les
délégations de la France et de l'Inde. Les pays qui
importent la majeure partie de leurs médicaments
ont souvent du mal à savoir si les produits achetés
ont été approuvés par le pays producteur, puisque
normalement c'est le fabricant qui les leur vend;
d'autre part, les vérifications sont difficiles en l'absence

1 Actes off. Org. mond. Santé, 127, 167.
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de laboratoires bien équipés. De plus, le fait qu'un
fabricant déclare son produit garanti ne donne pas
l'assurance que cette garantie émane du gouvernement
du pays producteur. Des difficultés peuvent aussi
provenir d'informations contradictoires : par exemple,
l'OMS, avertie par un gouvernement, signalera
qu'une certaine préparation a des effets secondaires
nocifs, alors que le fabricant aura affirmé que le
produit est inoffensif. C'est pourquoi le Dr Le Cuu
Truong suggère que, lorsqu'elle communiquera des
renseignements, l'OMS y ajoute l'opinion d'une
maison ou d'un organisme capable de garantir que le
produit est satisfaisant. Par ailleurs, des confusions
pourront naître au sujet des effets toxiques d'un pro-
duit du fait qu'il y aura divergence d'opinion d'un
pays à l'autre. Il serait donc utile que l'OMS établisse
une liste complète et détaillée de médicaments à
l'intention des pays qui ne possèdent pas de labora-
toires ou de centres de recherches et d'essais.

Le Dr FIGUEROA (Venezuela) appuie le projet de
résolution sur l'évaluation clinique et pharmaceutique
des préparations pharmaceutiques. Le Venezuela
se préoccupe beaucoup de la surveillance et du
contrôle des préparations pharmaceutiques, et un
département spécial a été créé au Ministère de la
Santé et de l'Assistance sociale. Il est chargé d'auto-
riser les nouveaux produits, de réexaminer ceux qui
sont enregistrés, de contrôler les préparations déjà en
vente, et d'effectuer toutes autres opérations relatives
aux produits pharmaceutiques. Les autorisations
sont accordées ou refusées au vu de rapports juridi-
ques, pharmacologiques et microbiologiques et après
évaluation technique par un groupe de pharmacolo-
gues. Il est précisé chaque fois si le produit peut être
vendu librement ou ne doit être délivré que sur
ordonnance médicale.

Le Dr BOYE -JOHNSON (Sierra Leone) souscrit plei-
nement aux observations de la déléguée de l'lnde.
Il est probable que beaucoup de gouvernements
ignorent ce qu'il advient des médicaments exportés,
et les pays en voie de développement doivent surveiller
de très près les produits importés. Nombre de ces
préparations sont munies d'étiquettes les présentant
comme des remèdes pour diverses maladies ou leur
attribuant certaines qualités, mais sans aucune indi-
cation quant à la composition. Dans les pays comptant
une forte proportion de gens peu instruits, on croit
souvent que la guérison est fonction de la quantité
de médicaments absorbés; c'est ainsi que des décès
ont été provoqués par l'ingestion de préparations
contenant des substances toxiques comme la strych-
nine. Les autorités du Sierra Leone font de leur
mieux, mais elles sont souvent impuissantes vis -à -vis
des exportateurs. On comprend mal comment des
pays développés peuvent laisser expédier vers des
régions sous -développées des produits douteux et
souvent dépourvus d'utilité sans exercer un contrôle
approprié. Pour ces raisons, les pays en voie de
développement sont favorables au projet de résolution.

Le Dr HAQUE (Pakistan) fait observer que les
produits de beauté ne sont apparemment pas compris
dans les « préparations pharmaceutiques » telles
qu'elles sont définies; beaucoup d'entre eux, pourtant,
sont dangereux pour la santé. Il conviendrait de faire
quelque chose pour remédier à cette situation, comme
cela est d'ailleurs prévu dans la loi sur les préparations
pharmaceutiques en vigueur au Pakistan.

En ce qui concerne le point soulevé par la déléguée
de l'Inde, c'est incontestablement aux autorités
nationales qu'il incombe d'interdire les importations
indésirables. Au Pakistan, aucun produit ne peut être
importé sans un certificat de l'exportateur attestant
qu'il s'agit d'une préparation approuvée par les
autorités compétentes de son pays. Il n'y a, en revan-
che, aucun moyen de vérifier les remèdes indigènes
- les simples, par exemple - qui sont importés et
exportés en quantités considérables.

Le Dr JONASSEN (Norvège) déclare ne pouvoir
accepter aucun amendement qui affaiblisse les garanties
prévues dans le projet de résolution dont il est l'un des
auteurs. II est donc opposé aux amendements qui
ont été proposés au début de la séance.

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) remercie les délé-
gués de l'intérêt qu'ils ont manifesté à l'égard du
projet de résolution proposé par sa délégation et un
certain nombre d'autres, et en particulier ceux qui
l'ont appuyé. En ce qui concerne les amendements
proposés par huit délégations et présentés au début
de la séance, les divergences d'opinion qui sont
apparues au cours de la discussion sont probablement
dues à des différences de grandeur entre les pays. Au
Danemark, par exemple, il n'est pas besoin d'arran-
gements spéciaux pour la notification des effets secon-
daires des médicaments, car ils sont automatiquement
signalés et décrits dans les publications scientifiques.
C'est pourquoi il est proposé dans le projet de réso-
lution que l'évaluation se fasse à l'échelon national
et ne soit pas entièrement laissée à l'OMS. Etant donné,
toutefois, que cette méthode n'est pas applicable
partout et que mieux vaut prévoir une procédure en
deux étapes, le Dr Ammundsen accepte les amende-
ments susmentionnés. Par contre, elle ne peut se
rallier à l'amendement proposé par le délégué de
l'Italie, cela pour les raisons exposées par le délégué
des Etats -Unis.

La déléguée du Danemark remercie le Directeur
général et le Secrétariat de l'excellent travail qu'ils
ont accompli et exprime l'espoir que les pays béné-
ficieront d'une aide efficace pour la solution de ce très
grave problème.

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) partage l'opinion
de la déléguée de l'Inde et souligne qu'il importe de se
préoccuper des effets thérapeutiques des médicaments
lorsqu'on évalue leur toxicité. De nombreux produits
sont exportés vers les pays en voie de développement;
souvent, bien qu'inoffensifs, ils n'ont aucune activité
curative. Beaucoup de fabricants prétendent fausse-
ment que leurs spécialités guérissent le cancer ou
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d'autres maladies. 12e Dr Tchoungui espère que
l'OMS examinera comment il serait possible d'inter-
dire les exportations de produits sans valeur théra-
peutique.

Le Dr MONTALVÁN (Equateur) est heureux que la
question soit examinée; elle présente, en effet, de
l'importance pour tous les pays et en particulier pour
ceux qui ne sont pas en mesure d'exercer un contrôle
efficace. Jusqu'à une date récente, on pouvait penser
que, pour certains essais cliniques, un contrôle
général suffisait. Ce qui s'est passé dans le cas de la
thalidomide montre qu'il faut quelque chose de plus
que la surveillance traditionnelle, notamment qu'il
faut instituer une coopération internationale et un
échange complet de renseignements.

Les échanges d'informations doivent être développés
dans l'intérêt de tous les pays, et le Dr Montalván
appuie la proposition de l'Inde.

Le Dr IBRAHIM (Somalie) s'associe aux observations
des délégués du Cameroun et du Sierra Leone et
signale que certains pays vont jusqu'à exporter sans
étiquette des substances dangereuses comme la
morphine. La Somalie a reçu des produits expédiés
dans ces conditions.

Le Dr TorrIE (Suède) appuie entièrement les
observations de la déléguée du Danemark, et accepte
les amendements proposés par les huit délégations.
Mais, pour les raisons indiquées par les délégués de
la France et d'autres pays, il ne peut se rallier à
l'amendement proposé par le délégué de l'Italie.

Le Professeur BABUDIERI (Italie) explique les raisons
qui l'ont incité à proposer son amendement. Contrai-
rement à ce que pense le délégué de la France, le point
en question n'est pas déjà visé par l'amendement du
paragraphe 3 proposé par les huit délégations. Choisir
des cas particuliers d'anomalies foetales n'est pas la
même chose qu'effectuer une étude statistique systé-
matique de la fréquence de ces anomalies dans des
groupes sélectionnés, par exemple les pensionnaires
de maternités importantes, pour vérifier notamment
l'action de certains produits comme les préparations et
dérivés d'hormones qui sont difficiles à tester sur les
animaux de laboratoire.

Le Professeur Babudieri n'entend pas que l'OMS
entreprenne l'activité envisagée, mais plutôt que les
pays eux -mêmes s'en chargent; toutefois, il serait
utile que les travaux soient coordonnés par un organe
international comme l'OMS. L'expression «encou-
rager » qui figure dans l'amendement suggéré n'est
peut -être pas tout à fait satisfaisante, et il est disposé
à la remplacer par un terme plus approprié, par
exemple « appuyer » ou « coordonner ».

Si l'amendement était adopté, un groupe d'experts
pourrait préparer et coordonner les recherches dans
divers pays. Les données statistiques actuellement
disponibles ne sont pas d'une grande utilité, puis-
qu'elles concernent les anomalies majeures et non les

anomalies mineures. Les secondes sont aussi impor-
tantes que les premières pour l'évaluation des effets
d'un médicament au stade foetal; seule une étude
complète et rationnelle permettrait d'élucider les
problèmes étiologiques.

Le Professeur PESONEN (Finlande), en tant que
co- auteur du projet de résolution, accepte les amende-
ments proposés par les huit délégations, mais non
l'amendement proposé par le délégué de l'Italie.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) s'associe à
la déléguée du Danemark pour appuyer les amende-
ments proposés par les huit délégations. En revanche,
il ne peut accepter l'amendement proposé par le
délégué de l'Italie qui, en fait, nuirait aux recherches
sur les anomalies foetales; celles -ci peuvent être dues
à bien d'autres causes qu'à des médicaments.

Le projet de résolution proposé par la déléguée de
l'Inde demande à être étudié avec soin.

Le Dr PHILLIPS (Australie) appuie le projet de
résolution et les amendements proposés par les huit
délégations, mais non l'amendement proposé par le
délégué de l'Italie, qui imposerait une trop lourde
charge à l'OMS et limiterait indûment les recherches
sur les anomalies foetales.

Le Dr SIGURDSSON (Islande) est, lui aussi, favorable
aux amendements proposés par les huit délégations
et opposé à l'amendement proposé par le délégué de
l'Italie.

Le Dr DANNER (République fédérale d'Allemagne)
n'appuie pas l'amendement proposé par le délégué de
l'Italie, mais reconnaît l'importance de recherches
statistiques sur les anomalies foetales. Il espère donc
qu'on recueillera le plus possible de données sur la
fréquence de ces anomalies.

Le PRÉSIDENT invite le Directeur général adjoint à
présenter ses observations sur les questions débattues.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, souligne
que la Commission est toujours saisie du projet de
résolution et des amendements proposés par les huit
délégations, acceptés par les auteurs du projet initial,
sauf le délégué de la Norvège; ils ne peuvent donc être
considérés comme incorporés au texte et devront être
mis aux voix.

Puisqu'on lui a demandé d'exprimer l'avis du Secré-
tariat, le Dr Dorolle dira, avec tout le respect dû au
délégué de la Norvège, que, selon le Secrétariat, le
texte amendé permettrait d'aborder le problème de
façon plus rationnelle et plus logique; en effet, il
commencerait par inviter les Etats Membres à orga-
niser le rassemblement systématique de renseigne-
ments, sans insister sur leur transmission à l'OMS;
en même temps, il prierait l'OMS d'étudier la possi-
bilité d'obtenir auprès des Etats Membres et de leur
communiquer les renseignements visés au para-
graphe 3 b). Cet ordre est beaucoup plus logique que
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celui du texte initial et la méthode proposée serait
plus facile à appliquer.

En ce qui concerne la proposition du délégué de
l'Italie, ce serait beaucoup demander à l'Organisation
que de la prier de coordonner les recherches envisagées,
mais s'il s'agit simplement de les encourager, comme
l'ont suggéré quelques délégués, il serait peut -être plus
simple d'incorporer le passage voulu dans l'invitation
adressée aux Etats Membres; le Dr Dorolle partage
d'ailleurs l'opinion des délégués d'après qui les données
considérées font partie de l'ensemble des renseigne-
ments sur les effets nocifs que les gouvernements
seraient invités à réunir. Quelle que soit la décision
de la Commission, le Directeur général fera de son
mieux pour suivre les instructions qu'on lui donnera.
Bien avant les événements tragiques dus aux effets
tératogènes d'un certain produit, et bien avant la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, le
Secrétariat avait commencé à s'occuper de la question
et le Comité consultatif de la Recherche médicale en
a déjà discuté. Le Directeur général s'intéresse vive-
ment au problème et appliquera les instructions qu'il
recevra, quelles qu'elles soient.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé
par le délégué de l'Italie au projet de résolution
proposé par les délégations du Danemark et de cinq
autres pays.

Décision: L'amendement est rejeté par 48 voix
contre 2, avec 19 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix les amendements
proposés par l'Australie, la Belgique, le Canada, les
Etats -Unis d'Amérique, la France, la République
fédérale d'Allemagne, le Royaume -Uni et l'Union des
Républiques socialistes soviétiques.

Décision: Les amendements sont adoptés par 66 voix
contre une, avec 2 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
proposé par le Danemark, la Finlande, l'Islande, la
Norvège, les Pays -Bas et la Suède, modifié confor-
mément aux amendements adoptés, dont le libellé
est le suivant:

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant noté la résolution du Conseil exécutif
relative à l'évaluation clinique et pharmacologique
des préparations pharmaceutiques;

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur le même sujet;

Considérant qu'une coopération internationale
est essentielle pour assurer au mieux la protection
de l'homme contre les risques résultant de l'emploi
des préparations pharmaceutiques;

Faisant sienne la définition donnée dans le rapport
d'un groupe d'étude chargé d'examiner l'emploi de
spécifications pour les préparations pharmaceu-
tiques, selon laquelle il faut entendre par «prépa-

ration pharmaceutique » toute substance ou tout
mélange de substances pouvant être employé dans
le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la
prévention d'une maladie chez l'homme;

Consciente des difficultés techniques et adminis-
tratives que compte l'échange régulier de renseigne-
ments sur toutes les préparations pharmaceutiques,

1. RÉAFFIRME qu'il est nécessaire d'agir prompte-
ment en ce qui concerne la diffusion rapide d'infor-
mations sur les effets nocifs des préparations phar-
maceutiques;

2. INVITE les Etats Membres :

a) à communiquer immédiatement à l'OMS

i) toute décision interdisant ou limitant
l'emploi d'une préparation pharmaceutique déjà
en usage,
ii) toute décision refusant l'approbation d'une
nouvelle préparation pharmaceutique,

iii) toute décision approuvant avec réserves
l'emploi général d'une nouvelle préparation
pharmaceutique,

lorsque ces décisions sont motivées par des
effets nocifs graves; et

b) à faire figurer autant que possible dans ces
communications les motifs de la décision, la
dénomination commune ou autre de la prépa-
ration en cause, ainsi que sa formule chimique
ou sa définition;

3.a) RECONNAÎT l'importance d'une évaluation
précise, sur la plan national, des effets toxiques
des préparations pharmaceutiques; et

b) INVITE les Etats Membres à organiser le ras-
semblement systématique des renseignements
sur les effets nocifs observés au cours de la mise
au point d'une préparation pharmaceutique, et
surtout après sa mise en usage général;

4. PRIE le Directeur général

a) de transmettre immédiatement aux Etats
Membres les renseignements reçus en application
du paragraphe 2 ci- dessus;

b) d'étudier l'intérêt et la possibilité, notam-
ment sur le plan administratif et financier, de
charger l'OMS d'obtenir auprès des Etats
Membres et de leur communiquer

i) les dénominations communes ou autres,
les formules chimiques et les définitions des
nouvelles préparations pharmaceutiques mises
en vente ou approuvées;

ii) les renseignements visés au paragraphe
3 b) ci- dessus;

c) de continuer à étudier la possibilité de for-
muler et de faire adopter sur le plan international
des principes et des normes de base applicables
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à l'évaluation toxicologique, pharmacologique
et clinique des préparations pharmaceutiques; et
d) de poursuivre son action en cette matière
et de faire rapport au Conseil exécutif et à la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Décision: Le projet de résolution ainsi modifié est
approuvé par 71 voix contre zéro, avec une absten-
tion.'

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
projet de résolution présenté par la déléguée de
l'Inde.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT pense que ce
projet de résolution pourrait être plus acceptable
pour certains pays si l'on insérait au paragraphe 1 du
dispositif, après « les Etats Membres », les mots « qui
ne l'ont pas encore fait ».

Le Dr NAYAR (Inde) peut admettre cette modifi-
cation s'il y a vraiment des Etats qui contrôlent les
exportations. Ce qu'il faut, c'est influer sur les Etats
qui ne contrôlent pas les produits exportés de la même
façon que les préparations pharmaceutiques destinées
au marché intérieur.

M. BRADY (Irlande) juge très louables les intentions
qui inspirent le projet de résolution présenté par la
déléguée de l'Inde. Cependant, la rédaction actuelle
risque de présenter des difficultés pour quelques Etats.
Par exemple, certains d'entre eux peuvent ne pas
exiger que toutes les préparations soient testées par les
autorités de contrôle des médicaments, mais imposer
une autre forme de contrôle : essais complets par les
fabricants et, éventuellement, examen des protocoles
d'expérience par les autorités de contrôle (ce qui
n'est pas la même chose que des tests pratiqués par
les autorités elles- mêmes). Le projet de résolution
obtiendrait peut -être un appui plus large si le para-
graphe 1 du dispositif était modifié comme suit :

1. INVITE les Etats Membres qui ne l'ont pas encore
fait à prendre des dispositions pour que les prépa-
rations pharmaceutiques qui sont produites dans
leur pays ne puissent pas être exportées à moins
d'être entièrement conformes aux dispositions
relatives au contrôle des médicaments en vigueur
dans le pays où ces préparations sont fabriquées.

Le Dr TOTTIE (Suède) estime, lui aussi, le projet de
résolution très intéressant. Ce texte, toutefois, concerne
non pas l'évaluation des préparations pharmaceu-
tiques, mais leur qualité, ce qui est une tout autre
question. Les délégués n'ignorent pas l'accident qui
est survenu, mais celui -ci n'a rien à voir avec la qualité
du produit employé. Le mécanisme des échanges
internationaux est complexe; on n'a pas encore eu
le temps d'étudier à fond le problème en Suède, et le
Dr Tottie hésite à prendre position. Il suggère que la
question soit d'abord examinée sous tous ses aspects
par le Conseil exécutif.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du cinquième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.36.

Le Dr MURRAY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) admet le bien -fondé des pré-
occupations qui inspirent le projet de résolution, mais
il considère que la rédaction actuelle pourrait soulever
de sérieuses difficultés pour quelques pays. Il est
notamment fait mention d'une autorité de contrôle
des préparations pharmaceutiques, ce qui ne man-
querait pas d'embarrasser les pays qui ne possèdent
aucune autorité administrative de ce genre. Dans
d'autres pays, il n'existe aucune procédure officielle
d'enregistrement ou d'approbation des médicaments
avant leur mise en vente; le contrôle est exercé par
d'autres moyens.

Le délégué du Pakistan a aussi signalé quelques
points délicats. Il y a bien des aspects à considérer,
et le Dr Murray serait favorable à la suggestion du
délégué de la Suède tendant à renvoyer la question
au Conseil exécutif pour étude préliminaire.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) et le
Dr DANNER (République fédérale d'Allemagne)
appuient la proposition 'faite par le délégué de la
Suède et appuyée par celui du Royaume -Uni.

Le Dr APPEL (Etats -Unis d'Amérique) souscrit
pleinement à la solution préconisée par les délégués
de la Suède et du Royaume -Uni : renvoyer le projet
de résolution au Conseil exécutif.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) appuie le projet de réso-
lution proposé par la déléguée de "l'Inde, modifié
conformément à la suggestion du Directeur général
adjoint.

Le PRÉSIDENT propose de susprendre l'examen de
la question jusqu'à ce que les délégués de l'Inde, de
l'Irlande et de la Suède aient pu mettre au point un
nouveau projet de résolution à soumettre à la Com-
mission.

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite de la discussion
au procès -verbal de la dix -septième séance, section 1.)

Le Professeur 2DANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) espère que lors de l'établisse-
ment du nouveau texte de résolution on ne perdra pas
de vue l'objectif essentiel de la proposition de la
déléguée de l'Inde : protéger la santé des populations
des pays qui ne fabriquent pas eux -mêmes de produits
pharmaceutiques et ne peuvent exercer aucun contrôle
sur les préparations importées de l'étranger. La réso-
lution envisagée apparaît donc extrêmement utile.
Il est possible que les intérêts des pays exportateurs
soient mis en cause, mais la santé de l'humanité doit
passer avant tout.

2. Programme d'éradication de la variole

Ordre du jour, 2.4.

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr KAUL, Sous -
Directeur général, Secrétaire, présente le rapport du
Directeur général sur le programme d'éradication
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de la variole,l dans lequel on s'est efforcé d'étudier la
fréquence mondiale des cas rapportée aux zones
d'endémie. Il y est question, en outre, des études
épidémiologiques et des recherches qu'appuie l'OMS.

Le rapport devrait permettre de procéder à un
examen critique des causes de persistance de l'infection
dans les zones d'endémie, de déceler les lacunes des
connaissances scientifiques, et de s'attaquer plus
efficacement aux problèmes techniques. La lenteur
des progrès accomplis dans le programme d'éradi-
cation n'est toutefois pas tellement due à ces pro-
blèmes, qui sont relativement peu nombreux, qu'aux
difficultés d'administration, d'organisation et de
financement.

Il ressort du tableau I que le nombre des cas signalés
n'a accusé aucune diminution appréciable en 1962:
le total de 73 913 est inférieur à ceux de 1959 et de
1961, mais supérieur à celui de 1960. La réduction
de la fréquence par rapport à 1961 est de 0,7 % en
Afrique, de 11 % en Asie. Dans les Amériques, le
mouvement général de baisse enregistré depuis 1959
s'est trouvé stoppé en 1962 par l'apparition au Brésil
d'un grand nombre de cas, ce qui, comme le délégué
du Venezuela l'a signalé à la précédente séance de la
Commission, n'a pas été sans répercussions dans la
zone frontière entre les deux pays. Le tableau II
indique les pays et territoires dans lesquels des cas
ont été déclarés au cours des trois dernières années.
Cinquante-sept pays et territoires en ont déclaré en
1962, dont trente -cinq en Afrique, sept dans les
Amériques, onze en Asie et quatre en Europe.

La section 3 du rapport traite de la fréquence
mondiale des cas rapportée à l'endémicité. On voit
au tableau III que dix -huit pays ou territoires ont
signalé plus de 500 cas en 1962; les taux pour 100 000
habitants indiquent une endémicité aussi forte dans
certaines parties de l'Afrique que dans des pays d'Asie.

Il ressort du tableau IV, qui indique le nombre de
semaines pendant lesquelles des cas de variole ont
été déclarés en 1960, 1961 et 1962, que l'infection
sévit pendant presque toute l'année dans la plupart
des pays d'Afrique et d'Asie. Les cartes 2 qui font
suite au tableau IV montrent les zones de forte endé-
micité, telles qu'elles ressortent de telles déclarations;
la carte relative à 1962 indique en outre les pays et
territoires dans lesquels des programmes d'éradication
sont prévus ou en cours d'exécution.

La section 4 expose principalement les questions
techniques. Des enquêtes épidémiologiques sont
nécessaires pour obtenir davantage de renseignements
sur le comportement de la maladie dans les régions
fortement peuplées, dans les régions à population
clairsemée, dans les différents groupes d'âge, et chez
les personnes qui ont perdu une partie de leur immu-
nité. Il faudrait aussi découvrir si les sujets partielle-
ment immuns constituent un réservoir d'infection
dans les parties surpeuplées des grandes aggloméra-
tions. Des études se poursuivent, d'autre part, sur les

i Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 16.
2 Non reproduites dans la version imprimée du rapport.

méthodes de mesure du degré de protection des
populations contre la variole. Des vaccinations et des
revaccinations à l'aide d'un vaccin standard de haute
activité sont pratiquées dans des échantillons de
population choisis au hasard, afin de déterminer le
pourcentage d'individus sensibles en fonction de l'âge
et du temps écoulé depuis la dernière vaccination.
On recueillera ainsi des renseignements sur les inter-
valles optimums à observer dans la revaccination des
personnes d'âge différent.

Des études de laboratoire sont en préparation sur
les taux d'anticorps dans le sang des personnes
vaccinées qui leur confèrent une protection contre
l'administration d'épreuve d'un vaccin très puissant.
On ne saurait surestimer l'importance de la production
de vaccins stables et très actifs. Des études récentes
ont montré que seuls des vaccins de très forte activité
assurent des taux de prise satisfaisants à la revacci-
nation. Un vaccin qui donne un taux de prise élevé
lors des primovaccinations mais qui est partiellement
ou totalement inefficace lors des revaccinations non
seulement voue une campagne à l'échec, mais encore
donne un faux sentiment de sécurité.

Des études comparatives sont en cours sur les
résultats obtenus par la méthode de l'injection sous
pression et par celle des pressions multiples; au
Libéria, les recherches sont dirigées par un médecin
de l'OMS. L'Organisation soutient aussi des études
sur la production et l'essai de gamma -globuline
hyperimmune animale en vue de son utilisation
éventuelle pour la prévention et le traitement.

L'OMS a prêté son assistance pour des études
menées à Madras sur la contagiosité de la variole
aux stades initiaux de la maladie et sur la dissémi-
nation du virus par voie aérienne. Un comité d'experts
de la variole doit être réuni en 1964 pour donner des
conseils sur l'épidémiologie et la prévention de la
variole, faire le point des recherches déjà accomplies,
et évaluer l'organisation et les progrès du programme
d'éradication.

Dans la section 5, on décrit la procédure appliquée
par l'OMS pour éprouver, avant de les accepter pour
les distribuer, les vaccins offerts. Les quantités de
vaccin reçues et distribuées sont indiquées dans le
tableau V. La Commission notera que les besoins
de 1963 ne pourront être pleinement comblés que si
de nouveaux dons importants sont faits dans un
proche avenir.

La partie II est consacrée aux progrès réalisés dans
la voie de l'éradication. Le tableau VI donne un
aperçu d'ensemble de l'état d'avancement des pro-
grammes dans les pays d'endémicité : sur quarante -
quatre pays et territoires où la variole est endémique,
quatorze exécutent des programmes d'éradication ou
s'emploient à éliminer des foyers résiduels, vingt -deux
ont élaboré des programmes mais n'ont pas encore
commencé à les mettre en oeuvre, et huit n'ont pas
jusqu'ici établi de plans d'éradication. La section B
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de la partie II indique les progrès accomplis pays par
pays.

L'Organisation, consciente du danger de réintroduc-
tion de l'infection à partir de pays d'endémicité
exécutant des programmes d'éradication, insiste auprès
des pays voisins, et notamment contigus, pour qu'ils
coordonnent et, chaque fois que possible, synchro-
nisent leurs activités de lutte et d'éradication. On peut
citer comme exemple la coordination des opérations
d'éradication dans une vaste zone d'Afrique occiden-
tale comprenant la Côte -d'Ivoire, le Ghana, la Guinée,
la Haute -Volta, le Libéria et le Mali. A la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé, il avait été signalé
que les progrès de l'éradication étaient lents, en
raison principalement des difficultés qu'éprouvaient
les pays d'endémicité à trouver des fonds suffisants
pour se procurer des véhicules, du matériel de réfri-
gération, etc. L'action est toujours entravée par le
manque de ressources. Dans sa résolution WHA15.53,
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a

demandé des contributions bénévoles en espèces ou
en nature pour le programme d'éradication de la
variole; en conséquence, le Directeur général a
adressé en juillet 1962 aux gouvernements des Etats
Membres une circulaire à ce sujet. Des dons de vaccins
ont été offerts par les Etats Membres suivants :
Suisse, 2 millions de doses; Chili, 500000 doses;
Italie, 100 000 doses; Pays -Bas, 1 million de doses.

L'Organisation continue à prêter son assistance pour
des programmes nationaux d'éradication dans la
mesure où ses ressources budgétaires le lui permettent,
mais cette aide d'importance limitée est insuffisante
pour accélérer l'éradication. Elle consiste à envoyer des
consultants à court terme qui conseillent et aident
les administrations nationales dans la production de
vaccin lyophilisé, ainsi que dans la planification de
campagnes et de projets pilotes d'éradication, à
détacher des médecins qui prêtent leur concours pour
l'exécution des programmes d'éradication, et à pro-
curer du matériel et des fournitures pour la production
de vaccins, ainsi que certains moyens de transport.

La situation, telle qu'elle est exposée dans le rapport,
peut se résumer comme suit : quelques pays des zones
d'endémicité ont achevé leurs programmes et n'ont
pas signalé de cas depuis trois ans, mais la majorité se
heurtent encore à des difficultés, principalement de
caractère financier, et manquent de moyens de trans-
port, de matériel et de fournitures; des quantités
appréciables de vaccin seront nécessaires dans un
proche avenir pour mener à bonne fin les campagnes
d'éradication en cours; l'OMS continue, dans la
limite de ses possibilités budgétaires, à donner des
conseils et à appuyer les études et recherches sur la
variole (épidémiologie et immunologie) ainsi qu'à
procurer, dans une mesure restreinte, des fournitures
et du matériel pour la production de vaccin lyophilisé,
des moyens de transport et des appareils de réfri-
gération.

Pour accélérer les progrès dans le monde entier, il
faut des efforts concertés et soutenus tant à l'échelon
national qu'à l'échelon international.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) a été très
impressionné par le rapport sur l'éradication de la
variole, et recommande qu'on l'imprime et qu'on lui
donne la plus large diffusion possible. Le problème qui y
est exposé devrait être connu de tous les médecins -cli-
niciens ou spécialistes de la santé publique - des pays
développés aussi bien que des autres. En outre, ce
rapport devrait contribuer à rendre les membres du
corps médical plus conscients des problèmes de santé
mondiale : c'est là une fonction importante dont
l'OMS devrait se préoccuper davantage.

Dans l'introduction du rapport, on déduit de ce qui
s'est passé en 1951 et en 1957 -1958 que 1963 et 1964
risquent d'être des années dangereuses. Les épidémies
de 1951 et 1957 ont -elles eu lieu simultanément en
Asie et en Afrique ?

Le rapport contient des recommandations relatives
aux pays en voie de développement, mais leur mise
en oeuvre dépend de l'assistance prêtée par les pays
développés. L'Organisation devrait jouer de la crainte
qu'inspire aux gouvernements de ces derniers pays
l'importation possible de la variole pour les inciter à
soutenir la campagne d'éradication.

Diverses mesures s'imposent manifestement pour
limiter le danger d'apparition de cas secondaires
une fois que la variole a été importée dans une zone non
endémique; il faut, par exemple, vacciner ou revacciner
tous les médecins et toutes les infirmières des hôpitaux,
ainsi que le personnel hospitalier non médical. L'OMS
devrait tirer profit de certaines expériences récentes
et étudier ce qu'on a fait dans les pays comme le
Royaume -Uni, la République fédérale d'Allemagne
et la Suède où des poussées dues à des cas importés se
sont récemment produites. Elle serait alors à même
de formuler des recommandations pratiques et à jour
pour l'endiguement de la variole importée.

11 faudrait envisager l'administration de gamma-
globuline aux contacts directs des sujets, la construc-
tion de stations modernes de quarantaine, et des
méthodes d'isolement et de surveillance. D'autre part,
il conviendrait de bien faire comprendre à chaque
médecin la grave responsabilité qui lui incombe
lorsqu'il se trouve en présence d'un cas possible de
variole, aussi lointaine que paraisse cette possibilité.

Un programme de vaccination de masse intéressant
au moins 80 % de la population d'un pays (tant
adultes qu'enfants), comme le préconise l'introduction
du rapport, semble un objectif inaccessible pour les
pays où la maladie n'est pas endémique. Le rapport
ne fait pas mention de l'aspect pédiatrique des vacci-
nations de masse, pourtant très important dans les pays
en voie de développement. Il est pratiquement impos-
sible dans les zones d'endémicité de tenir compte des
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contre -indications habituellement respectées ailleurs,
mais l'état de santé général de l'individu doit être pris
en considération et il faut, bien entendu, exclure des
programmes de masses les nourrissons et enfants d'âge
préscolaire sous -alimentés. Le Professeur Muntendam
espère que l'OMS conseillera aux pays des zones
d'endémicité d'inclure, chaque fois que possible,
dans leurs comités nationaux et locaux de vaccination
des pédiatres connaissant la question.

En ce qui concerne l'activité des vaccins, on indique
à la section 4 du rapport qu'un vaccin qui donne un
taux de prise élevé lors des primovaccinations peut
se révéler inefficace lors des revaccinations. Il faut
espérer que l'OMS signalera cette importante obser-
vation à l'attention de tous les pays.

Le Professeur Muntendam aimerait savoir quelles
sortes de réactions locales et générales sont provoquées
lors des primovaccinations chez les enfants et les adultes
par des vaccins à forte activité ayant un taux élevé de
prise lors des revaccinations. Ces vaccins causent -ils
des réactions plus marquées, ou y a -t -il des différences
entre l'immunogénicité d'une part, le degré de réaction
de l'autre ?

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) rappelle que l'éradication de
la variole peut certainement être obtenue par les
services de santé publique. Au cours des cinq pre-
mières années de la dernière décennie, certains pro-
grès ont été accomplis mais, par la suite, la situation
a paru stationnaire ou, ce qui est pire, la maladie a
manifesté une tendance à se répandre dans des pays
d'ou elle avait été préalablement extirpée. Le rapport
montre qu'en 1962, 136 cas importés ont été signalés
en Europe (dans la République fédérale d'Allemagne,
en Pologne, au Royaume -Uni et en Suisse, ainsi que,
plus récemment, en Scandinavie). Tant que subsistent
des zones d'endémicité, des poussées risquent de se
produire dans des pays où l'éradication a été réalisée;
c'est ainsi qu'en 1960 des cas de variole ont été impor-
tés de l'Inde en Union soviétique.

Le problème des cas importés varie suivant les pays.
Il se pose manifestement quand la population est
dense autour des ports et des aéroports. La variole
est hautement endémique dans certaines zones (en
1960 et 1961, 60 % des cas ont été enregistrés dans
cinquante -neuf pays d'endémie); ailleurs, les poussées
sont sporadiques; ailleurs encore, il n'y a que des cas
importés. Malgré toutes les difficultés, les autorités
des pays de forte endémicité doivent être instamment
invitées à entreprendre des programmes nationaux
d'éradication.

Il faut bien dire que l'OMS est loin d'avoir fait tout le
possible. Des recherches sont encore nécessaires con-
cernant de nouvelles méthodes d'éradication. Les
méthodes de prophylaxie appliquées actuellement
datent d'il y a nombre d'années et pourraient sans

aucun doute être améliorées. De plus, seul un vaccin
pleinement efficace peut donner des résultats valables;
on devrait donc s'intéresser davantage à la production
et à la standardisation des vaccins antivarioliques.

Ce sont là toutefois des points secondaires, puisque
les moyens de réaliser l'éradication existent. Il s'agit
surtout de bien organiser les activités; à cet égard, une
coordination entre pays voisins contribuerait beaucoup
à réduire le danger de diffusion de la maladie. Les
cartes qui figurent dans le rapport 1 montrent nettement
que la variole pose un problème sanitaire international
et que son éradication ne peut être réalisée que grâce
aux efforts conjugués de tous les pays du monde.

Le Professeur Zdanov demande instamment que
la priorité soit donnée au programme mondial d'éra-
dication de la variole. C'est peut -être le seul programme
qui puisse être réellement mené à bien, et cela dans
un avenir prévisible. Des programmes de vaccination
de masse qui n'exigent pas de moyens financiers
exorbitants - doivent être entrepris; l'OMS doit
établir un plan d'opérations clair et détaillé, et des
efforts constants doivent être déployés pour réaliser
l'éradication. L'Union soviétique fera tout son possible
pour aider à résoudre un problème sanitaire interna-
tional aussi important.

Le Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) désire
formuler quelques observations sur l'excellent rapport
dont la Commission est saisie. Le programme mondial
d'éradication a été lancé peu après la décision prise
en 1958 par la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé, mais les résultats obtenus jusqu'ici ne peuvent
être considérés comme pleinement satisfaisants. Il
reste en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud des
foyers qui sont de véritables réservoirs de variole et
constituent un danger non seulement pour les pays
voisins mais pour le monde entier. La rapidité des
transports actuels facilite la diffusion de la maladie à
partir de ces zones.

Le rapport souligne les éléments essentiels d'un plan
bien conçu d'éradication, ainsi que les facteurs impli-
qués : qualité du vaccin, technique utilisée, évaluation
des résultats, etc., sans oublier, naturellement, les
considérations épidémiologiques. Il semble toutefois
qu'un point très important ait été omis : la nécessité
dans certains pays d'une législation rendant la vaccina-
tion obligatoire et permettant de vacciner systémati-
quement les membres des groupes d'âge appropriés.

La Commission pourrait s'occuper aussi - la ques-
tion étant d'importance - du critère servant à déter-
miner si un pays est ou non débarrassé de la maladie.
Se référant au résumé, donné dans le deuxième para-
graphe de la partie II du rapport, de la situation de la
variole dans un certain nombre de pays depuis 1958,
le Dr da Silva Travassos demande si un pays où les

' Non reproduites dans la version imprimée.
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seules flambées enregistrées sont dues à des cas impor-
tés doit être considérée comme indemne de variole.

Au tableau VI du rapport, l'Angola, le Mozambique
et la Guinée portugaise sont classés parmi les pays
n'ayant pas encore annoncé des plans d'éradication.
Cependant, il est dit dans la section B qu'en Angola
« un programme de vaccination systématique se
déroule chaque année » et qu'il y a chaque année au
Mozambique une campagne de vaccination au cours
de laquelle des milliers de vaccinations sont pratiquées
avec du vaccin produit sur place. En fait, depuis 1955,
le nombre annuel des vaccinations a oscillé entre
1 200 000 et 1 500 000. En Guinéé portugaise aussi, une
campagne d'éradication est également en cours.

Faut -il comprendre que le tableau VI ne comprend
que les pays qui ont demandé à l'OMS une aide pour
leurs programmes nationaux d'éradication ? Si tel est
le cas, le Dr da Silva Travassos tient à déclarer que son
Gouvernement estime que ses services sanitaires sont
adéquats et compétents pour mener des campagnes
antivarioliques, qu'ils considèrent comme relevant
des activités normales de santé publique.

Pour en revenir à l'Angola, il n'y a pas eu dans ce
territoire un seul cas de variole au cours des quatre
ans qui ont précédé 1962; cette année -là, on a enre-
gistré deux cas importés qui ont amené une petite
poussée dans deux districts septentrionaux. A fin
avril 1963, dix -huit cas avaient été diagnostiqués.
L'Angola présente donc les caractéristiques indiquées
dans l'introduction du tableau VI 1 pour la Bolivie,
le Paraguay et Ceylan et devrait être classé dans la
même catégorie. Au cours des quatre ans en question,
les vaccinations systématiques se sont poursuivies. Il
conviendrait aussi de mentionner dans le tableau VI
que pour les îles du Cap -Vert, de São Tomé et du

Prince, le Timor portugais et Macao, aucun cas de
variole n'a été signalé depuis des années. Le délégué
du Portugal serait heureux que ces précisions soient
notées. D'autre part, la carte de la fréquence hebdo-
madaire de la variole en 1962 2 devrait faire apparaître
l'Angola, le Mozambique et la Guinée portugaise
comme ayant des campagnes d'éradication en cours
d'exécution; sous sa forme actuelle, la carte n'est pas
exacte et peut prêter à confusion.

Pour conclure, le Dr da Silva Travassos désire, au
nom de la délégation portugaise, féliciter le Président
de son élection et de la compétence avec laquelle il
dirige les débats de la Commission.

Le Dr FIGUEROA (Venezuela) rappelle qu'à la
quatorzième séance, lors de l'examen du rapport du
Comité de la Quarantaine internationale, il a cité
quelques chiffres relatifs à la variole, qui montrent
que dans son pays aucun cas n'a été enregistré depuis
1956, à l'exception des onze cas diagnostiqués en
1962 dans une zone forestière proche de la frontière
brésilienne. En dépit des difficultés dues à la topo-
graphie de cette zone, une énergique campagne de
vaccination a été entreprise, puis étendue à l'ensemble
du Venezuela par les services sanitaires locaux; depuis
lors, aucun nouveau cas n'a été signalé.

D'après le rapport dont la Commission est saisie,
90 % environ des cas déclarés dans les Amériques se
sont produits au Brésil : 2759 sur un total de 3029.
Il est encourageant de noter que le Brésil s'apprête
à lancer une très intensive campagne d'éradication de
la variole.

Pour terminer, le Dr Figueroa félicite le Directeur
général de l'excellent rapport soumis à la Commission.

La séance est levée à 17 h. 55.

SEIZIÈME SEANCE

Mercredi 22 mai 1963, 10 h. 30

Président: Dr V. V. OLGUIN (Argentine)

1. Programme d'éradication de la variole (suite)

Ordre du jour, 2.4

Pour le Dr EL -BORAI (Koweït) l'éradication de la
variole est l'une des tâches les plus difficiles de l'époque,
mais une action rapide et concertée permettrait de la
mener à bien. Comme il est dit dans le rapport soumis
à la Commission,3 l'organisation de campagnes
nationales d'éradication dans la plupart des pays où

1 Actes off Org. mond. Santé, 127, 202.
2 Non reproduite dans la version imprimée.

la maladie est endémique est gênée par le manque de
fonds, de moyens de transport, de matériel et de
personnel, mais le danger d'épidémie menace même
certains pays qui possèdent des services sanitaires bien
organisés. Dans bien des cas, les poussées locales de
la maladie sont dues à l'arrivée d'une personne se
trouvant en période d'incubation et qui transmet
l'infection à d'autres personnes avant que les autorités
sanitaires n'aient pu se rendre compte du danger.
Ainsi la variole ne constitue -t -elle pas seulement un

3 Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 16.
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problème terrifiant pour les pays où elle est endémique,
mais elle expose le monde entier au danger d'infection.
C'est pourquoi le délégué du Koweït demande instam-
ment que les pays le plus directement intéressés inten-
sifient leurs campagnes d'éradication, et que les Etats
limitrophes s'entendent avec eux pour coordonner les
opérations. Sa délégation s'est félicitée de la résolution
adoptée l'année précédente, dans laquelle l'Assemblée
de la Santé a prié le FISE d'accorder son aide pour
des campagnes de ce genre.

La délégation du Koweït n'ignore pas que l'OMS
accorde une attention soutenue aux recherches sur la
variole, tant épidémiologiques que virologiques. Aussi
attend -elle avec le plus vif intérêt les recommandations
du comité d'experts qui doit se réunir en 1964, car une
planification judicieuse des programmes d'éradication
suppose une parfaite connaissance de l'épidémiologie
de la maladie. Parmi les questions qui demandent
encore a être éclaircies, il convient de mentionner le
choix du vaccin pour les campagnes de revaccination
et le rôle dans la collectivité des individus jouissant
d'une immunité partielle.

L'introduction du vaccin desséché a suscité beaucoup
d'enthousiasme, mais l'expérience a malheureusement
prouvé que Son emploi ne donne pas toujours des
résultats satisfaisants dans la pratique courante. Le
Gouvernement du Koweït attend donc avec intérêt
les résultats des efforts entrepris par l'OMS en vue de
mettre au point des vaccins thermorésistants. Un
autre problème qui doit retenir l'attention est celui de
l'encéphalite postvaccinale qui, pour des raisons
inconnues, s'observe encore dans certains pays.

La vaccination par un vaccin stable est non seu-
lement le plus efficace mais en réalité l'unique moyen
de combattre la variole; en conséquence, la délégation
du Koweït préconise l'adoption d'une législation qui
rende la vaccination obligatoire dans l'ensemble du
monde. Dans son propre pays, une loi de 1960 a rendu
obligatoire la primovaccination dans les trois premiers
mois de la vie ; les résultats sont contrôlés au bout d'une
semaine et la vaccination n'est considérée comme
réussie que s'il y a formation d'une vésicule. Lorsque
la vaccination ne réussit pas, elle est répétée jusqu'à
deux fois à intervalles d'un mois, la troisième tentative
infructueuse entraînant la dispense du sujet. Une
dispense de vaccination peut être également accordée
pour des raisons médicales.

Bien qu'on admette généralement que l'immunité
s'étend sur une période de sept à dix ans, le Règlement
sanitaire international a fixé à trois ans la durée de
validité du certificat de vaccination, de manière à
accroître la marge de sécurité; dans le même esprit,
le Gouvernement du Koweït se propose d'organiser
une vaccination générale de la population tous les trois
ans. Une vaccination de ce genre a été pratiquée à la
fin de 1956 et au début de 1957, lors de l'apparition
de quelques cas sporadiques importés d'Oman, et une
seconde vaccination a lieu de 1959 à 1960. Malheu-
reusement, il n'a pas été fait d'évaluation des résultats
mais on y veillera la prochaine fois.

Après avoir donné d'autres précisions sur les dispo-
sitions législatives adoptées dans son pays en matière
de vaccination, le délégué du Koweït indique qu'un

seul cas de variole y a été enregistré depuis 1959, et
qu'il s'agissait d'un cas importé par un navire.

Pour terminer, le Dr El -Borai déclare que la délé-
gation du Koweït appuie le projet de résolution dont le
Conseil exécutif recommande l'adoption et par lequel
les Etats Membres seraient invités à verser des contri-
butions bénévoles, en espèces ou en nature, afin de
permettre à l'Organisation d'aider les pays qui le
demandent à combler leur déficit en moyens de
transport, en équipement et en vaccin.

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) constate,
comme l'ont déjà fait remarquer le Dr Kaul et le
délégué de l'Union soviétique, que, si la campagne
d'éradication de la variole a progressé lentement au
cours de l'année écoulée, c'est pour des raisons finan-
cières et administratives, plutôt que techniques.

La campagne d'éradication de la variole existe en
tant que programme reconnu de l'OMS depuis 1951;
elle diffère toutefois du programme d'éradication du
paludisme en ce que les activités se déroulent princi-
palement à l'échelon national, avec une assistance très
réduite des organisations internationales. Ainsi, les
crédits demandés par le Directeur général pour 1964
et maintenant approuvés par l'Assemblée de la
Santé - n'atteignent que $227 100. Parmi les maladies
transmissibles de l'homme, la variole est l'une de celles
dont l'éradication paraît le plus facile à réaliser, en
dépit de difficultés techniques concernant l'efficacité
des vaccins, les méthodes de vaccination et l'inter-
prétation des résultats. La maladie n'existe à l'état
endémique que dans trois parties du monde : l'Asie du
Sud -Est, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Des cam-
pagnes d'éradication ont été entreprises dans l'Asie du
Sud -Est, en Amérique du Sud et en Afrique du Sud,
mais la majeure partie du continent africain ne connaît
pas encore d'action systématique de ce genre. Pour
l'hémisphère occidental, la Conférence sanitaire pana-
méricaine qui s'est réunie à Minneapolis en 1962 a
décidé que la variole devrait être éliminée avant la
fin de 1967.

La délégation des Etats -Unis estime devoir insister
auprès du Directeur général pour que l'on fasse une
plus grande place à cette activité dans les budgets
futurs, en réservant pour un certain nombre d'années
des crédits qui permettent de financer des programmes
d'éradication, notamment dans les trois grandes zones
d'endémicité. On peut raisonnablement espérer qu'une
dépense de dix millions de dollars répartie sur plusieurs
années suffirait pour réaliser l'éradication mais on
n'arrivera pas à réunir les sommes nécessaires en
comptant uniquement sur les contributions bénévoles;
il faut donc que les fonds viennent du budget ordinaire.

La délégation des Etats -Unis appuiera tout projet
de résolution demandant aux gouvernements de
synchroniser leurs opérations en vue d'atteindre les
objectifs fixés par les précédentes Assemblées de la

' Santé, moyennant une assistance appropriée de l'OMS.

Le Dr CHADHA (Inde) est persuadé que la Com-
mission, qui sait combien la variole est fréquente en
Inde, comprendra le souci de son Gouvernement de
venir à bout de cette maladie le plus rapidement
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possible. Sur le total de 73 913 cas enregistrés en 1962
dans l'ensemble du monde, 42 231 se sont produits en
Inde. En 1961, le chiffre était plus élevé, mais la
différence n'est pas très grande. Il est bien établi,
d'ailleurs, que la fréquence évolue de façon cyclique,
avec tous les cinq à sept ans des pointes dues au
retour progressif de la sensibilité dans la masse de la
population.

En 1958, le Gouvernement indien avait créé un
comité d'experts de la variole et du choléra qui avait
présenté son rapport en 1959. Sur la base de ce rapport,
des projets pilotes intéressant au total douze millions
d'habitants ont été exécutés en 1960 et 1961 dans tous
les Etats de l'Inde ainsi que dans le territoire fédéral
de Delhi. Le vaccin utilisé était la lymphe liquide,
sauf dans l'Etat d'Orissa où l'on a employé le vaccin
lyophilisé reçu en don des Pays -Bas. Il n'a pas été
observé de complications, hormis un cas bénin d'encé-
phalite chez un enfant d'Orissa.

A la suite de ces projets pilotes, une campagne
d'éradication de grande envergure a été lancée en
octobre 1962. Jusqu'ici les opérations n'ont porté que
sur 75 millions d'habitants, soit moins de 20 % de la
population totale; on ne peut donc pas s'attendre,
pour le moment, à voir la fréquence de la maladie
baisser de façon notable; on compte toutefois sur des
résultats tangibles pour l'année suivante, où l'on aura
atteint une plus grande proportion de la population.
Les travaux d'évaluation ont débuté dans la région de
New Delhi et l'on prévoit que des conclusions pourront
être prochainement formulées.

L'expérience acquise au cours de la campagne a mis
en lumière certains facteurs essentiels : en premier lieu
la nécessité d'employer un vaccin réellement efficace.
La lymphe vaccinale liquide utilisée naguère donnait
de bons résultats lorsqu'elle était reçue fraîche et
conservée dans des conditions satisfaisantes, mais,
sur le terrain, son activité était variable, ce qui com-
promettait le succès des opérations. Le vaccin lyophi-
lisé s'est révélé plus sûr et la proportion des revac-
cinations réussies a atteint 70 à 80 %, contre 40 à
50% seulement avec le vaccin liquide. L'Union des
Républiques socialistes soviétiques a fait don à
l'Inde de 250 millions de doses de vaccin lyophilisé.

Au lieu de l'incision unique recommandée dans
certains pays, les vaccinateurs indiens pratiquent trois
à quatre incisions pour la primovaccination et deux
à trois pour la revaccination; le rapport du comité
d'experts a signalé, en effet, que l'immunité est en
rapport avec la superficie de la cicatrice.

Autres facteurs importants : la dotation en personnel
et l'organisation de la surveillance. Un directeur
général adjoint a été chargé de conduire les opérations
sur le plan national et, pour chaque secteur comptant
trois millions d'habitants, il a été créé un service
provincial comprenant soixante vaccinateurs et douze
surveillants placés sous la direction d'un médecin
principal. La technique de vaccination est bien connue,
et le succès dépend avant tout du degré de couverture;
on se préoccupe donc tout particulièrement de dénom-
brer et d'enregistrer convenablement la population.

Les membres de la Commission seront peut -être
intéressés par ce qui se fait en Inde dans le domaine
de l'éducation sanitaire. Il est apparu qu'il ne suffit
pas d'aviser la population de l'arrivée des vaccinateurs
en distribuant des tracts ou en faisant battre le tam-
bour quelques jours à l'avance. Pour triompher de
l'apathie et de la superstition, il est indispensable
de s'y prendre plusieurs semaines d'avance et de bien
faire comprendre aux gens les avantages qu'ils retire-
ront de la vaccination.

Un comité consultatif national a été constitué pour
donner des avis sur le développement de la campagne;
il se réunit tous les quelques mois sous la présidence
du Directeur général de la Santé, afin d'examiner la
situation et de trouver des remèdes aux insuffisances
éventuelles.

Le Dr HAQUE (Pakistan) pense que la Commission
voudra savoir comment les choses se présentent dans
son pays, où la variole est encore endémique.

Au Pakistan oriental, on comptait, jusqu'à une
date récente, 80 000 décès par an dus à la variole, pour
cinquante millions d'habitants. Grâce à l'aide de
l'OMS et à l'utilisation de vaccin lyophilisé offert
par l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
il a été possible de mettre en oeuvre, en 1961, un projet
pilote couvrant deux circonscriptions peuplées ensemble
d'une dizaine de millions d'habitants. Aucun cas de
variole n'y a été enregistré depuis, résultat très satis-
faisant qui a été rendu possible par des enquêtes
préliminaires approfondies destinées à garantir qu'au-
cun habitant n'échapperait à la vaccination. Actuelle-
ment, un véritable programme d'éradication est en
cours sur l'ensemble du territoire du Pakistan oriental.

Afin de répondre aux besoins de la campagne, on
a créé une fabrique de vaccin lyophilisé qui produit
maintenant deux millions de doses par semaine, ce
qui laisse un excédent exportable vers les pays
voisins.

Au Pakistan occidental, où la maladie est moins
répandue, on se propose également d'entreprendre
une campagne d'éradication, mais en liaison avec la
campagne de vaccination par le BCG. On commencera
par des projets pilotes afin d'établir si des opérations
combinées de ce genre sont réalisables.

La grande rigueur dont les autorités sanitaires du
Pakistan font preuve pour la délivrance des certificats
de vaccination a beaucoup contribué à améliorer la
situation. La fréquence de la variole, qui était précé-
demment de 80 000 cas par an pour le seul Pakistan
oriental, est tombée à 1000 ou 2000 cas pour l'en-
semble du pays.

Le Professeur GERle (Yougoslavie) constate qu'en
dépit des succès remportés par l'OMS et ses Membres
dans la lutte contre la variole, des épidémies continuent
d'éclater aussi bien dans les pays où la maladie est
endémique que dans ceux qui en ont été délivrés.
Dans leur propre intérêt, ces derniers pays souhaitent
naturellement que l'éradication de la variole soit réa-
lisée partout, mais ce sont les pays du premier groupe
qui ont le plus à gagner dans l'entreprise. Malheu-
reusement, ce sont eux aussi qui manquent le plus de



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : SEIZIÈME SÉANCE 311

personnel compétent et de fonds; il importe donc que
les organisations internationales, en particulier l'OMS,
les aident davantage que ce n'a été le cas jusqu'ici.
Comme son collègue de l'Union soviétique, le délégué
de la Yougoslavie estime qu'il convient d'accorder la
priorité à l'éradication de la variole puisqu'elle est
techniquement réalisable. La variole pose, en fait, un
problème tout aussi grave que le paludisme, à cette
différence près que son éradication peut être obtenue
plus facilement. Il faut donc espérer qu'en élaborant
le projet de programme et de budget pour 1965, le
Directeur général tiendra compte des suggestions for-
mulées au cours de la présente discussion et fera une
plus grande place aux programmes antivarioliques.

Le Dr CHANDAVIMOL (Thaïlande) déclare que la
lutte contre la variole est depuis longtemps un sujet
de grave préoccupation pour son pays. Depuis que la
Thaïlande est devenue un centre de communications
en Asie du Sud -Est, il arrive que des cas de variole y
soient importés. C'est pourquoi son Gouvernement
participe à la campagne d'éradication, avec l'aide des
organisations internationales.

Chaque année, des cas de variole sont encore signa-
lés, mais leur nombre est tombé de 1548 (avec 27
décès) en 1959, à 33 en 1960, et à 34 en 1961. A la fin
de septembre 1962, on n'en avait enregistré qu'un
seul pour l'année et il s'agissait d'un cas importé
par avion.

Une campagne de vaccination de masse d'une durée
de trois ans a été lancée en 1961; l'objectif était de
vacciner chaque année un tiers de la population, mais
jusqu'ici on n'a pu toucher que 60 % de la population;
en conséquence, la campagne sera prolongée de
deux ans.

Grâce à l'assistance fournie par le FISE et par
l'OMS, une fabrique de vaccin lyophilisé a été créée
en 1960.

Pour le Dr Oxwu (Nigéria), le problème de la
variole est un problème mondial dont la solution
exige une action coordonnée qui soit elle -même à
l'échelle mondiale. Jusqu'ici on ne s'y est pas attaqué
avec une vigueur suffisante et si l'on y avait consacré
la moitié des efforts dépensés pour l'éradication du
paludisme, on l'aurait éliminée en quelques années.
En émettant cette opinion, la délégation nigérienne
n'entend nullement minimiser l'importance du palu-
disme, maladie qui représente aussi une menace
mortelle contre laquelle toutes les armes disponibles
doivent être employées.

Au Nigéria, la distribution de la variole présente
certaines particularités : endémique dans la région
septentrionale ainsi que dans une partie de la région
occidentale et dans le territoire fédéral de Lagos, la
maladie est, depuis un certain nombre d'années, à
peu près inconnue dans la région orientale, abstraction
faite des cas importés. Ce résultat est dû aux opérations
systématiques et quotidiennes de vaccination qui,
poursuivies pendant des années, ont permis d'atteindre
environ 70 % de la population. Dès que la menace
apparaît dans une région quelconque du pays, des
équipes mobiles d'épidémie sont prêtes à intervenir

et tous les auxiliaires sanitaires ont reçu la formation
nécessaire pour pouvoir pratiquer la vaccination en
cas d'urgence.

Le Nigéria produit lui -même un vaccin lyophilisé
stable et actif, qu'il est prêt à fournir sur demande à
tout pays africain, moyennant une redevance symbo-
lique.

Après avoir souligné combien il importe de coor-
donner les campagnes d'éradication sur le plan inter-
national, le délégué du Nigéria fait valoir que, malgré
l'opposition de certaines personnes qui refusent la
vaccination pour des motifs d'ordre religieux ou autres,
il est indispensable, dans l'intérêt général, d'introduire
partout une législation qui rende la vaccination
obligatoire.

M. MARADAS -NADO (République Centrafricaine)
fait remarquer que, dans le tableau VI du rapport
soumis à la Commission, son pays est classé parmi
ceux qui ont un programme d'éradication prêt à être
exécuté, alors qu'il conviendrait en réalité de le
ranger parmi les pays qui ont terminé leur campagne
d'éradication, mais où l'on continue à signaler des
foyers résiduels isolés. Au cours des quinze dernières
années, des campagnes de vaccination de masse ont
été régulièrement organisées tous les trois ans, et plus
de 80 % de la population en ont bénéficié. De 1954 à
1962, à l'exception d'un cas extrêmement douteux,
aucune personne n'a été atteinte de variole sur le
territoire national; la petite poussée épidémique qui
a éclaté dans le nord du pays en 1962 était due à une
femme et à son enfant, qui avaient importé l'infec-
tion de la République voisine du Tchad; environ
cinquante cas secondaires ont été signalés dans le
village de cette femme parmi les personnes non
vaccinées, mais les vaccinations d'urgence ont permis
de maîtriser rapidement ce début d'épidémie. Aucun
autre cas n'a été signalé depuis dans le pays. La
campagne se poursuit et plus de 1 300 000 vaccinations,
pour une population totale de 1 200 000 habitants,
ont été pratiquées au cours des trois dernières années.

Pour terminer, le délégué de la République
Centrafricaine préconise que l'OMS favorise la
coordination des campagnes entre pays voisins en
fournissant du vaccin desséché d'activité contrôlée
qui serait utilisé selon une technique uniforme.
L'éradication de la variole mérite une priorité spé-
ciale car, à la différence d'autres programmes, elle
pourrait être réalisée dans un délai relativement court.

Le Dr DOLO (Mali) déclare que sa délégation a
étudié avec beaucoup d'intérêt l'important rapport
présenté par le Directeur général, car la variole pose
depuis plus de vingt -cinq ans un grave problème dans
son pays.

Le programme quadriennal de vaccination a certes
permis de réduire la morbidité, mais l'éradication n'a
pu être réalisée. Depuis cinq ans environ, on enre-
gistre au Mali une moyenne de 1500 cas de variole
par an, avec des épidémies tous les trois ou quatre ans
et une mortalité variant de 2 à 10 %. En raison de cette
endémicité persistante, le Gouvernement a élaboré,
avec l'aide de l'OMS, un plan quadriennal d'éradi-
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cation, et, à la fin de 1962, les opérations en ont été
entreprises à la suite d'une vaste campagne d'éduca-
tion sanitaire. A cet effet, il a été créé un service
autonome ayant son propre budget. Le programme
se déroule de façon satisfaisante. Dix équipes de
vaccination, ayant chacune à sa tête un contrôleur,
parcourent sans cesse le pays; elles sont très bien
accueillies par la population puisque 80 % des habi-
tants se présentent spontanément aux vaccinateurs.
On compte que 300 000 personnes auront été vaccinées
à la fin du mois de juin 1963.

Le délégué du Mali attire l'attention sur les prin-
cipales difficultés, dues à l'étendue du pays, au manque
de communications, aux obstacles créés par la saison
des pluies et à l'existence du nomadisme dans certaines
régions. Le Mali a donc prié l'OMS de l'aider davan-
tage dans l'exécution de ce programme en fournissant
des moyens de transport et le matériel nécessaire pour
la conservation des vaccins; il a également demandé
à l'Organisation de lui procurer un médecin pour
aider à diriger le programme d'éradication, et l'on
espère qu'il pourra être recruté très prochainement.

Le Dr Dolo fait ressortir que son pays, qui est situé
à l'intérieur du continent, a du mal à assurer de façon
satisfaisante le contrôle des personnes franchissant
ses frontières. Il ne saurait faire de doute que la
synchronisation et la coordination des programmes
entre pays voisins sont le seul moyen d'arriver à coup
sûr à débarrasser l'Afrique de la variole.

Pour terminer, le délégué du Mali exprime à l'OMS
et au Gouvernement de l'URSS la gratitude de son
pays pour l'aide qu'il a reçue d'eux.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) félicite le Directeur
général de l'excellent rapport qu'il a présenté et qui
sera extrêmement utile, en particulier pour les pays
directement intéressés.

Rappelant que l'Indonésie est un pays où la variole
est endémique, le Dr Subandrio donne un aperçu des
mesures prises par le Gouvernement pour combattre
cette maladie.

Comme on peut le voir dans le tableau II du rapport,
le nombre des cas de variole enregistrés au cours des
trois dernières années est tombé de 5196 en 1960 à
3777 en 1961 et à 586 en 1962. En Indonésie, le pro-
blème de la variole est étroitement lié à celui du
rétablissement de la sécurité intérieure. Jusqu'en 1958,
il n'y avait eu aucune épidémie de variole, grâce à
l'excellent système de vaccination qui était appliqué,
mais depuis cette date les rébellions armées qui se
sont produites dans diverses régions, notamment
dans les zones montagneuses, ont créé de très grandes
difficultés aux équipes de vaccination qui n'ont pu
établir les contacts nécessaires avec la population.
Aussi la fréquence de la variole a -t -elle augmenté
pour atteindre un maximum en 1960, après quoi la
situation s'est améliorée, car les conflits ont cessé.
A la fin de 1961, une campagne de vaccination a été
entreprise avec le concours de l'armée et de nombreux
services de l'administration civile et, dès l'année 1962,
on a pu constater une diminution radicale de la
fréquence de la maladie. La région occidentale de

Java a été la dernière à recouvrer la sécurité intérieure,
ce qui explique probablement les épidémies de variole
qui ont éclaté en 1962 dans les zones montagneuses
de cette région. Les autorités s'efforcent d'assurer la
vaccination de l'ensemble de la population en formant
de nombreuses équipes de vaccinateurs qui com-
prennent notamment des étudiants en médecine et
des élèves des écoles de techniciens de l'assainissement.
Environ 2000 étudiants et élèves sont ainsi employés
à Djakarta. Ces étudiants ont rendu de grands services.

Pour ce qui est de l'action future, l'Indonésie n'a
pas encore établi de plan d'éradication de la variole,
et en est toujours au stade où il s'agit surtout de
contenir la maladie. Cependant, un conseil pour la
lutte contre les maladies transmissibles a été créé sous
la présidence du directeur général du service d'éradi-
cation du paludisme, et l'on se propose d'intégrer
les projets d'éradication de la variole dans les activités
des services d'éradication du paludisme - en parti-
culier pendant les phases de consolidation et d'entre-
tien de cette dernière activité - afin d'utiliser au mieux
les moyens disponibles, notamment le matériel de
transport. Ni l'OMS, ni l'Agency for International
Development (AID) des Etats -Unis d'Amérique n'ont
encore été consultées à ce sujet mais ces deux orga-
nisations voudront peut -être étudier la formule
envisagée.

D'autre part, des dispositions ont été prises pour
assurer la vaccination, surtout des nouveau -nés, dans
les dispensaires de protection maternelle et infantile.
Ces établissements, dont 4000 environ bénéficieront
de l'aide du FISE, serviront de noyau pour l'organi-
sation progressive du réseau général des services
sanitaires, les soins y étant assurés en premier lieu
aux mères et aux enfants. La division de l'éradication
de la variole sera rattachée à la division de l'épidé-
miologie du Ministère de la Santé et relèvera du même
directeur. En outre, une législation spéciale concer-
nant les épidémies a été adoptée en 1962 afin de
faciliter l'introduction de la vaccination obligatoire.

Le Dr MURRAY (Afrique du Sud) déclare que sa
délégation partage l'avis exprimé par le délégué des
Etats -Unis d'Amérique au sujet du financement des
campagnes d'éradication de la variole; elle appuiera
toute résolution recommandant que ces campagnes
soient alimentées par le budget ordinaire de l'OMS
plutôt que par des contributions bénévoles. Non seu-
lement la stabilité financière des programmes sera
ainsi mieux assurée, mais encore il sera possible de
coordonner les opérations entre territoires contigus,
afin d'aboutir plus sûrement à l'éradication complète
de la maladie.

Le Dr GUNARATNE (Ceylan) félicite le Directeur
général de son rapport très circonstancié.

La variole n'est pas endémique à Ceylan, mais un
petit nombre de cas importés y sont signalés de temps
à autre. Comme l'indique le rapport, on en a enregistré
34 en 1961 et 12 en 1962, alors que le pays avait été
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complètement indemne pendant plusieurs années pré-
cédentes. Le délégué de Ceylan signale en particulier
les difficultés auxquelles on se heurte pour diagnos-
tiquer correctement les premiers cas importés. Habi-
tuellement, il faut que quatre à douze cas secondaires
se produisent avant qu'un diagnostic certain du
premier cas puisse être posé.

Il existe à Ceylan un programme de primovacci-
nation très satisfaisant mais la revaccination n'y est
pas pratiquée de façon systématique. Les cas observés
sont dus probablement à une diminution de l'immu-
nité de la population. Aussi, le Dr Gunaratne demande -
t-il à l'OMS de préciser dans une recommandation
faisant autorité les intervalles auxquels la revaccination
devrait être pratiquée. Ce serait le seul moyen de
prévenir les épidémies sporadiques.

Le Dr KEITA (Guinée) rend hommage au Directeur
général pour son excellent rapport. La question de
la variole intéresse au plus haut point tous les pays
d'Afrique, étant donné notamment que certains
d'entre eux n'ont pas encore entrepris de programme
de lutte ou d'éradication, alors même que la maladie
est endémique sur l'ensemble du continent. Il est donc
extrêmement urgent d'organiser des campagnes coor-
données, de manière à ne laisser subsister aucune
zone non couverte qui pourrait être une source de
danger pour l'avenir.

Il est à noter que les progrès réalisés dans l'éradica-
tion de la variole sont très différents en Asie et en
Afrique. Dans ce dernier continent, on compte
encore quinze cas de variole pour 100 000 habitants
alors qu'en Asie ce taux est tombé à sept.

Le délégué de la Guinée appelle l'attention sur le
tableau II du rapport où sont indiqués les cas de
variole enregistrés en Guinée au cours des trois
années précédentes. De 176 en 1960 et 96 en 1961,
leur nombre est remonté à 2948 en 1962. Ces chiffres
montrent à l'évidence que le pays n'est pas encore à
l'abri des épidémies. Afin d'équiper l'Institut Pasteur
de Kindia pour la production de vaccin lyophilisé, le
Gouvernement a sollicité l'OMS et le FISE de lui
fournir des appareils de laboratoire et des installa-
tions de réfrigération, ainsi que des moyens de trans-
port. On compte que ce centre de production pourra
produire vingt millions de doses, ce qui, une fois
satisfaite la demande intérieure, permettra de répondre
aussi aux besoins des pays voisins. Le Dr Keita fait
valoir à ce propos qu'il faudrait poursuivre des études
sur le taux d'anticorps assurant l'immunité complète;
les campagnes pourraient être alors limitées aux
groupes de populations sensibles. Il estime, d'autre
part, comme le délégué des Etats -Unis, que les pro-
grammes d'éradication de la variole devraient être
financés sur le budget ordinaire de l'OMS car l'effi-
cacité y gagnerait beaucoup.

Le Dr JALLOUL (Liban) souligne qu'il n'y a pas eu
un seul cas de variole au Liban depuis 1957. Selon la
législation en vigueur, la vaccination générale est
obligatoire tous les quatre ans. Une campagne qui a

permis de vacciner 80 % de la population a été menée
à bien en 1960; une autre sera entreprise en 1964. La
majorité des personnes qui n'avaient pas été vaccinées
en 1960 l'ont été entre -temps. De plus, tous les bébés
sont vaccinés à l'âge de deux mois.

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare que
l'éradication de la variole est d'une importance pri-
mordiale pour l'humanité tout entière, ainsi que l'ont
déjà fait observer un certain nombre de délégations,
en particulier celles des Etats -Unis d'Amérique et de
l'URSS. L'OMS se doit donc d'intensifier ses efforts
dans ce domaine. Il ne fait aucun doute que, du point
de vue purement financier, l'élimination de la variole
ou sa répression effective permettraient aux pays de
réaliser des économies considérables, car la vaccination
cesserait alors d'être nécessaire. Tous les pays devraient,
par conséquent, seconder les efforts du Directeur
général en ce sens.

On a- dit qu'il faudrait disposer d'un plus grand
nombre de vaccinateurs et de plus grandes quantités
de vaccin. L'excellent rapport du Directeur général
indique à cet égard que des dons généreux de vaccin
ont été reçus de plusieurs pays. Il faut que l'OMS
continue à solliciter des contributions de ce genre.
Quant à la formation de vaccinateurs, le délégué de la
Finlande estime qu'elle devrait pouvoir . être assurée
dans des délais assez brefs.

Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif,
appelle l'attention de la Commission sur la résolution
EB31.R33, dans laquelle le Conseil recommande à
l'Assemblée d'adopter un texte de résolution.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire,
constate que la discussion a été très utile non seule-
ment par les suggestions qui ont été faites en vue
d'améliorer les programmes, qui ont été notées et
dont il sera tenu compte pour élaborer les plans
d'assistance futurs de l'OMS, mais aussi par les
exemples qui ont été donnés des progrès réalisés
dans les campagnes d'éradication. Aux délégations
qui souhaitent que le rapport soit publié et diffusé, il
donne l'assurance que le Directeur général examinera
si l'état des ressources disponibles permet de faire
paraître ce document dans les Actes officiels de la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé; à défaut,
une autre formule serait . recherchée. Certaines délé-
gations se sont demandé si l'OMS déployait suffisam-
ment d'efforts pour stimuler l'éradication de la
variole; le Secrétaire leur répond que l'Organisation
encourage les campagnes antivarioliques dans toute
la mesure de ses moyens. La lenteur des progrès est
due principalement aux difficultés intérieures des
pays intéressés : insuffisances de l'appareil adminis-
tratif et manque de matériel. Bonne note a été prise
des observations formulées par le délégué de l'Union
soviétique et d'autres orateurs concernant la nécessité
de financer les programmes sur le budget ordinaire de
l'OMS; des services consultatifs sont déjà assurés à
tout Membre qui en fait la demande; quant à l'aide
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matérielle sous la forme de moyens de transport, de
vaccins et .d'autres fournitures, elle est nécessairement
limitée par les disponibilités budgétaires. Les contri-
butions bénévoles des Etats Membres, en espèces ou
en nature, demeurant donc essentielles pour soutenir
les programmes nationaux d'éradication de la variole;
de nouveaux dons ont été reçus récemment et l'on
peut espérer qu'ils permettront de répondre à tous
les besoins de vaccins.

Le délégué des Pays -Bas a soulevé la question des
épidémies de variole. Les résultats d'une enquête
sur la fréquence de la maladie au cours de ces dernières
années sont donnés dans le rapport; il en ressort que
des vagues d'épidémie se produisent environ tous les
cinq à sept ans. C'est ainsi qu'il y a eu des épidémies
en Afrique en 1950 (41 000 cas) et en 1957 (33 000 cas),
la moyenne annuelle normale pour ce continent étant
comprise entre 20 000 et 25 000 cas; en Asie, des
épidémies ont été enregistrées en 1951 (400 000 cas)
et en 1958 (227 000 cas), pour une moyenne annuelle
de 140 000 cas environ; dans les Amériques, il y a eu
une épidémie en 1950, mais le programme d'éradi-
cation y est si avancé que l'on a pu éviter depuis toute
épidémie nouvelle, exception faite d'une poussée
localisée au Brésil en 1962.

Le délégué des Pays -Bas a également demandé si
l'emploi d'un vaccin très actif augmenterait les risques
de réactions et de complications graves. D'après les
renseignements disponibles, les vaccins très actifs,
qui sont indiqués pour la revaccination, ne provoquent
pas de réactions graves lorsqu'on les utilise pour la
primovaccination; il semble que dans les souches de
virus, le degré d'activité et d'aptitude à provoquer
des réactions constituent des caractéristiques abso-
lument distinctes.

En réponse aux observations du délégué de l'Union
soviétique sur la lenteur des programmes d'éradication,
le Dr Kaul fait remarquer que depuis 1958, comme
l'indique le tableau VI du rapport, cinq pays ont
achevé leurs programmes et sont actuellement exempts
de variole; pendant la même période, quatre autres
pays ont également réalisé leurs programmes mais
signalent encore des foyers résiduels isolés; dix
pays se sont lancés dans l'éradication, vingt -deux
autres ont établi des plans et sont prêts à les exécuter,
tandis que huit seulement, situés dans des zones
d'endémicité, n'ont pas encore établi de plans.

Les chiffres auxquels a fait allusion le délégué du
Portugal sont ceux qui ont été communiqués au
Secrétariat. Il est à noter à ce propos que les statis-
tiques utilisées par l'OMS sont basées sur des chiffres
figurant dans des rapports réguliers ou spéciaux reçus
des Etats Membres. Si des inexactitudes s'y sont
glissées, il appartient aux pays intéressés de faire
parvenir au Secrétariat les chiffres corrects et les
statistiques seront alors rectifiées. Le délégué du
Portugal a demandé d'autre part quels sont les
critères sur lesquels on se base pour déterminer si
l'éradication de la variole a été réalisée dans un pays.
Se référant au rapport que le Directeur général avait
présenté à la Quinzième Assemblée mondiale de la

Santé, le Dr Kaul rappelle que l'éradication est
considérée comme réalisée dans un pays si aucun cas
de variole ne s'y déclare au cours des trois années
qui suivent la dernière campagne de vaccination.

A l'intention du délégué du Koweït, le Secrétaire
explique que le vaccin lyophilisé ne se détériore pas
lorsqu'il est préparé de façon satisfaisante et conservé
dans les conditions requises ; en revanche, des cas
de détérioration ont été observés avec les vaccins
desséchés sous vide; il faut donc espérer que tous les
vaccins seront désormais préparés par la méthode
appropriée.

En réponse à la question du délégué du Pakistan
concernant la possibilité de pratiquer simultanément
la vaccination antivariolique et la vaccination par le
BCG, il déclare que les études effectuées jusqu'ici
autorisent à penser qu'il n'existe aucune contre -indi-
cation à le faire. Plusieurs délégations ont insisté sur la
nécessité de la coordination inter -pays dans les
programmes d'éradication; pour sa part, l'OMS
continuera d'encourager l'élaboration de plans coor-
donnés comme celui qui est appliqué en Afrique
occidentale et dont il est question dans le dernier
paragraphe de l'introduction du rapport. La question
posée par le délégué de Ceylan au sujet de la valeur
et du calendrier des revaccinations relève de la
compétence du Comité d'experts de la Variole qui
formulera, sans aucun doute, des recommandations à
ce sujet. Pour le moment, il est recommandé de
revacciner les gens à intervalles de cinq à sept ans
dans les pays où la variole n'est pas endémique, et
de trois à cinq ans dans les zones d'endémicité.

Décision: Le projet de résolution dont le Conseil
exécutif recommandait l'adoption dans sa résolu-
tion EB31.R33 est approuvé.'

2. Cinquième rapport de la Commission

Le Dr SENTICI (Maroc), Rapporteur, donne lecture
du projet de cinquième rapport de la Commission.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) a une observation à
faire au sujet de la deuxième résolution proposée
dans le projet de cinquième rapport : bien que les
recommandations du Comité de la Quarantaine
internationale aient été approuvées, la délégation du
Royaume -Uni est fermement convaincue qu'au cas où
le Comité d'experts de la Variole recommanderait
une revision du certificat international de vaccination
ou de revaccination contre la variole, il serait de la
plus haute importance de donner rapidement effet
à la revision préconisée. Elle demande donc instam-
ment au Directeur général de fixer les réunions du
Comité d'experts de la Variole et du Comité de la
Quarantaine internationale - qui sera appelé à
examiner toute recommandation concernant les règle-

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du sixième rapport de la Commission et
adopté sous le numéro d'ordre WHA16.37.
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ments quarantenaires - de telle façon que les éventuels
projets d'amendements au Règlement sanitaire inter-
national puissent être soumis à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr WILBAR (Etats -Unis d'Amérique) souscrit
aux observations du délégué du Royaume -Uni et
appuie énergiquement sa demande.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL donne aux délégués du
Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique l'assu-
rance qu'il sera tenu compte de leur voeu pour fixer
les dates de ces réunions. Le Comité d'experts de la
Variole devait se réunir en janvier 1964, mais on
essayera de le convoquer plus tôt.

Le ProfesseurGDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) pense qu'il conviendrait d'ajou-
ter au dispositif de la deuxième résolution proposée
dans le projet de cinquième rapport un troisième
paragraphe demandant au Directeur général de
transmettre au Comité de la Quarantaine internatio-
nale, qu'il conviendrait de réunir le plus tôt possible,
les observations formulées au cours des débats de la
Commission.

Le PRÉSIDENT rappelle qu'en vertu de l'article 68
du Règlement intérieur, une résolution déja approuvée

ne peut être réexaminée que si la Commission en
décide ainsi à la majorité des deux tiers.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) déclare qu'il n'est pas nécessaire
de procéder à un vote; il suffira que son intervention
soit consignée au procès -verbal.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué de l'Union
soviétique et lui donne l'assurance que sa proposition
sera dûment mentionnée.

Décision: Le cinquième rapport de la Commission
est adopté (voir page 409).

3. Annonce du décès du Dr S. Syman

Le PRÉSIDENT a le grand regret d'informer les
membres de la Commission du décès du Dr S. Syman,
délégué d'Israël, survenu dans la matinée. Le Dr Syman
représentait son pays aux séances de la Commission
et s'était lié d'amitié avec de nombreux délégués. Le
Président propose à la Commission d'observer une
minute de silence à la mémoire de leur collègue et
ami.

La Commission observe une minute de silence.

La séance est levée à 12 h. 30.

DIX- SEPTIÈME SÉANCE

Mercredi 22 mai 1963, 14 h. 30

Président: Dr S. P. TCHOUNGUI (Cameroun)

puis: Dr V. V. OLGUIN (Argentine)

1. Evaluation clinique et pharmacologique des prépa-
rations pharmaceutiques (suite de la quinzième
séance, section 1)

Ordre du jour, 2.8

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet de
résolution proposé par les délégations de l'Inde, de
l'Irlande et de la Suède. Il est conçu comme suit :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissant le besoin urgent d'assurer des

normes élevées pour les médicaments destinés à
l'homme dans tous les pays,
1. PRIE le Conseil exécutif d'examiner les moyens
d'assurer que les médicaments exportés par un
pays producteur soient conformes aux règles

applicables dans ce pays en matière de contrôle des
médicaments; et
2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à ce
sujet à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé.

Le Dr CHADHA (Inde) dit que le texte dont la
Commission est saisie - et qui résulte de consultations
entre les délégués de l'Inde, de l'Irlande et de la Suède
- est acceptable pour sa délégation.

Le Dr TOTTIE (Suède) est heureux de présenter le
projet de résolution.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) trouve que le texte
proposé n'est pas tout à fait clair. Si un nouveau
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médicament est produit dans un pays où il n'existe
pas de règles de contrôle, ce pays devra -t -il être autorisé
à l'exporter ?

' Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique
que le délégué de l'Irlande, qui est malheureusement
empêché d'assister à la séance, lui a expliqué l'inten-
tion qui inspire ce projet de résolution; celui -ci
rappelle, d'ailleurs, le texte qu'avait suggéré le délégué
de l'Irlande à la quinzième séance (voir page 304).

L'idée est que, lorsqu'un pays exporte des médica-
ments, il doit les traiter exactement comme ceux qui
sont destinés à la consommation intérieure. S'il
s'agit de médicaments pour lesquels aucun problème
de contrôle ne se pose pour la consommation inté-
rieure, ils peuvent être exportés sans vérification
spéciale. Si, par contre, les médicaments en question
sont sujets à contrôle, les produits destinés à l'exporta-
tion doivent remplir les mêmes conditions que les
produits utilisés dans le pays.

Le Dr NAYAR (Inde) confirme que le projet de
résolution vise à obtenir des Etats qu'ils appliquent
les mêmes règles aux médicaments exportés qu'aux
médicaments destinés à la consommation intérieure,
et qu'ils n'exportent pas de produits exclus du marché
national. En principe, tout pays producteur de prépa-
rations pharmaceutiques a un système quelconque de
fixation de normes et d'essai. Si tel n'est pas le cas, on
ne peut évidemment lui demander d'établir des règles
spéciales pour les médicaments à exporter.

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) propose, pour
rendre la rédaction plus claire, d'insérer au para-
graphe 1 du dispositif, après les mots « des médica-
ments », les mots « destinés au marché intérieur ».

Le PRÉSIDENT demande si les délégués de l'Inde
et de la Suède peuvent accepter l'amendement proposé.

Le Dr NAYAR (Inde) ne voit pas d'inconvénient à
insérer les mots suggérés par la déléguée de l'Indonésie.
Elle considère, toutefois, que le texte est suffisamment
clair et pourrait se passer de modifications.

Le Dr TOTTIE (Suède) pense, lui aussi, que l'amen-
dement proposé n'éclaircit pas le sens de la résolution,
mais il est disposé à l'accepter.

Sir George GOBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie l'amendement
proposé, qui paraît apporter un éclaircissement.

Cependant, il se demande où l'on va. Bien entendu,
le projet de résolution se borne à prier le Conseil
exécutif d'étudier la question. Mais il pourrait arriver
qu'un médicament soit fabriqué dans un pays dont le
gouvernement décide, en raison des incertitudes qui
pèsent sur l'utilisation des nouveaux produits, d'ins-
tituer un contrôle temporaire; il se pourrait alors qu'un
autre pays, bien que n'ayant eu lui -même que des expé-
riences favorables avec ce même médicament, soit

dans l'impossibilité de se le procurer. Tout pays
désireux d'importer un tel médicament doit sans doute
être pleinement informé de toutes les mesures res-
trictives prises à l'encontre de ce produit par le pays
exportateur (ce qui est du reste un des objets de la
résolution approuvée le jour précédent par la Commis-
sion), mais il ne doit pas nécessairement être lié par ces
restrictions. Sinon, les décisions relatives au contrôle
de l'utilisation d'un médicament particulier pourraient
dépendre entièrement de l'étranger. En d'autres
termes, la résolution pourrait se révéler trop restric-
tive. Sir George Godber n'est pas certain que telle
soit l'intention des auteurs du projet qui, autant qu'il
sache, se préoccupent uniquement du contrôle de la
qualité.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) fait siennes les observa-
tions de la déléguée de l'Indonésie.

Le Dr NAYAR (Inde), répondant au délégué du
Royaume -Uni, précise que les auteurs du projet ont
songé aux pays où l'on fabrique des produits qui,
bien que jugés indésirables sur le marché intérieur,
sont néanmoins exportés. Les considérations relatives
à la liberté d'appréciation des pays importateurs sont
certainement fondées, mais il y a sans doute beaucoup
de pays en voie de développement qui ne possèdent
pas des moyens suffisants pour contrôler la qualité
des produits. Les pays importateurs doivent incon-
testablement protéger leur population, mais les pays
exportateurs devraient aussi, de leur côté, respecter
certaines règles morales fondamentales et ne vendre
à l'étranger que des médicaments considérés comme
inoffensifs. Il n'est pas inconcevable, par exemple,
qu'il existe dans certains pays des stocks de thali-
domide qui, bien que jugés inutilisables sur le terri-
toire national, puissent être exportés.

Le projet de résolution paraît répondre à l'opinion
générale de l'Assemblée de la Santé, et le Dr Nayar
avait espéré que la présentation d'un texte tendant à
renvoyer la question au Conseil exécutif permettrait
d'abréger le débat.

Le Professeur SOHIER (France) comprend parfaite-
ment que les pays qui doivent importer des médica-
ments et' n'ont pas la possibilité d'en effectuer le
contrôle cherchent à avoir des garanties. Il appuie
la résolution dans la mesure où elle favorisera un
examen des moyens permettant d'élever les normes
des préparations pharmaceutiques en général. Il
craint, toutefois, que l'étude confiée au Conseil
exécutif ne conduise pas à des réalisations pratiques,
du moins dans des délais satisfaisants. Il ne suffira pas
d'une résolution adoptée par l'Assemblée mondiale
de la Santé pour que les pays s'engagent à n'exporter
que des produits dûment contrôlés. Il faudrait que les
gouvernements signent une convention à ce sujet, et
d'autres organisations internationales devraient pro-
bablement intervenir. Le Professeur Sohier se demande
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donc s'il ne vaudrait pas mieux se limiter à inviter les
Etats qui désirent importer des médicaments, et n'ont
pas la possibilité de les contrôler, à s'assurer, avant
importation, que les préparations en cause sont bien
autorisées dans les pays où elles sont produites.

Le Professeur BABUDIERI (Italie) souligne que dans
son pays tous les médicaments destinés à l'exportation
sont soumis aux mêmes essais que ceux qui doivent
être mis sur le marché national. Il appuie le projet de
résolution, ainsi que l'amendement de la déléguée de
l'Indonésie, si celui -ci en rend le texte plus clair.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) désire préciser ce qu'il
a dit antérieurement. Il est tout à fait normal que lés
pays importateurs aient accès aux renseignements
sur la qualité des médicaments et sur toute les dis-
positions restrictives qui leur seraient applicables dans
le pays de production. Mais ces pays souhaitent -ils
vraiment laisser à des gouvernements étrangers le
soin de décider des produits qu'ils pourront ou non
utiliser? C'est à cela, semble -t -il, qu'aboutirait la
formule proposée. Un pays doté d'un système de
contrôle intégral et qui voudrait utiliser une prépara-
tion d'une certaine façon pourrait être empêché
d'obtenir ce produit parce que le gouvernement du
pays producteur aurait pris des dispositions limitatives
á ce sujet. L'essentiel est que les pays qui n'ont pas
de moyens d'essai puissent se renseigner sur les tests
pratiqués.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) estime que le projet de
résolution est très modéré, et pourrait certainement
être rédigé en termes beaucoup plus énergiques. Il
ne désire pas, quant à lui, entamer une longue discussion
à ce stade et espère que la prochaine Assemblée et les
suivantes se donneront tout le temps d'étudier le pro-
blème à fond et de faire des propositions plus cons-
tructives. Pour le moment, il appuie sans réserve le
texte présenté.

Le Dr HAQUE (Pakistan) approuve en général le
projet de résolution, mais, pour en préciser parfaite-
ment la portée, il propose de modifier comme suit
le paragraphe 1 du dispositif :

1. PRIE le Conseil exécutif d'examiner les moyens
d'assurer que les médicaments venant d'un pays
producteur soient conformes. aux règles de contrôle
de la qualité applicables aux mêmes médicaments
destinés au marché intérieur.

Le Dr NAYAR (Inde) estime l'expression « contrôle
des médicaments », qui figure dans le projet de
résolution, préférable à «contrôle de la qualité ».
S'il y a contrôle des médicaments, il peut être impos-
sible de se procurer un, produit donné; s'il n'existe
qu'un contrôle de la qualité, les médicaments doivent
simplement répondre à certaines normes. Le Dr Nayar

espère que le délégué du Pakistan tiendra compte de
l'esprit dans lequel le projet de résolution a été conçu
et n'insistera pas pour faire adopter son amendement.

Le Dr ToTrIE (Suède) est du même avis que la
déléguée de l'Inde. Le projet de résolution a été
présenté comme solution de compromis à un pro-
blème très complexe. Il faudrait de nouveaux éléments
d'information pour pousser plus loin la discussion.

Le Dr HAQUE (Pakistan) souligne que dans beau-
coup de pays des fabricants connus produisent des
médicaments en se conformant à des normes inter-
nationales plutôt qu'à des règles de contrôle des médi-
caments, et exportent ces produits. C'est au pays
importateur qu'il appartient en réalité de demander
que les médicaments répondent aux normes de la
Pharmacopée britannique, de la Pharmacopée des
Etats -Unis, etc. Il semble donc plus . pratique de se
référer au contrôle de la qualité qu'au contrôle des
médicaments.

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la suggestion
du délégué du Pakistan, qui paraît de nature à éviter
les difficultés mentionnées antérieurement. Le texte
amendé laisserait au pays importateur, s'il le désirait,
le soin d'essayer un médicament dont l'utilisation
serait peut -être interdite, ou sujette à certaines res-
trictions, dans le pays exportateur, sous réserve que
le système de diffusion de renseignements sûr les
restrictions imposées fonctionne conformément à
la résolution approuvée à la quinzième séance.

La Professeur LDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) était en faveur de la proposition
initiale de la déléguée de l'Inde et de l'amendement du
délégué de l'Irlande. Mais il semble que l'on s'éloigne
maintenant de l'objet réel de la résolution, et lui -même
n'est plus tellement satisfait de la dernière version qui
vient d'être présentée à la Commission. Un texte de
compromis paraît s'imposer sur ce problème vraiment
très délicat. Il s'agit d'améliorer la pratique suivie
dans un certain nombre de pays où aucun contrôle
ne s'exerce sur les médicaments destinés à l'exporta -
tion. Une solution est néanmoins indispensable, pour
éviter une nouvelle catastrophe comme celle de la
thalidomide. Ceci dit, le Professeur 2danov appuie le
projet de résolution proposé par lés délégations de
l'Inde, de l'Irlande et de la Suède, modifié selon la
suggestion de la déléguée de l'Indonésie. Bien qu'il
soit loin d'être parfait, ce texte constitue au moins le
début d'une tâche importante qui devra être pour-
suivie.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé
par le délégué du Pakistan.

Décision: L'amendement est rejeté par 42 voix
contre 2, avec 25 abstentions.
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Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
modifié conformément à l'amendement de la déléguée
de l'Indonésie.

Décision: Le projet de résolution, ainsi modifié,
est approuvé par 56 voix contre 1, avec 13 absten-
tions.'

2. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de
l'OMS (Questions de programme)

Ordre du jour, 2.9

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr DOROLLE,
Directeur général adjoint, présente la question. Le
rapport soumis à la Commission met à jour les
renseignements qui avaient été donnés par le Directeur
général à la trente et unième session du Conseil
exécutif et distribué à tous les Etats Membres. La
Commission n'ignore pas que les décisions de l'Orga-
nisation des Nations Unies, des institutions spécia-
lisées et de l'Agence internationale de l'Energie
atomique qui intéressent l'activité de l'OM S en matière
administrative et financière ont déjà été examinées
par la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, et que deux résolutions
ont été adoptées à leur sujet.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) rappelle que le point considéré
a figuré à l'ordre du jour de toutes les Assemblées
précédentes et qu'on a eu amplement l'occasion de
parler du renforcement de la coopération avec d'autres
organisations et d'une meilleure utilisation des moyens
d'assistance technique. Il tient simplement à souligner
que la formation de personnel national dans les pays
en voie de développement constitue un des problèmes
les plus importants et les plus urgents; à cet égard, il
est hautement souhaitable que l'OMS intensifie au
maximum la coopération avec l'UNESCO.

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr SENTICI (Maroc),
Rapporteur, donne lecture du projet de résolution
ci -après :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les décisions de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'Energie atomique qui intéressent
l'activité de l'OMS pour les questions de programme,

PREND ACTE de ce rapport.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité. 2

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du sixième rapport de la Commission et
adopté sous le numéro d'ordre WHA16.38.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du sixième rapport de la Commission et
adopté sous le numéro d'ordre WHA16.39.

3. Décennie des Nations Unies pour le développement

Ordre du jour, 2.10

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle
à la Commission la résolution 1710 (XVI) de l'Assem-
blée générale des Nations Unies, qui a établi la
décennie pour le développement et sur laquelle le
Directeur général a déjà fait rapport à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé.3 A sa trente et
unième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport
du Directeur général,' qui n'a été suivi d'aucun fait
nouveau notable depuis lors. Le Conseil a adopté la
résolution EB31.R50 dans laquelle il a rappelé les
décisions de la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé, réaffirmé que l'amélioration de la santé est
essentielle pour le développement social et économique,
et appelé l'attention des gouvernements, et en particulier
des autorités sanitaires nationales, sur les objectifs de
la décennie. Le Directeur général présente en outre à
la Commission un extrait, relatif à la décennie pour le
développement, du vingt- huitième rapport du Comité
administratif de Coordination. Les Etats Membres
recevront prochainement des exemplaires de ce rap-
port. Le Dr Dorolle signale que seul le texte anglais
est une version officielle; la traduction en français est
officieuse et ne coïncidera peut -être pas exactement
avec la version finale que publiera dans cette langue
l'Organisation des Nations Unies.

L'Assemblée de la Santé voudra probablement
insister une fois encore sur le fait que, dans le cadre
de la décennie, l'amélioration de la santé - et donc
du capital humain - est la condition sine qua non du
développement économique et social. La Commission
voudra peut -être aussi recommander à l'Assemblée de
souligner combien une extension des activités de
l'OMS serait profitable, en se rappelant que la Quin-
zième Assemblée mondiale de la Santé avait défini
certains points particuliers sur lesquels pourrait
porter l'effort pendant la décennie pour le dévelop-
pement. Le Dr Dorolle ajoute qu'il n'a pas été réservé
de crédits spéciaux pour la décennie.

Sur la demande du PRÉSIDENT, le Dr SENTICI
(Maroc), Rapporteur, donne lecture du projet de
résolution suivant :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur
la décennie des Nations Unies pour le
développement;

Réaffirmant les décisions prises au sujet de la
décennie pour le développement dans la résolution
WHA15.57 de la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé; et

Consciente des objectifs de la décennie des
Nations Unies pour le développement et du rôle que

' Actes off Org. mond. Santé, 118, annexe 3.
' Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 13.
5 Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 13, appendice 6.
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l'Organisation mondiale de la Santé peut jouer
dans leur réalisation, notamment en prêtant assis-
tance aux gouvernements, sur leur demande, pour
la planification de leur action sanitaire nationale et
pour l'enseignement et la formation de personnel
professionnel et auxiliaire de santé,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;

2. APPELLE L'ATTENTION sur l'importance des
investissements en faveur de la santé, élément essen-
tiel du développement économique et social; et

3. SOULIGNE la nécessité d'étendre les activités de
l'OMS en conformité des objectifs sanitaires de la
décennie des Nations Unies pour le développement,
à la fois dans le cadre du programme ordinaire de
l'Organisation et au moyen des autres ressources
disponibles.

Décision: Le projet de résolution est approuvé. 1

4. Prorogation de l'accord avec l'UNRWA

Ordre du jour, 2.13

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle
que, comme la Commission le sait, l'Organisation
coopère avec l'Office de Secours et de Travaux des
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le
Proche -Orient en vertu d'un accord conclu le 29 sep-
tembre 1950. Cet accord a été prorogé une première
fois, par la résolution WHA13.62 du 19 mai 1960,
jusqu'au 30 juin 1963 ou jusqu'à la dissolution de
l'Office, si celle -ci devait intervenir avant la date en
question. A sa dix -septième session, l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies a décidé de proroger le mandat
de l'UNRWA jusqu'au 30 juin 1965. Le moment est
donc venu de décider si l'Organisation veut continuer
à maintenir en vigueur l'accord existant. Les deux
secrétariats intéressés estiment souhaitable de pro-
roger l'accord (dont le texte figure dans l'annexe 3
des Actes officiels No 35) jusqu'au 30 juin 1965. Un
projet de résolution sur la question est soumis à la
Commission. Le Directeur général adjoint rappelle que
cette résolution doit être adoptée à la majorité des
deux tiers, étant donné qu'il s'agit d'un accord avec
une autre institution internationale.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) remercie le Directeur du
département de la santé de l'UNRWA du rapport
présenté et le Directeur général adjoint de son exposé
complet. Quelques faits marquants ressortent de l'in-
troduction au rapport de l'UNRWA. En premier lieu,
les fonds alloués pour les activités sanitaires n'ont pas
augmenté et, par conséquent, les services de santé
destinés aux réfugiés de Palestine ne se sont pas déve-
loppés, bien que l'effectif de ces réfugiés augmente
chaque année.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 4 du sixième rapport de la Commission et
adopté sous le numéro d'ordre WHA16.40.

En deuxième lieu, il existe de graves problèmes
auxquels 1'UNRWA n'a pu s'attaquer que dans une
mesure restreinte : insuffisance des approvisionne-
ments en eau dans le plupart des camps de réfugiés;
systèmes d'égouts déficients dans les camps des envi-
rons des villes; taux élevé de mortalité parmi les
enfants en bas âge; absence de centres de consulta-
tions préscolaires; état nutritionnel marginal des
membres de certains groupes d'âge jeunes; surpeu-
plement des dispensaires et défectuosité des bâtiments
sanitaires. Le Dr El -Borai s'estime tenu de demander
pourquoi on laisse ces difficultés persister et quand on
s'efforcera de les faire disparaître.

Bien qu'il ne veuille pas soulever de questions poli-
tiques, le délégué du Koweït ne peut s'empêcher de
rappeler qu'une solution naturelle, bien connue de
tous, existe et permettrait de résoudre entièrement le
problème des régugiés de Palestine. Il suffit que les
membres de la Commission jettent un coup d'oeil sur
les photographies d'enfants nu -pieds reproduites dans
le rapport de l'UNRWA pour comprendre que les
réfugiés ont tout juste de quoi subsister.

Le Gouvernement du Koweït apprécie toute la
valeur de loeuvre qu'accomplit l'OMS et de l'empres-
sement qu'elle met à prêter assistance aux pays où les
normes sanitaires sont exceptionnellement basses, du
fait de l'action des hommes ou de catastrophes natu-
relles. L'Organisation peut incontestablement être
fière d'avoir étendu son activité aux régions les plus
reculées du monde pour débarrasser des paysans et des
villageois du fléau des maladies transmissibles et les
aider à convertir des terrains stériles en champs fer-
tiles et à remplacer la famine par l'abondance.

Dans la mesure où le principe de l'égalité entre les
hommes est toujours valable, peut -il exister pour
l'OMS une tâche plus importante que de consacrer le
maximum d'efforts à permettre aux réfugiés de
Palestine de surmonter des difficultés sanitaires résul-
tant de l'action humaine ? Si elle ne peut secourir les
réfugiés sur le plan politique, la communauté inter-
nationale doit leur fournir des moyens financiers. Il
incombe aux pays développés d'offrir assez de fonds
et de main- d'oeuvre pour soulager la misère de ces
malheureux. La paix ne saurait régner vraiment dans
un monde dont la moitié de la population est malade,
pauvre et misérable, alors que l'autre jouit de la santé
et de la prospérité et peut satisfaire tous ses besoins.

Le Dr SHAMI (Jordanie) souligne que plus d'un
demi -million de réfugiés arabes de Palestine vivent en
Jordanie, les uns dans les camps officiels de l'UNRWA,
d'autres disséminés dans divers bourgs et villages, ce
dernier arrangement ne faisant que compliquer la
tâche de l'UNRWA. Néanmoins, les services sanitaires
sont assurés par l'Office à peu près à toute la popu-
lation réfugiée.

Une étroite coopération et une coordination des
activités sont maintenues à tous les niveaux entre les
services de santé jordaniens et ceux de l'UNRWA.
Les deux administrations ont collaboré, par exemple,
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à la campagne générale de vaccination antivariolique
qui a été effectuée en 1962 et dont ont bénéficié 80
des habitants, ainsi qu'à une enquête sur la nutrition
menée récemment.

Compte tenu de la situation financière de l'UNRWA,
la qualité des services de santé que l'Office assure est
satisfaisante et le Dr Shami tient à dire toute la gra-
titude de son pays pour l'oeuvre remarquable accom-
plie par le département de la santé de l'UNRWA.

"La délégation jordanienne appuie le projet de réso-
lution proposé. Elle estime essentiel que l'assistance
prêtée par l'OMS pour l'action sanitaire en faveur des
réfugiés de Palestine soit poursuivie.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) s'est efforcé, lors des précé-
dentes Assemblées de la Santé, de ne pas intervenir
dans les discussions sur la pénible question de l'assis-
tance aux réfugiés de Palestine, bien qu'à la Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé il ait lancé un appel
aux délégués pour qu'ils appuient les propositions
d'assistance à ces infortunés. En Irak, les réfugiés de
Palestine bénéficient d'une assistance satisfaisante et
son Gouvernement n'a pas demandé d'aide pour eux
à l'UNRWA ou à tout autre organisme international;
le Dr Al -Wahbi ne plaide donc pas pour ce groupe
particulier de réfugiés.

Voici des années que le problème persiste sans être
résolu. Le moins que puisse faire l'Assemblée est
d'approuver la l'accord
avec l'UNRWA.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) estime
que le moulent est venu pour l'Organisation d'ac-
croître l'assistance fournie aux réfugiés de Palestine qui
vivent dans des conditions si pitoyables. Il note avec
satisfaction qu'on envisage de proroger jusqu'en 1965
l'accord avec l'UNRWA. Le délégué du Koweït a
mentionné l'accroissement de l'effectif des réfugiés et
a décrit la misère dans laquelle ils se trouvent. Le
Dr El Bitash aimerait que l'OMS cherche, du seul
point de vue humanitaire, à leur assurer au moins le
minimum fondamental en matière de santé et de
conditions sanitaires.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
suivant:

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'un accord a été conclu, le 29 sep-
tembre 1950, entre le Directeur général de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et le Directeur de
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient
(UNRWA), sur la base des principes établis par la
Troisième Assemblée mondiale de la Santé;

Considérant que la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé, dans sa résolution WHA13.62, a
prorogé cet accord jusqu'au 30 juin 1963;

Considérant qu'ultérieurement l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, lors de sa dix -septième
session, a prorogé jusqu'au 30 juin 1965 le mandat
de l'UNRWA; et

Considérant que l'Organisation mondiale de. la
Santé doit continuer à diriger, du point de vue
technique, l'exécution du programme sanitaire
entrepris par l'UNRWA,

AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord
avec l'UNRWA jusqu'au 30 juin 1965.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité. 1

Le Dr FLACHE (Office de Secours et de Travaux des
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le
Proche -Orient) est heureux de faire à la Commission
le bref exposé qu'elle attend traditionnellement du
représentant de l'Office. La décision de proroger
l'accord entre les deux institutions permettra à
l'UNRWA de continuer à bénéficier de l'aide de
l'OMS dans la tâche qui lui a été confiée par l'Assem-
blée générale des Nations Unies.

Le programme de l'UNRWA dans le domaine de
la santé, qui était à l'origine un plan d'urgence visant
à dispenser les soins médicaux indispensables et à
parer aux épidémies, s'est transformé, au cours des
treize ans de l'existence de l'Office, en un service de
santé complet, équilibré, où la médecine préventive a
pris une place de choix. On s'efforce d'étendre ce pro-
gramme, compte tenu des services de santé fournis à la
population locale par les gouvernements des pays
d'accueil. Ces gouvernements n'ont pas cessé, depuis
la création de l'UNRWA, de lui prêter leur concours
dans tous les aspects de ses travaux et le Dr Flache
tient à leur exprimer la reconnaissance de l'organisme
qu'il représente.

Il désire également remercier l'OMS et les nom-
breuses institutions bénévoles qui collaborent avec
l'UNRWA, ainsi que tous les délégués qui ont pris
part à la discussion, et transmettre à l'Assemblée de la
Santé les meilleurs voeux du Commissaire général de
I'UNRWA.

5. Programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires (Codex alimentarius) : Rapport de la
Conférence mixte FAO /OMS sur les normes
alimentaires (suite de la huitième séance, section 2)

Ordre du jour, 2.11

Le Dr SCHINDL (Autriche) présente l'amendement au
projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans
sa résolution EB31.R34, que les délégations de l'Au-

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 5 du sixième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.41.
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triche et des Pays -Bas soumettent à la Commission.
Cet amendement tend à remplacer le paragraphe 4 du
dispositif de ce projet de résolution par le texte
ci -après :

4. EXPRIME l'espoir que la Commission du Codex
Alimentarius donnera la priorité aux questions de
santé que comportent ses travaux et fera progresser
les travaux préparatoires sur une base régionale
partout odi cela apparaîtra souhaitable en vue
d'atteindre les .objectifs fondamentaux assignés à la
Commission;

5. PRIE le Directeur général d'assurer la partici-
pation la plus complète de l'OMS au programme
commun sur les normes alimentaires;

6. PRIE en outre le Directeur général de faire
rapport à la trente -troisième session du Conseil exé-
cutif sur les progrès réalisés par la Commission du
Codex Alimentarius et sur les résultats de l'étude
que doit faire la Conférence de la FAO en novembre
1963 au sujet de la méthode de financement des
travaux de la Commission.

Quelques pays, où le comité national du Codex
Alimentarius fonctionne sous le contrôle des autorités
de la santé publique, ne sont pas pleinement satisfaits
des directives générales pour la Commission et de ses
statuts;' le Dr Schindl a déjà appelé l'attention sur ce
point lors de la huitième séance (voir page 222).

Plusieurs délégations, dont celle de l'Autriche,
estiment que l'OMS ne participe pas au programme
commun sur les normes alimentaires dans toute la
mesure que rendent souhaitable les aspects sanitaires
du problème. Le programme doit pleinement se déve-
lopper sur une base régionale et non pas seulement
permettre la libre mise au point de normes, comme il
est dit au paragraphe 20 des directives générales.

La question a été examinée par un groupe restreint
comprenant le représentant de la FAO, le délégué des
Pays -Bas et le Dr Schindl lui -même. Le représentant
de la FAO a signalé qu'on avait trouvé un moyen
d'éviter que les pays coopérant à l'élaboration de
normes alimentaires dans le cadre régional n'aient à
assumer une double part de dépenses.

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) s'associe aux obser-
vations du délégué de l'Autriche. L'amendement fait
ressortir l'importance de la Commission du Codex
Alimentarius pour la protection de la santé et la
nécessité de faire progresser les travaux prépara-
toires sur une base régionale. Compte tenu des pré-
cisions données par le représentant de la FAO, la
délégation néerlandaise accepte les statuts de la Com-
mission, y compris le paragraphe 8 qui prévoit le
financement à l'aide d'un fonds de dépôt géré par la
FAO. Cependant, ce n'est pas sans réserve qu'elle
souscrit à ce paragraphe, car elle préférerait, comme
elle l'a déjà fait savoir, que les dépenses de la Com-
mission soient couvertes par le budget ordinaire.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 124, 68 -72; 74.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne)
appuie l'amendement proposé par les délégations
de l'Autriche et des Pays -Bas.

Le Dr EL -BORAI (Koweït) rappelle que dès la plus
haute antiquité on a su que certains aliments pouvaient
provoquer la maladie et la mort. L'homme a appris
à exclure de son alimentation les produits végétaux et
animaux qui entraînaient des effets nocifs. Plus tard,
il a découvert que la cause première de ces effets était
la contamination bactérienne ou l'adultération et il
a cherché les moyens de produire et de conserver
hygiéniquement les aliments. La création de l'Organi-
sation pour l'Alimentation et l'Agriculture a été la
première mesure prise pour mettre en pratique,
grâce à une planification commune, les connaissances
déjà acquises et pour élaborer des normes applicables
aux aliments. Cette organisation, lors de sa onzième
conférence, a adopté une résolution préconisant la
réunion d'une conférence FAO /OMS sur les normes
alimentaires.

A sa vingt- neuvième session, le Conseil exécutif de
l'OMS a été saisi d'un rapport du Directeur général
concernant le programme commun envisagé et il a
approuvé la réunion en 1962 d'un comité mixte chargé
d'examiner le projet de programme et de formuler
des recommandations pour les travaux futurs. A l'ordre
du jour de cette réunion figuraient des questions telles
que le fonctionnement de la Commission du Codex
Alimentarius, la mise au point de directives générales,
la date de la première session de la Commission, et le
financement du programme commun.

La délégation du Koweït appuie la recommandation
tendant à ce que le Directeur général de l'OMS soit
prié de faire le nécessaire pour informer les organes
compétents de l'Organisation que le programme
commun proposé - dont le principal agent d'exécution
sera la Commission du Codex Alimentarius - a été
approuvé. Elle appuie également les directives géné-
rales relatives aux activités de la Commission, et elle
se félicite d'apprendre que la Commission tiendra sa
première session au Siège de la FAO en juin 1963.

Il est j udicieux d'inviter tous les Etats Membres
intéressés à verser des contributions à un fonds de
dépôt spécial pour le financement du programme.
Celui -ci devra être mis en oeuvre dès que des sommes
suffisantes auront été recueillies.

Le ProfesseurGDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) souligne que la nécessité d'uni-
fier la législation sur les produits alimentaires des pays
qui font commerce entre eux de produits naturels ou
synthétiques utilisés dans l'industrie alimentaire est
manifeste depuis longtemps. Il faut espérer que la
mise au point, par l'intermédiaire du Codex Alimen-
tarius, de normes internationales non seulement aura
d'heureux effets économiques, mais en outre aidera
à améliorer la qualité des denrées et à prévenir les
maladies dues à la présence d'éléments nocifs dans
les aliments. C'est pourquoi la délégation soviétique
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appuie le projet de résolution recommandé par la réso-
lution EB31.R34, avec la modification qu'ont proposée
les délégations de l'Autriche et des Pays -Bas.

Le Dr ANDERSEN (Danemark) dit que sa délégation
s'intéresse beaucoup au problème considéré et estime
de la plus haute importance que des normes alimen-
taires simplifiées et intégrées soient appliquées aussi
largement que possible.

Pour le financement, la délégation danoise est en
principe d'accord avec ceux des gouvernements qui,
à la Conférence mixte, ont indiqué qu'ils préféreraient
voir les dépenses couvertes à l'aide du budget ordi-
naire des deux institutions. Toutefois, ce point ne
présente pas une importance capitale au stade actuel
et la délégation danoise appuie la recommandation du
Conseil exécutif.

En ce qui concerne l'amendement proposé par
les délégations de l'Autriche et des Pays -Bas, la délé-
gation danoise n'estime pas opportun de donner à la
Commission des directives plus détaillées, en particulier
en lui demandant de faire progresser les travaux pré-
paratoires sur une base régionale. La Commission
devra, bien entendu, chercher à tirer profit de toutes
les activités locales menées dans ce domaine, que ce
soit à l'échelon régional, à l'échelon inter -pays ou à
l'échelon national, mais il faut lui laisser toute liberté
à cet égard. La délégation danoise appuiera donc le
projet de résolution contenu dans la résolution
EB31.R34 sous sa forme initiale.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle
qu'à la huitième séance de la Commission, le Secré-
tariat avait suggéré d'ajourner la discussion parce qu'il
ne voyait pas très clairement la nature et la portée des
réserves qui avaient été faites au sujet de certains
articles des statuts et parce qu'il avait besoin de
connaître l'avis et les observations de la FAO. Les
difficultés en question ont été réglées. Bonne note a
été prise des observations formulées au sujet du mode
de financement mais, puisque le problème ne pourra
pas être étudié avant la trente -troisième session du
Conseil exécutif - qui se tiendra après la prochaine
Conférence de la FAO - il n'y a pas lieu de s'en
préoccuper à présent.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement présenté
par les délégations de l'Autriche et des Pays -Bas.

Décision: L'amendement est adopté par 54 voix
contre 1, avec 17 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
contenu dans la résolution EB31.R34, modifié confor-
mément à l'amendement adopté, et désormais conçu
comme suit :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

1. APPROUVE l'établissement d'un programme com-
mun FAO /OMS sur les normes alimentaires dont
l'exécution sera confiée à la Commission du Codex
Alimentarius;

2. ADOPTE les statuts de la Commission du Codex
Alimentarius;

3. APPROUVE la convocation de la première session
de cette commission en juin 1963;

4. EXPRIME l'espoir que la Commission du Codex
Alimentarius donnera la priorité aux questions de
santé que comportent ses travaux et fera progresser
les travaux préparatoires sur une base régionale
partout où cela apparaîtra souhaitable en vue d'at-
teindre les objectifs fondamentaux assignés à la
Commission;

5. PRIE le Directeur général d'assurer la partici-
pation la plus complète de l'OMS au programme
commun sur les normes alimentaires; et

6. PRIE en outre le Directeur général de faire
rapport à la trente -troisième session du Conseil
exécutif sur les progrès réalisés par la Commission
du Codex Alimentarius et sur les résultats de l'étude
que doit faire la Conférence de la FAO en novembre
1963 au sujet de la méthode de financement des
travaux de la Commission.

Décision: Le projet de résolution ainsi modifié est
approuvé par 68 voix contre zéro, avec 3

abstentions. 1

La séance est suspendue à 16 h. 10; elle est reprise à
17 heures sous la présidence du Dr Olguín.

6. Sixième rapport de la Commission

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr SENTICI
(Maroc), Rapporteur, donne lecture du projet de
sixième rapport de la Commission (voir page 409).

Décision: Le rapport est adopté.

7. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT remercie la Commission de son travail
inlassable et constructif. Elle a traité avec un remar-
quable succès les nombreuses questions inscrites à son
ordre du jour et elle a consacré des débats d'un niveau
extrêmement élevé aux éléments fondamentaux du
programme : éradication du paludisme, variole, assis-
tance aux pays ayant récemment accédé à l'indépen-
dance, évaluation clinique et pharmacologique des
préparations pharmaceutiques, quarantaine inter-
nationale, coopération avec les autres organisations
internationales, décennie des Nations Unies pour le
développement et, enfin, financement de toutes les
activités envisagées. Un corps homogène de doctrine
sanitaire s'est dégagé de l'expérience acquise dans
l'exécution d'un vaste programme pour la santé
mondiale.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 6 du sixième rapport de la Commission et
adopté sous le numéro d'ordre WHA16.42.
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Ce qui a caractérisé la session, en dehors de la haute
qualité des discussions, c'est l'importance pour l'exé-
cution des programmes des décisions prises. L'oeuvre
propre de l'OMS et celle qu'elle mène en collaboration
avec d'autres institutions internationales présentent
un intérêt capital; une étroite coordination avec les
activités des Etats Membres est indispensable, la
santé étant un élément essentiel de la planification et
du développement économiques. La Commission a
remarquablement contribué à la réalisation de l'ob-
jectif que tous ont à coeur: améliorer la santé et le
bien -être de tous les peuples. Elle a été aidée par les
travaux des commissions qui l'ont précédée ainsi que
par la communauté de pensée et d'idéal qui règne
parmi ses membres.

Le Dr Olguín apprécie vivement l'honneur que l'on
a fait tant à son pays qu'à lui -même en le choisissant
comme Président de la Commission. Sa tâche lui a été
facilitée par l'atmosphère de coopération et d'entente
qui a prévalu. Il remercie de leur aide et de leur colla-
boration inappréciables les membres des bureaux de
l'Assemblée et de la Commission, les délégués, les
représentants du Conseil exécutif, le Directeur général
et le Secrétariat.

La Commission regrette profondément le décès sou-
dain et tragique du Dr Syman, délégué d'Israël, qui
a tant contribué à ses travaux.

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques
socialistes soviétiques) est certain d'exprimer non seu-
lement son propre sentiment mais celui de tous les
membres de la commission en félicitant le Président
de la compétence avec laquelle il a dirigé les débats.
Grâce à la courtoisie, à la sagesse et à l'habileté du
Président, du Vice -Président et du Rapporteur, la
Commission a pu travailler dans un climat d'amitié et

de coopération et venir à bout d'une imposante série
de questions.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se joint au délégué
de l'Union soviétique pour féliciter le Président de
l'admirable façon dont il a dirigé les débats. Avec
l'aide du Vice -Président et du Rapporteur, il a permis
à la Commission de mener à bien sa tâche dans une
atmosphère de coopération et d'entente harmonieuses.

Le Dr HAQuE (Pakistan) désire s'associer aux
remarques des deux orateurs précédents. Il remercie
le Président et les autres membres du bureau de la
Commission, ainsi que le Secrétariat, qui ont tant
travaillé pour le succès de l'Assemblée.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) remercie, lui
aussi, le Président d'avoir dirigé les débats avec com-
pétence et cordialité. C'est grâce à lui que la Commis-
sion a pu venir à bout de son ordre du jour.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) félicite le Président,
le Vice- Président, le Rapporteur et le Secrétariat, qui
ont aidé la Commission à s'acquitter avec succès de
sa tâche.

Le Dr EL -KAMAL (Algérie) se joint aux autres ora-
teurs pour remercier le Président et les autres membres
du bureau qui ont si heureusement guidé la Commis-
sion dans son important travail. L'Algérie traverse
une période de réorganisation et, bien que sa délégation
n'ait pas participé aux discussions techniques, elle
tiendra pleinement compte des suggestions et déci-
sions de l'Assemblée de la Santé et fera de son mieux
pour honorer ses engagements.

Le PRÉSIDENT déclare la session close.

La séance est levée à 17 h. 30.
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Le PRÉSIDENT remercie les délégués de l'honneur
qu'ils ont fait à son pays et à lui -même en l'appelant
à diriger leurs travaux, et rend hommage à son
prédécesseur, le Dr Layton, qui a présidé avec beau-
coup de distinction aux débats de la Commission.

Il rappelle à la Commission son mandat, qui est
défini aux paragraphes 2), 3) et 4) de la résolution
WHA15.1. Autant que faire se peut, les débats de
la Commission se dérouleront conformément au
Règlement intérieur de l'Assemblée, les articles 49
à 79 (Conduite des débats et vote aux séances plé-
nières) étant plus particulièrement applicables.

1. Election du vice -président et du rapporteur

Ordre du jour, 3.1

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article 36 du
Règlement intérieur de l'Assemblée relatif à l'élection
d'un vice -président et d'un rapporteur, et signale que,
dans son troisième rapport (voir page 407), la Com-
mission des Désignations a proposé d'élire le Dr J.
Vysohlíd (Tchécoslovaquie) vice -président de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques, et le Dr A. L. Bravo (Chili) rapporteur.

Décision: Le Dr Vysohlíd et le Dr Bravo sont élus
par acclamation.

2. Participation d'un représentant du Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue au Dr A.
Nabulsi, que le Conseil exécutif a désigné comme
son représentant à la Commission, conformément
à l'article 43 du Règlement intérieur de l'Assemblée.

3. Examen de la constitution d'une sous -commission
juridique

Ordre du jour, 3.2

Le PRÉSIDENT propose de ne pas créer de sous -
commission juridique, puisque cela n'est pas obliga-
toire et qu'il n'y a, semble -t -il, aucun point de l'ordre
du jour à renvoyer à une telle sous -commission. Si,
par la suite, il se posait des questions exigeant d'être
traitées par un tel organe, il serait possible d'instituer
un groupe de travail juridique spécial.

Il en est ainsi décidé.

4. Examen de la situation financière de l'Organisation

Ordre du jour, 3.8

Le PRÉSIDENT indique que, par inadvertance, le
point 3.8 a été omis dans le programme de travail de
la Commission figurant au Journal. Toutefois, il
est d'usage qu'à la première séance ce point fasse
l'objet d'un exposé introductif.

Le Dr WEBB (Australie) propose de renvoyer la
question à une séance ultérieure, étant donné que les
délégations n'ont pas été informées par avance qu'elle
viendrait en discussion.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il s'agit seulement
de laisser M. Siegel présenter la question, tout débat
étant remis à une séance ultérieure. Il demande à la
Commission si elle accepte de s'en remettre à cette
procédure.

Il en est ainsi décidé.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire,
expose, au nom du Directeur général, la situation
financière de l'Organisation.

- 324 -
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Le PRÉSIDENT remercie le Secrétaire de son très
intéressant exposé. Rappelant que, jusqu'ici, l'exposé
du Secrétaire a toujours été distribué sous forme de
document et joint en annexe au procès -verbal de la
séance de la Commission, il propose que l'on fasse
de même en cette occasion.

Il en est ainsi décidé (voir l'appendice ci- dessous).

5. Programme de travail de la Commission

Le PRÉSIDENT souligne que la Commission doit
régler certains points de son ordre du jour avant que
la Commission du Programme et du Budget n'aborde
les points 2.2.1 et 2.2.2: Examen des caractéristiques
principales du programme et recommandation con-

cernant le niveau du budget. Il propose donc que la
Commission commence par les points en question
et les examine, dans l'ordre suivant : 3.8.1, 3.8.2,
3.8.3, 3.8.4, 3.3, 3.6 et 3.7. La documentation voulue
a déjà été distribuée, sauf celle concernant le point
3.8.2, qui le sera le lendemain. La Commission
pourrait avoir aussi à étudier les points 3.14 et 3.12,
qui auront peut -être des incidences sur les points
2.2.1 et 2.2.2.

Pour les autres points de l'ordre du jour, il propose
l'ordre suivant : 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.9, 3.10,
3.16, 3.18, 3.20.1, 3.20.2, 3.11, 3.19 et 3.5, étant entendu
que cet ordre pourra être modifié si besoin est.

Il en est ainsi décidé.

Appendice

La séance est levée à 15 h. 25

EXPOSÉ DE M. M. P. SIEGEL, SOUS -DIRECTEUR GÉNÉRAL

Monsieur le Président, l'une des tâches les plus
importantes de la Commission que vous dirigez est
d'examiner chaque année la situation financière de
l'Organisation telle qu'elle apparaît dans le Rapport
financier,' supplément au Rapport annuel du Direc-
teur général. Les membres de la Commission peuvent
ainsi étudier l'administration, la gestion et les affaires
financières de l'Organisation et voir comment elles
ont été conduites. Cette année, qui est celle du quin-
zième anniversaire de l'Organisation, la Commission
pourra faire le point de l'expérience acquise et, sur
cette base, formuler un jugement pour l'avenir. Tous
les ans, le Secrétariat attend avec intérêt les obser-
vations et les critiques que son travail peut susciter
devant l'Assemblée de la Santé. En effet, nous ne
cessons jamais d'apprendre et ces observations et
critiques nous sont d'un grand secours dans notre
incessant effort de perfectionnement. La Commission
ne sera pas étonnée, j'en suis sûr, d'apprendre que le
grand principe qui continue d'inspirer toute l'action
de l'Organisation est celui du « réalisme idéaliste »,
que j'ai exposé il y a cinq ans devant vous.

Tous les membres de la Commission se réjouissent
certainement de savoir qu'au cours de l'année écoulée
l'Algérie, le Burundi, la Jamaïque, l'Ouganda, le
Rwanda et la Trinité et Tobago ont fait leur entrée
dans l'Organisation, qui compte maintenant 118

Membres, dont un Membre associé, contre 88 il y a
cinq ans. En février de cette année, la Hongrie a
informé le Directeur général qu'elle reprenait sa
participation active aux travaux de l'Organisation;

' Actes of. Org. mond. Santé, 126.

il faut espérer que les deux Membres qui restent
encore inactifs feront bientôt de même.

Une fois de plus, j'ai le plaisir de vous rendre
compte, au nom du Directeur général, de sa gestion
des affaires financières et des ressources de l'Organi-
sation. Il m'est un peu difficile de vous annoncer,
comme je l'ai fait si souvent dans le passé, que la
situation financière de l'OMS est bonne; il faut en
effet que l'Organisation, comme le Conseil exécutif
l'a recommandé, mobilise des ressources financières
supplémentaires pour l'achèvement du bâtiment du
Siège - question qui constitue le point 3.11 de l'ordre
du jour. Toutefois, si l'on fait momentanément
abstraction du problème que posent les moyens
financiers à réunir pour achever la construction du
bâtiment du Siège, on peut dire que la situation
financière de l'Organisation continue d'être saine.

Au 31 décembre 1962, les contributions reçues
représentaient 94,2 % du total mis en recouvrement
auprès des Membres actifs. Pour 1960 et 1961, les
chiffres correspondants étaient respectivement de
96,08 et 93,90 %. D'ailleurs, si le versement de l'un
des plus gros contribuants n'avait pas été retardé
pour des raisons de procédure parlementaire, le pour-
centage atteint cette année eût été plus élevé encore
qu'en 1960. Depuis le ler janvier, nous avons enre-
gistré de nouvelles rentrées dont le détail sera présenté
à la Commission lorsqu'elle examinera le point
3.8.2 de l'ordre du jour - Etat du recouvrement
des contributions annuelles et des avances au fonds
de roulement.

En bref, l'Organisation a reçu du ler janvier au
30 avril 1963, au titre des arriérés pour 1962 et les
exercices précédents, des versements représentant un
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total de $718 695. Pendant la même période, les ver-
sements au titre du budget de 1963 ont atteint 27,15
du montant total des contributions demandées. Pour
1962 le chiffre correspondant était de 23,92 %.

Bien que l'état des recouvrements soit en général
satisfaisant, il apparaît qu'au 30 avril 1963, vingt et
un Membres étaient encore redevables, en totalité
ou en partie, de leurs contributions pour 1962 et les
exercices précédents. Huit étaient en retard pour une
partie de leurs contributions de 1962, quatre pour la
totalité de leurs contributions de 1962, deux pour
plus d'un exercice mais moins de deux, quatre pour
deux exercices et trois pour plus de deux exercices.

Quand la Commission abordera le point 3.8.1 de
l'ordre du jour (Rapport financier pour l'exercice
1962, Rapport du Commissaire aux Comptes, et
observations du Comité spécial du Conseil exécutif),
elle sera saisie de renseignements concernant l'exécu-
tion du budget de 1962. En résumé, $24 164 650, soit
97,19 % du budget effectif, ont été utilisés, ce qui
laissait un solde inutilisé de $699 150. Etant donné
que 94,2 % seulement des contributions pour 1962
avaient été recouvrées, il y a eu un déficit de trésorerie
de $582 939 qui a été couvert, et au -delà, par les
contributions reçues entre janvier et avril 1963.

En 1962, les engagements financés hors budget se
sont établis comme suit : au titre du programme
élargi d'assistance technique, $7 334 842; sur le compte
spécial pour l'éradication du paludisme, $2 538 656
(non compris $2 000 000 virés du budget ordinaire);
sur les comptes du fonds bénévole pour la promotion
de la santé, $1 185 353. A ces chiffres, il convient
d'ajouter des engagements de dépenses de $497 792
pour des projets financés sur le Fonds spécial des
Nations Unies et de $87 338 sur le fonds de roulement
des ventes. Enfin, l'Organisation a dépensé pour le
programme sanitaire au Congo (Léopoldville) une
somme de $2 586 419 remboursable par l'Organisation
des Nations Unies.

L'Organisation mondiale de la Santé a donc
financé en 1962, sur les divers fonds dont elle dispose,
à l'exclusion du fonds du bâtiment du Siège, des
activités d'un coût total de $38 395 050. Peut -être
n'est -il pas inutile d'indiquer que, pour l'exercice,
les dépenses des services administratifs se sont chiffrées
à $2 150 763, soit 5,6% du total.

Si importantes que soient les ressources financières
de l'OMS, la conservation et l'amélioration de ses
ressources humaines sont plus importantes encore
pour la réussite de son ceuvre. Au cours de l'année
écoulée, le Directeur général s'est tout spécialement
employé à donner aux cadres de l'Organisation de
nouvelles possibilités d'acquérir une connaissance
plus intime de leurs fonctions, de leur place dans
l'ensemble de l'Organisation et, plus encore, des
antécédents, de la politique actuelle et des perspectives
de l'Organisation elle -même. Deux cours de formation
de plusieurs semaines chacun ont été organisés pour
les représentants de l'OMS; le premier, à l'automne
de 1962, s'adressait surtout à un groupe de collabo-
rateurs engagés depuis peu, le second, en janvier 1963,
à des personnes qui occupaient ces postes depuis

quelque temps déjà. Un troisième cours du même
genre est prévu pour l'automne de cette année. En
outre, l'orientation des fonctionnaires de haut rang
nouvellement nommés au Siège se fait maintenant de
façon plus systématique grâce à des conférences
suivies de discussions en groupe. D'autre part, des
cours de formation spéciaux continuent d'être orga-
nisés pour des catégories particulières de nouveaux
collaborateurs, par exemple pour le personnel affecté
au programme d'éradication du paludisme. Dans le
même ordre d'idées, il convient de signaler un fait
nouveau important, à savoir l'organisation d'un cours
universitaire de génie sanitaire donné en français à
l'Université de Naples pour des membres du personnel
actuellement en fonctions, et pour des personnes
susceptibles d'entrer au service de l'Organisation.

Des enquêtes de gestion ont été mises en train ou
poursuivies dans trois bureaux régionaux, et plusieurs
bureaux de représentants de l'OMS ont reçu la visite
de nos spécialistes de l'organisation et des méthodes.
D'autre part, l'amélioration et la mise au point des
procédures administratives et autres ont fait l'objet,
au Siège, d'une attention accrue. A cet égard, les
membres de la Commission n'apprendront pas sans
intérêt qu'un vaste programme d'organisation visant
à pousser la mécanisation de divers travaux, en
particulier dans le domaine administratif, a été
établi. Il a été entrepris avec le concours d'une firme
de consultants et, jusqu'à présent, les résultats ont été
encourageants. On compte réaliser ce programme
méthodiquement et graduellement, par étapes éche-
lonnées sur plusieurs années.

Au cours de l'exercice écoulé, les travaux relatifs
au bâtiment du Siège sont passés du stade de la con-
ception et des plans à celui de l'exécution. Les fon-
dations du bâtiment principal sont maintenant
achevées et, comme les membres qui voudront visiter
le chantier pourront s'en rendre compte, l'édifice
commence à sortir de terre. L'organisation et le
financement des travaux ont posé et continuent à
poser des problèmes que j'ai déjà mentionnés et que
le Directeur général expose en détail dans le rapport
qu'il prépare à ce sujet pour l'Assemblée.

Les services que l'OMS rend à certains de ses
Membres en se chargeant d'achats pour leur compte
constituent toujours une forme d'assistance très
appréciée. Pour l'un des gouvernements bénéficiaires
de ces services, l'Organisation achèvera cette année
l'exécution d'un programme d'achats portant sur
3900 articles différents destinés à un seul laboratoire
de santé publique. L'Organisation se rend aussi utile
aux gouvernements en assurant promptement l'achat
et l'expédition de fournitures telles que les vaccins et
préparations pharmaceutiques qu'on lui demande
dans les cas d'urgence. En incitant les fabricants de
matériel radiologique à mettre au point des appareils
plus sûrs et plus efficaces pour le diagnostic de la
tuberculose et les examens généraux, l'Organisation
continue enfin de s'acquitter d'une tâche dont on
peut espérer qu'elle contribuera durablement -
et dans le monde entier -à améliorer la qualité des
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examens radiologiques et à protéger le personnel
médical et les malades contre les dangers des rayonne-
ments.

La coordination des travaux de l'OMS avec ceux
des autres organisations, question sur laquelle je me
suis assez longuement étendu l'an dernier devant cette
commission, absorbe toujours une grande partie du
temps et de l'attention du Directeur général et de
ses collaborateurs. Les partisans d'une direction
centralisée qui remplacerait la coordination dans les
rapports entre l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées n'ont pas désarmé. Tou-
tefois, la coordination et la coopération entre les
secrétariats des divers organismes sont restées satis-
faisantes tant sur le plan administratif que sur le
plan technique. Il y a cinq ans je pouvais déclarer
qu'au cours de ses dix premières années d'existence,
l'Organisation avait mis au point, de concert avec
les autres membres de la famille des Nations Unies,
grâce à beaucoup de compréhension mutuelle, un
ensemble de règles administratives communes agréées
par le Comité administratif de Coordination, ses
sous -comités et le Bureau de l'Assistance technique.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que la semaine
dernière seulement le Comité administratif de Coor-
dination a approuvé des plans détaillés qui feront
du Comité consultatif de la Fonction publique
internationale une véritable instance inter- organisa-
tions travaillant à l'abri des pressions et des nécessités
politiques immédiates et capable de rendre des
jugements indépendants lorsque surgiront des pro-
blèmes intéressant l'administration du régime d'emploi
commun. Si le nouveau mandat et les pouvoirs nou-
veaux de cet organe sont approuvés par tous les
intéressés, ce sera l'une des plus importantes mesures
qui auront été prises à ce jour pour améliorer la
coordination sur le plan administratif. La Commission
pourra analyser ce problème lorsqu'elle abordera
le point 3.19 de son ordre du jour - Décisions
de l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie
atomique intéressant l'activité de l'OMS pour les
questions administratives, budgétaires et financières.

Depuis quinze ans qu'elle existe, l'Organisation
mondiale de la Santé n'a cessé de se développer.
Après avoir mis en place le Secrétariat du Siège,
elle a créé de puissantes organisations régionales et,
maintenant, elle dispose partout de représentants
à l'échelon des pays. Au cours de l'année écoulée,
elle a fait des efforts soutenus pour désigner un plus
grand nombre de représentants, pour élargir leurs
attributions et, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour
bien les préparer à s'acquitter de leurs fonctions. Les
activités de l'OMS dans les pays gagnent sans cesse
en importance : en effet, l'Organisation est constitu-
tionnellement tenue de fournir son assistance technique
aux gouvernements qui la sollicitent, elle participe
à la décennie des Nations Unies pour le développement
et, depuis peu, elle s'emploie de plus en plus à fournir,
sur demande, l'aide dont les gouvernements ont
besoin pour élaborer leurs plans nationaux dans le
cadre de la planification générale du développement

économique et social. De même, il incombe de plus
en plus aux bureaux régionaux d'entretenir des rela-
tions étroites avec les ministères de la santé et, comme
les comités régionaux, de s'informer en détail des
conditions et des problèmes pratiques locaux.

Les activités sanitaires entreprises par les gouver-
nements, souvent avec l'aide ou les conseils de l'OMS,
sont devenues plus diverses et plus complexes à
mesure que se développaient les programmes d'aide
multilatérale et bilatérale intéressant directement ou
indirectement l'action de santé. Pour fournir aux
ministères de la santé les concours dont ils ont besoin
pour coordonner leurs plans et programmes sanitaires
dans le cadre des plans et programmes nationaux de
développement économique et social, les représentants
de l'OMS, véritables antennes des bureaux régionaux
et porte -parole des directeurs régionaux, travaillent
en collaboration étroite avec les représentants
résidents du Bureau de l'Assistance technique ainsi
qu'avec les représentants locaux d'autres organismes
d'assistance multilatérale ou bilatérale. Cette formule
de coordination offre la possibilité de faire jouer à
l'action sanitaire un rôle déterminant dans l'effort
international de développement économique et social.

Depuis quelques années, les économistes se rendent
de mieux en mieux compte que les ressources humaines
sont l'un des principaux ressorts de la croissance
économique. Chacun sait ici que l'inséparabilité des
facteurs sociaux, économiques et sanitaires était déjà
reconnue explicitement par le Conseil exécutif et
l'Assemblée mondiale de la Santé depuis 1952, et
implicitement depuis plus longtemps encore. Comme
l'a fait observer un éminent économiste, le Professeur
Simon Smith Kuznets, « l'étude de la croissance
économique sur de longues périodes et dans des
sociétés très différentes oblige à élargir les notions de
capital et de formation de capital pour y faire entrer
les investissements intéressant la santé, l'enseignement
de la formation professionnelle, c'est -à -dire les
investissements humains ». Certains économistes
parlent maintenant de «capital humain » par oppo-
sition au «capital matériel », ce qui est une manière
de souligner davantage l'importance du rôle que joue
la population dans le développement économique
d'un pays.

Quelques travaux de recherche fondamentale ont
été faits sur certains aspects des investissements
humains, mais, jusqu'ici, on connaît assez peu d'études
consacrées à l'élément sanitaire de ces investissements.
Dans une communication intitulée « La santé en
tant qu'objet d'investissement » et présentée à la
conférence -colloque sur les investissements en capital
humain qui s'est tenue aux Etats -Unis d'Amérique
sous les auspices du Comité de recherches économiques
du Bureau des universités, une autre économiste
éminente, le Dr Selma J. Mushkin écrit ce qui suit :
« Le concept de formation de capital humain par la
mise en place de services d'enseignement et de services
sanitaires repose sur deux idées maîtresses, à savoir
que la productivité d'une population est considérable-
ment accrue par les investissements effectués dans ces
services et que les fonds ainsi placés ne cessent par
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la suite de produire des revenus. Les services de santé,
comme les services d'enseignement, deviennent un
élément de la capacité productive de l'individu, qu'il
travaille aux champs ou à l'usine. L'accroissement
du produit du travail que l'on peut attendre des ser-
vices d'enseignement ou de l'action de santé est sus-
ceptible d'une expression quantitative utile pour
l'établissement des programmes de développement.
Sans doute les mesures de cet ordre comportent -elles
des limitations, mais il est possible de les identifier. »
Plus loin, dans la même étude, le Dr Mushkin écrit :
« Dans une économie moderne la sélection biologique
n'est plus une méthode acceptable d'investissement
dans la santé, non seulement parce que cela heurte
nos instincts humanitaires, mais encore parce que
cela revient trop cher. Le coût de la perte de la capacité
productive de ceux qui meurent prématurément est
maintenant trop élevé. » Le même auteur dit encore :
«Les programmes sanitaires absorbent des ressources
économiques - humaines et matérielles, mais ils en
créent aussi. Il suffit d'envisager les dépenses consa-
crées à la santé comme un investissement pour se
rendre mieux compte de la contribution que les
programmes sanitaires peuvent apporter à l'accrois-
sement des revenus et au développement économique.»

Si j'ai cité ces quelques extraits d'études écono-
miques sur le problème du « capital humain », c'est
parce que je crois qu'il n'est pas sans intérêt pour la
structure et pour les fonctions de notre organisation
que les économistes commencent à se préoccuper de
l'importance de l'action de santé dans le développe-
ment général. Pour que ces préoccupations nouvelles
des économistes puissent avoir des incidences pratiques
sur la vie des hommes, il faut qu'elles se réflètent dans
les travaux de planification à l'échelon national.
Comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, il ne

manque pas d'organismes multilatéraux ou bilatéraux
qui sont prêts à soutenir les pays en voie de développe-
ment. Cependant, et les auteurs de la Constitution de
l'OMS l'ont bien compris, il est essentiel que les
gouvernements soient aidés dans l'évaluation et la
projection de leurs besoins sanitaires et dans l'élabo-
ration de programmes comportant des priorités
rationnelles qui leur permettent de satisfaire ces
besoins en mettant à profit les diverses formes d'assis-
tance disponibles. C'est là la vocation de l'OMS et
c'est dans une large mesure par l'intermédiaire de ses
représentants dans les pays que l'Organisation
peut remplir son rôle. Je crois qu'il est significatif que
le développement normal de notre organisation la
mette en mesure de jouer ce rôle au moment même
où l'importance de la santé pour l'ensemble de
l'économie commence à être reconnue même dans les
milieux qui jusqu'ici s'étaient montrés réticents. Il
y a là tout à la fois un jugement encourageant sur les
réalisations des années passées et une indication des
grandes tâches qui attendent encore l'OMS.

Pendant l'année en cours, qui est celle du quinzième
anniversaire de l'Organisation, il est clair que l'OMS,
sous peine de piétiner et de tromper les espoirs en une
vie meilleure qui animent des millions d'êtres humains
à travers le monde, doit continuer à se développer
selon les axes que tracent si judicieusement chaque
année l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif.
Il est clair aussi que nous devons savoir nous adapter
aux conditions changeantes d'un monde en pleine
évolution. Il nous faut poursuivre avec résolution
la grande aventure à laquelle nous destinent les
principes et les objectifs si clairement énoncés dans
la Constitution. Il nous faut avoir le courage d'avancer
chaque jour davantage vers les buts que nous nous
sommes fixés.

DEUXIÈME SEANCE

Lundi 13 mai 1963, 9 h. 30

Président: M. I. T. KITTANI (Irak)

1. Examen de la situation financière de l'Organisation
(suite de la première séance, section 4)

Ordre du jour, 3.8
Le PRÉSIDENT rappelle que la question a été présentée

à la séance précédente, au cours de laquelle le Sous -
Directeur général chargé des services administratifs
et financiers, Secrétaire de la Commission, a fait un
exposé (voir page 325). II ouvre alors la discussion
générale.

Le Dr CAYLA (France) félicite le Président, le
Vice -Président et le Rapporteur de leur élection et
souhaite la bienvenue aux nouveaux Membres, en
particulier à l'Algérie.

Il remercie le Secrétaire et son excellent exposé
général sur la situation financière dans lequel sont
évoquées toutes les questions importantes que la
Commission sera appelée à examiner, et il se réserve
de présenter ses observations lorsque les divers pro -
plèmes seront abordés.
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Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) félicite le Secrétaire
de son exposé. Les conceptions qui inspirent cette
déclaration sont d'une importance capitale pour
l'exécution rationnelle des tâches de l'Organisation.
L'amélioration de la protection sanitaire est l'une des
conditions essentielles de l'amélioration du sort des
populations. En augmentant l'espérance de vie et en
enrayant les maladies transmissibles, elle doit conti-
nuer, comme par le passé, à contribuer au progrès
social et économique.

Pour cela, il importe toutefois de disposer de fonds
suffisants, ce qui signifie qu'une fraction grandissante
des revenus nationaux devra être consacrée à l'action
sanitaire. Les progrès de la science médicale ajoutent
sans cesse à la complexité des problèmes que les
hommes de science doivent affronter. Il est donc
indispensable d'accroître les investissements financiers
et les investissements en « capital humain » et il
faut que les administrateurs de la santé publique
veillent à ce que ces investissements soient utilisés
d'une manière efficace.

Aux Pays -Bas, la fraction du revenu national affectée
à la protection sanitaire est passée de 3,8 % en 1953 à
4,2 % en 1958, soit une augmentation de 0,1 % par an.
Cette évolution se poursuit et l'on pense qu'au cours
des quatre prochaines années la proportion du revenu
national consacrée à l'action de santé publique
continuera d'augmenter d'au moins 0,1 % par an.

Ce n'est qu'en réunissant des données plus complètes
et plus précises sur les ressources financières et
humaines qui peuvent être consacrées à la protection
sanitaire que les gouvernements pourront se faire une
idée claire de l'efficacité de leur politique, et ce n'est
qu'en évaluant justement l'efficacité de leur politique
sanitaire qu'ils parviendront à mettre en oeuvre une
politique socio- économique efficace. Une telle évalua-
tion est d'autant plus importante que les besoins en
personnel sanitaire ne cesseront de s'accroître dans
les années qui viennent.

Le Secrétaire a souligné que les ressources
humaines sont l'un des principaux ressorts de la crois-
sance économique et il a insisté sur l'inséparabilité
des facteurs socio- économiques et sanitaires dans le
développement des économies nationales. On ne
saurait donc trop répéter qu'une fraction de plus en
plus grande des ressources financières devra être
consacrée à l'action de santé.

M. DE CONINCK (Belgique) félicite le Président,
ainsi que le Vice -Président et le Rapporteur, de leur
élection.

C'est avec satisfaction que la délégation belge a pris
connaissance du passage de l'introduction au Rapport
annuel du Directeur général où il est dit que l'expé-
rience acquise dans certains pays montre que le ren-
dement des consultations externes ou des services
d'hospitalisation peut être augmenté dans des pro-
portions considérables, allant jusqu'à 25 %. «Certes,
les statistiques des deux Régions [Amériques et Asie

du Sud -Est] prouvent qu'il est urgent de construire
de nouveaux hôpitaux, mais il semble aussi important
d'utiliser au mieux ceux qui existent en leur donnant
le personnel nécessaire, en les entretenant, en les
réaménageant, et en y introduisant les méthodes
thérapeutiques les plus modernes. »1 L'expérience
belge a confirmé la justesse de ces vues.

Pour aider à remédier à la pénurie de personnel
médical et paramédical, il faudrait améliorer le pro-
gramme de bourses d'études, notamment dans le
domaine des études universitaires. Sur ce point, la
délégation belge comprend parfaitement le souci du
Directeur général d'éviter ce que, dans son Rapport,
il appelle judicieusement du gaspillage.

Le D1' VANNUGLI (Italie) félicite le Président, le
Vice -Président et le Rapporteur de leur élection.

Il est encourageant de noter que, dans son exposé
introductif, le Secrétaire a souligné une fois de plus
l'importance du facteur humain. Au -delà du langage
aride des chiffres et des diagrammes, il y a des hommes
qui travaillent, souvent dans des conditions difficiles,
pour le bien -être de l'humanité. Il est essentiel d'aider
ces hommes à faire face à leurs problèmes et de leur
faire sentir qu'ils font partie de l'organisation pour
laquelle ils travaillent.

La Commission aura l'occasion plus tard d'exami-
ner dans le détail des questions telles que la coordina-
tion avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées, le financement du prôgramme
de l'OMS, l'achèvement du bâtiment du Siège, etc.
Pour l'instant, le Dr Vannugli se bornera à évoquer
le problème du perfectionnement du personnel de
l'OMS : il serait intéressant pour la Commission
d'avoir quelques précisions sur les fonctionnaires qui
reçoivent une formation en cours de service et sur le
caractère des cours qui leur sont donnés.

Il incombe aux délégués, en tant qu'administrateurs
de la santé publique, de veiller à ce que, dans l'aide
fournie aux pays en voie de développement, uneimpor-
tance toute spéciale soit accordée aux aspects sani-
taires du développement et à ce qu'une fraction suffi-
sante des fonds disponibles soit affectée à la lutte contre
les maladies, à la formation du personnel et à l'implan-
tation des services de santé. En effet, ce n'est qu'en
libérant les populations des maladies qui réduisent
leur productivité et en améliorant leur état de santé
qu'il sera possible de leur assurer un développement
complet.

Le Dr ALAN (Turquie), après avoir félicité le
Président, le Vice -Président et le Rapporteur de leur
élection et souhaité la bienvenue au représentant du
Conseil exécutif, remercie le Secrétaire de son exposé
très intéressant et très instructif. La délégation turque
est pleinement satisfaite de la situation financière de

1 Actes of. Org. mond. Santé, 123, viii.
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l'Organisation, telle qu'elle est exposée dans la décla-
ration du Secrétaire, et elle est heureuse de constater
l'importance que l'on attribue au «capital humain ».

Le Dr DIBA (Iran) félicite les membres du bureau
de la Commission de leur élection.

Il tient également à féliciter le Secrétaire de son
exposé très clair sur la situation financière de l'Orga-
nisation. Il est extrêmement encourageant de constater
que l'Organisation se développe d'une manière
continue, régulière et méthodique. Le Dr Diba a
appris avec intérêt que l'OMS a entrepris un vaste
programme visant à pousser la mécanisation de
divers travaux, en particulier dans le domaine admi-
nistratif, mais il espère que cette mécanisation ne
diminuera pas l'esprit d'initiative du personnel.

Une philosophie extrêmement intéressante est
discernable dans l'exposé sur la situation financière,
imprégné d'une vive conscience sanitaire. L'expé-
rience acquise en Iran montre que l'édification d'une
saine économie n'est possible que si elle va de pair
avec une amélioration de la santé. On peut regretter
que certaines organisations internationales qui
apportent une aide aux gouvernements n'accordent
pas la priorité requise aux problèmes sanitaires.

M. BRADY (Irlande) estime que la Commission est
très favorisée d'avoir pour Président M. Kittani qui,
à n'en pas douter, saura diriger les travaux avec la
haute compétence dont il a déjà fait preuve lors
d'Assemblées précédentes. Le délégué de l'Irlande
souhaite la bienvenue aux Membres nouveaux.

L'exposé que le Secrétaire a présenté à la Commis-
sion donne un tableau très satisfaisant de la situation
financière générale de l'Organisation et, si l'on fait
abstraction d'un ou deux nuages qui planent à
l'horizon, par exemple les arrangements concernant
le bâtiment du Siège, il est permis de tirer de cet
exfosé des conclusions extrêmement encourageantes.

Tous les délégués ayant quelque expérience de
l'Organisation savent les avantages que celle -ci a
retirés de son excellente structure administrative et
d'un personnel qui s'est inlassablement dévoué aux
travaux entrepris au cours des quinze dernières
années. Il est réconfortant de constater que le Secré-
taire et le Commissaire aux Comptes ont été en
mesure de donner à l'Assemblée l'assurance que, d'une
manière générale, la situation financière de l'Organi-
sation est tout à fait saine.

Il est par contre regrettable que la liste des Membres
qui se trouvent en retard pour le paiement de leurs
contributions soit cette année plus longue que d'habi-
tude. Bien que la proportion des contributions reçues
demeure très satisfaisante, il est dommage que certains
Membres n'aient pas versé leur contributions plus
rapidement ou qu'ils aient été empêchés de le faire
en raison de certaines difficultés. On peut se demander
si les mesures adoptées au cours des années précédentes
peuvent être considérées comme satisfaisantes; les
membres de la Commission auront toutefois l'occasion
d'examiner cette question et de se prononcer sur les
meilleures solutions à adopter.

On a mentionné les observations contenues dans
l'exposé du Secrétaire concernant le rôle du « capital
humain» dans l'économie. Il est réjouissant de cons-
tater que la science économique, à laquelle on attache
depuis fort longtemps le qualificatif de « lugubre »
(« the dismal science »), accorde de plus en plus
d'attention au développement des ressources humaines
ainsi qu'au rôle que le bien -être, et particulièrement
la santé, peut jouer dans l'expansion économique. Il
appartient aux délégués, en leur qualité d'adminis-
trateurs sanitaires, d'éclairer les divers ministères sur
l'importance de la contribution que les services
sanitaires et sociaux peuvent apporter à un dévelop-
pement bien équilibré.

Le délégué de l'Iran a déj à signalé l'attitude parfois
peu satisfaisante qui existe au sein de certaines organi-
sations d'aide financière aux gouvernements. Le
Secrétaire a fait état, devant la Commission, de décla-
rations de divers économistes soulignant le lien qui
existe entre la santé et le développement économique.
Le Directeur général se fondera, sans aucun doute,
sur cette argumentation et insistera auprès du Fonds
spécial, des organismes d'assistance technique, etc.,
pour que l'on tienne davantage compte de l'impor-
tance de la santé pour le développement économique.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare qu'une fois encore
le Secrétaire a soumis à la Commission un exposé
extrêmement lucide et intéressant.

Lui -même s'associe aux observations des délégués
de l'Italie et de l'Iran, et il souhaiterait en particulier
obtenir des renseignements plus détaillés au sujet de
la formation du personnel. Cette formation, qui parait
hautement souhaitable, comprend, à ce qu'il semble,
des cours spéciaux organisés par l'Organisation,
l'octroi de bourses d'études et - ce qui constitue un
élément nouveau - la nomination de stagiaires au
sein du personnel.

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) rend
hommage à l'excellente gestion dont l'exposé du
Secrétaire apporte la preuve. Il se réserve de formuler
diverses observations concernant la coopération avec
d'autres organisations au moment où le point 3.19 de
l'ordre du jour viendra en discussion.

Le Dr MUDALIAR (Inde) félicite le Président de son
élection.

Il a lu avec grand intérêt l'exposé du Secrétaire.
De nombreux problèmes y sont soulevés et il convien-
dra de rechercher les mesures appropriées pour les
résoudre. Le recouvrement des contributions a été
très satisfaisant, compte tenu des difficultés rencon-
trées par certaines administrations nationales pour se
con`ormer aux délais réglementaires. Il est regrettable
que quelques pays soient en retard de plus de deux
années dans le paiement de leurs contributions. Le
Dr Mudaliar déclare qu'il serait dangereux de laisser
se développer de tels retards, car il en est résulté des
difficultés dans d'autres organisations.

Le délégué de l'Inde se félicite de constater que la
part des frais d'administration, en dépit des dépenses
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considérables engagées pendant l'exercice écoulé, ne
dépasse pas 5,6 %. C'est un grand mérite pour l'Orga-
nisation que de consacrer aux programmes sanitaires
une proportion aussi massive des sommes qu'elle
reçoit.

Le Dr Mudaliar a été très satisfait d'apprendre
que des cours de formation ont été institués à l'inten-
tion du personnel et que deux de ces cours ont déjà
été terminés, tandis qu'un troisième est envisagé pour
l'automne 1963. Il souhaiterait cependant obtenir
des renseignements plus détaillés au sujet de ces cours.
Il se félicite également de savoir qu'un cours de génie
sanitaire est donné à Naples. Un grand nombre de
pays ne possèdent que fort peu d'écoles de génie
sanitaire et cette forme d'action sanitaire mérite
d'être encouragée par l'OMS.

H est de même réjouissant de constater que la
structure de l'Organisation se développe constamment
et que des représentants de l'OMS sont envoyés dans
les différents pays. A l'époque où le principe des
organisations régionales a été adopté, d'aucuns pen-
saient qu'elles pourraient être une gêne plutôt qu'un
facteur de progrès. L'expérience a prouvé, au contraire,
que les organisations régionales sont une des meilleures
créations de l'Organisation, et il convient de regretter
que certaines autres institutions n'aient pas compris
la valeur d'une telle structure.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) félicite les membres du bureau de la
Commission de leur élection.

H estime satisfaisante la situation financière de
l'Organisation telle qu'elle ressort de l'exposé présenté
par le Secrétaire. Du point de vue de ce que l'on
pourrait appeler la « philosophie financière », la
notion de «capital humain» dont il est question dans
cet exposé présente un grand intérêt. Il ne fait aucun
doute que, dans tous les pays, la santé influe sur le
développement de la culture, de la science et de
l'économie. Toutefois, la valeur du «capital humain»
n'augmente pas seulement grâce aux ressources qui
sont consacrées à la santé et à l'éducation, mais surtout
grâce à celles que l'on investit dans le développement
de l'économie et l'amélioration des niveaux de vie.

Le Dr Lisicyn s'inquiète de constater que les
ressources financières mises à la disposition de l'OMS,
par exemple au titre de l'assistance technique ou sur
d'autres fonds des Nations Unies, non seulement
n'ont manifesté aucune tendance à l'augmen-
tation au cours des dernières années, mais ont
même, dans certains cas, été réduites. Cette consta-
tation présente une importance toute particulière du
fait que les fonctions de l'Organisation - celles -là
même dont la Commission s'occupe au cours du
présent débat - sont des tâches de coordination, de
planification et de contrôle, et du fait aussi que la
collaboration de l'OMS avec d'autres organisations
ne cesse de s'étendre. Ces mêmes fonctions ont, en
outre, des incidences directes sur plusieurs activités
fondamentales de l'OMS comme la formation de
toutes les catégories et tous les types de personnel.

Il est assez préoccupant de constater que chaque
année il se produit des retards dans le paiement des

contributions. C'est un fait dont il faudrait tenir
compte dans l'élaboration de la politique financière
de l'Organisation. L'une des raisons de ce retard est
que le budget général de l'Organisation s'est accru
dans une mesure qui ne correspond pas à l'accrois-
sement des revenus nationaux.

Il existe, en conclusion, deux facteurs essentiels
qui devraient servir de base à la politique financière
de l'Organisation; premièrement, le taux de crois-
sance du revenu national, car c'est de lui que dépend,
avant tout, le niveau de développement matériel,
culturel et scientifique de la société et deuxièmement,
la nécessité impérieuse de renforcer la coordination
et de développer la collaboration et la planification.

Le Dr LE Cuu TRUONG (République du Viet -Nam)
félicite le Président, le Vice -Président et le Rapporteur
de leur élection.

Il exprime également ses félicitations au Secrétaire
pour son exposé. Il a été heureux de constater que la
situation financière de l'Organisation est satisfaisante
et que le budget, bien qu'en augmentation, corres-
pond au développement général de l'activité de
l'Organisation. Les Etats ayant récemment accédé à
l'indépendance ont tout particulièrement besoin de
l'aide de l'Organisation pour développer leurs services
de santé; or, il est évident que l'existence de services
de santé efficaces est une condition indispensable au
développement économique et social dans son
ensemble.

En ce qui concerne les fournitures médicales, le
Dr Le Cuu Truong indique que certains pays éprouvent
parfois des difficultés à établir si des préparations
pharmaceutiques ont été admises sur le plan interna-
tional. Il pense que l'OMS pourrait leur être d'une
grande aide en leur procurant des informations au
sujet de ces produits, dans le cas où un tel service
n'existerait pas déjà.

M. FERAA (Maroc) félicite les membres du bureau
de la Commission à l'occasion de leur élection, et
désire profiter de la présence du Directeur général
pour souligner la haute qualité de son Rapport
annuel.

L'exposé présenté par le Secrétaire est tout à fait
remarquable, tant par sa forme que par sa teneur, et
M. Feraa est heureux de constater que la situation
financière de l'Organisation est très bonne, malgré
l'augmentation continuelle de son budget, et qu'en
dépit de certains retards dans le versement des
contributions, plus de 94 % du montant total des
contributions fixées avaient été recouvrés à la fin
de 1962. De même, il est encourageant de constater
que malgré l'extension des activités de l'Organisation,
l'augmentation relative des dépenses d'administration
est restée faible.

M. Feraa souligne l'importance de l'initiative prise
par le Directeur général pour former le personnel de
l'Organisation. On sait combien il est parfois difficile,
pour les administrations, de suivre le rythme de
l'évolution technologique. Il est également heureux
d'apprendre que des enquêtes de gestion ont été
entreprises dans trois bureaux régionaux et il approuve
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entièrement la proposition d'accroître l'efficacité des
services en recourant à la mécanisation. Il souligne
néanmoins qu'un tel processus doit se faire graduelle-
ment.

La délégation marocaine reviendra ultérieurement
sur l'importante question de la coordination entre
les activités de l'OMS et celles des autres institutions
spécialisées. Une telle coordination est indispensable
tant au stade de la programmation qu'à celui de
l'exécution, et les pays en voie de développement ont
souffert parfois de son absence.

La délégation marocaine a été particulièrement
satisfaite du plaidoyer que contient l'exposé du
Secrétaire en faveur d'une intégration des activités
sanitaires dans les plans de développement écono-
mique. Au Maroc, tous les plans quinquennaux de
développement ont mis la santé sur un pied d'égalité
avec les autres investissements.

Pour conclure, M. Feraa estime que le Secrétaire
a fait oeuvre remarquable en présentant à la Commis-
sion un exposé aussi concis de tous les aspects impor-
tants de l'exercice écoulé.

Le Dr IKHALIL (Soudan) félicite les membres qui
ont été élus au bureau de la Commission. Il remercie
le Secrétaire de son rapport très complet, et il note
avec satisfaction que la situation financière de l'Orga-
nisation demeure saine en dépit de l'accroissement
de ses engagements.

Le Dr CHATTY (Syrie) félicite les membres du
bureau de la Commission à l'occasion de leur élection
et souhaite une cordiale bienvenue aux Membres
nouveaux, et en particulier à l'Algérie.

Des éloges ont été adressés au Secrétaire pour son
travail au cours des quinze dernières années et le
Dr Chatty ne saurait rien ajouter à ce qui a été dit à
ce sujet.

En ce qui concerne les cours de formation organisés
à l'intention des représentants de l'OMS, le Dr Chatty
espère qu'on développera ces cours de manière à ce
que d'autres fonctionnaires supérieurs désignés
puissent aussi en bénéficier. Les avantages que de tels
cours peuvent présenter sont évidents, tout particu-
lièrement lorsque des fonctionnaires passent d'une
branche d'activité à une autre.

M. ABRAR (Somalie) félicite le Président, le Vice -
Président et le Rapporteur de leur élection.

Le Secrétaire mérite des éloges spéciaux pour l'ex-
posé qu'il a présenté à la Commission. Le délégué
de la République du Viet -Nam a mentionné le besoin
de certains pays d'obtenir des informations au sujet
des nouveaux médicaments. La Somalie serait parti-
culièrement heureuse de recevoir une aide dans ce
domaine

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, parlant
au nom du personnel, remercie les membres de la Com-
mission de leurs observations et leur donne l'assurance
qu'il en sera tenu compte dans le développement des
activités de l'Organisation. Revenant sur les divers
points soulevés au cours du débat, il mentionne

l'intérêt particulier que de nombreux délégués ont
témoigné pour les mesures prises par l'Organisation
en vue de développer les programmes de formation
destinés au personnel. La nécessité d'assurer une telle
formation aux membres du personnel avant leur envoi
en mission s'est peu à peu imposée au cours des
années. Les arrangements déjà pris et ceux qui sont
envisagés pour l'avenir s'appliquent aux nouveaux
fonctionnaires comme à ceux qui sont au service de
l'Organisation depuis un certain nombre d'anées. On
a également prévu d'accorder chaque année des
«congés pour études» à un nombre limité de membres
du personnel, afin qu'ils puissent se mettre au courant
des dernières connaissances scientifiques et techniques
dans leur spécialité.

Le programme de formation comporte aussi des
éléments destinés au personnel des services d'éradica-
tion du paludisme. Les membres du personnel qui se
rendent au centre de formation spécial de la Jamaïque
y reçoivent une instruction et des informations tout
à fait récentes sur différentes questions de paludologie,
d'entomologie et de technologie de laboratoire. Au
Siège de l'Organisation, l'effort de formation vise
principalement, pour l'instant, les représentants de
l'OMS. Les cours sont en général dirigés par un fonc-
tionnaire médical supérieur du Siège, et ils com-
prennent des exposés faits par des membres de l'Or-
ganisation; parfois aussi, on fait appel à des consul-
tants extérieurs pour traiter des sujets spéciaux; le
« programme d'études » porte, par exemple, sur les
matières suivantes : 1) histoire, structure et fonctions
de l'OMS; 2) relations de l'OMS avec l'Organisation
des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées;
3) situation et règles de comportement des fonction-
naires internationaux; 4) Statut et Règlement du
personnel; 5) tâches à remplir; 6) techniques appli-
cables dans l'exercice des diverses fonctions qui
incomberont aux membres du personnel. Des dispo-
sitions ont aussi été prises, bien qu'à une échelle très
modeste, pour assurer une formation en matière
d'administration; il y a à l'heure actuelle deux sta-
giaires d'administration et l'on espère que ce système
pourra être maintenu.

Ces mesures de formation feront beaucoup pour
accroître le potentiel humain de l'Organisation et
renforcer l'efficacité de son personnel; elles contri-
bueront en même temps à améliorer la distribution
géographique des fonctionnaires de l'Organisation.

Deux orateurs ayant fait allusion à la mécanisation,
le Secrétaire rappelle qu'il en avait lui -même parlé lors
de la première séance. Il donne aux délégués l'assu-
rance que l'Organisation n'aura recours aux techniques
de gestion modernes et aux installations mécanogra-
phiques que dans une modeste mesure pour commencer.
Il existe toutefois des tâches qui peuvent être accom-
plies avec un maximum d'efficacité par des machines,
notamment dans les services de finances, de compta-
bilité, de budget et de statistique comme aussi, sans
aucun doute, dans le programme de coordination des
recherches médicales. La mécanisation sera donc
introduite de façon progressive et rationnelle et des
années s'écouleront avant que l'emploi des machines
soit généralisé.
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2. Rapport financier pour l'exercice 1962, Rapport
du Commissaire aux Comptes, et observations du
Comité spécial du Conseil exécutif

Ordre du jour, 3.8.1

Avant d'ouvrir le débat, le PRÉSIDENT invite au
nom de la Commission le Commissaire aux Comptes,
M. Brunskog, à monter à la tribune. Il donne ensuite
la parole au Dr Nabulsi, représentant du Conseil
exécutif, pour qu'il présente les observations complé-
mentaires qu'il pourrait avoir à faire au sujet du
rapport du Comité spécial du Conseil exécutif.'

Le Dr NABULSI, représentant du Conseil exécutif,
félicite le Président, le Vice -Président et le Rapporteur
à l'occasion de leur élection.

Présentant le rapport du Comité spécial du Conseil
exécutif, il explique que, conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 12.4 du Règlement financier,
le Conseil exécutif, à sa trente et unième session, a
institué par sa résolution EB31.R52 un Comité spécial
composé du Dr M. K. Afridi, du Professeur E.J. Auja-
leu et du Dr A. Nabulsi; ce comité devait se réunir
le 6 mai 1963 pour examiner le Rapport du Commis-
saire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation
pour l'exercice 1962 et soumettre à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil,
les observations qu'il jugerait nécessaires.

Le Comité spécial s'est effectivement réuni le
6 mai 1963 et il a élu Président le Dr Afridi. Le Com-
missaire aux Comptes, M. Brunskog, était présent
pour répondre aux questions qui pourraient être
posées.

Les points sur lesquels le Comité spécial désire
appeler l'attention de l'Assemblée sont mentionnés
à la section 5 de son rapport. A la section 7
figure un projet de résolution qu'il appartient à la
Commission d'examiner.

Ce projet de résolution est ainsi conçu :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Direc-
teur général pour la période comprise entre le
ler janvier et le 31 décembre 1962, ainsi que le
Rapport du Commissaire aux Comptes pour le
même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes
officiels N° 126; et

Ayant pris connaissance du rapport établi par
le Comité spécial du Conseil exécutif après examen
de ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur géné-
ral et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour
l'exercice financier 1962.

Le PRÉSIDENT demande au Commissaire aux
Comptes s'il a quelque chose à ajouter aux observa-
tions qui figurent dans le rapport du Comité spécial.

' Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 2.

M. BRUNSKOG, Commissaire aux Comptes, répond
par la négative.

Le Dr CAYLA (France) a suivi avec beaucoup
d'intérêt l'exposé que vient de faire le Dr Nabulsi au
nom du Comité spécial du Conseil exécutif. La délé-
gation française est entièrement en faveur du projet
de résolution proposé.

Au sujet de la section 6 du rapport, le Dr Cayla
pense que la Commission pourrait s'associer aux
félicitations et aux remerciements qui y sont exprimés
à l'adresse du Commissaire aux Comptes.

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) sous-
crit, au nom de sa délégation, aux remarques que
vient de faire le délégué de la France.

Le PRÉSIDENT invite la Commission à se prononcer
sur le projet de résolution figurant dans le rapport
du Comité spécial.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.2

Le PRÉSIDENT remercie le Commissaire aux Comptes,
M. Brunskog, de l'assistance qu'il a fournie en la
matière.

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

Ordre du jour, 3.8.2

Le PRÉSIDENT invite le Secrétaire à présenter le
point de l'ordre du jour.

Le SECRÉTAIRE demande à la Commission de se
reporter à un rapport du Directeur général auquel
sont annexés des tableaux indiquant l'état des encais-
sements des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement à la date du 30 avril 1963. La
section 2 de ce rapport porte sur l'état du recouvre-
ment des contributions fixées pour 1963, et indique
qu'à la fin d'avril 1963 les contributions reçues des
Membres actifs représentaient 27,15 % du total des
contributions fixées pour ces Membres. Le détail de
ces contributions figure dans les tableaux en question.
Des tableaux analogues sont adressés chaque mois
à tous les Membres de l'Organisation. Depuis le
début de mai, des versements supplémentaires au
titre des contributions de 1963 ont été reçus de huit
pays. Le montant total de ces versements atteint près
d'un million de dollars, ce qui porte à 30,57 % le
pourcentage des contributions reçues au 13 mai.
Comme on le verra à la section 3 du rapport, quatre -
vingt -cinq Membres ont entièrement réglé leurs
avances au fonds de roulement, trente autres ne les
ont pas encore acquittées et l'Assemblée doit fixer
les avances à payer par six nouveaux Membres, dont

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la Section 1 du premier rapport de la Commission et
adopté sous le numéro d'ordre WHA16.5.
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plusieurs étaient précédemment Membres associés.
On ne peut pas dire qu'il y ait des arriérés dans les
avances au fonds de roulement puisque les montants
exigibles doivent être versés avant la fin de 1963. La
section 4 concerne les contributions pour lesquelles
l'Assemblée mondiale de la Santé a prévu des arran-
gements spéciaux dans sa résolution WHA9.9.

La section 5 est consacrée aux arriérés de contri-
butions pour 1962 et les années précédentes. Dans sa
résolution EB31.R29, le Conseil exécutif invitait
instamment les Membres intéressés à liquider leurs
arriérés avant l'ouverture de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé, faute de quoi ils risquaient de
tomber sous le coup des dispositions de l'article 7
de la Constitution, en vertu du paragraphe 2 de la
résolution WHA8.13.

Comme cela est indiqué au paragraphe 5.1.2, la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a accepté,
par sa résolution WHA15.9, une proposition faite
par la Bolivie au sujet de la liquidation de ses arriérés.
Le délégué de la Bolivie a fait savoir au Directeur
général que son Gouvernement s'occupait de la
question, mais aucun paiement n'a été reçu jusqu'à
présent.

Il apparaît au paragraphe 5.1.3 du rapport qu'au
ler janvier 1963, les arriérés des Membres actifs, à
l'exception de la Chine, s'élevaient pour 1962 et les
années précédentes à $1 691 354. Depuis cette date,
des paiements s'élevant à $718 695 ont toutefois été
versés au titre de ces arriérés. Depuis le début de mai,
de nouveaux paiements ont été reçus à ce titre du
Chili, du Pérou et du Libéria. Les paragraphes 5.2 et
5.3 portent sur les contributions impayées de la Chine
et des Membres inactifs pour les années antérieures à
1963.

M. BRADY (Irlande), faisant observer que la Com-
mission aborde la question des arriérés de contribu-
tions alors que ses travaux ne sont pas encore très
avancés, se demande s'il est vraiment opportun de
prendre une position ferme sur cette question sans
examen plus approfondi. Il note avec regret que les
Membres qui tombent sous le coup des dispositions
de la résolution WHA8.13 sont légèrement plus nom-
breux que les années précédentes et il estime, en
conséquence, que la question mérite un examen
attentif, en particulier si l'on tient compte du fait
que les activités de l'Organisation ne cessent de se
développer et qu'il est nécessaire pour elle de disposer
de toutes les ressources, grandes et petites, auxquelles
elle peut prétendre. Les Assemblées précédentes sont
surtout intervenues en lançant des appels, qui ont
plusieurs fois été suivis d'effet. Aucune Assemblée
ne saurait décider à la légère de suspendre les privi-
lèges attachés au droit de vote, mais il faut noter qu'en
l'occurrence certaines assurances ont été données et
non tenues. Il est certes déplaisant de devoir prendre
une décision de ce genre, mais il faut tenir compte de
la nécessité de sauvegarder la situation financière de
l'Organisation et il serait dangereux qu'une tendance
au non -versement des contributions se développe.
M. Brady suggère que le Comité soumette à l'appro-
bation de l'Assemblée de la Santé une résolution

analogue à celles qui ont été adoptées par les Assem-
blées précédentes, mais dans laquelle elle recomman-
derait à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la
Santé de prendre des mesures, en vertu de l'article 7

de la Constitution, à l'encontre des Membres dont
les contributions n'ont pas été payées pendant deux
ans ou plus. M. Brady pense toutefois qu'il serait
préférable de différer de quelques jours l'examen de
cette question afin de permettre aux délégués de
réfléchir sérieusement aux mesures qu'il convient de
prendre.

Le Dr CAYLA (France) pense, comme l'orateur
précédent, qu'il convient d'ajourner le débat, mais il
tient à exposer auparavant son point de vue sur la
question. Il doit bien y avoir des raisons pour que les
Membres en cause ne versent pas leurs contributions.
Si c'est parce qu'ils ne disposent pas des ressources
nécessaires, il serait normal qu'ils demandent une
réduction de leurs contributions, en s'adressant à
l'Organisation des Nations Unies, puisque le barème
des contributions de l'OMS est établi d'après le
barème de cette dernière. Si, par contre, c'est parce
qu'ils négligent de tenir les engagements qu'ils ont
pris, l'Organisation devrait attirer leur attention sur
l'importance de ces engagements. Comme l'a dit le
délégué de l'Irlande, il est préférable de ne pas appli-
quer immédiatement les dispositions de l'article 7,
mais il est déplorable de constater que la résolution
EB31.R29 du Conseil exécutif n'a guère eu d'effet.
L'affaire est très importante et mérite réflexion;
le Dr Cayla estime donc, lui aussi, qu'il vaut mieux ne
pas prendre de décision dans l'immédiat et il appuie
la proposition d'ajournement du débat.

Le Dr LAYTON (Canada) souscrit aux observations
formulées par le délégué de l'Irlande et, dans une
grande mesure, à celles qu'a présentées le délégué de
la France; il a toutefois cru comprendre que le délégué
de l'Irlande n'avait pas formellement proposé, mais
seulement suggéré, d'ajourner le débat. Le Dr Layton
pense lui aussi que la question mérite plus ample
réflexion et qu'un paragraphe pourrait être ajouté,
dans le sens indiqué par M. Brady, à la résolution qui
sera adoptée à ce sujet.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, M. BRADY
(Irlande) précise qu'il n'a pas formellement proposé
d'ajourner le débat. Si la Commission se juge en
mesure de prendre une décision appropriée à la
présente séance, il préfère qu'elle le fasse. Il pense
toutefois qu'elle ferait mieux de s'accorder un délai
de réflexion que de se borner à recommander à
l'Assemblée de la Santé une résolution semblable
à celles qui ont été adoptées dans le passé. M. Brady
serait heureux de connaître l'opinion d'autres délégués
sur ce point.

Le Dr MUDALIAR (Inde) rappelle les débats qui,
dans le passé, ont déjà été consacrés à cette question,
laquelle tient une place importante dans les travaux
de l'Assemblée. I1 propose formellement de constituer
un petit groupe de travail qui comprendrait quelques
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représentants des Etats Membres en cause et qui
serait chargé d'étudier tous les aspects de la question.

Selon M. FERAA (Maroc), chacune des suggestions
qui viennent d'être formulées contient une part de
sagesse. Il est peut -être souhaitable d'étudier de plus
près les raisons pour lesquelles des Membres sont en
retard dans le paiement de leur contributions, mais
ce qui importe surtout, c'est de freiner la tendance
qui se dessine en ce sens. Afin d'éviter de se trouver
dans la situation embarrassante d'avoir à appliquer
les dispositions de l'article 7 de la Constitution, il
serait préférable d'en rendre l'application automa-
tique dans des cas déterminés, après expiration d'un
certain délai. En conclusion, M. Feraa souscrit
entièrement aux vues exprimées par le délégué de
l'Irlande et à la proposition du délégué de l'Inde
tendant à ce qu'un groupe de travail soit constitué
pour étudier la question.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) partage entièrement le
point de vue du délégué de l'Irlande. Le problème
est fort important et il convient de l'étudier plus à
fond avant de prendre une décision. Lorsque des
questions complexes de ce genre se sont posées dans
le passé, on a consitué un groupe de travail pour
préparer le terrain. En conséquence, le Dr Al -Wahbi
appuie sans réserve la proposition du délégué de
l'Inde touchant la création d'un groupe de travail qui
examinera la situation et fera connaître ses conclusions
à la Commission.

Le Dr ALAN (Turquie) s'associe aux orateurs qui
l'ont précédé et se déclare en faveur de la création
d'un groupe de travail qui entendra les représentants
des pays en cause. Ces derniers auront ainsi la possi-
bilité d'expliquer pourquoi on en est arrivé à cette
situation.

M. FURLONGER (Australie) trouve pénible de voir
soulever cette question et pense, lui aussi, qu'il
serait préférable que la suspension des droits de vote
soit automatique comme c'est le cas dans certaines
autres organisations. Sa délégation est tout à fait en
faveur de la proposition de création d'un petit groupe
de travail. En plus des tâches qui ont déjà été men-
tionnées, ce groupe devrait examiner la possibilité
d'instaurer une procédure automatique en cette
matière. Il devrait prendre en considération tous les
points qui ont été soulevés au cours du débat.

Le PRÉSIDENT propose que le groupe de travail soit
composé de représentants des pays suivants : Inde,
Iran, Irlande, Philippines, Pologne, Sierra Leone et
Venezuela. Si la Commission n'y voit pas d'objection,
ce groupe pourrait se réunir immédiatement après la
séance d'après -midi de la Commission.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) rappelle que le délégué
de l'Inde a proposé que des représentants des Membres
qui sont en retard dans le paiement de leurs contribu-
tions fassent partie du groupe de travail.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'aucun délégué des
Etats Membres en cause n'est présent; il propose en
conséquence que la composition du groupe de travail
soit celle qu'il a indiquée et que le groupe soit habilité
à entendre tout délégué des Etats Membres en retard
dans leurs contributions qui souhaitera faire une
déclaration. La suite du débat sur cette question
serait ajournée jusqu'à ce que le groupe de travail
ait présenté son rapport.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h. 5.

TROISIÈME SEANCE

Lundi 13 mai 1963, 14 h. 30

Président: M. I. T. KITTANI (Irak)

1. Etat du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement (suite)

Ordre du jour, 3.8.2

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire,
annonce à la Commission que, depuis la précédente
séance, il a été avisé d'un versement effectué par le
Gouvernement du Paraguay pour une somme égale
au solde de sa contribution de 1960, plus un acompte
sur sa contribution de 1961. En conséquence, il n'y a

plus que cinq Etats Membres dont es contributions
suscitent des difficultés.

Le PRÉSIDENT annonce qu'il a envoyé, ès qualités,
une lettre aux cinq Etats Membres intéressés, les infor-
mant des décisions prises par la Commission à sa
précédente séance et les invitant à faire connaître
leur position, s'ils le désirent, à la réunion du groupe
de travail qui a été créé par la Commission pour
examiner cette question et qui doit se réunir à l'issue
de la présente séance.
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M. DE CONINCK (Belgique) rappelle que le problème
des arriérés de contributions revient à l'ordre du jour
depuis plusieurs sessions de l'Assemblée de la Santé.
Bien qu'une résolution ait été adoptée précédemment
pour définir certaines mesures qu'il pourrait y avoir
lieu de prendre en dernière analyse, l'Assemblée ne
l'a jamais appliquée. Il serait utile que le groupe de
travail tienne compte du fait que la situation présente
n'est pas nouvelle.

Le PRÉSIDENT déclare que l'examen de la question
est suspendu jusqu'à réception du rapport du groupe
de travail (voir le procès- verbal de la quatrième
séance, section 3).

2. Rapport sur les recettes occasionnelles; Position du
compte d'attente de l'Assemblée

Ordre du jour, 3.8.3, 3.8.4

Le SECRÉTAIRE présente la question et rappelle que
la Commission est appelée à examiner à chaque
session le rapport du Directeur général relatif aux
recettes occasionnelles. La présente discussion se
rapporte au budget pour 1964 et aux prévisions supplé-
mentaires pour 1963.

Le rapport du Directeur général indique en détail,
au paragraphe 2, les diverses catégories de recettes
occasionnelles disponibles au 30 avril 1963 et donne
la position du compte d'attente de l'Assemblée. Il
peut donc servir de base à l'examen des deux questions
dont la Commission est actuellement saisie.

Les paragraphes 3.1. et 3.2 de ce rapport contiennent
les recommandations du Directeur général et du
Conseil exécutif et de son Comité spécial, qui pro-
posent qu'une somme de $500 000 prélevée sur les
recettes occasionnelles soit employée pour aider au
financement du projet de programme et de budget
pour 1964 et qu'on puise dans ces mêmes recettes
une somme de $438 100 pour financer les prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1963, et une somme
de $349 100 pour effectuer des ajustements dans les
prévisions budgétaires pour 1964. Ces recommanda-
tions s'inspirent du souci constant de l'Assemblée
de limiter l'emploi des recettes occasionnelles pour
financer le budget annuel, ceci en vue d'éviter des
fluctuations brutales dans le montant des contribu-
tions des Etats Membres. Comme l'indique le para-
graphe 3.2 du rapport, ces prélèvements laisseraient
un solde de recettes occasionnelles de $96 358.

Si la Commission adopte les recommandations qui
lui sont faites, la procédure consisterait, comme à
l'accoutumée, à soumettre séparément à la Commis-
sion du Programme et du Budget un rapport sur les
recettes occasionnelles disponibles, afin que cette
dernière Commission puisse en tenir compte dans
son examen du niveau budgétaire pour 1964.

M. PERERA (Ceylan) demande des précisions sur
les dépenses que l'on se propose de financer au moyen
des recettes occasionnelles.

Le PRÉSIDENT déclare qu'une réponse sera donnée
à la question du délégué de Ceylan lorsque la Com-
mission discutera du point 3.3, Prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1963, qui est en rapport direct
avec les points de l'ordre du jour actuellement en
discussion et qui sera abordé ensuite. Il rappelle que
l'ordre du jour de la Commission prévoit un grand
nombre de points - et parmi eux ceux qui sont
actuellement en discussion - pour lesquels il faudra
parvenir à une décision avant que la Commission du
Programme et du Budget puisse examiner le niveau du
budget.

Le Dr CAYLA (France) estime qu'il serait plus logique
d'examiner le point 3.3, Prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1963, avant les points 3.8.3 et
3.8.4. La Commission pourrait ainsi recevoir des
explications sur les motifs qui justifient les prévisions
budgétaires supplémentaires avant de prendre une
décision sur les moyens de les financer.

Le PRÉSIDENT n'a pas d'objection à mettre immé-
diatement en .discussion le point 3.3, pour revenir
ultérieurement sur les points 3.8.3 et 3.8.4.

Il en est ainsi décidé (voir à la section 4 la suite de
la discussion sur les points 3.8.3 et 3.8.4).

3. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963

Ordre du jour, 3.3

Le Dr NABULSI, représentant du Conseil exécutif,
rappelle que le Directeur général a présenté à la trente
et unième session du Conseil exécutif des prévisions
supplémentaires pour 1963 totalisant $162 000, dont
$120 000 pour faire face aux dépenses entraînées par
le reclassement de Genève, qui est passée de la
classe 1 à la classe 2 dans le barème des ajustements
de poste, et $42 000 pour couvrir les dépenses à
prévoir en raison de prochains reclassements du même
ordre intéressant certains bureaux régionaux où des
enquêtes sur le coût de la vie sont en cours ou en
préparation. Le Conseil exécutif a examiné le rapport
du Directeur général qui figure à l'annexe 11 des
Actes officiels N° 124, et, par sa résolution EB31.R13,
a recommandé à la Seizième Assemblée mondiale de
la Santé d'approuver ces prévisions supplémentaires
et leur mode de financement conformément aux
propositions du Directeur général, sous réserve de
modifications mineures des prévisions de dépenses,
dont le Directeur général devait rendre compte par
l'intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif.
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Le Comité spécial, qui s'est réuni le 6 mai 1963 en
application de la résolution EB31.R52, était saisi du
rapport du Directeur général sur ces modifications
mineures 1 et, ainsi qu'il en rend compte dans son
rapport,' il a noté que les ajustements étaient de deux
sortes : les uns de caractère obligatoire en vertu du
Statut du Personnel et du Règlement du Personnel,
les autres de caractère facultatif. Les ajustements
obligatoires, qui sont exposés en détail dans les para-
graphes 2, 3 et 4 du rapport du Directeur général,
totalisent $285 100. Le Comité spécial a estimé que
ces prévisions étaient satisfaisantes et recommande
à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé de les
approuver. Il recommande également l'approbation
des ajustements de caractère facultatif, qui sont
détaillés dans les paragraphes 5 et 6 du rapport du
Directeur général et qui se montent, d'une part, à
$40 000 pour des services aux nouveaux Membres
et aux Membres qui reprennent une participation
active aux travaux de l'Organisation, et, d'autre part,
à $113 000 destinés à couvrir partiellement l'aug-
mentation du coût de construction du bâtiment du
Siège. Il convient de signaler en particulier que le
Comité spécial a jugé prudentes et opportunes les
propositions du Directeur général relatives au bâti-
ment du Siège.

Notant que les recettes occasionnelles disponibles
suffisent à couvrir la totalité des prévisions supplé-
mentaires pour 1963, soit $438 100, le Comité spécial
soumet à l'approbation de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques le
projet de résolution suivant qui remplacerait le
projet contenu dans le paragraphe 2 de la résolution
EB31.R13 :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les
recommandations du Conseil exécutif relatives aux prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1963,

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1963;

2. DÉCIDE de modifier la résolution portant ouverture de
crédits pour 1963 (résolution WHA15.42) en augmentant les
crédits votés au paragraphe I des montants suivants :

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 95 250
5. Bureaux régionaux 23 700
7. Autres dépenses réglementaires du personnel. 142 180

Total de la partie II 261 130

1 Actes off Org. mond. Santé, 127, annexe 3.

Section Affectation des crédits

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

Montant
US S

8. Services administratifs 27 350
9. Autres dépenses réglementaires du personnel 36 620

Total de la partie III 63 970

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 113 000

Total de la partie IV 113 000

Total des parties II, III et IV 438 100

3. DÉCIDE en outre de modifier le paragraphe III de la
résolution WHA15.42 en augmentant les rubriques i) et iii):

i) du montant de $ 35 990 disponible sous forme de rem-
boursement provenant du
compte spécial du programme
élargi d'assistance technique

iii) du montant de $402 110 représentant les recettes
diverses disponibles it cet effet

Total $438 100

M. BRADY (Irlande) n'a rien à objecter aux prévi-
sions supplémentaires pour 1963. Les mesures pro-
posées au sujet du bâtiment du Siège lui semblent
effectivement prudentes, étant donné l'augmentation
constante des prix.

11 aimerait obtenir des précisions sur deux ajuste-
ments particuliers; il s'agit en premier lieu de la
diminution de $195 362 apparaissant dans la section 7
(Autres dépenses réglementaires de personnel) dans
le rapport du Directeur général sur les virements
entre sections de la résolution portant ouverture de
crédits pour 1963 (Actes officiels No 124, annexe 8), et
en second lieu de l'augmentation de $130 000 figurant
à la même section 7 (Autres dépenses réglementaires
de personnel), mais dans le rapport du Directeur
général sur les prévisions budgétaires supplémentaires
pour 1963 (Actes officiels. No 124, annexe 11), montant
maintenant porté à $142 180.

Le SECRÉTAIRE explique que la diminution de
$195 362 résulte d'une ventilation plus précise de
l'aide aux Etats nouvellement indépendants entre les
sections de la résolution portant ouverture de crédits.
La somme figurant dans les Actes officiels No 124,
annexe 11, est destinée à faire face à des besoins
imprévus.

Le PRÉSIDENT demande s'il y a des observations au
sujet du projet de résolution soumis par le Comité
spécial du Comité exécutif.
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Le Dr CAYLA (France) félicite le représentant du
Conseil exécutif pour la clarté de son exposé. Il propose
l'approbation du projet de résolution.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) n'est pas certain que la Commission
soit en droit d'approuver, en approuvant ce projet
de résolution, la somme relative au fonds du bâtiment
du Siège, puisque toute la question des locaux du
Siège, qui figure séparément à l'ordre du jour, doit
encore être examinée. Le Conseil exécutif l'a étudiée
très longuement et le problème de la construction de
garages souterrains, ainsi que quelques autres points,
ont donné lieu à un certain nombre d'objections.

Le SECRÉTAIRE prie les délégués de se reporter au
paragraphe 6 du rapport du Directeur général. Ils y
verront les raisons qui ont poussé le Directeur général
à présenter cette demande de fonds, qui ne constitue
d'ailleurs que l'une des mesures prises pour obtenir
les sommes supplémentaires dont la nécessité est
évidente. D'autre part, la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé a ouvert, par sa résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice financier
1963 (WHA15.42), un crédit de $387 000 pour le
remboursement des prêts destinés à la construction
du bâtiment du Siège. Or, en raison du retard des
travaux, l'OMS n'a pas encore fait usage de ces prêts.
Il a donc semblé au Directeur général que ce crédit
pourrait fort bien être versé au fonds du bâtiment
du Siège. Devant l'augmentation des devis, le Direc-
teur général a également jugé sage d'ajouter $113 000
à cette somme, pour la porter à $500 000. Toute
question de garages souterrains mise à part, il est
incontestable que cette somme sera nécessaire. Un
crédit analogue est d'ailleurs prévu au budget revisé
de 1964, car la même nécessité se fera encore sentir
à ce moment.

Le Dr ALAN (Turquie) apporte son soutien à la
proposition tendant à approuver le projet de réso-
lution.

Décision: Le projet de résolution soumis par le
Comité spécial du Conseil exécutif est approuvé
à l'unanimité.'

Le PRÉSIDENT constate que cette approbation
unanime du projet de résolution remplit la condition
prévue par l'article 70 du Règlement intérieur de
l'Assemblée, qui exige une majorité des deux tiers
pour les décisions intéressant le montant du budget
effectif.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du premier rapport de la Commission et
adopté sous le numéro d'ordre WHA16.6.

4. Rapport sur les recettes occasionnelles; Position
du compte d'attente de l'Assemblée (suite de la
section 2)

Ordre du jour, 3.8.3, 3.8.4

Le SECRÉTAIRE donne lecture du projet de rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques à la Commission du Pro-
gramme et du Budget concernant les recettes occasion-
nelles disponibles, conçu comme suit :

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, après avoir examiné le
montant des recettes occasionnelles disponibles
au 30 avril 1963, qui proviennent des contributions
des nouveaux Membres pour des exercices anté-
rieurs, des recettes diverses, du solde en espèces du
compte d'attente de l'Assemblée, et du rembourse-
ment reçu du compte spécial du programme
élargi d'assistance technique, recommande à la
Commission du Programme et du Budget qu'un
montant de US $500 000 prélevé sur les recettes
occasionnelles soit affecté au financement du bud-
get de 1964 tel qu'il figure dans les Actes officiels
No 121. La Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques recommande en
outre que, si la Commission du Programme et du
Budget accepte, comme l'a recommandé le Comité
spécial du Conseil exécutif, d'augmenter de
US $349 100 les prévisions budgétaires de 1964, ces
dépenses supplémentaires soient couvertes par un
prélèvement additionnel de US $349 100 sur les
recettes occasionnelles également, ce qui porterait
le total prélevé à US $849 100.

Le PRÉSIDENT annonce que le rapport sera distribué
sous la forme d'un document de la Commission avant
la prochaine séance, au cours de laquelle la Commis-
sion sera appelée à se prononcer par un vote. La suite
de l'examen de la question sera donc renvoyée
jusque -là (voir le procès -verbal de la quatrième
séance, section 2).

5. Contributions des nouveaux Membres pour 1962
et 1963

Ordre du jour, 3.6

Présentant la question, le SECRÉTAIRE déclare que
l'Assemblée doit fixer à la présente session les con-
tributions pour 1962 et 1963 des six Etats qui sont
devenus Membres de l'Organisation depuis la Quin-
zième Assemblée mondiale de la Santé. Il est proposé
que ces contributions soient fixées à 0,04 % et la
Commission trouvera au paragraphe 3 du rapport
du Directeur général sur cette question un projet de
résolution à cet effet.

L'Assemblée aura également à décider si ces nou-
veaux Membres, qui exécutent des programmes
antipaludiques, auront droit à des crédits dans les
mêmes conditions que les Membres énumérés dans
le tableau A des résolutions portant ouverture de
crédits pour 1962 et 1963. La Commission trouvera
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également dans le rapport du Directeur général un
projet de résolution tendant à accorder de tels crédits
et un projet de résolution analogue pour le Kenya et
l'île Maurice, qui pourraient également avoir droit
à des crédits pour l'exercice 1963.

Par la résolution WHA13.16, l'Assemblée a fixé
à 0,02 % la contribution des Membres associés; il n'y
aura donc pas lieu d'adopter une résolution distincte
sur les contributions du Kenya et de l'île Maurice.

Le projet de résolution relatif aux contributions
des nouveaux Membres pour 1962 et 1963 est conçu
comme suit :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que plusieurs Etats sont devenus Membres
de l'Organisation en 1962 et 1963 en déposant
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies un instrument officiel d'acceptation
de la Constitution de l'OMS,

DÉCIDE que les contributions de ces Membres
sont fixées comme suit:

Etat Membre 1962 1963

Algérie 0,04 0,04
Burundi 0,04 0,04
Rwanda 0,04 0,04

Trinité et Tobago - 0,04

Ouganda 0,04
Jamaïque 0,04

Le Dr ALAN (Turquie) souhaite la bienvenue aux
nouveaux Membres et Membres associés de l'Orga-
nisation.

Il propose d'approuver sans discussion les projets
de résolutions relatifs à la contribution des nouveaux
Membres et de leurs droits à des crédits qui figurent
dans le rapport du Directeur général.

Le Dr CAYLA (France) appuie cette proposition,
mais fait observer qu'il serait souhaitable de définir
dans une seule résolution les droits à crédits des
nouveaux Etats Membres et des Membres associés,
à savoir le Kenya et l'île Maurice.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolution
ci -après sur les droits à crédits, en faisant observer
que l'indication de date sera libellée « 1962 et /ou
1963»:

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

DÉCIDE que l'Algérie, le Burundi, le Rwanda,
Trinité et Tobago, l'Ouganda, la Jamaïque, le
Kenya et l'île Maurice, qui ont entrepris des
programmes antipaludiques, ont droit en 1962 et/
ou en 1963 à des crédits dans les mêmes conditions
que les Membres énumérés dans le tableau A annexé
aux résolutions portant ouverture de crédits pour
les exercices financiers 1962 et /ou 1963.

Décision:

1) Le projet de résolution concernant les contri-
butions des nouveaux Membres pour 1962 et 1963
est approuvé.'
2) Le projet de résolution concernant les droits
à crédits est approuvé.2

6. Barème des contributions pour 1964
Ordre du jour, 3.7

Présentant la question, le SECRÉTAIRE rappelle que
le rapport du Directeur général sur le barème des
contributions pour 1964 est soumis en application de
décisions antérieures de l'Assemblée de la Santé
concernant les dispositions qui régissent le barème
des contributions annuelles. Il appelle en particulier
l'attention des membres de la Commission sur
l'alinéa de la résolution WHA8.5 où il est dit que
l'Assemblée de la Santé apportera au barème de
l'OMS les nouveaux ajustements qui seraient néces-
saires pour tenir compte du dernier barème connu
de l'Organisation des Nations Unies.

Le barème des contributions proposé pour 1964,
tel qu'il est présenté sous forme revisée dans un
addendum au rapport du Directeur général, a été
établi en tenant compte de tous les Etats qui font
actuellement partie de l'OMS.

Le Dr VYSOHLÍD (Tchécoslovaquie) remercie la
Commission de l'honneur qu'elle a fait à son pays
en l'élisant Vice -Président.

Comme le Secrétaire l'a fait observer, l'OMS est
tenue d'aligner son barème des contributions sur le
dernier barème connu de l'Organisation des Nations
Unies. Or, celle -ci n'a pas encore adopté définitive-
ment son barème des contributions pour 1963 et 1964.
Dans sa résolution 1870 (XVII), l'Assemblée générale
a prié le Secrétaire général de faire entreprendre par
des experts une étude des divers systèmes de compta-
bilité nationale et a demandé au Comité des Contri-
butions, compte tenu de cette étude et des renseigne-
ments communiqués par les Membres, de faire rapport
à l'Assemblée générale lors de sa dix -huitième session
sur la possibilité de reviser le barème des quotes- parts.

En conséquence, la délégation tchécoslovaque
estime que l'Assemblée de la Santé devrait tenir
compte de la possibilité de reviser son propre barème
à la lumière des décisions que l'Organisation des
Nations Unies pourrait prendre. Elle propose donc
de compléter comme suit le projet de résolution qui
figure dans le rapport du Directeur général :

Considérant que le barème des contributions de
l'OMS pour 1964 est fondé sur le dernier barème
connu de l'Organisation des Nations Unies, con-
formément aux dispositions de la résolution
WHA8.5, paragraphe 2.5) adoptée par la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé;

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du premier rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.7

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 4 du premier rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.8.
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Notant que l'Assemblée générale des Nations
Unies, après avoir fixé le barème des quotes -parts
pour 1962, 1963 et 1964 dans le paragraphe 1 de
sa résolution 1691 (XVI), a ajouté, au paragraphe 5
« qu'au cas où l'Assemblée générale remanierait,
lors de sa dix- septième session, le barème des quotes-
parts figurant au paragraphe 1 ci- dessus, le montant
des contributions pour 1962 sera modifié en
conséquence»;

Notant également que l'Assemblée générale des
Nations Unies, dans sa résolution 1870 (XVII),
prévoit au paragraphe 7 des modifications éven-
tuelles du barème des quotes -parts si les circons-
tances le justifient;

DÉCIDE que, si l'Assemblée générale des Nations
Unies remanie avec effet rétroactif le barème des
quotes -parts des Nations Unies pour 1963, le
barème des contributions de l'OMS pour 1964
devrait être ajusté en conséquence; toutefois, il
sera tenu compte de ces ajustements pour le calcul
des contributions dues par les Membres au titre
du budget de l'Organisation pour l'exercice 1965.

Le délégué de la Tchécoslovaquie espère que la
Commission jugera cet amendement acceptable,
étant donné en particulier qu'il est conforme à la
position adoptée en la matière par la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur WIDY -WIRSKI (Pologne) appuie
cette proposition d'amendement.

Le PRÉSIDENT annonce que la proposition d'amen-
dement du délégué de la Tchécoslovaquie sera distri-
buée dans quelques instants sous la forme d'un
document de travail. En conséquence, il propose de
renvoyer la suite du débat jusqu'au moment où les
délégations auront eu la possibilité d'étudier la propo-
sition (voir section 8).

7. Locaux du Bureau régional de l'Afrique

Ordre du jour, 3.12

Le Dr NABULSI, représentant du Conseil exécutif,
déclare que le Conseil exécutif, à sa trente et unième
session, a noté dans le rapport du Directeur général'
que l'architecte a pratiquement terminé l'étude du
projet d'agrandissement des locaux du Bureau régional
de l'Afrique et que les plans détaillés devraient être
achevés dans le courant de l'année. Le Conseil exécutif
s'est occupé principalement des dispositions relatives
au financement des travaux. Il a pris acte des contri-
butions versées par un certain nombre d'Etats
Membres de la Région, ainsi que de l'offre de la
République sud -africaine, qui est disposée à prêter
sans intérêt à l'Organisation une somme de $200 000.
Le Conseil a prié le Directeur général de se renseigner
sur les modalités détaillées de cette offre et d'en

1 Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 13.

rendre compte à la Seizième Assemblée mondiale de
la Santé. Le Conseil exécutif a également noté que,
dans son projet de programme et de budget pour
1964, le Directeur général avait prévu de rembourser
au fonds de roulement les $200 000 qui avaient été
prélevés en vertu de la résolution WHA15.14 pour
aider à financer les agrandissements des locaux du
Bureau régional de l'Afrique. Etant donné les inci-
dences budgétaires de l'opération, et celles que
pourrait avoir le versement de nouvelles contributions
volontaires ou des modifications dans le coût des
travaux, le Comité spécial du Conseil exécutif, nommé
pour se réunir immédiatement avant l'ouverture de
la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, a été
prié d'étudier les derniers renseignements recueillis
par le Directeur général et de faire rapport à ce sujet
à l'Assemblée. Selon le rapport du Directeur général
et celui du Comité spécial 2, il apparaît que le coût
total des travaux est estimé à environ $700 000. En
d'autres termes, compte tenu des $100 000 prévus à
cet effet dans le budget de 1963 ainsi que des $301 846
versés ou promis à titre de contributions volontaires
par les Membres de la Région, il sera nécessaire
d'utiliser à plein l'autorisation de prélever $300 000
sur le fonds de roulement. Etant donné cependant que
les travaux de construction ne commenceront pas
avant 1964, le Comité spécial a recommandé que le
Directeur général soit autorisé à prélever sur le fonds
de roulement une nouvelle somme de $100 000 et,
si besoin est, à prévoir dans son projet de programme
et de budget pour 1965 un crédit pour le rembourse-
ment de cette somme. Le Comité spécial recommande
en conséquence, au nom du Conseil exécutif, l'adop-
tion du projet de résolution suivant :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur les locaux du Bureau régional de l'Afrique et
le rapport du Conseil exécutif sur cette question;'

Ayant noté avec satisfaction les nouvelles contri-
butions généreuses offertes par des Membres de la
Région africaine pour aider à financer l'agrandis-
sement des locaux du Bureau régional;

Rappelant les dispositions du paragraphe 4 de
la résolution WHA15.14, qui autorise le Directeur
général, nonobstant les dispositions du paragraphe
1.2) de la partie II de la résolution WHA13.41, à
prélever sur le fonds de roulement une avance
ne dépassant pas $300 000 qui sera portée au
crédit du fonds du bâtiment du Bureau régional de
l'Afrique; et

Notant qu'en vertu de cette autorisation le
Directeur général prélèvera $200 000 dont le rem-
boursement est prévu dans le projet de programme
et de budget pour 1964,

2 Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 4.
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1. INVITE tous les Membres de la Région africaine
qui ne l'ont pas encore fait à verser des contribu-
tions pour l'agrandissement des locaux du Bureau
régional; et

2. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les
dispositions du paragraphe 1.2) de la partie II de
la résolution WHA13.41, à prélever sur le fonds de
roulement une avance ne dépassant pas $100 000
qui sera portée au crédit du fonds du bâtiment du
Bureau régional de l'Afrique pour financer les
travaux envisagés, étant entendu que le rembour-
sement de cette avance au fonds de roulement sera
couvert, si nécessaire, par un crédit inscrit au projet
de programme et de budget pour 1965.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) propose d'approuver ce projet de
résolution.

Le Dr CAYLA (France) appuie cette proposition.

Décision: Le projet de résolution proposé par le
Comité spécial du Conseil exécutif est approuvé
à l'unanimité.)

8. Barème des contributions pour 1964 (reprise de la
discussion de la section 6)

Ordre du jour, 3.7

Le PRÉSIDENT annonce que la proposition d'amen-
dement de la délégation tchécoslovaque concernant
le projet de résolution relatif au barème des contri-
butions pour 1964 (voir page 339) vient d'être distri-
buée; il invite la Commission à examiner cette propo-
sition.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) demande des éclaircisse-
ments sur les incidences de cette proposition d'amen-
dement.

Le SECRÉTAIRE fait observer que les deux premiers
alinéas du préambule du projet d'amendement corres-
pondent exactement, à l'exception des changements
de date nécessaires, aux deux premiers alinéas de la
partie II de la résolution WHA15.13. Le troisième
alinéa du préambule évoque la demande que l'Assem-
blée générale des Nations Unies a faite aux paragraphes
5 et 7 de sa résolution 1870 (XVII) (sur le barème des
quotes -parts pour la répartition des dépenses de l'Orga-
nisation des Nations Unies), reproduite dans le docu-
ment dont est saisie la Commission. Il convient toute-
fois de noter que le deuxième alinéa du préambule de
la partie II de la résolution WHA15.13 se fondait sur
une disposition du paragraphe 5 de la résolution
1691 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations
Unies, alors que la résolution 1870 (XVII) de l'Assem-
blée générale des Nations Unies ne contient pas de
disposition analogue; il semble donc que le deuxième
alinéa du préambule du projet d'amendement ne soit

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 5 du premier rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.9.

pas applicable. Cependant, il est particulièrement
important de souligner qu'il n'y aurait pas dérogation
aux dispositions de la résolution WHA8.5, para-
graphe 2.5).

Le Dr VYSOHLID (Tchécoslovaquie) accepte de
retirer le deuxième alinéa du préambule du projet
d'amendement qu'il a déposé, et de supprimer le
mot « également » à la première ligne du troisième
alinéa du préambule.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) appuie le projet d'amendement ainsi
remanié. L'amendement sera particulièrement utile
parce qu'il donnera plus de souplesse pour le cas où
le barème des contributions serait modifié.

Le Dr LAYTON (Canada) craint que le barème des
contributions ne soit modifié très longtemps après la
session de l'Assemblée de la Santé, ce qui obligerait
les gouvernements à remanier des dispositions bud-
gétaires déjà approuvées.

Le PRÉSIDENT croit comprendre que les ajustements
qu'une modification du barème des contributions
pour 1964 pourrait rendre nécessaires ne seraient opérés
que lors du calcul des contributions pour 1965, ce
qui n'apporterait donc aucune perturbation dans les
procédures budgétaires nationales.

Le Dr CAYLA (France), connaissant l'objet du projet
d'amendement et les précédents invoqués, l'approuve
entièrement.

Le Dr THIEME (Samoa -Occidental) rappelle que,
aux termes de la résolution WHA8.5, aucun pays n'est
tenu de verser une contribution par habitant plus
élevée que la contribution par habitant du plus fort
contributaire. Or la contribution par habitant du
Samoa -Occidental est justement supérieure à celle
du plus fort contributaire.

Le PRÉSIDENT reconnaît que les taux les plus bas
des contributions ont fait l'objet de doléances de la
part de nombreux petits pays, mais les contributions
sont calculées selon le barème établi par l'Assemblée
générale des Nations Unies.

Le SECRÉTAIRE rappelle qu'un taux maximum a
été établi pour les contributions par la résolution
WHA8.5, ainsi qu'un taux minimum. Il est exact que
le taux minimum est parfois incompatible avec le
principe du plafond pour la contribution par habitant,
mais, l'Assemblée générale des Nations Unies n'ayant
pas pour l'instant réduit le taux minimum, l'Organisa-
tion mondiale de la Santé ne l'a pas fait non plus.

Le PRÉSIDENT espère que le taux de contribution
minimum pourra être réduit lorsque l'Assemblée
générale des Nations Unies réexaminera le barème
des quotes- parts.



342 SEIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE It

Le Dr THIEME (Samoa -Occidental) rappelle que
son pays ne fait pas partie de l'Organisation des
Nations Unies; il ne peut donc pas être imposé par
l'Assemblée générale.

Le Dr ALAN (Turquie) est heureux d'apprendre que
la modification éventuelle du barème des contributions
n'aura pas d'incidence sur les dispositions prises par
les autorités nationales pour le paiement de leurs
contributions pour 1964, mais il voudrait savoir à
quelle date les gouvernements seront informés du
montant de ces contributions.

Le SECRÉTAIRE explique que la procédure suivie
sera la même que précédemment, et que tous les
Etats Membres seront informés dès la fin de l'Assem-
blée de la Santé du montant de leur contribution au
budget de 1964. Si l'amendement proposé est accepté
et qu'il faille ensuite modifier le barème par suite
d'ajustements ou de décisions adoptés par l'Assem-
blée générale des Nations Unies ayant une incidenceg y
sur le barème de l'OMS pour 1964, il en sera tenu
compte pour le calcul des contributions à verser par
les Etats Membres au titre du budget de l'OMS pour
1965.

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolution,
compte tenu de l'amendement proposé :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

I

DÉCIDE que le barème des contributions pour 1964 sera le
suivant:

Membres Barème
(Pourcentage)

Afghanistan 0,05
Afrique du Sud 0,48
Albanie 0,04
Algérie 0,04
Allemagne, République fédérale d' 5,17
Arabie Saoudite 0,06
Argentine 0,92
Australie 1,50
Autriche 0,41
Belgique 1,09
Biélorussie, RSS de 0,47
Birmanie 0,06
Bolivie 0,04
Brésil 0,93
Bulgarie 0,18
Burundi 0,04
Cambodge 0,04
Cameroun 0,04
Canada 2,83
Ceylan 0,08
Chili 0,24
Chine 4,14
Chypre 0,04
Colombie 0,24
Congo (Brazzaville) 0,04
Congo (Léopoldville) 0,06
Corée, République de 0,17
Costa Rica 0,04
Côte- d'Ivoire 0,04

Membres Barème
(Pourcentage)

Cuba 0,20
Danomay 0,04
Danemark 0,53
El Salvador
Équateur

0,0
0,05

Espagne 0,78
Etats -Unis d'Amérique 31,29
Ethiopie 0,05
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 0,02
Finlande 0,33
France 5,39
Gabon 0,04
Ghana 0,08
Grèce 0,21
Guatemala 0,05
Guinée 0,04
Haïti 0,04
Haute-Volta 0,04
Honduras 0,04
Hongrie 0,51
Inde 1,4
Indonésie 0,41
Irak 0,08
Iran 0,18
Irlande 0,13
Islande 0,04
Israël 0,14
Italie 2,03
Jamaïque 0,04
Japon 2,06
Jordanie 0,04
Kenya 0,02
Koweït 0,04
Laos 0,04
Liban 0,05
Libéria 0,04
Libye 0,04
Luxembourg 0,05
Madagascar 0,04
Malaisie, Fédération de 0,12
Mali 0,04
Maroc 0,13
Ile Maurice 0,02
Mauritanie 0,04
Mexique 0,67
Monaco 0,04
Mongolie 0,04
Népal 0,04
Nicaragua 0,04
Niger 0,04
Nigéria 0,19
Norvège 0,41
Nouvelle -Zélande 0,37
Ouganda 0,04
Pakistan 0,38
Panama 0,04
Paraguay 0,04
Pays -Bas 0,92
Pérou 0,09
Philippines 0,36
Pologne 1,16
Portugal 0,14
République Arabe Unie 0,22
République Centrafricaine 0,04
République Dominicaine 0,05
Roumanie 0,29
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord 6,88
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Membres

Rwanda
Samoa -Occidental
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Suède
Suisse
Syrie
Tanganyika
Tchad
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Togo
Trinité et Tobago
Tunisie
Turquie
Ukraine, RSS d'
Union des Républiques socialistes soviétiques
Uruguay
Venezuela
Viet -Nam, République du
Yémen
Yougoslavie

Barème
(Pourcentage)

0,04
0,04
0,05
0,04
0,04
0,06
1,18
0,86
0,05
0,04
0,04
1,06
0,14
0,04
0,04
0,05
0,36
1,80

13,58
0,10
0,47
0,14
0,04
0,34

Total 100,00

II

Considérant que le barème des contributions de l'OMS
pour 1964 est fondé sur le dernier barème connu de l'Orga-
nisation des Nations Unies, conformément aux dispositions
de la résolution WHA8.5, paragraphe 2.5), adoptée par la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans
sa résolution 1870 (XVII), prévoit au paragraphe 7 des
modifications éventuelles du barème des quotes -parts si les
circonstances le justifient,

DÉCIDE que, si l'Assemblée générale des Nations Unies
remanie avec effet rétroactif le barème des quotes -parts des
Nations Unies pour 1963, le barème des contributions de
l'OMS pour 1964 devrait être ajusté en conséquence; toute-
fois, il sera tenu compte de ces ajustements pour le calcul
des contributions dues par les Membres au titre du budget
de l'Organisation pour l'exercice 1965.

Décision: Le projet de résolution, ainsi modifié,
est approuvé à l'unanimité.'

La séance est levée à 17 heures.

QUATRIÈME SEANCE

Mardi 14 mai 1963, 9 h. 30

Président: M. I. T. KITTANI (Irak)

1. Premier rapport de la Commission

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr BRAVO (Chili),
Rapporteur, donne lecture du projet de premier
rapport de la Commission.

Décision: Le premier rapport est adopté (voir
page 409).

2. Premier rapport de la Commission à la Commission
du Programme et du Budget

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr BRAVO (Chili)
Rapporteur, donne lecture du projet de premier
rapport à la Commission du Programme et du Budget.

Décision: Le premier rapport de la Commission
à la Commission du Programme et du Budget est
adopté (voir page 410).

3. Etat du recouvrement des contributions annuelles et
des avances au fonds de roulement (suite de la
troisième séance, section 1)

Ordre du jour, 3.8.2

Rapport provisoire du Président du groupe de travail

A la demande du PRÉSIDENT, M. BRADY (Irlande),
qui a été élu Président du groupe de travail, rend
compte des progrès réalisés à la séance tenue la veille
après la séance d'après -midi de la Commission.

Le Président de la Commission a écrit aux déléga-
tions des Etats Membres qui risquent de tomber sous
le coup des dispositions de l'article 7 de la Constitu-
tion, conformément à la résolution WHA8.13, et les

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 6 du premier rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.10.
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a invitées à assister aux séances du groupe de travail.
Le groupe de travail a entendu le Chef de la délégation
de la Bolivie au sujet des arriérés de contributions
dont ce pays est redevable, mais aucune des deux
autres délégations qui représentent des pays intéressés
à l'Assemblée n'a répondu à l'invitation. Toutefois,
compte tenu du peu de temps dont elles disposaient
pour le faire, et afin d'essayer d'obtenir une vue aussi
complète que possible des raisons pour lesquelles il
y a des arriérés, le groupe de travail a décidé de
charger son Président d'adresser une nouvelle lettre
aux délégations du Panama et du Guatemala. Cette
lettre a été envoyée, et le nécessaire sera fait pour que
le groupe de travail se réunisse à nouveau afin d'exa-
miner les réponses qui pourront être reçues. Le
groupe de travail formulera alors des recomman-
dations qu'il soumettra à la Commission pour examen.

Le PRÉSIDENT propose d'ajourner le débat sur ce
point de l'ordre du jour jusqu'à ce que la Commission
ait été saisie d'un nouveau rapport du groupe de
travail.

Il en est ainsi décidé (voir le procès -verbal de la
cinquième séance, section 2).

4. Compte spécial pour l'éradication du paludisme

Ordre du jour, 3.9

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr NABULSI,
représentant du Conseil exécutif, présente la question.
A sa trente et unième session, le Conseil exécutif a
noté que le montant des contributions volontaires
(reçues ou promises) au compte spécial pour l'éradica-
tion du paludisme, ajouté aux montants provenant du
budget ordinaire et d'autres sources, suffisaient à
financer le programme « ordinaire » d'éradication du
paludisme en 1963, mais pas les activités relevant du
programme « accéléré », dont l'intérêt est pourtant
généralement reconnu. En conséquence, le Conseil
a adopté la résolution EB31.R26, par laquelle il fait
à nouveau appel aux Etats Membres qui sont en
mesure de le faire pour qu'ils versent des contributions
au compte spécial pour l'éradication du paludisme.
Il a en outre prié le Directeur général de poursuivre
ses efforts en vue d'obtenir des contributions volon-
taires.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire,
résume le rapport du Directeur général.' Dans la
section 1, il est rappelé que, dans sa résolution
WHA15.34, la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé a exprimé à nouveau sa conviction que les
contributions volontaires, en espèces et en nature,
demeurent indispensables pour accélérer le programme
d'éradication du paludisme et a prié le Directeur
général de poursuivre comme par le passé ses efforts

' Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 5.

visant à obtenir des contributions volontaires plus
importantes pour le compte spécial pour l'éradication
du paludisme et de faire rapport régulièrement à
l'Assemblée de la Santé sur cette question. Dans la
section 2, des renseignements détaillés sont fournis
sur l'état du compte spécial pour l'éradication du
paludisme au 30 avril 1963; on voit que le financement
des opérations « ordinaires » d'éradication du palu-
disme pour 1963 est assuré et que, pour 1964, le
montant total des dépenses afférentes à ces opérations
figure dans le projet de budget ordinaire, conformé-
ment aux dispositions de la résolution WHA14.15.
Il reste encore un solde de près de $1 300 000, qui
peut servir à financer l'exécution du programme
«accéléré », mais qui est très inférieur aux besoins.
Le paragraphe 2.4 a trait aux contributions en espèces
et en nature qui ont été promises, tandis qu'au
paragraphe 2.6, on trouvera le coût estimatif des
opérations prévues pour 1963 et 1964 au titre de la
partie « accélérée » du programme. Dans la section 3,
le Directeur général souligne que des contributions
volontaires continuent d'être nécessaires pour financer
l'exécution du plan d'opérations dont il est question
au paragraphe 3.3. La section 4 concerne les efforts
faits pour obtenir des fonds; il y est fait état des réso-
lutions aux termes desquelles le Conseil exécutif et
l'Assemblée mondiale de la Santé ont prié le Directeur
général de poursuivre son action dans ce sens.

Au rapport du Directeur général sont joints en
appendice l'état des contributions au compte spécial
pour l'éradication du paludisme qui ont été reçues
des divers Etats Membres depuis l'ouverture de ce
compte, et l'état des contributions au fonds spécial
du paludisme de l'Organisation panaméricaine de la
Santé.

L'Assemblée souhaitera peut -être adopter une
résolution analogue à celles adoptées par les précé-
dentes Assemblées de la Santé, pour exprimer à
nouveau son désir de voir se poursuivre les efforts
visant à recueillir des contributions volontaires qui
permettront de mettre en oeuvre, dans la mesure où
des fonds se trouveront ainsi disponibles, la partie
« accélérée » du programme d'éradication du palu-
disme.

Les délégués se souviendront que des difficultés
financières se sont produites il y a quelques années au
sujet du programme élargi d'assistance technique,
lorsque les montants que l'on comptait recevoir à
titre bénévole n'ont pas été versés. Il a fallu imputer
sur le budget ordinaire de l'Organisation les sommes
nécessaires pour achever les projets entamés, afin de
ne pas perdre les investissements qui avaient déjà
été faits. Afin d'empêcher qu'une telle situation ne se
renouvelle à l'avenir, le Directeur général a l'intention
de réserver, sur le montant des contributions volon-
taires reçues, les sommes nécessaires pour couvrir non
seulement les engagements de dépenses de l'année en
cours, mais aussi les engagements à plus long terme
s'étendant à l'année suivante, soit jusqu'au terme
d'une opération déterminée prévue pour deux ans,
soit jusqu'à un stade approprié d'achèvement partiel,
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qui sera fixé dans chaque cas. Le Directeur général
pense qu'en adoptant cette politique financière pru-
dente pour les activités qui dépendent du versement
de contributions volontaires, il sera possible, confor-
mément au voeu formulé par l'Assemblée, d'éviter des
difficultés du genre de celle qui se sont présentées dans
le passé.

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) note
que, comme il est indiqué dans le rapport du Directeur
général, la plus grande partie des dépenses d'exécution
du programme d'éradication du paludisme seront
incorporées au budget ordinaire de l'OMS d'ici à
1964. Il estime que le fait d'avoir pu mener à bien
cette opération témoigne à la fois de la compétence
et de l'énergie dont ont fait preuve les dirigeants de
l'OMS et du soutien que les Etats Membres ont apporté
au programme.

11 incombe à l'Organisation d'animer et de diriger
l'exécution du programme mondial du paludisme. De
nombreuses délégations ont fait observer que l'objectif
de l'éradication n'est pas encore atteint, ce qui est vrai.
Pour parvenir à éliminer totalement le paludisme du
monde entier, de nombreux millions seront encore
nécessaires. Il faut tenir compte, dans la répartition
des crédits disponibles, des autres besoins prioritaires
des pays en voie de développement, et même d'autres
besoins qui se font sentir dans le domaine de la santé.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'établir de
plan financier ni de calendrier pour l'achévement de
ce programme d'importance capitale.

Conscient de ces réalités, le Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique tient à réaffirmer qu'il con-
tinue à donner inconditionnellement son adhésion au
principe de l'éradication du paludisme dans le monde
entier. Sur le plan financier, on n'a encore franchi que
la première étape : celle de la mise en oeuvre dans le
cadre du budget ordinaire d'un programme vigoureux
compatible avec les capacités administratives de
l'OMS et les autres tâches urgentes qu'elle doit
accomplir. Les contributions du Gouvernement des
Etats -Unis au compte spécial pour l'éradication du
paludisme ont été faites en vue de favoriser la mise
en ceuvre d'un tel programme dans le cadre du budget
ordinaire. Ce Gouvernement a l'intention de continuer
à soutenir le programme d'éradication du paludisme
en contribuant au budget ordinaire de l'OMS, en
assurant l'assistance bilatérale qu'il peut fournir
compte tenu des moyens dont il dispose et des autres
besoins prioritaires des pays intéressés, et en appuyant
d'autres organisations internationales comme le F1SE,
qui disposent de ressources susceptibles d'être consa-
crées à l'éradication du paludisme. Le Gouvernement
des Etats -Unis d'Amérique encouragera également
d'autres gouvernements à soutenir le programme par
l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies
et d'autres organismes. Il espère que l'OMS main-
tiendra le compte spécial pour l'éradication du
paludisme, notamment afin de recueillir les ressources
nécessaires pour l'exécution de projets «spéciaux»
visant, par exemple, à démontrer l'intérêt de nouvelles
techniques ou à mettre en route des opérations dans
de nouvelles régions.

Parmi ceux qui collaborent à l'éradication du
paludisme, il existe un esprit de corps comparable à
celui qui règne parmi les astronautes et les spécialistes
des questions spatiales lorsqu'ils préparent et mènent
à bien leurs explorations de l'espace. Ces hommes et
ces femmes participent à une entreprise qui est cer-
tainement la plus réussie de toutes celles qui ont
jamais été entreprises pour éliminer une maladie du
monde entier. Il faut veiller à leur fournir les moyens
dont ils ont besoin pour atteindre leur objectif, car
cet objectif n'est pas moins à notre portée et pas moins
important que celui qui consiste à envoyer un homme
dans la lune.

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr BRAVO (Chili),
Rapporteur, donne lecture du projet de résolution
ci -après :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur le compte spécial pour l'éradication du
paludisme;

Ayant noté que le financement du programme
«ordinaire» d'éradication du paludisme pour l'année
1963 est assuré et que, conformément à la résolu-
tion WHA14.15, le coût total du programme
« ordinaire » d'éradication du paludisme pour
l'année 1964 est inscrit dans les prévisions budgé-
taires ordinaires;

Se rendant compte, toutefois, que l'on ne dispose
de fonds que pour financer une partie du pro-
gramme « accéléré » d'éradication du paludisme
envisagé pour 1963 et 1964;

Notant, en outre, que le programme « accéléré »
sera financé au moyen de fonds réservés par le
Directeur général non seulement pour les engage-
ments de dépenses de l'année en cours, mais aussi
pour ceux qui se continueront pendant l'année
suivante soit jusqu'à l'achèvement complet des
travaux, s'il s'agit d'activités dont l'exécution doit
être terminée en deux années, soit jusqu'à la
phase appropriée des opérations, qui sera déter-
minée dans chaque cas en fonction de la nature des
travaux,
1. PRIE le Directeur général de transmettre cette
résolution, accompagnée de son rapport, à tous les
Membres de l'Organisation, en appelant particu-
lièrement leur attention sur les sentiments de
satisfaction exprimés par l'Assemblée; et
2. RENOUVELLE l'appel qu'elle a adressé aux
Membres en état de le faire, et plus particulièrement
aux Membres les plus développés du point de vue
économique, pour les prier de verser des contri-
butions volontaires au compte spécial pour l'éra-
dication du paludisme, afin de permettre à l'Orga-
nisation de mener à bien les opérations « accélé-
rées » qui sont envisagées.
Comme il n'y a pas d'observations, le PRÉSIDENT

propose de suspendre l'examen de la question jusqu'à
ce que le texte du projet de résolution ait été distribué
aux membres de la Commission.

Il en est ainsi décidé (voir section 9).
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5. Timbres -poste de l'éradication du paludisme

Ordre du jour, 3.10

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr NABULSI,
représentant du Conseil exécutif, présente la question.
Il explique que le Conseil exécutif a examiné la situa-
tion de l'opération timbres -poste de l'éradication du
paludisme et que les résultats lui ont paru extrêmement
satisfaisants du point de vue publicitaire et intéres-
sants du point de vue financier. Le Conseil a pris
note des dispositions qui ont été prises pour clôturer
l'opération et il a exprimé l'espoir que les dons
annoncés seraient reçus à temps. Il a également
confirmé sa décision antérieure, aux termes de laquelle
les timbres et articles philatéliques émis après le

31 décembre 1962 ne seraient plus_ considérés comme
faisant officiellement partie de la campagne.'

Le SECRÉTAIRE, rappelant que le rapport du
Directeur général sur ce sujet 2 est entre les mains
des membres de la Commission depuis quelque
temps déjà, ne présentera pas de commentaires
détaillés.

La section 1 expose les origines et le but de la
campagne, qui était d'une part de faire connaître la
campagne antipaludique et de susciter l'intérêt en sa
faveur et, d'autre part, d'obtenir des fonds supplé-
mentaires pour le programme mondial d'éradication
du paludisme. Le premier objectif a été pleinement
atteint, ainsi qu'en atteste le succès de l'émission.
Comme il est dit au paragraphe 2.1, cent quatorze
pays et territoires y ont participé et quatre- vingt -trois
ont fait ou promis des dons sous forme de timbres,
d'articles philatéliques ou d'espèces. Un état indiquant
la participation des Membres à la campagne et une
liste des participants, précisant les dates d'émission
des timbres et autres articles philatéliques, sont
annexés au rapport.

Les membres de la Commission noteront certaine-
ment avec plaisir la publicité considérable qui a été
ainsi assurée à la campagne d'éradication; la sec-
tion 3 indique l'écho qu'elle a trouvé dans la presse,
à la radio et à la télévision; elle décrit le rôle qu'ont
joué non seulement les administrations postales mais
aussi le Mouvement scout international et plusieurs
entreprises de produits chimiques et pharmaceutiques.

La valeur des timbres et articles philatéliques
vendus à la date du 31 mirs 1963 s'élevait à $203 271;
déduction faite de la commission de l'agent de l'OMS,
le solde net était de $172 780. Les dons en espèces reçus
totalisaient $22 094; de nouveaux dons ont été annon-
cés depuis par Madagascar, la Côte -d'Ivoire et le
Cameroun. D'autres recettes sont encore attendues
avant la clôture de la campagne.

I Résolution EB31.R41.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 6.

Comme l'indique le paragraphe 6.4, l'état final des
recettes et des dépenses sera vraisemblablement
soumis à la trente -troisième session du Conseil
exécutif et à la Dix- Septième Assemblée mondiale
de la Santé. La section 6 expose également les condi-
tions dans lesquelles la campagne prendra fin et les
mesures qui seront prises à propos des timbres ou
articles philatéliques invendus. Conformément à
l'article V a) de l'accord entre l'OMS et l'Inter -
Governmental Philatelic Corporation, ce matériel
sera détruit, à l'exception de quelques exemplaires
de timbres que l'OMS conservera pour les exposer
au Siège et dans les bureaux régionaux.

Le Dr ALAN (Turquie) constate que, si les ventes
de timbres n'ont pas été très considérables, l'objet
publicitaire de la campagne a été pleinement atteint.
Sa délégation s'en déclare donc satisfaite. Elle remer-
cie les pays participants et félicite le Directeur général
de la façon dont il a conduit l'opération.

Le PRÉSIDENT, constatant qu'il n'y a plus d'obser-
vations, propose que la discussion soit renvoyée
jusqu'au moment où le projet de résolution corres-
pondant aura été distribué.

Il en est ainsi décidé (voir section l0).

6. Nomination du Commissaire aux Comptes

Ordre du jour, 3.16

A la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE présente
la question et prie les délégués de se reporter au
rapport correspondant du Directeur général. Le
Commissaire aux Comptes est nommé par l'Assemblée
de la Santé et, puisque le mandat de M. Uno Bruns-

kog expire avec le dépôt de son rapport sur les comptes
de l'exercice 1963, une nomination est nécessaire pour
assurer la vérification des comptes à partir du
lei janvier 1964. Le Secrétaire est en mesure d'annoncer
à la Commission que M. Brunskog serait disposé à
accepter un renouvellement de son mandat si l'Assem-
blée le désire. Le rapport du Directeur général
contient un projet de résolution analogue à ceux qui
ont été adoptés dans le passé sur le même sujet.

Ce projet de résolution est ainsi conçu :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que est nommé Com-
missaire aux Comptes de l'Organisation mondiale
de la Santé pour les trois exercices financiers de
1964 à 1966 inclusivement. Il devra effectuer ses
vérifications de comptes conformément aux prin-
cipes qui sont énoncés à l'article XII du Règlement
financier. S'il y a lieu, il pourra désigner un repré-
sentant chargé de le suppléer en son absence.
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Le Dr CAYLA (France) propose formellement à la
Commission d'approuver ce projet de résolution, en
y insérant le nom de M. Uno Brunskog.

Décision: Le projet de résolution est approuvé,'
après l'insertion du nom de M. Uno Brunskog.

7. Rapport sur les amendements au Règlement du
Personnel confirmés par le Conseil exécutif

Ordre du jour, 3.18

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr NABULSI,
représentant du Conseil exécutif, présente la question.
En application de l'article 12.2 du Statut du Personnel,
un certain nombre d'amendements au Règlement du
Personnel décidés par le Directeur général et confirmés
par le Conseil sont signalés à l'Assemblée de la Santé.
Bon nombre d'entre eux sont de pure forme; les autres
ont été introduits pour harmoniser le Règlement
avec celui d'autres organisations internationales.

Le SECRÉTAIRE précise qu'il suffit à l'Assemblée
de prendre acte des amendements apportés par le
Directeur général et confirmés par le Conseil exécutif.

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr BRAVO (Chili),
Rapporteur, donne lecture du projet de résolution
ci -après :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE des amendements au Règlement du
Personnel apportés par le Directeur général et
confirmés par le Conseil exécutif.2

Décision: Le projet de résolution est approuvé.3

8. Choix du pays ou de la Région où se tiendra la
Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

Ordre du jour, 3.5

A la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE présente
la question. Il cite l'article 14 de la Constitution, aux
termes duquel l'Assemblée de la Santé choisit le pays
ou la Région où se tiendra sa prochaine session
annuelle, le Conseil exécutif en fixant ultérieurement
le lieu exact. Le Directeur général n'ayant pas reçu
d'invitation à tenir la Dix - Septième Assemblée de la
Santé ailleurs qu'au Siège, la session aura normale-
ment lieu en Suisse.

Cependant, le Secrétaire juge de son devoir d'attirer
l'attention sur les difficultés qui risquent de se pro-

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.14.

2 Actes off Org. mond. Santé, 124, résolution EB31.R37 et
annexe 6.

3 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.15.

duire si, comme il est possible, une conférence inter-
nationale du commerce devait se réunir au Palais
des Nations et continuer à siéger jusqu'en mai 1964;
l'Assemblée mondiale de la Santé serait alors empê-
chée de se réunir au Palais. Il serait souhaitable que
les délégués interviennent par tous les moyens auprès
des autres ministères de leur gouvernement pour faire
en sorte que la conférence du commerce n'ait pas lieu
à l'époque où l'Assemblée mondiale de la Santé
devrait avoir lieu. Si des difficultés devaient se
présenter, le Conseil exécutif aurait sans doute à
prendre des décisions pour y faire face car, si la session
devait se tenir dans un autre bâtiment, voire dans une
autre ville ou un autre pays, il en résulterait fatalement
des frais considérables qui ne sont pas prévus au budget.

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que l'As-
semblée est appelée à décider du pays ou de la Région
où la prochaine session doit se tenir.

A sa demande, le Dr BRAVO (Chili), Rapporteur,
donne lecture du projet de résolution suivant :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitu-
tion relatives au choix du pays ou de la Région où
se tiendra la prochaine Assemblée de la Santé,

DÉCIDE que la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé aura lieu en Suisse.

Le Dr ALAN (Turquie) pense qu'il serait utile d'in-
clure dans la résolution une phrase qui renforce la
position des ministères de la santé vis -à -vis de leur
gouvernement et des autres ministères. On pourrait
par exemple évoquer les difficultés qui viennent d'être
mentionnées, en faisant notamment état des dépenses
supplémentaires auxquelles il faudrait faire face si
l'Assemblée devait se réunir ailleurs qu'au Palais des
Nations. Il ne s'agit là que d'une suggestion, et non
d'une véritable proposition. Le Dr Alan serait heureux
de connaître l'avis de ses collègues.

Le PRÉSIDENT cite l'article 14 de la Constitution :
« L'Assemblée de la Santé choisit le pays ou
la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session
annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu.»
Bien entendu, cela n'empêche nullement l'Assemblée
de faire figurer des considérations de caractère général
dans une résolution qu'elle adoptera à ce sujet.

M. FERAA (Maroc) note qu'on a déjà évoqué la
possibilité d'une réunion de l'Assemblée en Suisse,
mais dans une autre ville que Genève. Il se demande
si l'on ne pourrait pas résoudre le problème en modi-
fiant la date de l'Assemblée, à condition qu'il n'en
résulte pas de difficultés administratives. Quant à la
suggestion du Secrétaire, il peut être assez malaisé
aux ministères de la santé d'intervenir au niveau
gouvernemental. En effet, les ministères jouissent
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souvent d'une large autonomie et il serait difficile
d'entreprendre des démarches efficaces, même si la
résolution contenait une demande dans ce sens.

M. FURLONGER (Australie) appuie la proposition
du délégué de la Turquie. Adopter une résolution
désignant expressément la Suisse comme pays où
devra se tenir la prochaine Assemblée limiterait
considérablement la liberté d'action du Conseil exé-
cutif et du Secrétariat. Comme il n'est pas exclu que
l'Assemblée prochaine se réunisse ailleurs qu'en
Suisse, il propose d'ajouter la réserve suivante :

à moins que le Conseil exécutif ne considère, en
raison de circonstances survenant après la présente
Assemblée, qu'il est impérieux qu'elle se réunisse
dans un autre pays.

M. ZOHRAB (Nouvelle -Zélande) souscrit à la propo-
sition du délégué de l'Australie.

Le SECRÉTAIRE explique que l'on a examiné les
possibilités de modifier la date de l'Assemblée. On
ignore encore la date à laquelle se tiendra la confé-
rence du commerce et il se peut très bien que ce soit
suffisamment tôt en 1964 pour que l'Assemblée de la
Santé puisse s'ouvrir à la mi -mai. Toutefois, l'OIT
devrait alors retarder sa Conférence d'une semaine
ou deux, ce qui pourrait soulever quelques diffi-
cultés. Si l'Organisation avait été avertie deux ans
à l'avance, elle aurait pu prendre des dispositions,
comme elle l'avait fait pour l'Assemblée de 1961, qui
s'était tenue en février à New Delhi. Mais tout chan-
gement de ce genre entraînerait un surcroît de dépenses
et le budget ne prévoit rien dans ce sens. En revanche,
il n'y aurait aucune difficulté à avancer ou à reculer
la date de l'Assemblée d'une ou deux semaines pourvu
que les autres organisations puissent procéder à des
ajustements du même ordre.

La proposition du délégué de l'Australie laisse une
liberté d'action considérable; aussi présente -t -elle un
grand intérêt. Mais reconnaître d'avance la possibilité
pour l'Organisation de devoir changer son lieu de
réunion risquerait d'affaiblir sa position.

Si l'Assemblée de la Santé devait se réunir ailleurs,
le surcroît de dépenses pourrait s'élever à $500 000.

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique)
approuve l'intervention énergique du Secrétaire, qui
fait écho aux sentiments de sa délégation. Il espère
que les ministères du travail et de la santé des Etats
Membres pourront faire pression sur les ministères
du commerce. S'il comprend bien les dispositions
appliquées par les Nations Unies en matière d'orga-
nisation de conférences, le gouvernement hôte prend
à sa charge les frais supplémentaires qui résultent d'un
changement du lieu de réunion. Il faut espérer que l'on
ne prendra pas l'habitude d'imposer à l'Organisation
des Nations Unies des dépenses additionnelles consi-

dérables à financer sur son budget ordinaire, parce
que, faute d'une coordination suffisante, on doit
modifier le lieu des conférences. Le Conseil écono-
mique et social doit fixer les dates de la conférence
du commerce à sa session d'été; comme le Secrétaire,
M. McKitterick estime donc qu'il faut éviter d'adopter
un libellé qui affaiblirait la position de l'Organisation.

M. FURLONGER (Australie) reconnaît toute la
valeur des arguments avancés par le Secrétaire et par
le délégué des Etats -Unis d'Amérique, mais il engage
la Commission à faire preuve de sens pratique et à
envisager toutes les circonstances pos.,ibles. Il n'est
guère probable qu'un ministère de la santé puisse avoir
une position très forte vis -à -vis des divers ministères
qui s'occupent de commerce : il risque d'être écrasé
sous le nombre. Si l'Assemblée adopte le projet de
résolution dont la Commission est saisie, et qu'il
devienne impossible d'organiser la prochaine Assem-
blée en Suisse, que se passera -t -il ? Le Conseil exécutif
n'a aucun pouvoir pour agir en pareil cas. Peut -être
même l'Assemblée ne pourrait -elle pas se réunir
du tout.

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'elle est
actuellement appelée à décider du pays ou de la
Région où se tiendra la prochaine Assemblée. Il ne
s'agit pas du lieu précis de réunion et l'argument
avancé par le délégué de l'Australie ne guère
pertinent.

Le SECRÉTAIRE suggère que le mot « Suisse » pour-
rait être remplacé par le mot « Europe » dans le projet
de résolution.

M. FURLONGER (Australie) partage le désir exprimé
par le Secrétariat de ne pas affaiblir la position de
l'Organisation. Son intention, lorsqu'il a proposé
l'amendement, était simplement de veiller à ce que
l'Assemblée et le Conseil exécutif exercent leurs fonc-
tions de façon entièrement conforme à la Constitution.
Remplacer le mot « Suisse » par le mot « Europe »
ne résoudrait pas le problème, étant. donné le grand
nombre de pays européens. Par ailleurs, il est douteux
qu'il existe en Suisse une ville autre que Genève où
l'Assemblée puisse se réunir : en pratique, « Suisse »
signifie « Genève ». Ce qui préoccupait le délégué de
l'Australie, c'est la situation dans laquelle se trouverait
le Conseil exécutif s'il se voyait contraint de modifier
une décision prise par l'Assemblée dans une résolu-
tion. Eu égard, cependant, à l'alinéa 1) de l'article 28
de la Constitution, selon lequel le Conseil a notam-
ment pouvoir « dans le cadre des fonctions et des
ressources financières de l'Organisation, [de] prendre
toute mesure d'urgence dans le cas d'événements exi-
geant une action immédiate », il serait disposé à
retirer l'amendement suggéré si l'on interprète cet
article comme habilitant le Conseil exécutif à prendre
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des mesures d'urgence au cas où il serait impossible
de tenir la prochaine Assemblée en Suisse.

M. BRADY (Irlande) considère lui aussi qu'il n'est
pas souhaitable pour l'Organisation de renoncer, dès
à présent, à sa position en la matière, qui est de tenir
sa prochaine Assemblée en mai, à Genève. Pendant
des années, l'OMS a tenu ses Assemblées au Palais
des Nations, à la suite d'un accord conclu avec les
Nations Unies : elle devrait avoir toute facilité pour
continuer à bénéficier de cet avantage. En fait, il s'agit
essentiellement d'un problème de coordination auquel
on pourrait encore trouver une solution de compromis
en ajustant les dates, d'autant plus que celles de la
conférence du commerce ne sont pas encore fixées.

Dans ces conditions, le délégué de l'Irlande appuie
le projet de résolution désignant la Suisse comme pays
où se tiendra la prochaine Assemblée, étant bien
entendu que, du point de vue de la Constitution, il en
sera comme l'a exprimé le délégué de l'Australie,
c'est -à -dire que le Conseil exécutif aura la faculté de
prendre les mesures nécessaires pour faire face à une
situation d'urgence, même en présence d'une résolution
assez restrictive.

M. Brady propose en outre que le Rapporteur et le
Secrétariat établissent de concert le texte d'un projet
de résolution qui serait examiné à propos du point 3.19
de l'ordre du jour - Décisions de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées et de
l'Agence internationale de l'Energie atomique intéres-
sant l'activité de l'OMS. Cette résolution préconiserait
de maintenir et d'améliorer la coordination entre
institutions pour l'organisation de leurs conférences,
compte tenu de la nécessité de permettre à des insti-
tutions telles que l'OMS de tenir leurs assemblées
annuelles à la date normale, étant donné les problèmes
qu'elles rencontreraient sans cela dans l'exercice de
leurs activités.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué de l'Irlande de
cette excellente suggestion, qui sera examinée lorsque
la Commission abordera le point en cause de l'ordre
du jour.

Le Dr CAYLA (France) comptait précisément inter-
venir dans le même sens que le délégué de l'Irlande.
L'Organisation mondiale de la Santé est une institution
spécialisée des Nations Unies, un organisme perma-
nent et l'un de ceux qui ont le budget le plus important.
L'article 13 de la Constitution prévoit que l'Assemblée
doit se réunir en session ordinaire annuelle. En règle
générale, l'Assemblée doit avoir lieu au Siège et ce
n'est qu'exceptionnellement qu'elle peut se tenir dans
un autre pays. Une réunion coûte évidemment moins
cher au Siège qu'à l'extérieur. Il semblerait donc tout
à fait logique de donner la priorité à un organisme
permanent qui doit se réunir annuellement. Celui -ci
devrait avoir la possibilité de se réunir au Siège dans
des locaux qui appartiennent à l'Organisation des
Nations Unies, laquelle devrait lui réserver la priorité

sur des conférences occasionnelles que l'on pourrait
sans inconvénients financiers convoquer dans d'autres
villes. L'Assemblée ne devrait pas hésiter à se réclamer
de son droit de priorité. Le Dr Cayla appuie la pro-
position du délégué de l'Irlande tendant à ce que le
Secrétariat prépare une résolution sur la coordination
dans ce domaine.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) a noté que l'organisation
d'une Assemblée ailleurs qu'au Siège (que ce soit en
Suisse ou dans un autre pays d'Europe) amènerait un
surcroît de dépenses de $500 000 qui n'est pas prévu
au budget. Il serait enclin à voter pour une résolution
analogue à celles des années précédentes, de manière
à ne pas affaiblir la position de l'Organisation. La
résolution perdrait de son poids, si l'on remplaçait
le mot « Suisse » par le mot « Europe ». Le
Dr Al -Wahbi souscrit sans réserve à la suggestion du
délégué de l'Irlande.

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que la seule
proposition formelle dont elle soit saisie est le projet
de résolution lu par le Rapporteur.

Le Dr VANNUGLI (Italie) appuie sans réserve le texte
soumis à la Commission.

A son avis, la suggestion du délégué de l'Irlande est
tout à fait judicieuse. En outre, il faudrait laisser au
Directeur général et au Conseil exécutif toute latitude
pour prendre les mesures qui pourraient se révéler
nécessaires. Le délégué de l'Italie espère que la question
des dépenses supplémentaires ne se posera pas et qu'il
ne sera pas nécessaire d'invoquer l'article 28, alinéa i),
de la Constitution, qui n'a pas été conçu pour s'appli-
quer à un problème purement administratif comme
l'organisation d'une Assemblée hors du Siège.

Décision: Le projet de résolution est approuvé. 1

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) suggère que, lorsque le Secrétariat
préparera le projet de résolution relatif à la coordi-
nation, il fasse allusion aux dépenses supplémentaires
qu'entraînerait une modification du lieu de réunion.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il sera tenu compte de
cette suggestion (voir le procès -verbal de la septième
séance, section 3, page 369).

9. Compte spécial pour l'éradication du paludisme
(reprise de la discussion de la section 4)

Ordre du jour, 3.9

Le PRÉSIDENT rappelle que le Rapporteur a déjà
présenté un projet de résolution sur le compte spécial

i Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.16.
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pour l'éradication du paludisme (voir page 345). Il
rouvre la discussion sur ce sujet.

Le Dr VANNUGLI (Italie) appuie le projet de réso-
lution mais en juge quelque peu vague le paragraphe 1 :

il faudrait préciser à qui l'Assemblée exprime sa
satisfaction.

Le PRÉSIDENT propose d'insérer, après les mots
« sentiments de satisfaction », au paragraphe 1, les
mots « à l'égard de ceux qui ont fait des dons au
compte spécial pour l'éradication du paludisme ».

Décision: Le projet de résolution, ainsi amendé,
est approuvé.

10. Timbres -poste de l'éradication du paludisme
(suite de la section 5)

Ordre du jour, 3.10

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr BRAVO (Chili),
Rapporteur, donne lecture du projet de résolution
suivant:

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur la campagne d'émission de timbres -poste anti-
paludiques dite « Le monde uni contre le palu-
disme »; et

Ayant pris connaissance, dans l'appendice 2 de
ce rapport, de la liste finale des participants, indi-
quant les dates des émissions de timbres -poste et
autres articles philatéliques qui ont été faites dans
le cadre de l'opération timbres -poste de l'éradication
du paludisme organisée par l'OMS,

1. PREND ACTE avec satisfaction des résultats de
cette campagne philatélique qui a permis de faire
mieux connaître le programme mondial d'éradi-
cation du paludisme et de mobiliser des fonds pour
le compte spécial de l'éradication du paludisme;
2. EXPRIME sa gratitude aux gouvernements qui
ont participé à l'opération;
3. REMERCIE les gouvernements qui ont fait des
dons de timbres et autres articles philatéliques ou
des dons en espèces;

' Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 4 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.17.

4. NOTE que la vente des timbres et autres articles
philatéliques prendra fin au cours de l'année 1963
et que les articles philatéliques invendus seront
dûment détruits par l'Organisation, selon les moda-
lités exposées dans le rapport du Directeur général;
et

5. PRIE le Directeur général de présenter un rap-
port financier définitif sur cette opération à une
session prochaine du Conseil exécutif ou de l'Assem-
blée mondiale de la Santé.

Décision: Le projet de résolution est approuvé. 2

11. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1961

Ordre du jour, 3.20.1

A la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE
présente le rapport du Directeur général sur la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies,' qui n'appelle pas de commentaires. Le
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies soumet chaque année
à l'Assemblée un rapport sur la situation de la Caisse.
Le projet de résolution suivant est soumis à la Corn-
mission' dans le rapport du Directeur général dont
elle est saisie :

La

PREND NOTE de la situation de la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies telle
qu'elle ressort du rapport annuel pour l'exercice
1961 et dont il lui a été rendu compte par le Direc-
teur général.
Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

La séance est levée à 11 h. 55.

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 5 du deuxième rapport de la Commission,
après correction conformément à l'article 68 du Règlement
intérieur (voir cinquième séance, section 1), et adopté sous le
numéro d'ordre WHA16.18.

' Le rapport donne un résumé du rapport annuel du Comité
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel (docu-
ment A/5208 de l'Organisation des Nations Unies), y compris
les décisions prises par le Comité mixte à sa onzième session en
avril -mai 1962.

4 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 6 du deuxième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.19.
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CINQUIÈME SEANCE

Jeudi 16 mai 1963, 10 h. 20

Président: M. I. T. KITTANI (Irak)

1. Deuxième rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT fait observer qu'en vertu de l'article 52
du Règlement intérieur de l'Assemblée, il n'est pas
nécessaire que le Rapporteur donne lecture du projet
de deuxième rapport de la Commission puisque
celui -ci a été distribué aux délégués il y a plus de
vingt -quatre heures.

Le Dr CAYLA (France), sans vouloir rouvrir le
débat, souhaiterait proposer un léger amendement à
la résolution qui figure dans la section 5 - Timbres -
poste de l'éradication du paludisme (voir texte du
projet de résolution à la page 350). On peut considérer
qu'il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle,
au sens de l'article 68 du Règlement intérieur. Au
paragraphe 2 de la résolution recommandée, l'Assem-
blée exprimerait sa gratitude aux gouvernements qui
ont participé à l'opération, alors qu'au paragraphe 3
elle se contenterait de remercier ceux qui ont fait
des dons de timbres et autres articles philatéliques ou
des dons en espèces. Le Dr Cayla pense qu'il serait
plus juste d'employer « Remercie les gouvernements »
au paragraphe 2, et « Exprime sa gratitude aux
gouvernements » au paragraphes 3.

Le PRÉSIDENT note que l'amendement proposé ne
touche pas au fond de la résolution et qu'il est par
conséquent acceptable.

Les paragraphes 2 et 3 seraient ainsi libellés :

2. REMERCIE les gouvernements qui ont participé
à l'opération;

3. EXPRIME sa gratitude aux gouvernements qui
ont fait des dons de timbres et autres articles
philatéliques ou des dons en espèces;

Décision: L'amendement proposé par le délégué de
la France est adopté.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de rapport
section par section.

Décision: Le rapport est adopté, avec l'amendement
préalablement apporté à la section 5 (voir page 410).

2. Etat du recouvrement des contributions annuelles et
des avances au fonds de roulement (suite de la qua-
trième séance, section 3)

Ordre du jour, 3.8.2

Rapport du groupe de travail

Le PRÉSIDENT invite M. BRADY, Président du groupe
de travail constitué pour étudier la question, à présen-
ter le rapport de ce groupe.

M. BRADY (Irlande) tient avant tout à souligner
que le groupe de travail a pu arriver à une entente
sur la question assez difficile qui lui était soumise.

Le groupe était chargé d'examiner un problème
très important pour toutes les organisations interna-
tionales mais qui, fort heureusement, n'a encore
jamais pris un caractère pressant pour l'OMS.
L'article 7 de la Constitution est conçu comme suit :

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses
obligations financières vis -à -vis de l'Organisation,
ou dans d'autres circonstances exceptionnelles,
l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées
par elle opportunes, suspendre les privilèges
attachés au droit de vote et les services dont béné-
ficie l'Etat Membre...

En application de cet article, la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA8.13,
dans laquelle, après avoir demandé le versement
rapide des contributions, elle a décidé que :

... si, au moment de la réunion de l'une quel-
conque des sessions à venir de l'Assemblée mon-
diale de la Santé, un Membre est redevable à
l'Organisation 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;

Comme il y a actuellement un certain nombre de
Membres qui pourraient tomber sous le coup de la
résolution WHA8.13, la Commission avait prié le
groupe de travail d'examiner les mesures éventuelles
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à prendre pendant la session en cours ou la procédure
à suivre dans l'avenir.

Le groupe de travail s'est réuni les 13 et 15 mai et
a entendu d'intéressants exposés des délégués de la
Bolivie et du Guatemala au sujet des arriérés de con-
tributions de leurs pays. Les autres Etats auxquels
pourrait s'appliquer la résolution WHA8.13 ne sont
pas représentés à la Seizième Assemblée.

Le groupe de travail a procédé à une discussion
très approfondie et il est heureux d'annoncer qu'il a
pu adopter à l'unanimité son rapport et le projet de
résolution que celui -ci contient.

Le projet de résolution est divisé en deux parties.
La partie I vise principalement à exhorter les Membres
à verser leurs contributions sans retard. M. Brady
croit utile de bien situer le problème en ce qui con-
cerne l'OMS. Le fait que les contributions rentrent
aussi rapidement est tout à l'honneur du Directeur
général et de ses collaborateurs. Ceux -ci toutefois
ne jouent pas le rôle principal en la matière; il convient
surtout de rendre hommage aux Etats Membres qui,
dans l'ensemble, ont payé avec promptitude, permet-
tant à l'OMS d'enregistrer chaque année un taux de
recouvrement qui est parmi les plus élevés de ceux de
toutes les organisations internationales. Cela indique
bien que l'OMS fonctionne à la satisfaction de ses
Membres, lesquels jugent son action tellement
importante que très peu ont manqué de régler leurs
contributions dans un délai raisonnable. Aux termes
du projet de résolution, l'Assemblée prendrait acte
avec satisfaction de cet état de choses; le reste de la
partie I est analogue aux textes adoptés les années
précédentes pour inviter instamment les Etats
Membres à payer leurs contributions avec régularité
et promptitude.

En ce qui concerne la partie II du projet de résolu-
tion, M. Brady déclare que le groupe de travail a
jugé nécessaire d'améliorer la procédure actuelle.
La résolution WHA8.13 permet à chaque Assemblée
d'examiner le problème, mais, bien que celui -ci ait
été soulevé chaque année, aucune sanction n'a encore
été décidée. Si des sanctions ne peuvent être envisagées
qu'avec répugnance, il faut, toutefois, se rappeler
que tout gonflement des arriérés dont les Membres
seraient redevables aurait des répercussions fâcheuses
sur la situation financière de l'Organisation. Les
services sanitaires de beaucoup de Membres dépendent
dans une large mesure de l'aide de l'OMS, et il est
donc capital que des contributions soient recouvrées
rapidement. Il n'y a pas actuellement grand sujet
d'alarme, mais il faut éviter que la tendance à prendre
du retard dans le versement des contributions ne
s'accentue. C'est à cette fin qu'a été proposée une
nouvelle procédure.

Lors des discussions qui ont eu lieu à la Commis-
sion avant la création du groupe de travail, on a
envisagé une suspension automatique du droit de
vote pour les Membres que l'importance de leurs

arriérés ferait tomber sous le coup de la résolution
WHA8.13. Le groupe de travail a pensé toutefois
qu'il serait prématuré de recourir à une telle mesure;
en effet, les décisions qu'une autre organisation
pourrait prendre en de pareilles circonstances ne con-
viennent pas forcément à une organisation sanitaire.
Une institution de caractère humanitaire doit tenir
compte de l'intérêt que présente la participation de
tous ses Membres à ses réunions. Le Groupe recom-
mande donc de ne pas suspendre le droit de vote à
la présente Assemblée de la Santé.

La possibilité d'une suspension des services n'a été
évoquée ni au groupe de travail ni à la Commission.
Il importe de souligner que, dans le cas d'une organi-
sation sanitaire, les services doivent être maintenus
afin de soulager comme il convient l'humanité
souffrante.

Aux termes du paragraphe 2 de la partie II du projet
de résolution, l'Assemblée prierait le Conseil exécutif
de faire à l'Assemblée des recommandations précises,
accompagnées des raisons sur lesquelles elles se
fondent, au sujet de tout Membre qui, dans le paie-
ment de ses contributions, serait redevable d'arriérés
dans une mesure qui justifierait l'application de
l'article 7 de la Constitution.

Le paragraphe 3 tend à inviter les Membres qui
tomberaient sous le coup des dispositions de la
résolution WHA8.13 à présenter au Conseil exécutif
un exposé de leurs intentions quant au paiement de
leurs arriérés. Le groupe de travail n'entend pas
préconiser une simple procédure automatique, en
vertu de laquelle des explications seraient présentées
au Conseil sans que celui -ci prenne de décision. Le
Conseil pourrait examiner la situation et adresser des
recommandations appropriées à l'Assemblée de la
Santé. Il faut s'efforcer d'être équitable, tant pour les
Membres qui connaissent des difficultés financières
que pour ceux qui ont toujours versé rapidement leurs
contributions et dont le fonctionnement de l'Organi-
sation a dépendu.

Le rapport du groupe de travail s'inspire d'une
volonté de compromis et M. Brady espère que la
Commission l'étudiera dans le même esprit.

Le Dr WEBB (Australie) estime que le rapport du
groupe de travail n'est pas assez énergique. L'Aus-
tralie a toujours soutenu qu'en principe le droit de
vote devrait être suspendu quand les arriérés de
contributions sont dus pour deux ans ou davantage,
à moins que le non -paiement ne soit imputable à des
causes échappant au contrôle des Etats Membres
intéressés. Lorsque la question a été débattue anté-
rieurement à la Commission, la délégation austra-
lienne a évoqué la suspension automatique appliquée
dans d'autres organisations. Le Dr Webb est heureux
de noter, d'après les déclarations du Président du
groupe de travail, que cette possibilité a été envisagée.
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Le rapport ne va pas assez loin, puisque le projet
de résolution ne mentionne même pas les pays qui
sont redevables d'arriérés. On peut citer en l'occurrence
ce qui se passe dans un club : quiconque ne paie pas
sa cotisation perd tous les avantages attachés à la
qualité de membre. Le club n'a pas à entrer dans des
négociations prolongées; le « défaillant » cesse tout
simplement d'être membre. Plusieurs années se sont
écoulées depuis la Huitième Assemblée mondiale de
la Santé et le Dr Webb se demande combien de temps
encore on continuera de soulever la question sans
prendre de décision. Il craint qu'un précédent dange-
reux ne soit créé. Il aimerait connaître l'opinion
d'autres délégués.

M. DE CONINCK (Belgique) rend hommage au
Président du groupe de travail pour son exposé
éloquent et complet, et remercie le groupe des efforts
qu'il a faits. Il est, cependant, un peu déçu du résultat
obtenu, et surtout du projet de résolution proposé.
La Commission n'éluderait -elle pas ses responsabilités
en passant le fardeau au Conseil exécutif, qui a déj à
bien d'autres problèmes à étudier ? Il est toutefois
possible qu'une décision plus ferme vienne de ce
côté et qu'on recoure finalement aux dispositions de
l'article 7 de la Constitution et de la résolution
WHA8.13. M. de Coninck appuie les observations
du délégué de l'Australie.

Le Dr VANNUGLI (Italie) a écouté avec beaucoup
d'intérêt l'exposé du Président du groupe de travail.
La Commission se trouve en face d'un problème
assez difficile et les conclusions auxquelles le groupe
de travail est parvenu sont conformes à l'esprit et à
la lettre de la Constitution. L'article 7 stipule que
« l'Assemblée de la Santé peut... suspendre les privi-
lèges attachés au droit de vote »; il laisse donc à
l'Assemblée toute latitude pour prendre une décision.

En ce qui concerne la possibilité d'adopter une
attitude plus ferme que celle qui est proposée dans
le projet de résolution, le Dr Vannugli croit nécessaire
de procéder par étapes. Le paragraphe 3 de la partie II
du projet de résolution tend à inviter les Membres
redevables d'arriérés à présenter au Conseil exécutif
un exposé de leurs intentions quant au paiement de
ces arriérés. Ce serait là un modeste premier pas en
avant, qui permettrait à la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé d'examiner la question en fonc-
tion des résultats obtenus. La délégation italienne
appuie le projet de résolution. Elle estime toutefois
que le paragraphe 3 devrait viser expressément les
Membres ayant des arriérés de plus de deux ans et
tombant ainsi sous le coup de l'article 7 de la Cons-
titution. Le Dr Vannugli propose donc d'insérer dans
ce paragraphe, après les mots « INVITE les Membres
qui, à l'avenir, seraient redevables d'arriérés de
contributions », les mots : « dans une mesure qui

justifierait l'application de l'article 7 de la Cons-
titution ».

Le Dr LAYTON (Canada) estime le problème délicat
et quelque peu embarrassant pour tous les intéressés.
La délégation canadienne estime, comme celles de
l'Australie et de la Belgique, que le projet de résolution
n'est pas aussi énergique qu'on pourrait le souhaiter.
Il ne contient pas grand -chose de nouveau, sauf que
la question doit être renvoyée à l'examen du Conseil
exécutif.

Des idées analogues à celle qui figure au para-
graphe 3 de la partie II ont été avancées antérieurement
mais sans grand résultat. Le Dr Layton avoue ne pas
comprendre très bien le sens des mots « qui, à l'avenir
seraient redevables d'arriérés de contributions» et il
demande si les Membres qui en sont actuellement
redevables ne sont pas visés.

Les membres de la Commission qui ont suivi,
avec beaucoup d'intérêt, le débat sur le plafond du
budget qui a eu lieu à la sixième séance de la Commis-
sion du Programme et du Budget se souviendront
qu'on y a évoqué la situation de celui qui, après avoir
fait un bon repas, n'est pas en mesure de régler
l'addition. Faute d'avoir reçu l'appui financier
nécessaire, le Directeur général se trouve presque
placé dans cette situation embarrassante. Il ne s'agit
donc pas nécessairement d'appliquer les dispositions
de l'article 7 de la Constitution à la présente session,
mais plutôt de faire le nécessaire pour qu'à l'avenir
le Directeur général reçoive tout l'appui, aussi bien
financier que moral, dont il a besoin pour mettre en
ceuvre le programme de l'Organisation.

Le Dr CHATTY (Syrie) comprend le point de vue
des délégués qui estiment que le projet de résolution
n'est pas suffisamment énergique, mais il pense qu'il
serait regrettable que tous les Membres ne puissent
faire bénéficier l'Organisation de leur vote. Du point
de vue psychologique, l'Organisation est fondée sur
le principe de l'assistance mutuelle de ses Membres :
il faut donc aider les pays redevables d'arriérés à
s'acquitter de leurs obligations et à assumer leurs
responsabilités. Avant de prendre des mesures rigou-
reuses à l'encontre de ces pays, il faut s'efforcer de
comprendre leurs difficultés. L'Assemblée pourrait, en
conséquence, prier le Directeur général d'étudier ces
difficultés de concert avec les pays en cause, et de
faire rapport aux sessions suivantes du Conseil
exécutif et de l'Assemblée de la Santé, qui pourrait
alors adopter une résolution conçue de façon à per-
mettre à ces pays de demeurer au sein de l'Organisation
et à les aider à tenir leurs engagements. Un nouveau
paragraphe à cet effet pourrait être inséré dans le
projet de résolution, après le paragraphe 3.

M. GARCiA PIÑEIRO (Argentine) déclare que sa
délégation comprend parfaitement qu'il est indispen-
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sable pour la bonne marche de l'Organisation que
ses Membres versent leurs contributions en temps
voulu. De nombreuses opinions ont été exposées au
cours de la discussion et M. García Piñeiro félicite
le délégué de l'Inde d'avoir proposé de créer le groupe
de travail, qui a présenté un excellent rapport. Le
problème est toutefois complexe et la délégation de
l'Argentine ne partage pas le point de vue selon lequel
le retard mis par un pays pour payer ses contributions
risque de dégénérer en cercle vicieux. Les Membres
redevables d'arriérés sont tous des pays en voie de
développement qui font tout ce qu'ils peuvent pour
résoudre leurs nombreux problèmes économiques et
sociaux, et notamment celui du paiement de leurs
contributions aux organisations internationales. Etant
donné que la plupart des pays considérés sont .situés
sur le continent américain, la délégation de l'Argentine
tient à mettre l'accent sur les efforts qu'ils déploient
pour liquider leurs arriérés. Il ne faut cependant pas
oublier que les plans de développement et les autres
programmes de ces pays sont parfois bouleversés par
l'action perturbatrice qu'exercent de fortes fluctuations
des conditions économiques internationales sur leur
économie encore mal assise.

En décidant d'instituer une décennie pour le
développement et d'organiser la récente conférence
des Nations Unies sur l'application de la science et de
la technique dans l'intérêt des régions peu développées,
l'Organisation des Nations Unies a montré qu'elle
était parfaitement consciente du fait que certains
pays ont malheureusement besoin d'une assistance
à la fois technique et financière. Il faut donc faire
preuve de compréhension à l'égard de ces pays et les
aider dans toute la mesure du possible à établir leur
économie sur des bases solides et à s'acquitter de leurs
obligations internationales.

Le délégué de l'Argentine appuie le projet de réso-
lution proposé par le groupe de travail.

Le Professeur ABBASY (République Arabe Unie)
félicite le Président, le Vice -Président et le Rapporteur
à l'occasion de leur élection.

Il souscrit, au nom de sa délégation, aux proposi-
tions formulées par les délégués de la Syrie et de
l'Italie, et il informe la Commission que la contribu-
tion de son Gouvernement pour 1962 a été versée par
l'entremise de la Banque centrale d'Egypte.

M. ZEUTHEN (Danemark) déclare que, tout en recon-
naissant le bien -fondé des vues exprimées par les
délégués de l'Australie et d'autres pays, la délégation
danoise estime que la Commission devrait tout de
même approuver la résolution proposée par le groupe
de travail, ce qui donnerait au Conseil exécutif la
possibilité d'étudier de façon approfondie cette
question complexe et de présenter un rapport complet
et détaillé sur la base duquel la Dix - Septième Assem-
blée mondiale de la Santé pourra prendre une décision.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) estime que la question est
très complexe et très épineuse et il remercie le groupe

de travail du rapport qu'il a présenté. Sans vouloir
offenser le délégué de l'Australie, il ne voit pas en
quoi l'Organisation peut être comparée à un club.
Il incombe à l'OMS d'offrir des services et elle en a
maintes fois fourni à des Etats et à des territoires
qui ne figuraient pas parmi ses Membres. Le délégué
de l'Irak a donc été heureux d'entendre le Président
du groupe de travail préciser que, quelle que soit la
décision qui sera prise, celle -ci n'aura pas d'effets sur
les services fournis. Il est toutefois convaincu que
même des sanctions comme celles qui ont été envisa-
gées, c'est -à -dire la suspension du droit de vote,
auraient des effets néfastes et constitueraient un
précédent dangereux. Il est peut -être possible, comme
certains délégués l'ont suggéré, d'améliorer la forme
du projet de résolution, mais le Dr Al -Wahbi approuve
entièrement l'esprit dans lequel le groupe de travail a
établi son rapport et le fond du projet de résolution
qu'il a présenté.

Le PRÉSIDENT va s'efforcer de suggérer un libellé
approprié pour les divers amendements qui ont été
proposés.

La première proposition concrète est celle du délégué
de l'Australie, qui a fait observer que le nom des pays
dont les contributions n'ont pas été payées depuis
deux ans ou plus n'est pas mentionné dans le projet
de résolution. On pourrait remédier à cette lacune
en supprimant les mots « quelques Membres » au
deuxième alinéa du préambule de la partie II et en les
remplaçant par le nom des pays en question, c'est -
à -dire la Bolivie, le Guatemala, Haïti, Panama et
l'Uruguay.

La deuxième proposition est celle qu'a formulée le
délégué de l'Italie au sujet du paragraphe 3 du dispo-
sitif de la partie II. L'addition des mots « dans une
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de
la Constitution» vise uniquement à rendre le texte
plus clair et plus cohérent, et ne devrait par conséquent
pas soulever d'objection.

Cet amendement devrait également répondre à
l'objection soulevée par le délégué du Canada touchant
l'emploi du conditionnel (« seraient ») dans le même
paragraphe. Si l'on emploie ce mode, c'est parce qu'on
ignore de quels pays il s'agira à l'avenir.

Pour ce qui est de la proposition du délégué de la
Syrie, le Président suggère d'ajouter, à la fin du para-
graphe 4 du dispositif, les mots «et de faire rapport
au Conseil exécutif sur cette question ». En d'autres
termes, le Directeur général serait prié de communi-
quer la résolution aux Membres intéressés et de saisir
le Conseil exécutif de tous les éléments pertinents.

Le Dr CHATTY (Syrie) déclare qu'il n'a pas seule-
ment suggéré que le Directeur général fasse rapport
au Conseil exécutif, mais aussi qu'il étudie auparavant,
de concert avec les autorités des pays intéressés, les
difficultés que rencontrent ces pays. L'étude de ces
difficultés permettra peut -être de trouver une solution
et de parvenir à une entente. Elle permettra peut -être
aussi d'aider les pays intéressés à tenir leurs engage-
ments.
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Le PRÉSIDENT pense que l'on pourrait répondre à
cette préoccupation en ajoutant au projet un nouveau
paragraphe 4, qui serait ainsi conçu :

4. PRIE le Directeur général d'étudier avec les
Etats Membres intéressés les difficultés que ren-
contrent les pays redevables d'arriérés, et de faire
rapport au Conseil exécutif ou à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le paragraphe 4 actuel deviendrait en conséquence
le paragraphe 5.

Le Dr BRAVO (Chili) souligne que l'OMS est une
organisation à vocation universelle. Or, certains des
arguments qui ont été avancés au cours de la discus-
sion, en particulier par les délégués de l'Australie, de
la Belgique et du Canada, lui ont donné l'impression
que l'Assemblée risquait de faire un pas en arrière,
de renier le principe d'universalité en prenant des
sanctions contre certains Etats Membres, c'est -à -dire
contre des pays qui, pour des raisons compréhensibles,
se sont trouvés dans l'impossibilité de tenir leurs
engagements financiers.

Aucun pays n'aime être redevable d'arriérés; si
certains pays se trouvent dans cette situation, c'est
pour des raisons indépendantes de leur volonté. Les
délégués ont le devoir, en tant que médecins et admi-
nistrateurs de la santé publique, d'étudier la question
dans un esprit de compréhension et d'essayer de
découvrir les raisons pour lesquelles il y a des arriérés.
Il serait à la fois déraisonnable et dangereux d'essayer
d'appliquer les dispositions de l'article 7 de la Cons-
titution. Pour le moment, les Etats Membres en cause
ne sont qu'au nombre de cinq, mais il se peut qu'ils
soient beaucoup plus nombreux dans les années qui
viennent. Si l'Assemblée crée maintenant un précé-
dent en privant de leurs droits les Etats Membres
qui n'ont pas versé leurs contributions, elle risque de
s'apercevoir à brève échéance qu'elle a entamé un
processus d'auto- destruction et qu'elle ne compte
plus comme Membres que des pays riches.

En conséquence, le Dr Bravo appuie sans réserve
le projet de résolution dont la Commission est saisie,
ainsi que les amendements qui ont été proposés -
en particulier celui du délégué de la Syrie.

Le Dr HAPPI (Cameroun) félicite le Président de son
élection.

Le problème dont s'occupe la Commission est
manifestement très complexe et le Dr Happi se
demande si les délégués qui estiment que le projet de
résolution établi par le groupe de travail manque de
force auraient été du même avis s'ils avaient entendu
le point de vue des Etats Membres qui sont redevables
d'arriérés de contributions.

Il ne fait aucun doute que des opinions très diverses
ont été exprimées au sein du groupe de travail et que
le projet de résolution est le résultat d'un examen
approfondi. D'ailleurs, le fait même que la question
ait entraîné tant de discussions représente déjà,
semble -t -il, un avertissement à l'adresse des pays qui
n'ont pas payé leurs contributions.

Le Dr Happi appuie le projet de résolution et les
amendements qui ont été proposés.

Le Dr LAYTON (Canada) estime qu'au paragraphe 3
de la partie II de la résolution, le membre de phrase
« INVITE les Membres qui, à l'avenir, seraient rede-
vables d'arriérés de contributions » n'est pas clair. Il
suggère, afin qu'il soit bien précisé que cette disposi-
tion s'applique à toute année au cours de laquelle le
problème se posera, de substituer à ce membre de
phrase les mots « INVITE les Membres qui sont
redevables d'arriérés de contributions ».

M. PERERA (Ceylan) ne peut pas voter sur une
question aussi importante sans avoir auparavant
expliqué son vote. Nul ne conteste qu'il s'agit d'une
affaire extrêmement délicate, dans laquelle il convient
de faire preuve de beaucoup de circonspection. Cer-
taines délégations ont soutenu que le groupe de
travail n'était pas allé assez loin dans son rapport.
Il faut toutefois noter que le Président du groupe
avait été le premier à mettre l'accent sur la gravité du
problème lorsqu'il avait été examiné antérieurement.
Il est donc légitime de supposer que les discussions qui
ont eu lieu au sein du groupe de travail, et en parti-
culier les déclarations qui ont été faites par deux des
Etats Membres en cause, l'ont amené à se rendre
compte, ainsi que d'autres délégués, qu'il ne convenait
pas d'adopter une attitude intransigeante.

La délégation de Ceylan ne partage pas le point de
vue selon lequel, si la tendance au non -versement des
contributions n'est pas enrayée, il peut en résulter
un cercle vicieux et la situation financière de l'Orga-
nisation risque d'atteindre le point à partir duquel
on ne peut plus revenir en arrière. En fait, les Etats
Membres en question ne sont qu'au nombre de cinq
- moins de 5 % du nombre total des Membres de
l'Organisation.

Pour reprendre la métaphore du club qui a été
faite antérieurement, on peut dire que, si l'Assemblée
fait preuve d'une trop grande rigueur, elle risque de
perdre sa vocation à l'universalité (danger sur lequel
le délégué du Chili a très justement mis l'accent), et
l'Assemblée risque fort de devenir un club très fermé.

Le Dr KRAUS (Yougoslavie) félicite les membres
qui ont été élus au bureau de la Commission.

Il est entièrement en faveur du projet de résolution
et des amendements proposés. Il reconnaît que la
résolution n'est pas assez énergique; cependant, le
but n'était pas d'adopter une résolution énergique,
mais plutôt d'exposer clairement le problème, tant
pour les gouvernements en cause que pour l'Organi-
sation, dans l'espoir que la question pourrait être
résolue à la satisfaction de tous les intéressés.

Le PRÉSIDENT pense que la discussion a permis de
dégager le sentiment général de la Commission. Il
donne lecture du texte de résolution auquel ont été
incorporés les amendements proposés. Ce texte est
ainsi conçu :
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La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

I

Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur l'état du recouvrement des contributions
annuelles et des avances au fonds de roulement à
la date du 30 avril 1963 ;

Notant avec satisfaction que de nombreux
Membres ont payé leurs contributions annuelles
et leurs avances au fonds de roulement,

1. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'im-
portance que présente le paiement de leurs contri-
butions le plus tôt possible au cours de l'exercice
financier de l'Organisation;

2. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait
de prévoir dans leurs budgets nationaux le verse-
ment régulier de leurs contributions annuelles à
l'Organisation mondiale de la Santé; et

3. INVITE instamment les Membres à faire un
effort spécial pour s'acquitter de leurs arriérés de
contributions dans les délais les plus brefs possibles.

II

Considérant que le non -paiement des arriérés de
contributions pourrait, s'il continuait, entraîner
l'abandon ou la réduction de certains programmes
approuvés de l'Organisation;

Notant en outre avec regret que les arriérés dont
sont redevables la Bolivie, le Guatemala, Haïti,
Panama et l'Uruguay obligent l'Assemblée à
envisager, conformément à l'article 7 de la Cons-
titution et aux dispositions du paragraphe 2 de la
résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de sus-
pendre le droit de vote de ces Membres à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé.

1. DÉCIDE de ne pas suspendre le droit de vote des
délégations en cause à la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé;

2. PRIE le Conseil exécutif, lors des sessions pen-
dant lesquelles il prépare l'ordre du jour de l'Assem-
blée mondiale'de la Santé, de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur
lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la
Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement
de ses contributions à l'Organisation, est redevable
d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'appli-
cation de l'article 7 de la Constitution;
3. INVITE les Membres qui, dans une mesure qui
justifierait l'application de l'article 7 de la Consti-
tution, sont redevables d'arriérés de contributions,
à présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs
intentions quant au paiement de ces arriérés, de
manière que l'Assemblée de la Santé, quand elle
examinera la question conformément aux dispo-
sitions de la résolution WHA8.13, soit en mesure
de fonder sa décision sur les exposés de ces Membres
et sur les recommandations du Conseil exécutif;

4. PRIE le Directeur général d'étudier avec les
Etats Membres intéressés les difficultés auxquelles
ceux -ci se heurtent et de faire rapport aux sessions
appropriées du Conseil exécutif et de l'Assemblée
mondiale de la Santé; et

5. PRIE, en outre, le Directeur général de com-
muniquer la présente résolution aux Membres
intéressés.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord) estime qu'il est difficile de dire
exactement jusqu'où il convient de pousser la fermeté
au stade actuel. Il appuie le projet de résolution et les
amendements proposés et félicite le groupe de travail
du résultat auquel il a abouti.

Pour le Dr LISICYN (Union des Républiques
socialistes soviétiques), la longueur du débat montre
bien que le problème est plus complexe qu'on ne
l'aurait cru. Il s'agit en réalité d'une question à la fois
difficile et délicate. L'Assemblée a le pouvoir de
prendre certaines décisions et de rompre ce que l'on
a pu appeler le « cercle vicieux ». La question à l'étude
se rattache d'ailleurs étroitement à celle de l'accroisse-
ment rapide du budget dont il a déjà été question
pendant l'Assemblée et qui est à l'origine des diffi-
cultés.

La délégation de l'Union soviétique reconnaît qu'il
convient d'étudier la situation de plus près afin de
déterminer les raisons des retards dans le paiement
des contributions; il ne faut donc pas que l'Assemblée
prenne dès maintenant des sanctions - notamment
celles qui sont prévues à l'article 7 de la Constitution
- envers les Etats Membres en cause. Le problème
est extrêmement complexe et il est bon que ses divers
aspects soient étudiés de façon plus approfondie, non
seulement lors des sessions du Conseil exécutif et de
l'Assemblée mais aussi à la faveur d'entretiens et de
négociations avec les Etats Membres et avec les autres
organisations intéressées. Une telle étude s'impose
d'autant plus que la question revêt, comme l'ont fait
remarquer d'autres orateurs, une importance fonda-
mentale pour l'activité et l'universalité de l'Organi-
sation.

En conséquence, le délégué de l'Union soviétique
appuie le projet de résolution et les amendements
proposés.

Le Dr MUDALIAR (Inde) souligne qu'il faut bien se
rendre compte des engagements que prendrait l'Assem-
blée au cas où la résolution serait votée, telle qu'elle
a été amendée. Tout le monde regrette certainement
qu'il soit devenu nécessaire d'adopter une telle réso-
lution et les sympathies de tous les délégués vont aux
pays qui n'ont pas été en mesure de payer leurs con-
tributions.

Le groupe de travail avait invité les Etats Membres
intéressés à envoyer des représentants pour discuter
de la question et l'on peut se féliciter que deux de ces
pays aient répondu à cette invitation.

Bien que l'article 7 de la Constitution mentionne
à la fois la suspension des privilèges attachés au droit



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÉRES ET JURIDIQUES : CINQUIhME SÉANCE 357

de vote et celle des services, il n'a pas été question de
suspendre les services et le projet de résolution soumis
à la Commission mentionne uniquement le droit de
vote. L'Organisation s'efforce d'élever le niveau de
santé dans le monde.entier et la suspension des services
qu'elle assure à certains pays pourrait être préjudi-
ciable à des populations entières.

Dans certains cas, il conviendrait peut -être d'adop-
ter des moyens plus rapides pour faire comprendre
aux gouvernements intéressés combien il est regret-
table que leurs représentants à l'Assemblée soient
exposés chaque année à des critiques.

Le délégué de l'Inde ressent quelque perplexité au
sujet des paiements arriérés, spécialement s'il se
reporte à certains chiffres dans l'appendice 2 des
Actes officiels No 125, qui indique les versements
attendus des gouvernements à titre de participation
aux projets exécutés dans leur pays avec l'aide de
l'OMS. D'une manière générale, ces chiffres montrent
que les gouvernements en question versent des sommes
importantes à titre de participation aux projets
exécutés dans leurs pays avec l'aide de l'OMS. Pour
ce qui est des contributions, celles -ci sont fixées à
0,04 % pour trois de ces Membres (ce qui correspond
au taux minimum du barème) et à 0,05 % et 0,10
pour les deux autres Membres respectivement. Il
semble par conséquent qu'il ne s'agisse pas tant d'un
manque de fonds que peut -être d'un manque de
coordination dans les finances nationales.

Ce ne sont pas les faibles sommes en cause qui ont
incité à soumettre le projet de résolution, mais le désir
d'empêcher que ne se perpétue la tendance des Mem-
bres à être en retard dans leurs paiements. La situation
d'une autre organisation est déjà devenue précaire
de ce fait.

Bien qu'elle se préoccupe avant tout de la santé et
désire vivement assurer des services sanitaires de
façon universelle, l'Assemblée doit également veiller
à ce que la Constitution soit respectée par tous les
Membres. Aucune sanction n'est appliquée sur le
plan des services et aucun pays n'est empêché non
plus d'assister à l'Assemblée parce qu'il n'a pas payé
son dû.

La tâche du groupe de travail était de trouver un
moyen terme entre deux extrêmes : une attitude
rigoureusement négative dans la question du droit
de vote n'aurait pas servi au mieux les intérêts de
l'Organisation, mais certaines mesures devaient
d'autre part être adoptées. Un premier pas avait déjà
été fait dans ce sens par la Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé et huit années se sont écoulées depuis
lors sans que d'autres mesures aient été prises.

Il semble logique d'adopter la résolution avec les
amendements proposés afin d'inciter tous les Etats
Membres, et non pas seulement ceux qui ont des arrié-
rés de contributions, à s'acquitter de leurs obligations.

M. NGUYEN VAN THINH (République du Viet -Nam)
fait remarquer que les Etats Membres qui ont des
arriérés de contributions sont des pays en voie de
développement. Si l'Assemblée décide de suspendre
le droit de vote de ces pays, elle ne tiendra pas compte
de l'élément humanitaire du problème. Il faut y

regarder à deux fois avant de suspendre le droit de
vote, car une telle décision pourrait fort bien cons-
tituer un pas en arrière et aller à l'encontre du carac-
tère universel de l'Organisation.

Le même problème se pose à l'Organisation des
Nations Unies et l'on a tendance à confondre les deux
situations. Aux Nations Unies, les retards dans les
paiements tiennent à des motifs d'ordre politique.
A l'OMS, par contre, le non -paiement des contribu-
tions par certains Membres est dû au manque de
fonds.

A l'heure actuelle, la question concerne cinq pays,
mais leur nombre pourrait bien atteindre la cinquan-
taine dans les années à venir. Est -ce à dire qu'il sera
nécessaire de suspendre le droit de vote de cinquante
pays ? La suspension du droit de vote n'est pas une
sanction appropriée pour ce genre d'infraction. La
tâche de l'Assemblée doit être non pas de suspendre
le droit de vote, mais de trouver les moyens d'amener
les pays à payer leurs contributions.

M. TAKIZAWA (Japon) estime que le rapport du
groupe de travail n'est pas suffisamment ferme, mais
il appuie la résolution avec l'inclusion des amende-
ments proposés qui doivent, semble -t -il, servir
d'avertissement aux Etats Membres en question.

M. DE CONINCK (Belgique) a été impressionné par
le brillant exposé du délégué de l'Inde et il appuie
entièrement la résolution avec les amendements
proposés.

Le Dr WEBB (Australie) ne voudrait pas donner
l'impression que sa délégation manque de compré-
hension à l'égard des pays qui sont aux prises avec
des difficultés. Il a été impressionné par les observa-
tions du délégué de l'Inde. Néanmoins, selon ses cal-
culs, il y a trente -sept pays Membres dont la contri-
bution a été fixée au taux minimum et trois de ces
pays figurent au nombre des Membres ayant des
arriérés.

Il suggère que le début du paragraphe 3 de la
partie I de la résolution soit modifié comme suit :
« INVITE instamment les Membres intéressés » au
lieu de « INVITE instamment les Membres ».

Il propose également de modifier le paragraphe 3
de la partie II de manière à y introduire un élément
de date ou de délai.

Le délégué de l'Australie se déclare prêt, par
ailleurs, à accepter le rapport avec les amendements
proposés.

Le PRÉSIDENT estime que rien ne s'oppose à
l'adoption de l'amendement que le délégué de
l'Australie propose d'apporter au paragraphe 3 de
la partie I du projet de résolution. En ce qui concerne
toutefois l'amendement proposé au paragraphe 3

de la partie II, il déclare que, dans l'intention du
groupe de travail, le système préconisé devait s'ap-
pliquer de façon permanente, le Directeur général
étant chargé de faire le point de la situation avant
chaque session du Conseil exécutif et de faire rapport
à celui -ci.
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Le Dr ALAN (Turquie) propose de clore le débat.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il n'y a plus d'orateurs
inscrits sur sa liste, de sorte que le débat touche
effectivement à sa fin et que la Commission va pouvoir
voter sur les propositions qui lui sont soumises.

Le Dr CAYLA (France) suggère d'ajourner la réunion
en attendant que le texte écrit du projet de résolution
amendé ait été distribué.

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'une
motion de clôture du débat a été proposée et qu'il doit
lui donner la préférence. De toutes façons, il considère
que les amendements proposés ne modifient pas le
fond du projet de résolution au point qu'il soit néces-
saire de distribuer un nouveau document, et peut -être
le délégué de la France sera -t -il d'accord pour que
l'on procède au vote sans plus attendre.

Le Dr CAYLA (France) déclare n'avoir rien à ajouter
à sa précédente intervention.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé

par le délégué de la Syrie (paragraphe 4 de la partie II
du projet de résolution).

Décision: L'amendement est approuvé.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble du projet de
résolution tel qu'il a été amendé.

Décision: Le projet de résolution, tel qu'il a été
amendé, est approuvé.2

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique), prenant
la parole pour une explication de vote, déclare que,
s'il s'agissait d'autres organisations (telles que l'Orga-
nisation des Nations Unies et l'OIT) dont la Constitu-
tion stipule nettement l'application obligatoire de
certaines mesures lorsqu'un pays se trouve en retard
de deux années ou davantage dans le paiement de ses
contributions, son Gouvernement ne penserait pas
qu'il convienne d'affaiblir les dispositions constitu-
tionelles. Si néanmoins, il a accepté la résolution,
c'est parce que la Constitution de l'OMS est diffé-
rente à cet égard et qu'elle accorde un certain pouvoir
discrétionnaire à l'Assemblée de la Santé.

La séance est levée à 11 h. 50.

SIXIÈME SEANCE

Jeudi 16 mai 1963, 15 h. 30

Président: Dr J. VYSOHLfD (Tchécoslovaquie)

1. Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de
l'OMS : Nomination de représentants pour rem-
placer les membres dont le mandat vient à expi-
ration

Ordre du jour, 3.20.2
M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire,

explique, sur la demande du PRÉSIDENT, que l'Assem-
blée de la Santé doit nommer chaque année des
membres du Comité de la Caisse des Pensions du
Personnel de l'OMS en remplacement de ceux dont
le mandat est arrivé à expiration. La liste des membres
actuels du Comité de la Caisse des Pensions ' est
donnée dans le rapport du Directeur général sur cette
question. Les membres sortants sont ceux qui avaient
été désignés par les Gouvernements du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de la
Thaïlande; ils doivent être remplacés par un membre
et un membre suppléant du Conseil exécutif tel qu'il

1 Il s'agit des membres du Conseil exécutif qui ont été désignés
par les Gouvernements du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, des Etats -Unis d'Amérique et du Canada
(membres) et par les Gouvernements de la Thaïlande, de la
Pologne et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
(suppléants).

se compose après les élections auxquelles vient de
procéder la présente Assemblée.

Dans la résolution, conforme au modèle habituel,
proposée à cet effet au paragraphe 5 du rapport du
Directeur général, on a laissé des blancs pour l'inser-
tion des noms des gouvernements qui, selon le choix
que doit maintenant faire la Commission, seront
appelés à désigner des membres.

Le Dr CAYLA (France) propose formellement que
la Commission adopte le projet de résolution men-
tionné par le Secrétaire, en y insérant les noms du
Mali et de la Nouvelle -Zélande.

Sur la demande du PRÉSIDENT, le Dr BRAVO (Chili),
Rapporteur, donne lecture du projet de résolution
ainsi complété :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif désigné

par le Gouvernement du Mali est nommé membre
du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel

2 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du troisième rapport de la Commission et
adopté sous le numéro d'ordre WHAI6.20.
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de l'OMS et que le membre du Conseil exécutif
désigné par le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande
est nommé membre suppléant de ce comité, ces
nominations étant valables pour trois ans.

Décision: Le projet de résolution est approuvé. 1

2. Bâtiment du Siège : Rapport sur l'avancement des
travaux

Ordre du jour, 3.11

Le Dr NABULSI, représentant du Conseil exécutif,
invité à prendre la parole par le PRÉSIDENT, déclare
que le Conseil exécutif a suivi très attentivement l'évo-
lution de la situation en ce qui concerne le nouveau
bâtiment du Siège et a examiné avec soin les rapports
qui lui ont été présentés régulièrement par le Directeur
général et par son propre Comité permanent du
Bâtiment du Siège. Le dernier rapport du Comité
permanent a été présenté au Conseil exécutif à la
trente et unième session de ce dernier en janvier 1963
et figure dans les Actes officiels No 124, annexe 15,
pages 56 à 60. Il soulignait la nécessité d'une aug-
mentation considérable des crédits en raison des
hausses qui s'étaient produites dans les frais de cons-
truction et des accroissements à prévoir dans l'avenir.
Le Comité a noté les efforts du Directeur général pour
maintenir le coût du bâtiment dans les limites auto-
risées par l'Assemblée de la Santé et a étudié la
possibilité d'opérer de nouvelles compressions, mais
il est parvenu à la conclusion que de nouvelles.écono-
mies compromettraient sérieusement l'utilité du
bâtiment.

Le Comité permanent a recommandé également que
soient rétablies les dispositions prévues dans le projet
initial pour la construction d'un garage souterrain,
qui avaient été éliminées pour des raisons d'économie,
la capacité du garage devant dépendre des possibilités
d'obtention de terrains supplémentaires pour le sta-
tionnement en surface; il a suggéré que des négocia-
tions soient entamées avec les autorités locales à
ce sujet.

Le rapport du Comité permanent et celui du Direc-
teur général (Actes officiels NO 124, annexe 15, par-
tie 2) ont été soigneusement examinés par le Conseil,
qui a adopté la résolution EB31.R25.

Conformément au paragraphe 6 de cette résolution,
le Comité spécial du Conseil exécutif a poursuivi
l'examen de la question à la lumière du rapport soumis
par le Directeur général à la présente Assemblée.2
Le rapport du Comité spécial 3 traite de trois questions
principales : parcage (paragraphes 4 à 7), dépassement

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du troisième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.21.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 7, partie 2.
3 Actes off Org. mond. Santé, 127, annexe 7, partie 1.

prévu du coût de construction (paragraphes 8 à 11)
et financement (paragraphes 12 et 13).

Les crédits déjà approuvés dans les prévisions sup-
plémentaires pour 1963 et dans le projet de programme
et de budget pour 1964 couvrent une partie de l'aug-
mentation des dépenses, mais il reste à trouver environ
quinze millions et demi de francs suisses.

Sur la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE expose
le problème et demande à la Commission de se référer
à un document de travail qui contient le projet de réso-
lution suivant, soumis à son examen :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports et les recommanda-

tions du Conseil exécutif, de son Comité permanent
du Bâtiment du Siège et de son Comité spécial,
ainsi que le rapport du Directeur général sur le
bâtiment du Siège;

Notant l'augmentation sensible survenue dans les
coûts de construction depuis que la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé a autorisé la cons-
truction d'un bâtiment pour le Siège;

Reconnaissant qu'il importe de maintenir des
normes satisfaisantes du point de vue de la qualité
de la construction dans l'intérêt de l'efficience du
personnel et de la réduction des frais d'entretien à
longue échéance;

Tenant compte que, si l'on prévoit, au stade actuel
du programme de construction, une surface rai-
sonnable de parcage souterrain pour les véhicules,
il en résultera une économie pour l'Organisation
après un certain nombre d'années; et

Considérant, en conséquence, qu'il est nécessaire
de rétablir les prévisions incluses à cet effet dans le
projet initial du bâtiment,

1. FÉLICITE le Conseil exécutif et son Comité per-
manent du Bâtiment du Siège de la surveillance
continue qu'ils exercent sur cette entreprise;
2. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres
qui ont apporté des contributions pour la réalisation
du bâtiment et invite les gouvernements des autres
Etats Membres à faire de même;
3. DÉCIDE de modifier le paragraphe 1 du dispo-
sitif de la résolution WHA13.46 en autorisant la
construction du bâtiment jusqu'à concurrence d'une
somme de Fr.s. 60 000 000;
4. DÉCIDE en outre que, dans les limites du montant
total autorisé pour la construction du bâtiment, il
y a lieu de prévoir un garage souterrain pour 300
véhicules environ;

5. RENOUVELLE ses remerciements au Gouverne-
ment de la Confédération suisse et au Gouvernement
de la République et Canton de Genève pour la
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généreuse assistance qu'ils ont déjà fournie en vue
de la réalisation du bâtiment du Siège;

6. EXPRIME l'espoir que le Gouvernement hôte
sera en mesure d'accorder le supplément de crédits
nécessaire à titre de prêt sans intérêt; et

7. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général
de faire à nouveau rapport à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé et notamment de
rendre compte des arrangements définitifs pour le
financement des dépenses supplémentaires.

Les principales difficultés relatives au nouveau bâti-
ment du Siège sont de caractère financier. La Com-
mission jugera peut -être utile d'avoir une rétrospective
des rapports soumis sur ce point par le Directeur général
au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la
Santé au cours des cinq dernières années; les résolu-
tions correspondantes figurent aux pages 353 à 356
de la sixième édition du Recueil des résolutions et
décisions.

Les premières mesures touchant la construction d'un
bâtiment distinct pour le Siège ont été prises en 1958
lors de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.
En 1959, les premières estimations ont été soumises
par le Directeur général à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Conseil
exécutif, et l'Assemblée de la Santé a décidé (dans la
résolution WHAl2.12) que des plans et des cahiers des
charges, accompagnés de prévisions de dépenses plus
précises ne devant pas excéder un maximum de
Fr.s. 40 000 000, seraient établis. Le Conseil exécutif
a ensuite approuvé l'emplacement proposé pour la
construction du bâtiment ainsi que le projet de règle-
ment et de programme du concours d'architectes qui
devait commencer en novembre 1959. En 1960, le
Conseil exécutif a été informé par le Directeur général
du prêt offert par la Confédération suisse et a cons-
titué un comité spécial du bâtiment, le Comité perma-
nent du Bâtiment du Siège. Par la résolution
WHA13.46, la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé a autorisé en 1960 la construction du bâtiment
jusqu'à concurrence d'une somme de Fr.s. 40 000 000
et a délégué certains pouvoirs au Conseil exécutif et à
son Comité permanent. Aussitôt après, l'architecte a
été prié d'entamer l'établissement des plans définitifs
du bâtiment. En octobre 1960, le Comité permanent
a approuvé la procédure de conclusion des contrats et
le texte de l'accord avec la Confédération suisse et le
Canton de Genève au sujet du prêt et de l'emplace-
ment du bâtiment. En décembre de la même année,
les accords étaient signés et en 1961 les plans du bâti-
ment étaient définitivement acceptés. Il a fallu y appor-
ter de nombreuses modifications pour maintenir les
dépenses dans les limites fixées de Fr.s. 40 000 000 et,
en particulier, supprimer tout un étage et le garage
souterrain. La première tranche des travaux a été mise
en adjudication au début de l'automne 1961 et, comme
de nombreux délégués s'en souviendront, la pose de la
première pierre a eu lieu pendant la Quinzième

Assemblée mondiale de la Santé en 1962. Il y a donc
cinq ans que l'Organisation a entrepris cette tâche et,
bien que les opérations se soient déroulées le plus
rapidement possible, le temps nécessité par les diverses
négociations et adjudications , a entraîné des retards
considérables pendant lesquels les frais de construc-
tion ont beaucoup augmenté dans toute l'Europe.
L'Organisation s'est donc trouvée en présence d'un
problème de financement de dépenses supplémentaires.

Il est maintenant trop tard pour rétablir l'étage qui
a été supprimé du plan primitif mais il est en revanche
possible de maintenir la bonne qualité de la construc-
tion et, peut -être, de rétablir le garage souterrain. Le
représentant du Conseil exécutif s'est exprimé à ce
sujet et le Conseil exécutif et son Comité spécial en
ont traité dans leurs rapports a l'Assemblée.

En conclusion, il apparaît maintenant nécessaire,
conformément aux recommandations du Directeur
général, i) de porter le plafond des frais de construction
de Fr.s. 40 000 000 à Fr.s. 60 000 000; ii) de prévoir
un garage souterrain pour environ 300 voitures; et
iii) d'entamer des négociations avec les autorités suisses
pour examiner la possibilité de relever le montant du
prêt sans intérêts, ainsi qu'il est dit à l'avant- dernier
paragraphe du rapport du Comité spécial du Conseil
exécutif. 1

Le PRÉSIDENT déclare la discussion ouverte.

Le Professeur PESONEN (Finlande) exprime la satis-
faction que lui cause la claire présentation du pro-
blème dans les rapports présentés à la Commission et
dans les déclarations qui ont été faites. Il rappelle que
l'estimation primitive de l'Organisation était de
Fr.s. 56 000 000 mais que l'architecte avait calculé
que le coût pourrait être ramené à Fr.s. 40 000 000.
Avant d'être soumises à l'Assemblée de la Santé, les
propositions avaient été revisées en vue d'être main-
tenues dans les limites de Fr.s. 40 000 000 par réduc-
tion de la hauteur du bâtiment, par la suppression d'un
étage et par l'élimination du garage souterrain. Malgré
ces amputations, quand les estimations des contrats
ont été reçues, elles accusaient une hausse de 10 % pour
la première tranche de travaux et l'on s'attend que de
nouvelles augmentations continueront de se produire
à raison d'environ 5 % par an.

Le Conseil exécutif a examiné une suggestion ten-
dant à ne pas prévoir de salle spéciale pour le Conseil,
mais, comme l'économie qui en serait résultée n'aurait
été que de Fr.s. 2 000 000, il a sagement estimé qu'une
telle réduction n'était pas opportune. Le Professeur
Pesonen ne voit personnellement aucune possibilité de
réduction par rapport aux plans; il regrette seulement
que le nouveau bâtiment ne permette pas d'accueillir
toutes les réunions et en particulier les Assemblées de
la Santé. La superficie du terrain disponible semble
beaucoup trop faible; le Professeur Pesonen se

1 Actes off Org. mond. Santé, 127, annexe 7, partie 1.
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demande pourquoi la superficie primitive a été réduite,
puisque, si cela n'avait pas été le cas, il ne serait pas
nécessaire de construire un garage souterrain qui repré-
sentera une dépense supplémentaire d'environ
Fr.s. 5 000 000.

Dans ces conditions, le Professeur Pesonen estime
qu'on ne peut qu'appuyer les conclusions du Conseil
exécutif; il se demande même si l'estimation revisée de
Fr.s. 60 000 000 suffira pour faire face au coût défi-
nitif. Il se réfère à la lettre du Département des
Travaux publics du Canton de Genève reproduite à
la page 61 des Actes officiels No 124, qui montre que
les frais de construction ont enregistré de 1958 à 1962
un accroissement total d'environ 20 %, dont 10 % au
cours de la dernière année de cette période (1961-
1962). Si les frais continuent d'augmenter de 5 % par
an, l'augmentation totale jusqu'à l'achèvement du
bâtiment en 1965 sera de 14 %.

En ce qui concerne les fonds supplémentaires à
trouver, le Professeur Pesonen fait remarquer que le
budget de 1963 et le budget revisé de 1964 fournissent
environ un quart du montant nécessaire.

I1 tient à saisir cette occasion pour remercier les
autorités du Canton de Genève et le Gouvernement
fédéral suisse de l'aide généreuse qu'ils ont fournie
jusqu'ici et du très bel emplacement qu'ils ont mis à
la disposition de l'Organisation.

Les autorités fédérales et cantonales, croit -il savoir,
étudient l'octroi d'une aide supplémentaire, ce dont
l'Organisation leur est très reconnaissante. L'OMS
recevra peut -être sous peu des précisions de leur part
sur la possibilité d'un nouveau prêt sans intérêt.

Enfin, certains Membres de l'Organisation ont pro-
mis des dons à titre de participation au coût de l'équi-
pement du bâtiment et le Professeur Pesonen note que
le Directeur général, dans son rapport, a évoqué de
nouvelles possibilités intéressantes d'ameublement des
bureaux et des salles de réunions. 11 espère que d'autres
Membres suivront cet exemple.

Etant donné qu'un grand nombre des considérations
qu'il vient de formuler sont couvertes par le projet de
résolution dont est saisie la Commission, le Profes-
seur Pesonen en appuie l'adoption.

M. HIJJI (Koweït) remercie le Comité permanent
du Conseil exécutif du rapport qui figure dans les
Actes officiels No 124, annexe 15, et où il est expliqué
qu'en raison de certaines circonstances les travaux
ont pris un retard d'environ trois mois par rapport
aux prévisions mais que de nouvelles propositions
ont été soumises, prévoyant l'achèvement du bâtiment
à la date envisagée. En ce qui concerne le garage
souterrain, il note que la superficie prévue à l'origine
aurait permis un stationnement en surface et, par
conséquent, une forte économie. L'emplacement
disponible pour le stationnement en surface, et par
voie de conséquence, l'importance du garage souter-
rain, dépendront évidemment des possibilités d'ob-

tention du terrain supplémentaire. M. Hijji constate
aussi qu'il est indiqué à la fin du rapport du Directeur
général (Actes officiels N° 124, annexe 15, partie 2)
qu'il faut prévoir un supplément de Fr.s.20 000 000
pour terminer la construction du bâtiment du Siège,
avec le garage souterrain. En ce qui concerne les
contributions volontaires en espèces reçues des gou-
vernements (énumérées dans la section 6 du rapport
du Comité permanent dans les Actes officiels No 124,
annexe 15), M. Hijji exprime l'espoir que les déléga-
tions encourageront leurs gouvernements à verser
d'autres contributions volontaires à titre de partici-
pation au financement du bâtiment. Ainsi que le
suggère le rapport du Comité permanent, le Directeur
général pourrait peut -être adresser une demande dans
ce sens aux Etats Membres.

M. Hijji espère qu'il sera possible d'obtenir un
autre prêt sans intérêt pour couvrir l'accroissement
futur probable des dépenses de construction men-
tionnées dans l'appendice au rapport du Comité
permanent.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) insiste sur l'importance
du problème et n'est pas sans éprouver quelques
inquiétudes au sujet de la difficile question du garage
souterrain. Il faudrait trouver de la place pour 400
véhicules mais il a été jugé raisonnable de prendre
comme base un effectif de 300 voitures. Dans tous les
pays, les plans d'urbanisme accusent une tendance de
plus en plus nette à la construction de garages sou-
terrains, peut -être en raison de la hausse du prix des
terrains.

Le Directeur général, dans le paragraphe 4.1 du
rapport soumis à la Commission, a mentionné
l'accroissement des frais de construction à Genève
de 1959 à 1962. De même, dans les Actes officiels
No 124, annexe 15, on lit que l'évolution de l'indice
du coût de la construction de la ville de Zurich, dont
les données sont valables pour Genève, est en hausse.
De l'avis du Dr Castillo, un garage souterrain est
nécessaire; si on ne le prévoit pas maintenant, il
faudra le construire plus tard et cela coûtera certaine-
ment beaucoup plus cher. Il a été estimé qu'on pourrait
peut -être obtenir plus de terrain des autorités de
Genève, mais le Dr Castillo pense qu'il serait impru-
dent d'être trop optimiste.

Pour toutes ces raisons, il appuie le projet de réso-
lution soumis à la Commission, y compris l'autori-
sation de fonds supplémentaires et la disposition
prévue pour le garage souterrain.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) désirerait poser trois questions au Secré-
taire avant de faire une déclaration générale. Tout
d'abord, n'était -il pas possible de prévoir en 1961
que le montant de Fr.s. 40 000 000 fixé à l'époque
pourrait ne pas suffire ? En second lieu, y a -t -il des
estimations, même approximatives, concernant le
montant total qui sera nécessaire pour achever le
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bâtiment pour 1966 ? le Dr Lisicyn doute en effet que
le chiffre de Fr.s. 60 000 000 soit définitif. Troisième-
ment, enfin, s'il n'est pas construit de garage souter-
rain, quel serait la capacité maximum du parc à
voitures installé en surface ?

Le SECRÉTAIRE répond que, lorsque le montant
de Fr.s. 40 000 000 a été autorisé à l'origine par
l'Assemblée mondiale de la Santé, on ne s'attendait
pas à une forte hausse des prix car, au cours des trois
années précédentes, les hausses de prix en Suisse
avaient été très faibles. On avait donc tenu compte
de cette donnée en fixant le chiffre de Fr.s. 40 000 000.

En ce qui concerne l'estimation du montant total
qui sera nécessaire pour achever le bâtiment d'ici à
1966, le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif
donne les estimations les plus récentes dont on dispo-
sait au 30 avril 1963. Le rapprochement de ces chiffres
avec les estimations soumises par le Directeur général
au Comité permanent du Bâtiment du Siège en
novembre 1962 montre qu'il y a eu, même en un temps
si court, des variations qui ont plus que confirmé les
pronostics sur lesquels on s'était fondé dans l'établis-
sèment des estimations en novembre 1962. Ces chiffres
de novembre ont été mis à jour puis présentés au
Comité spécial; ce sont eux qui sont maintenant
soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé dans le
rapport du Comité spécial.

Pour ce qui est du nombre de véhicules à prévoir,
les prévisions se fondent sur un effectif de 600 voitures
à garer soit dans un garage souterrain, soit dans un
parc de surface, soit selon un système associant ces
deux formules. Il n'est pas posible d'indiquer dès
maintenant de façon sûre qu'il y aura exactement
600 voitures car la motorisation ne cesse de croître et
les automobilistes sont chaque jour plus nombreux.
Le nombre de 600 voitures est peut -être trop modéré.
Toutefois, sur la base de ce chiffre, on a fait une analyse
des superficies disponibles pour l'OMS et de la surface
sur laquelle se trouve le Palais des Nations; elle fournit
des chiffres comparatifs pour ces deux surfaces, qui
ont été choisies parce que les délégués sont familia-
risés avec la seconde. L'Organisation dispose - et
ceci répond aussi à la question posée par le délégué
de la Finlande - d'environ 60 700 m2 de terrain
contre 249 000 m2 pour le Palais des Nations. Le
bâtiment du Palais des Nations occupe 18 600 m2,
soit 7,46 % de l'ensemble du terrain. Le bâtiment de
l'OMS exigera 15,48 % du terrain. La place requise
pour environ 600 voitures serait d'environ 20 000 m2.
Appliqué au Palais des Nations, ce chiffre représen-
terait environ 6 à 7 % de l'ensemble du terrain et,
appliqué au terrain de l'OMS, il exigerait environ

1 Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 7, partie 1.

33 % de la superficie totale. Il résulte clairement de
ces chiffres que si l'OMS devait un jour agrandir son
bâtiment, elle ne pourrait le faire que moyennant la
construction de garages souterrains. Il ne fait pas de
doute que des garages souterrains supplémentaires
seront nécessaires tôt ou tard, mais il serait bon d'en
prévoir dès maintenant pour une certaine quantité
de voitures.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) remercie le Secrétaire des réponses com-
plètes qu'il a données, mais fait observer que, si la
délégation soviétique comprend qu'il ne soit pas tou-
jours possible de prévoir toutes les éventualités quand
on projette un bâtiment, elle n'est pas entièrement
satisfaite de l'explication du Secrétaire. Celui -ci a dit
qu'en 1961 il n'était pas possible de prévoir que la
somme nécessaire à l'achèvement du bâtiment dépas-
serait Fr.s. 40 000 000 parce que le coût de la cons-
truction n'accusait pas alors une tendance marquée à la
hausse. Peut -être aurait -on pu quand même envisager
une certaine hausse du coût de la vie, d'autant que
l'Assemblée mondiale de la Santé s'est préoccupée
souvent de cette question quand elle discutait de
l'augmentation du budget. Les délégués se souvien-
dront qu'en 1961 beaucoup d'entre eux avaient
manifesté une certaine inquiétude en songeant aux
sommes importantes, si nécessaires par ailleurs aux
activités opérationnelles, qu'exigerait la construction
du bâtiment et noté que celle -ci entraînerait des
dépenses toujours plus élevées. Ces craintes se sont
révélées parfaitement justifiées puisque, en l'espace
de trois ans seulement, le coût estimatif de la cons-
truction a augmenté considérablement, passant de
Fr.s. 40 000 000 à Fr.s. 60 000 000.

Par conséquent, bien que la délégation soviétique
puisse accepter une autorisation de dépenses de
Fr.s. 60 000 000, elle n'est pas convaincue, compte
tenu de ce qui s'est passé depuis trois ans, que ce
chiffre sera finalement suffisant. A ce propos, le
Dr Lisicyn voudrait faire quelques propositions,
dont certaines ont déjà été mentionnées lors des
débats du Conseil exécutif. En premier lieu, il serait
souhaitable que le Secrétariat, en collaboration
avec le Comité permanent du Bâtiment du Siège et
les autres organes compétents, puisse établir un
plan plus économique pour la construction du bâti-
ment du Siège de l'OMS. En deuxième lieu, bien que le
Secrétaire ait donné des explications détaillées sur le
nombre des voitures et l'opportunité de construire un
garage souterrain, le Dr Lisicyn souhaiterait que la
proposition tendant à construire ce garage soit
abandonnée à cause des dépenses qu'elle entraîne.
L'estimation du nombre de véhicules qui a été donnée,
à savoir 600, est un peu surprenante. Probablement
le Secrétariat est -il parvenu à ce chiffre en pensant
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que l'effectif du personnel allait continuer à augmenter
et que, vers 1965 ou 1966, chacun de ses membres
posséderait une voiture. Le seul fait que le Secrétariat
envisage une telle augmentation de l'effectif du
personnel est en soi inquiétant. En troisième lieu, le
Secrétariat devrait, comme le délégué du Venezuela
et d'autres orateurs l'ont suggéré, poursuivre ses
négociations avec le Canton de Genève en vue d'acqué-
rir plus de terrain et de permettre ainsi le stationne-
ment des véhicules en surface. Enfin, la Commission
devrait confier au Comité permanent du Bâtiment du
Siège et au Secrétariat le soin de fournir des prévisions
de dépenses plus détaillées et plus exactes sur la cons-
truction du bâtiment du Siège. Ainsi, l'Assemblée
mondiale de la Santé pourra tenir pleinement compte
de la somme exacte nécessaire à l'achèvement du
bâtiment.

A l'exception du paragraphe 4 qui prévoit la
construction d'un garage souterrain et qu'elle ne
peut approuver, la délégation soviétique juge le projet
de résolution acceptable.

Le Professeur AUJALEU (France) ne prendra pas la
parole en sa qualité de Président du Comité permanent
du Bâtiment du Siège, car il ne peut parler à ce titre
que devant le Conseil exécutif, mais en tant que chef
de la délégation française, ce qui lui permettra d'avoir
son franc -parler sur tous les problèmes qui se posent.

Lorsque les plans du bâtiment de l'OMS ont été
choisis, les autorités locales ont indiqué qu'il était
conforme à l'harmonie du paysage genevois de faire
un bâtiment bas et allongé. Pourtant, les délégués
auront constaté qu'à peu de distance on construit
actuellement un hôtel qui est très élevé. Malheureuse-
ment, il n'est plus possible de changer la forme du
bâtiment. La discussion paraît tourner autour de la
somme de Fr.s. 60 000 000 car, quoi qu'on fasse, le
bâtiment dont les plans ont été approuvés coûtera
au moins Fr.s. 55 000 000. La hausse du coût de la
main- d'oeuvre et des matériaux de construction en
Suisse rend vaine toute poursuite de la discussion à
ce sujet.

Il reste une question, la seule, de l'avis du Professeur
Aujaleu, qui puisse encore faire l'objet d'une
discussion, celle du garage. Primitivement, on pensait
que la superficie qui serait mise à la disposition de
l'Organisation serait suffisante pour qu'on puisse
garer 500 à 600 voitures. Or, il se trouve que la super-
ficie finalement allouée à l'OMS a été notablement
réduite; bien que le Canton de Genève ait récemment
accordé un peu de terrain supplémentaire à l'Organi-
sation, la surface totale reste très notablement infé-
rieure à celle qui avait été primitivement envisagée.
La question est donc de savoir si un bâtiment qui va
être le symbole de la santé dans le monde doit être

comparable à une usine et être conçu selon des critères
strictement fonctionnels ou s'ils faut prendre également
en considération les aspects esthétiques. Pour sa part,
le Professeur Aujaleu estime qu'il ne faut pas gâcher
le site en le transformant en parking. Si l'on gare un
trop grand nombre de voitures autour du bâtiment,
celui -ci ressemblera tout à fait à une usine entourée
de véhicules. Il est difficile de penser qu'un pays qui
a conçu les magnifiques perspectives de Léningrad
puisse être insensible à l'esthétique d'un bâtiment,
surtout quand celui -ci doit être le symbole de la santé
de tous les pays du monde. Il s'agit d'une dépense de
Fr.s. 5 000 000. La Commission doit -elle s'exposer
aux critiques de ses successeurs en ne prévoyant pas
un garage souterrain ?

La délégation française s'est bien souvent déclarée
hostile à des augmentations budgétaires, mais, en ce
qui concerne la question dont la Commission est
saisie, elle estime que ce serait une erreur grave de
voir trop petit et de ne pas cacher dans le sous -sol des
voitures dont le nombre augmentera inévitablement.

Etant donné l'inflation qu'on observe dans certains
pays d'Europe, en Suisse notamment, il n'est pas
possible de répondre à ceux qui demandent si le

chiffre de Fr.s. 60 000 000 peut être considéré comme
définitif. En tout état de cause, il est impossible de
construire un bâtiment avec la certitude qu'il pourra
être achevé pour la somme initialement prévue. Ceux
qui ont construit des hôpitaux reconnaîtront que le
coût est en général beaucoup plus élevé que le montant
fixé au départ.

Le Professeur Aujaleu approuvera le projet de
résolution, à l'exception toutefois du paragraphe 1,
étant donné que celui -ci exprime les félicitations de
l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité perma-
nent, que lui -même préside.

Le Dr ALAN (Turquie), après avoir félicité le Conseil
exécutif et son Comité permanent de l'étude qu'ils
ont effectuée et avoir remercié le Directeur général et
ses collaborateurs de l'attention qu'ils ont prêtée à
cette question, n'a pas grand chose à ajouter aux
opinions exprimées par le Professeur Aujaleu. Le
bâtiment a été commencé et il faut bien le finir. A en
juger par l'expérience récente de l'Assemblée, qui a dû
se réunir en séance plénière dans une petite salle, il
semble qu'il faudrait prévoir des locaux suffisants
aussi bien pour les personnes que pour les véhicules.
La délégation turque donnera donc son appui au
projet de résolution dont la Commission est saisie.

M. TAKIZAWA (Japon) demande comment l'emprunt
supplémentaire que l'Organisation se propose de faire
au Gouvernement suisse apparaîtra dans les budgets
futurs.
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M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord), tenant compte des rapports
soumis à la Commission et des exposés faits par le
délégué de la France et par le Secrétaire, annonce que
la délégation britannique est favorable à la construc-
tion d'un garage souterrain et qu'elle votera pour le
projet de résolution.

M. ZOHRAB (Nouvelle -Zélande) déclare que sa
délégation appuiera elle aussi le projet de résolution et,
en particulier, le paragraphe 4.

Le Dr VANNUGLI (Italie) a suivi avec beaucoup
d'intérêt l'exposé du Secrétaire et les autres interven-
tions. Il faut faire preuve de réalisme, reconnaître que
les prix ont augmenté et accepter les explications
détaillées qui ont été données au sujet de cette aug-
mentation.

En ce qui concerne le projet de résolution, le qua-
trième alinéa du préambule mentionne l'économie qui
résulterait après un certain nombre d'années de la
construction d'un garage souterrain. Ce passage ne
parait pas très clair au Dr Vannugli qui voudrait
proposer un amendement : il s'agirait de ne plus
parler d'économie, mais de conserver la recommanda-
tion tendant à la construction d'un garage souterrain.
Pour le reste, la délégation italienne juge le texte
entièrement acceptable dans sa lettre comme dans son
esprit. Il convient notamment de maintenir le para-
graphe 1 du projet de résolution dans lequel l'Assem-
blée mondiale de la Santé félicite le Conseil exécutif
et le Comité permanent, car le Professeur Aujaleu a
fourni la preuve de la compétence avec laquelle le
Comité permanent a étudié toute la question.

M. BRADY (Irlande) constate que le Secrétariat a
permis à la Commission de se faire une idée complète
de la situation et que le Professeur Aujaleu a excellem-
ment traité des divers aspects de l'étude. Quand on
fait les plans d'un bâtiment, il n'est pas possible
d'obtenir un devis sur lequel on puisse se fonder dès
le début; il faut attendre la soumission des offres; or,
c'est en fonction des offres soumises et des renseigne-
ments statistiques disponibles qu'ont été établies les
propositions dont la Commission est saisie. Comme
le Professeur Aujaleu lui -même l'a indiqué, il ne s'agit
que de prévisions fondées sur une forte probabilité,
mais le Comité permanent et le Conseil exécutif ont
voulu tenir l'Assemblée au courant des tendances.

En sa qualité de membre du Comité permanent,
M. Brady adoptera la même attitude que le Président
du Comité. En tant que membre de la délégation
irlandaise il voudrait surtout expliquer son vote. La
délégation irlandaise estime que le projet de résolution
représente la meilleure solution que l'on puisse
apporter au problème, et qu'elle constitue une sage

décision que la Commission se doit de prendre au
stade actuel. Il faut espérer qu'il ne sera pas nécessaire
d'envisager à l'avenir un surcroît de dépenses par
rapport au budget de Fr.s. 60 000 000, mais nul ne
peut donner d'assurance sur ce point.

M. Brady s'associe au délégué de la Finlande pour
remercier à nouveau les autorités suisses et pour expri-
mer l'espoir qu'elles pourront prêter sans intérêt le
solde nécessaire.

M. DE CONINCK (Belgique) rappelle au Directeur
général que, à l'époque on les diverses questions
relatives au bâtiment ont été discutées, il avait fait
observer que le coût du bâtiment avec garage souter-
rain ne serait pas beaucoup plus élevé que les dépenses
à prévoir pour un bâtiment sans garage.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) reconnaît volontiers qu'il
est nécessaire de construire d'urgence un bâtiment
pour le Siège et que ce bâtiment doit être à la mesure
du prestige de l'OMS, mais il n'en est pas moins
préoccupé de l'augmentation considérable des coûts
de construction. Il faut bien entendu, faire preuve de
réalisme et d'esprit pratique et, en l'occurrence, il
semble que la seule économie substantielle qu'on
puisse réaliser consisterait à supprimer le garage
souterrain. Peut -être pourrait -on différer la construc-
tion de ce garage et avoir de nouvelles consultations
avec l'architecte afin de faire des économies, éventuel-
lement sur le corps de bâtiment principal.

Le Dr Al -Wahbi rappelle brièvement l'expérience
qu'il a acquise de ces questions dans son propre pays
lorsque, avec le concours d'architectes consultants
choisis dans de nombreux pays, dont les Etats -Unis,
le Royaume -Uni et l'Australie, on a pu économiser
sur les frais de construction sans apporter de modifi-
cations importantes aux bâtiments. De même, le
Directeur général, le Conseil exécutif, le Comité
permanent du Bâtiment du Siège et l'architecte
pourraient peut -être se consulter en vue de réaliser
des économies. Le Professeur Pesonen, de la délégation
finlandaise, a du reste donné plus de détails à ce sujet.

Le Dr MUDALIAR (Inde) appuie le projet de résolu-
tion. Il ne faut pas oublier que le bâtiment doit
répondre aux besoins de l'Organisation pendant une
longue période et qu'il convient par conséquent de
prévoir d'ores et déjà un garage souterrain. Ce serait
une fausse économie que de vouloir remettre la cons-
truction du garage souterrain à plus tard. C'est la
raison pour laquelle la délégation indienne donnera
son plein appui au projet de résolution. Le Comité
permanent, le Directeur général et le Conseil exécutif
coopéreront sans aucun doute pour que le bâtiment
soit construit de la façon la plus économique compa-
tible avec la dignité et l'efficacité de l'Organisation
mondiale de la Santé.
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M. WHALEY (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa
délégation votera pour l'ensemble du texte du projet
de résolution.

Le SECRÉTAIRE, répondant à des observations
faites précédemment, rappelle qu'il a été question
de l'opportunité de prévoir dans le nouveau bâtiment
des locaux pour tous les services de conférence de
l'OMS. Or, il convient de souligner que l'Assemblée
mondiale de la Santé ne pourra pas tenir de sessions
dans le nouveau bâtiment, étant donné que les plans
établis ne comportent pas de salle suffisamment
grande.

Au cours de la discussion, le délégué de l'URSS a
évoqué à plusieurs reprises les prévisions de dépenses
présentées en 1961. Les estimations initiales ont été
publiées dans les Actes officiels No 95, qui ont trait
aux travaux de la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé; dans ce volume, il est indiqué que le Direc-
teur général avait déclaré que les prévisions primiti-
vement soumises au Conseil exécutif s'élevaient à
Fr.s. 35 000 000, mais qu'il y avait eu certaines
hausses de prix et qu'il apparaissait nettement que
l'Assemblée de la Santé serait appelée à autoriser une
dépense de Fr.s. 40 000 000. La Douzième Assemblée
mondiale de la Santé a du reste approuvé ce chiffre
en mai 1959. L'estimation du coût au 30 avril 1963,
publiée en annexe au rapport du Comité spécial du
Conseil exécutif,' ne se borne pas à tenir compte de
la hausse des coûts jusqu'au 30 avril 1963, mais
indique aussi, au bas du tableau, les dépenses supplé-
mentaires à prévoir, à raison de 5 % de hausse par an,
pour les périodes allant respectivement du 30 avril
1963 au 31 décembre 1963, du ter janvier 1964 au
31 décembre 1964 et du ler janvier 1965 au 30 novembre
1965. C'est là probablement la prévision la plus précise
qu'on puisse faire au sujet des dépenses additionnelles.

Si le Secrétaire a bien interprété ses paroles, le
délégué de l'URSS a dit aussi qu'il ne se souvenait pas
avoir vu jusqu'ici le chiffre de 600 voitures. Or, au
paragraphe 10 de son rapport au Conseil exécutif
(Actes officiels No 124, annexe 15, partie 2), le Direc-
teur général indiquait en janvier 1963 que, « dans son
projet initial, M. Tschumi avait prévu, pour un total
de 600 automobiles, 439 places de parcage souterrain».
Il ressort clairement de cette citation que le chiffre
de 600 voitures avait été envisagé dès le début.

Le délégué du Japon a demandé des renseignements
sur les dispositions qui seraient prises pour rembourser
l'emprunt au Gouvernement suisse. On peut supposer
que les dispositions relatives à un nouvel emprunt
seraient analogues à celle qui ont été adoptées pour
les emprunts déjà contractés, à savoir un rembourse-
ment par tranches.

Le délégué de l'Irak peut avoir l'assurance que le
Directeur général, l'architecte, le Comité permanent

1 Actes of Org. mond. Santé, 127, annexe 7, partie 1.

et un certain nombre d'ingénieurs -conseils ont fait
beaucoup d'efforts pour trouver des moyens d'écono-
miser sur tous les éléments des travaux. Si une ou deux
économies seulement ont été mentionnées, en fait des
économies ont été réalisées successivement sur un
grand nombre de points. Il s'agit là d'une question
qui, en tout état de cause, ne sera jamais perdue de
vue, mais il est peu probable qu'on puisse réaliser de
nouvelles économies sans abaisser les normes et la
qualité de la construction. Si l'on voulait, au stade
actuel, économiser à tout prix, cela ne ferait qu'en-
traîner pour l'avenir de lourdes charges d'entretien
et de réparation.

Le PRÉSIDENT demande s'il y a des objections à ce
que la discussion soit close.

Le Dr ALAN (Turquie) aimerait que la Commission
poursuive le débat pour en terminer à la présente
séance avec le point de l'ordre du jour en cours
d'examen.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) partage l'avis du délégué
de la Turquie. Tenant compte des explications données
par le Secrétaire, il retire l'objection qu'il avait faite
d'abord au sujet du garage souterrain et acceptera
sans modification le texte du projet de résolution.

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'elle
est saisie d'un projet de résolution. Le délégué de
l'Italie a présenté un amendement au quatrième
alinéa du préambule et, conformément à l'article 65
du Règlement intérieur, la Commission doit voter
d'abord sur cet amendement.

Le Dr VANNUGLI (Italie) dit que, si personne ne
désire appuyer son amendement qui porte uniquement
sur une question de forme, il le retirera pour éviter
une perte de temps à la Commission.

Répondant à une question du PRÉSIDENT, le
Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) explique qu'il ne peut accepter le para-
graphe 4 du projet de résolution parce qu'il prévoit la
construction d'un garage souterrain. Il demande en
outre que l'on donne lecture du projet de résolution
avant de le mettre aux voix car le texte n'a été distri-
bué que peu de temps auparavant.

Le Professeur PESONEN (Finlande) estime, à la
réflexion, que la Commission ne devrait pas se pro-
noncer immédiatement sur le nombre de voitures
que le garage souterrain devra pouvoir abriter.
Il propose donc de supprimer les mots « 300 véhicules
environ» au paragraphe 4 du projet de résolution et
de laisser au Comité permanent le soin d'insérer
ultérieurement le chiffre voulu.

Le Dr BRAVO (Chili), Rapporteur, donne alors
lecture du projet de résolution.
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Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) précise que ses remarques au sujet du
paragraphe 4 ne constituent pas une proposition
formelle d'amendement.

Le Dr WEBB (Australie) désapprouve la proposition
du délégué de la Finlande tendant à supprimer les
mots « 300 véhicules environ » au paragraphe 4 du
projet de résolution.

Le SECRÉTAIRE déclare qu'aux termes du para-
graphe 4, le nombre de places du garage souterrain
serait subordonné au montant total autorisé pour la
construction du bâtiment. Il semble donc que la
suppression proposée par le délégué de la Finlande

n'aurait guère de conséquences et peut -être serait -il
préférable de n'apporter aucun changement au texte
initial du paragraphe en question.

Le Professeur PESONEN (Finlande) retire sa propo-
sition en raison de l'explication donnée par le
Secrétaire.

Le PRÉSIDENT demande aux membres de la Commis-
sion s'ils sont disposés à approuver l'ensemble du
texte initial du projet de résolution.

Décision: En l'absence d'objections, le projet de
résolution est approuvé.'

La séance est levée à 17 h. 45.

SEPTIÈME SÈANCE

Vendredi 17 mai 1963, 9 h. 45

Président: Dr J. VYSOHLíD (Tchécoslovaquie)

puis : M. I. T. KITTANI (Irak)

1. Troisième rapport de la Commission

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr BRAVO (Chili),
Rapporteur, donne lecture du projet de troisième
rapport de la Commission (voir page 410).

Décision: Le rapport est adopté.

2. Examen du projet de programme et de budget pour
1964

Ordre du jour, 3.4

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil
exécutif à présenter la question.

Le Dr NABULSI, représentant du Conseil exécutif,
déclare que les observations du Comité permanent
des Questions administratives et financières et les
conclusions du Conseil exécutif concernant la partie I
(Réunions constitutionnelles), la partie III (Services
administratifs) et la partie IV (Autres affectations)
du projet de programme et de budget pour 1964
(Actes officiels N° 121) se trouvent aux pages 28 à 30
et 51 à 58 des Actes officiels No 125.

En ce qui concerne l'augmentation des prévisions
de dépenses afférentes à certaines réunions de comités
régionaux pour 1964, le Conseil s'est félicité de la

décision du Comité régional du Pacifique occidental
aux termes de laquelle le surcroît de dépenses résul-
tant de la tenue des réunions du Comité hors du siège
régional serait assumé par le gouvernement d'accueil
- décision conforme au viceu exprimé par l'Assemblée
de la Santé dans sa résolution WHA9.20.

La recommandation du Conseil exécutif concernant
le texte du projet de résolution portant ouverture de
crédits pour l'exercice financier 1964 figure aux pages
88 à 90 des Actes officiels No 125.

Le Dr Nabulsi déclare qu'à la demande de la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, le
Conseil exécutif a examiné la question de savoir s'il
était opportun de maintenir à 50 % pour 1964 les
crédits auxquels certains Membres ont droit sur le
paiement de la partie de leurs contributions qui corres-
pond au montant du budget ordinaire affecté au
compte spécial pour l'éradication du paludisme, au
lieu de ramener ces crédits au taux de 25 % recom-
mandé dans la résolution WHA14.15 de la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé. Au cours de
la discussion, certains membres du Conseil ont
exprimé l'opinion que les crédits accordés pour 1964

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 3 du troisième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.22.
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devraient être maintenus à 50 % du fait que les plus
grosses dépenses supportées par les gouvernements
pour les programmes d'éradication du paludisme
bénéficiant de l'aide de l'OMS étaient faites par des
pays sous -développés où le revenu par habitant était
faible. D'autres membres ont fait valoir que le main-
tien des crédits à 50 % entraînerait dans le montant
disponible pour le financement des programmes d'éra-
dication une réduction telle qu'elle gênerait le déve-
loppement de ces programmes, au détriment de
pays sous -développés. En définitive, le Conseil a
décidé par quatorze voix contre trois et six abstentions
de recommander à la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé d'approuver pour 1964 des crédits au
taux de 25 %.

A propos des prévisions relatives aux sections 8
(Services administratifs), 9 (Autres dépenses régle-
mentaires de personnel) et 10 (Bâtiment du Siège :
Remboursement des prêts), le Dr Nabulsi dit que la
Commission voudra sans doute prendre acte du
rapport du Comité spécial du Conseil exécutif qui
s'est réuni le 6 mai 1963 en application de la réso-
lution EB31.R52. Après avoir examiné les ajustements
proposés par le Directeur général au projet de
programme et de budget pour 1964, le Comité spécial
a recommandé à l'Assemblée, au nom du Conseil
exécutif, d'approuver les ajustements correspondant
au relèvement des barèmes des traitements du per-
sonnel des services généraux dans certaines villes et
des pensions des retraités de l'OIHP; il a également
recommandé que le montant de $383 000 figurant à
la section 10 de la résolution portant ouverture de
crédits (Bâtiment du Siège : Remboursement des
prêts) soit augmenté de $117 000, le total de $500 000
ainsi obtenu devant être versé au crédit du fonds du
bâtiment du Siège.

Après avoir examiné le rapport du Directeur
général sur les locaux du Bureau régional de l'Afrique,3
le Comité spécial a souscrit dans son rapport 4 à la
proposition du Directeur général selon laquelle il
n'était pas besoin d'apporter de modification à la
section 12 de la résolution portant ouverture de
crédits (Remboursement au fonds de roulement).

Le Comité spécial a appelé l'attention de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé sur le fait que si l'on
utilise une somme de $849 100 prélevée sur les recettes
occasionnelles pour aider à financer le budget effectif
total de 1964, ajusté à $34 065 100, il ne sera pas
nécessaire d'augmenter le montant total des contribu-
tions dues par les Membres par rapport au montant
des contributions prévues pour financer le budget
effectif de $33 716 000 proposé par le Conseil exécutif
à sa trente et unième session.

1 Actes off Org. mond. Santé, 127, annexe 9, partie 1.
2 Dans son rapport sur la question, reproduit dans Actes off

Org. mond. Santé, 127, annexe 9, partie 2.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 4, partie 2.
4 Actes off Org. mond. Santé, 127, annexe 4, partie 1.

Pour conclure, le Dr Nabulsi indique que les
prévisions afférentes aux sections 1 à 3 et 8 à 12 de la
résolution portant ouverture de crédits proposée par
le Directeur général et recommandée à l'approbation
de l'Assemblée par le Conseil exécutif, figurent dans la
dernière colonne de l'appendice 1 au rapport du
Directeur général.'

M. Kittani (Irak) prend place au fauteuil présidentiel.

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, Secrétaire,
attire l'attention de la Commission sur le fait que les
prévisions concernant l'Assemblée mondiale de la
Santé (section 1 de la résolution portant ouverture de
crédits) ont été établies en fonction du fait que
l'Assemblée se réunirait au Palais des Nations à
Genève. Il tient à le rappeler parce qu'il a été question,
au cours des débats, des difficultés qui pourraient
surgir à propos de la date et du lieu de réunion de
la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé
(voir le procès -verbal de la quatrième séance, section 8)
En ce qui concerne la date, elle pourrait être avancée
ou reculée d'une ou deux semaines par rapport à la
date habituelle, mais les prévisions actuellement
soumises à la Commission pourraient ne plus suffire
à couvrir les frais de changements plus importants

Réunions constitutionnelles

Le Dr ALAN (Turquie) demande si l'on a pris une
décision, depuis la publication du rapport du Conseil
exécutif sur le projet de programme et de budget
pour 1964 (Actes officiels NO 125), quant au lieu de
réunion du Comité régional des Amériques en 1964.
Il demande s'il ne serait pas possible de diminuer un
peu l'augmentation de $18 330 prévue pour ce poste.'

Le SECRÉTAIRE déclare qu'aucune décision n'a
encore été prise. Les prévisions de dépenses ont été
établies d'après le coût moyen de la réunion et il est
peu probable qu'on puisse les réduire.

Décision: Les prévisions afférentes à la partie I.
(Réunions constitutionnelles) sont approuvées.

Services administratifs

Décision: Les prévisions afférentes à la partie III
(Services administratifs) sont approuvées.

Autres affectations

Décision: Les prévisions afférentes à la partie IV
(Autres affectations) sont approuvées.

M. FURLONGER (Australie) félicite le Secrétariat
de la documentation extrêmement claire et complète
qu'il a préparée, particulièrement en ce qui concerne
le budget. Il estime que les références sont bien dispo-
sées et très utiles.

' Actes off Org. mond. Santé, 127, annexe 9, partie 2.
6 Actes off Org. mond. Santé, 125, 29.
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Texte du projet de résolution portant ouverture de
crédits pour l'exercice financier 1964

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE
présente la question et rappelle que, dans sa résolution
WHA16.13, l'Assemblée a fixé le montant du budget
effectif et le niveau du budget pour 1964 à
US $34 065 100. On peut donc maintenant inscrire
dans le projet de résolution portant ouverture de
crédits, dont le texte a été distribué aux membres de
la Commission, les chiffres suivants :

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

Total de la partie I

.

.

317
189
100

210
090
530

606 830

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 925 182
9. Autres dépenses réglementaires du personnel 618 683

Total de la partie III 2 543 865

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000
11. Virement au compte spécial pour l'éradica-

tion du paludisme 5 363 000
12. Remboursement au fonds de roulement 200 000

Total de la partie IV 6 063 000

Le total pour la partie II (Programme d'exécution)
s'élève à $24 851 405 mais le détail des diverses
sections de la partie II sera complété par la Commis-
sion du Programme et du Budget.

Si la Commission accepte la recommandation de
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et
du Conseil exécutif concernant les crédits de 25 %
accorder aux Membres inscrits au tableau A annexé
à la résolution, le chiffre de $190 060 pourra être
inscrit au paragraphe IV du projet de résolution.

Le PRÉSIDENT suggère que la Commission examine
tout d'abord l'inscription au paragraphe IV de la
résolution du chiffre dont il vient d'être fait mention.

Décision: Il est convenu d'inscrire le chiffre de
$190 060 au paragraphe IV de la résolution.

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr BRAVO (Chili),
Rapporteur, donne lecture du projet de résolution
portant ouverture de crédits qui est ainsi libellé :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1964, un crédit de
US $36 288 230 se répartissant comme suit :

I.

Section Affectation des crédits

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé
2. Conseil exécutif et ses comités
3. Comités régionaux

Total de la partie I

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en ceuvre du programme
5. Bureaux régionaux
6. Comités d'experts
7. Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie II

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs
9. Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie III

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège
11. Virement au compte spécial pour l'éradica-

tion du paludisme
12. Remboursement au fonds de roulement .

Montant
US $

317 210
189 090
100 530

606 830

24 851 405

1 925 182
618 683

2 543 865

500 000

5 363 000
200 000

Total de la partie 1V 6 063 000

Total des parties I, II, III et IV 34 065 100

PARTIE V : RÉSERVE

13. Réserve non répartie 2 223 130

Total de la partie V 2 223 130

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 36 288 230

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 comprise entre le
ler janvier et le 31 décembre 1964.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Direc-
teur général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice
financier 1964 au montant effectif du budget établi par l'Assem-
blée mondiale de la Santé, à savoir : parties, I, II, III et IV.

III. Les crédits votés au paragraphe 1 seront fournis par les
contributions des Etats Membres, après déduction :

i) du montant de $ 756 990 provenant du compte spécial du
programme élargi d'assistance
technique à titre de rembourse-
ment

ii) du montant de $ 98 860 représentant les contributions
des nouveaux Membres pour
les années précédentes



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : SEPTIÈME SÉANCE 369

iii) du montant de $ 454 733 représentant les recettes di-
verses disponibles à cet effet

iv) du montant de $ 295 507 disponible par virement du
solde en espèces du compte
d'attente de l'Assemblée

Total $ 1 606 090

Les contributions à recevoir des Etats Membres s'élèvent donc
à $34 682 140.

IV. Le Directeur général est autorisé à prélever sur le solde
disponible en espèces dans le compte spécial pour l'éradication
du paludisme une somme ne dépassant pas US $190 060 afin
de couvrir les crédits utilisables par certains Etats Membres pour
le paiement de leurs contributions, conformément au tableau A
ci- après.

TABLEAU A

ANNEXE A LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE
DE CRÉDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1964

Membres ayant droit à des crédits de 25 % 1 applicables au
paiement de leurs contributions pour la fraction de ces contri-
butions qui correspond au montant total voté au titre de la
section 11 dans la partie IV (Autres affectations) du paragraphe I
de la résolution portant ouverture de crédits :

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Arabie Saoudite

* Argentine
Birmanie
Bolivie

* Brésil
Bulgarie
Burundi
Cambodge
Cameroun
Ceylan

* Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo (Léopoldville)
Corée, République de
Costa Rica
Côte- d'Ivoire
Cuba
Dahomey
El Salvador
Equateur

* Espagne
Ethiopie
Fédération de Rhodésie

de Nyassaland
Gabon
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Haïti
Haute -Volta

Honduras
* Inde

Indonésie
Irak
Iran
Israël
Jamaïque
Jordanie
Kenya
Laos
Liban
Libéria
Libye
Madagascar
Malaisie, Fédération de
Mali
Maroc
Maurice, île
Mauritanie

* Mexique
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Ouganda
Pakistan
Panama

et Paraguay
Pérou
Philippines
Portugal
République Arabe Unie
République Centrafricaine
République Dominicaine
Roumanie
Rwanda

t En vertu de la résolution WHA14.15.
* Membre remplissant les conditions requises aux termes de la réso-

ution WHA15.35.

Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Syrie
Tanganyika
Tchad
Thaïlande

Togo
Trinité et Tobago
Tunisie
Turquie
Venezuela
Viet -Nam, République du
Yémen
Yougoslavie

Décision: Le projet de résolution portant ouverture
de crédits est approuvé.2

3. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'Energie atomique intéressant l'activité de
l'OMS (Questions administratives, budgétaires et
financières)

Ordre du jour, 3.19

Sur l'invitation dU PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE

présente le point de l'ordre du jour. Le Directeur
général a déjà fait rapport sur cette question à la
trente et unième session du Conseil exécutif (Actes
officiels N° 124, annexe 20), et le Conseil a alors
adopté la résolution EB31.R43. Le rapport du Direc-
teur général dont la Commission est maintenant
saisie donne des détails sur les faits nouveaux survenus
depuis la trente et unième session du Conseil.

Il y est notamment fait mention de la réunion du
Comité administratif de Coordination (CAC) qui
s'est tenue à Genève au mois de mai. Il n'a pas été
possible d'y joindre le texte final du rapport du CAC,
qui n'était pas arrivé à Genève au moment où le
rapport du Directeur général a été rédigé. Mais on
peut considérer que les renseignements donnés par
ce dernier sont conformes à ce qui figurera dans le
rapport du CAC. La Commission voudra certaine-
ment prendre acte, en particulier, des conclusions
du CAC concernant le nouveau mandat du Comité
consultatif de la Fonction publique internationale
(CCFPI). Le rapport du Directeur général mentionne
en outre les faits suivants : le CAC a revu et augmenté
l'accord inter -organisations concernant les mutations,
détachements ou prêts de personnel d'une organisation
à une autre; il a décidé de maintenir en vigueur pour
un an de plus les arrangements qui régissent actuelle-
ment le partage entre organisations des dépenses
entraînées par certains travaux administratifs com-
muns; et il s'est mis d'accord sur des arrangements
visant à faciliter les échanges de renseignements sur
le calendrier des conférences des diverses organisations.
En ce qui concerne ce dernier point, la Commission
est déjà au courant des difficultés qui surgiront peut-

2 Le projet de résolution, complété par la Commission du
Programme et du Budget à sa onzième séance (voir p. 256) par
l'insertion des chiffres correspondants aux sections 4 à 7 de la
partie II, a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans la section 4
du troisième rapport de la Commission du Programme et du
Budget et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.28.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 11.
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être à propos de la réunion de la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT rappelle qu'au cours de la discussion
du point 3.5 - Choix du pays ou de la Région où se
tiendra la Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé, le délégué de l'Irlande a suggéré que la Com-
mission pourrait envisager, à propos de la question
qu'elle est actuellement en train d'examiner, d'adopter
une résolution sur la coordination des réunions qui
se tiennent au Palais des Nations. Il invitera ultérieu-
rement le délégué de l'Irlande à exposer cette propo-
sition en détail.

M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) déclare
qu'il souhaite présenter quelques observations sur
la question de la coordination à laquelle le Secrétaire
a fait allusion, à la première séance, dans son exposé
relatif à l'examen de la situation financière de l'Orga-
nisation.

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique est
de plus en plus préoccupé des rapports qui unissent
les diverses institutions et commissions relevant des
Nations Unies - question que l'on règle en général
en prononçant le mot magique de « coordination »,
et qui risque d'occuper une.place encore plus impor-
tante dans l'ordre du jour de la Commission lorsqu'elle
se réunira l'année suivante.

Chaque année, la famille des institutions et des
commissions qui relèvent des Nations Unies s'agrandit
un peu pour répondre aux besoins du nombre crois-
sant d'Etats Membres au sein de l'Organisation des
Nations Unies elle -même. Le Comité de l'Habitation,
de la Construction et de la Planification de l'Organi -'
sation des Nations Unies vient de se réunir pour la
première fois et l'année prochaine aura lieu la pre-
mière conférence du commerce, qui sera probablement
l'une des plus importantes de cette nature. Trois des
commissions régionales et trois institutions spécialisées
patronnent, ou ont déjà patronné, des instituts de
développement ou de planification destinés à former
de futurs directeurs et administrateurs. L'Organisation
des Nations Unies elle -même envisage d'ouvrir une
« école d'administration » pour former son propre
personnel, et, grâce à un don généreux du Gouverne-
ment des Pays -Bas, un institut du développement
social va prochainement être créé.

Les principales institutions spécialisées ne cessent
de se développer (l'OMS elle -même en est un bon
exemple) et il existe à l'heure actuelle au moins
trente -quatre institutions et commissions relevant
des Nations Unies qui contribuent, par leur assistance,
au progrès économique et social des pays insuffi-
samment développés.

Un grand nombre d'activités ont été entreprises
dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour
le développement. Il s'agit là, pour la plupart, d'ac-
tivités d'importance primordiale étant donné l'urgence
et la gravité des problèmes économiques et sociaux
qui confrontent les pays en voie de développement.
Toutefois, l'objectif de la décennie des Nations Unies
pour le développement n'est pas de multiplier les
institutions et les programmes, d'ajouter de nouvelles
charges administratives ou d'abandonner d'anciens

services simplement parce qu'ils sont anciens. La
décennie permet d'anticiper le jour où la famille des
institutions et des commissions des Nations Unies
sera vraiment un instrument au service de plans de
développement nationaux librement conçus et effi-
cacement exécutés par les peuples des nations en voie
de développement qui sont Membres de l'Organisation
des Nations Unies. La coordination doit être un
instrument pratique.

On dit communément que le développement dépend
du pays lui -même. On dit moins souvent, et ce n'est
pourtant pas moins vrai, que le développement implique
des choix parfois très difficiles : choix entre les nom-
breux besoins prioritaires du développement, tels que
l'amélioration de la santé publique, de l'agriculture,
de l'enseignement, etc. Aucune institution ou groupe
d'institutions des Nations Unies ne peut faire ces choix,
qui incombent aux peuples eux -mêmes des pays en
voie de développement. D'autre part, la famille des
Nations Unies peut contribuer (comme elle le fait
déjà par l'intermédiaire de ses nombreux programmes
d'assistance technique) à éclairer les gouvernements
des pays en question sur les choix qu'ils doivent faire :
à cet effet, ces institutions pourraient envoyer des
spécialistes qui aideraient à élaborer les projets; elles
pourraient également contribuer à l'amélioration des
méthodes administratives et à la diffusion des nou-
velles connaissances.

La tâche la plus importante qui incombe aux
institutions de la famille des Nations Unies est d'aider
les dirigeants des pays en voie de développement à
résoudre les angoissants dilemmes que leur posent
leurs programmes de développement; elles ne sauraient
fixer les priorités, mais elles peuvent certainement
aider à le faire, à la demande des pays intéressés. Il
semble d'ailleurs que l'on sollicitera de plus en plus
fréquemment l'assistance des institutions des Nations
Unies et que plus les choix seront difficiles, plus
lourde sera leur responsabilité. C'est cette perspective
de responsabilités toujours plus grandes qui rend
si urgents les problèmes de coopération entre les
diverses institutions. Certes, leurs activités en faveur
du développement doivent correspondre pleinement
aux besoins des Etats Membres, mais il ne faut pas
que leur oeuvre soit compromise par une sorte de
concurrence interne. Les institutions des Nations
Unies, comme les pays en voie de çléveloppement,
doivent utiliser avec économie les modestes ressources
dont elles disposent, améliorer leurs rouages adminis-
tratifs et exploiter les succès qu'elles ont déjà rempor-
tés ensemble plutôt que de céder à l'esprit de concur-
rence.

C'est pourquoi le Gouvernement des Etats -Unis
est opposé à la création de nouvelles institutions des
Nations Unies qui s'occuperaient de vastes domaines
comme l'industrie, le commerce et les sciences; il
demande avec insistance, par la voie du Conseil
économique et social, que des mesures soient prises
pour simplifier les procédures des organes législatifs
et administratifs du Fonds spécial et du programme
élargi d'assistance technique et il continue à presser
les autres Membres d'aligner leurs offres d'aide
financière à ces organismes sur celles des Etats -Unis.
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Le Fonds spécial et le programme élargi d'assistance
technique, par l'intermédiaire des institutions spé-
cialisées qui sont leurs agents d'exécution, peuvent
donner au développement une impulsion considérable.
Le Gouvernement des Etats -Unis estime que ces
deux institutions gagneront en importance non par
l'autorité qu'elles pourront exercer sur les institutions
spécialisées mais par leur rôle d'instigateurs de plans
nationaux de développement bien conçus.

On a dit que certains souhaitaient remplacer la
coordination par une direction centralisée : le Gou-
vernement des Etats -Unis n'est pas de ceux -là. De
nombreuses institutions des Nations Unies, l'OMS y
comprise, participent à l'assistance technique.
M. McKitterick n'a jamais entendu parler de projets
tendant à restreindre ces activités et il ne peut imaginer
de circonstances dans lesquelles la part de leurs
budgets ordinaires que les institutions spécialisées
consacrent à l'assistance technique cesserait d'aug-
menter. Etant donné les choix très difficiles que
nécessite la planification du développement, il est à
la fois logique et nécessaire que les Nations Unies
disposent d'une source centrale de crédits d'assistance
technique attribués aux diverses institutions non pas
selon un système arbitraire de «juste répartition »,
mais selon les besoins prioritaires dont la liste doit
être établie par les pays en voie de développement
eux -mêmes. Parmi les activités de l'OMS, on peut
prendre pour exemple le programme d'approvisionne -
ment public en eau. Un bon approvisionnement en
eau est essentiel non seulement pour la santé publique,
mais également pour l'industrie, le commerce et
l'agriculture. Voilà donc un cas où un programme
sanitaire peut être lié à un programme économique
et où doit s'établir une étroite coordination entre
l'OMS et les institutions financières des Nations Unies,
notamment le Fonds spécial, le programme élargi
d'assistance technique et la Banque mondiale. L'OMS
paraît particulièrement bien placée pour prendre la
tête des opérations d'assistance technique concernant
la planification et l'administration des réseaux de
distribution d'eau dans les pays en voie de développe-
ment, et il semble raisonnable d'attendre d'elle qu'elle
impute le financement de ce type d'assistance sur son
budget ordinaire et qu'elle aide à créer de petits
services administratifs. Mais il serait chimérique de
penser que sur son budget l'OMS pourrait soutenir
financièrement des projets de développement des
ressources en eau et des réseaux de distribution qui
nécessiteraient des investissements importants et peut -
être aussi la formation d'un nombreux personnel:
en pareil cas, le rôle de l'OMS est de se faire le consul-
tant des pays en voie de développement dans leurs
rapports avec les institutions financières des Nations
Unies. Il est à noter à ce propos que l'on pourrait
encore resserrer la coordination et la coopération
entre les diverses institutions qui travaillent à l'éla-
boration des plans sanitaires nationaux. Actuellement,
l'OMS n'est chargée que de quatre projets du Fonds
spécial, qui ne représentent guère plus de $2 000 000
sur le total de plus de $280 000 000 engagés par le
Fonds spécial. La modicité de cette somme ne fait
pas justice à l'importance des activités de l'OMS dans

l'effort total de développement des pays neufs, ni à
la grande compétence administrative qu'elle a toujours
montrée.

Le Gouvernement des Etats -Unis est donc opposé
à la prolifération des institutions des Nations Unies,
mais il est très favorable à l'expansion de celles des
institutions existantes dont les capacités administra-
tives ont été démontrées. Les remarquables résultats
obtenus par l'OMS font d'elle un des piliers de la
décennie des Nations Unies pour le développement.

La solution du problème de la coordination ne doit
pas être laissée au Secrétariat ni attendue des exhorta-
tions que dispensent les pays donateurs. C'est aux
ministres des pays en voie de développement eux -
mêmes qu'il appartient de veiller à ce que les institu-
tions des Nations Unies soutiennent avec efficacité
leurs plans nationaux de développement. Le délégué
des Etats -Unis espère que certains des ministres de la
santé représentés à l'Assemblée demanderont l'aide
de l'OMS pour préparer des projets dont le finance-
ment sera assuré par les institutions financières des
Nations Unies. S'ils ne prennent pas cette initiative,
la coordination dont dépend tout le succès de la
décennie des Nations Unies pour le développement
paraît impossible à réaliser. Peut -être un ou plusieurs
pays pourront -ils soumettre au Fonds spécial ou
à la Banque mondiale une proposition élaborée con-
jointement par plusieurs institutions des Nations
Unies et qui promettrait d'avoir des répercussions
spectaculaires sur toute une collectivité ou sur une
région tout entière. Par exemple, au lieu de s'attaquer
seul à une maladie endémique dans telle ou telle zone,
un pays pourrait peut -être faire appel à l'OMS, à la
FAO, à la Banque mondiale et à l'UNESCO pour
mettre sur pied un programme coordonné de dévelop-
pement. De semblables projets à fins multiples,
notamment un projet qui associe la construction de
vastes barrages hydro- électriques à la mise en place
de réseaux d'irrigation, ont déjà été lancés avec
succès.

Evidemment, tout programme de ce genre exigera
beaucoup des institutions des Nations Unies en
matière de coopération mutuelle. Mais c'est là le
genre d'efforts que les pays en voie de développement
sont en droit d'exiger au cours de la décennie des
Nations Unies pour le développement, le genre
d'efforts qui permettra à la famille des Nations Unies
de rendre aux pays en voie de développement les
services qu'ils attendent d'elle.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur les projets de résolutions proposés par les délé-
gations de l'Irlande et de l'Australie respectivement.
Il invite les délégués de ces pays à présenter leurs
proj ets.

M. FURLONGER (Australie), parlant d'abord de la
question générale de la coordination, déclare que celle -
ci préoccupe les institutions de la famille des Nations
Unies depuis longtemps, car il s'agit de l'un des pro-
blèmes les plus complexes et les plus ardus qu'elles
aient eu à aborder. Un grand nombre d'organes
spéciaux ont été constitués pour rechercher des solu-
tions aux problèmes de coordination, mais on est
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bien obligé de reconnaître que les progrès réalisés ne
sont pas dans l'ensemble à la mesure de la proliféra-
tion de ces organes. Il semble presque qu'on en est
parvenu au point où il faudrait créer un organe
coordonnateur pour coordonner les activités des
organismes de coordination. Il ne faut cependant pas
abandonner les efforts en taxant le problème d'inso-
luble, car ce serait choisir la voie de la facilité.

Le délégué de l'Australie n'envisagera que trois
aspects de ce problème très vaste, à savoir : la coor-
dination des programmes, la coordination des
attributions et la coordination administrative.

C'est la coordination des programmes qui constitue,
en fin de compte, l'élément essentiel du problème,
car si l'on ne choisit pas les programmes les mieux
appropriés, l'aide accordée n'ira pas aux régions qui
en ont le plus besoin. Malgré l'importance que revêt
la coordination des programmes, on doit malheureu-
sement constater que les progrès enregistrés jusqu'ici
à cet égard ont été plus lents que dans d'autres secteurs
de la coordination. La question sera d'ailleurs débattue
de façon plus approfondie devant d'autres instances
qui se réuniront à Genève dans les mois à venir. Le
problème fondamental auquel aucune solution n'a
encore été trouvée est celui de l'établissement d'un
ordre de priorité rationnel. De nombreux efforts ont
été entrepris dans ce sens, mais on peut se demander
s'ils ont toujours été judicieux. Sur ce point, on a vu
que le délégué des Etats -Unis d'Amérique partage
les préoccupations de la délégation australienne. Le
problème des priorités est extrêmement important,
car le coût des programmes augmente chaque 'année,
et si les sommes disponibles ne sont pas dépensées de
la façon la plus efficace, les pays donateurs hésiteront
peut -être à consentir aux augmentations de dépenses
proposées. Par pays donateurs il ne faut plus entendre
uniquement ceux que l'on a jusqu'ici rangés dans cette
catégorie. La notion d'assistance technique s'est
modifiée au cours des années, et l'on parle maintenant
de coopération technique. Certains des pays qui
étaient au début des pays bénéficiaires accordent
aujourd'hui à leur tour une assistance à d'autres
pays, et le délégué de l'Australie mentionne à ce pro-
pos l'Inde, qui fait aujourd'hui bénéficier d'autres
pays d'une assistance technique et d'une coopération
très larges.

En ce qui concerne la coordination des attributions,
et en particulier la délimitation des domaines de com-
pétence des diverses institutions de la famille des
Nations Unies, des résultats importants ont été déjà
obtenus. Les champs d'activité ont été définis de
façon assez satisfaisante et le problème qui reste à
résoudre est surtout celui de la mise en application.
Il serait intéressant de connaître sur ce point l'opinion
des pays en voie de développement..

Le troisième aspect du problème - la coordination
administrative - est précisément celui qui a incité la
délégation australienne à présenter le projet de réso-
lution dont voici la teneur :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les décisions de l'Organisation des Nations

Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'Energie atomique intéressant
l'activité de l'OMS;

Ayant pris en considération les vues exprimées
dans la résolution EB31.R43 que le Conseil exécutif
a adoptée à sa trente et unième session,

I. NOTE avec satisfaction que la coordination dans
les domaines administratif, budgétaire et financier
continue de progresser;
2. EXPRIME sa satisfaction d'apprendre que le
Comité administratif de Coordination a estimé que,
sous réserve de l'avis du Comité consultatif de la
Fonction publique internationale, celui -ci pourrait
jouer le rôle d'organe inter -organisations indépen-
dant chargé de faire des recommandations sur les
problèmes que peut poser le fonctionnement du
régime commun de traitements et d'indemnités;
3. CONSIDÈRE que, si les autorités intéressées se
mettent d'accord pour conférer au Comité consul-
tatif de la Fonction publique internationale un
nouveau mandat et de nouveaux pouvoirs qui en
élargissent la compétence, cette mesure sera l'une
des plus importantes prises -jusqu'ici pour améliorer
la coordination dans le domaine administratif; et
4. PRIE le Directeur général, lorsque l'examen de
cette question sera repris au Comité administratif
de Coordination, de tenir compte des opinions
exprimées lors de la, discussion qui a eu lieu à
l'Assemblée mondiale de la Santé.

Cette question a beaucoup retenu l'attention au
cours des dix à quinze dernières années. Le Comité
administratif de Coordination lui a notamment
consacré beaucoup de temps et des progrès ont été
réalisés, dont le régime commun des traitements et
indemnités offre un bon exemple. Des divergences
sont toutefois apparues de temps à autre dans l'appli-
cation des principes de coordination administrative.
On peut mentionner notamment le cas des traitements
du personnel des services généraux qui s'est présenté
en 1962 et qui a été résolu de façon assez peu satis-
faisante. A la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé, la délégation australienne a eu l'occasion de
soulever la question des ajustements de poste en
moins, à laquelle on n'a pas, non plus, trouvé jusqu'ici
de solution satisfaisante. Il y a aussi le problème
toujours non résolu des conditions de voyage par
avion, dans lequel l'OMS a choisi « la voie des
justes ».

Le Gouvernement australien estime, depuis quelque
temps déjà, qu'il conviendrait de mettre sur pied un
mécanisme plus efficace pour assurer la coordination
administrative et essayer d'établir des conditions
uniformes d'emploi, de traitements et d'indemnités.
Aussi a -t -il accueilli avec beaucoup de satisfaction
la décision prise par le Comité administratif de
Coordination, à sa réunion tenue en mai 1963, de
reviser le mandat du Comité consultatif de la Fonc-
tion publique internationale (CCFPI). Cette décision
pourrait bien marquer un progrès très important dans
la solution du problème général de la coordination
administrative. En effet, on aura accompli un grand
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pas en avant si l'on parvient progressivement à une
situation où l'ensemble des problèmes relatifs aux
conditions d'emploi sera étudié par un organisme
indépendant chargé de s'occuper spécialement de la
fonction publique internationale.

A propos du projet de mandat revisé du CCFPI,
M. Furlonger fait observer que pour que le nouvel
organisme ainsi remanié soit en mesure d'obtenir des
résultats utiles du point de vue de l'uniformisation
des conditions d'emploi dans les diverses institutions,
il est indispensable avant tout qu'il possède une
grande compétence et jouisse d'une réelle autorité.
Au paragraphe 4 du mandat revisé, il est prévu que des
personnes hautement qualifiées seront désignées pour
faire partie du Comité consultatif et que ces personnes
n'auront aucune attache avec le Secrétariat de l'Orga-
nisation des Nations Unies ou de l'une quelconque
des institutions spécialisées. Cette condition est
importante et très judicieuse, car elle contribuera
grandement à faire du Comité consultatif une autorité
indépendante et respectée.

Le paragraphe 6 du mandat revisé précise que le
Comité consultatif disposera d'un secrétaire. Le
délégué de l'Australie espère que la personne choisie
pour ce poste aura de hautes qualifications et sera un
administrateur expérimenté, sans attaches lui non
plus avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies ou de l'une quelconque des institutions spécia-
lisées. Pour être à même de s'acquitter convenablement
de sa tâche, le secrétaire devra disposer à son tour

personnel indépendant, et, de ce point de vue,
M. Furlonger ressent quelque inquiétude au sujet du
paragraphe 9 du mandat revisé où il est dit que :

Les chefs des divers secrétariats mettront à la
disposition du Comité le personnel auxiliaire et les
installations ou services dont il pourrait avoir
besoin pour s'acquitter de ses fonctions.

Il espère que l'on mettra à la disposition du secré-
taire un personnel restreint et hautement qualifié,
jouissant d'une indépendance réelle pour l'accom-
plisssement de sa tâche.

Il éprouve également quelques doutes au sujet
de la fréquence des sessions. Le paragraphe 10 du
mandat revisé stipule que le Comité tiendra normale-
ment une session ordinaire par an; il y est dit ensuite
que:

Sous réserve des possibilités budgétaires, le
Président peut convoquer le Comité plénier ou un
groupe restreint en session extraordinaire, s'il
estime qu'une question soumise au Comité doit
être examinée avant la prochaine session ordinaire.

Or le Comité a pour fonctions, selon le paragraphe 7,
de procéder à des études et de formuler, par l'inter-
médiaire du CAC, des recommandations sur le
système de classement des postes et son application;
sur le barème des traitements et des indemnités du
personnel des catégories professionnelles et des
catégories supérieures, ainsi que du personnel de la
catégorie des services généraux aux sièges des organi-
sations; sur les divergences dans l'application du
système commun; et sur toutes autres questions qui
lui seraient soumises par le Comité administratif de

Coordination. Le délégué de l'Australie craint que
le Comité ne puisse normalement s'acquitter de ses
diverses fonctions au cours d'une seule session annu-
elle; il espère donc que, une fois le Comité établi
et qu'il commencera à fonctionner, les dispositions
pratiques nécessaires seront prises pour lui permettre
de tenir autant de sessions qu'il jugera utile et que l'on
trouvera les fonds nécessaires pour couvrir les frais de
ces réunions.

M. Furlonger sera reconnaissant au représentant
du Directeur général de vouloir bien, au cours de la
discussion, donner des éclaircissements sur certains
de ces points. C'est dans un esprit constructif qu'il
a posé ces questions, car sa délégation souhaite que le
Comité consultatif soit un organisme efficace et
indépendant, convenablement doté en personnel,
installations et crédits de fonctionnement.

L'objet du projet de résolution proposé par la
délégation australienne est d'exprimer la satisfaction
de l'Assemblée de la Santé au sujet de la décision
prise par . le Comité administratif de Coordination
de reviser le mandat du CCFPI, de manière à en faire
un organisme indépendant chargé de toutes les ques-
tions ayant trait au régime commun des traitements
et indemnités. On y trouve également exprimée l'opi-
nion que si le Comité devient un organisme réellement
efficace, la décision d'élargir ses pouvoirs aura été
l'une des plus importantes qui aient été prises jusqu'ici
pour améliorer la coordination administrative. Enfin,
il sera sans doute utile au Directeur général, dans ses
consultations avec les autres membres du Comité
administratif de Coordination, de pouvoir faire état
de l'opinion dominante de la Commission. Le délégué
de l'Australie pense que le Directeur général pourra
ainsi intervenir avec plus de poids au sein tant du
CAC que dans les autres organismes intéressés, pour
faire instituer un régime d'emploi aussi uniforme
que possible.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué de l'Australie
de son remarquable exposé.

M. BAUER (Canada) souscrit à l'opinion exprimée
au paragraphe 3 du projet de résolution proposé par
le délégué de l'Australie, à savoir que la mesure
envisagée pourrait être l'une des plus importantes
prises jusqu'ici pour améliorer la coordination dans
le domaine administratif.

La délégation canadienne est heureuse de constater
qu'un nouvel effort va être tenté en vue d'améliorer
les méthodes de recrutement suivies par les institutions
des Nations Unies et d'uniformiser les conditions
d'emploi. Il partage entièrement l'avis du délégué
des Etats -Unis d'Amérique sur la coordination des
programmes. C'est une question qui retient à juste
titre l'attention, car l'une des raisons d'être de ces
institutions est de, mettre au point des programmes
capables de donner des résultats fructueux. D'un
autre côté, la coordination administrative présente
tout autant d'importance - sinon davantage encore -
car la bonne exécution des programmes serait com-
promise par l'absence d'un système satisfaisant de
recrutement et de coordination administrative entre
les différentes institutions.
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Les secrétariats des diverses institutions commencent
sans doute à juger lassante la question de la coordina-
tion administrative qui revient chaque année sur le
tapis, mais le délégué du Canada songe avant tout à
assurer la santé des institutions elles- mêmes. Une
coordination plus efficace leur permettra, en effet, de
mieux s'acquitter de leurs tâches. Le délégué de
l'Australie a évoqué un problème qui s'est posé en
1962 et auquel on a donné une solution d'expédient
qui, à la longue, ne saurait guère contribuer à assainir
la situation. Le tableau intitulé : Conditions de
voyage par avion - Comparaison des normes en
vigueur dans les différentes organisations (novembre
1962), que l'on trouve dans les Actes officiels No 124,
annexe 20, appendice 1, a trait à une situation
analogue. Dans ce tableau, il apparaît que, si quelques
organisations ont adopté des règles à peu près
identiques (le délégué de l'Australie a dit de l'OMS
qu'elle avait choisi « la voie des justes »), on ne peut
pas en dire autant de toutes les autres. Chaque fois
que les institutions se font concurrence pour le
recrutement du personnel - et, en un sens, une
grande partie du personnel pourrait entrer au service
de n'importe quelle institution de la famille des
Nations Unies - les différences dans les conditions
d'emploi peuvent favoriser certaines d'entre elles par
rapport à d'autres. En fin de compte, l'uniformisation
des conditions d'emploi et de traitement ainsi que du
classement des postes améliorerait la situation dans
toutes ces institutions et leur assurerait de meilleures
possibilités de recruter et de conserver le genre de
personnel dont elles ont besoin pour s'acquitter
efficacement de leurs tâches.

La satisfaction que cause à la délégation canadienne
l'adoption de cette nouvelle mesure est quelque peu
mitigée par le souvenir de propositions analogues qui
avaient été formulées il n'y a pas moins de sept ans
par le Comité d'étude du Régime des Traitements des
Nations Unies. Ce groupe d'experts hautement com-
pétent, représentant toutes les parties du monde,
avait établi sur l'ensemble de la question un remar-
quable rapport qui fut présenté au cours de l'automne
1956. Bon nombre des propositions qui y figuraient
ont été mises en pratique, mais il a fallu beaucoup
de temps pour donner corps à l'une d'entre elles, à
savoir la création d'un comité consultatif de la fonction
publique internationale qui soit fortement constitué
et suffisamment indépendant pour s'occuper des pro-
blèmes définis dans le rapport à l'étude. Le CCFPI
ne s'est pas réuni très souvent, et il n'y a pas eu beau-
coup de continuité dans ses travaux. Les propositions
actuellement formulées par le Comité administratif
de Coordination sont donc fort opportunes. La
délégation canadienne se féliciterait de voir mettre en
oeuvre les solutions qui avaient été proposées par le
Comité d'étude du Régime des Traitements des Nations
Unies. Les gouvernements ont aujourd'hui, pour la
première fois, la possibilité d'examiner les propositions
que le Comité administratif de Coordination a faites
à l'issue de ses réunions des 2 et 3 mai 1963. Le
délégué du Canada pense que ces propositions seront
présentées au CCFPI, puis renvoyées au CAC,
examinées par le Comité consultatif pour les Ques-

tions administratives et budgétaires (CCQAB) et
finalement soumises, pour observations, à la Cin-
quième Commission et à l'Assemblée générale des
Nations Unies.

M. Bauer espère que les discussions de la Commis-
sion sur le mandat revisé du Comité consultatif
seront de quelque utilité . pour le Directeur général
ou son représentant au moment où la question revien-
dra devant le Comité administratif de Coordination.
Dans l'ensemble, le projet de mandat est assez bien
conçu. On a eu raison de vouloir constituer un orga-
nisme indépendant et doté d'une réelle autorité, mais
il y a dans le projet de mandat revisé certaines dispo-
sitions qui ne sont peut -être pas de nature à y contri-
buer. Peut -être s'agit -il d'une simple question de
rédaction et M. Bauer espère que le Directeur général
tiendra compte des observations de la Commission
dans les consultations qu'il aura avec les chefs des
autres organisations et au sein du CAC, avant que le
projet définitif ne soit soumis aux instances de New
York. Au paragraphe I du mandat revisé par exemple,
on peut lire ce qui suit :

Le Comité consultatif de la Fonction publique
internationale se compose d'un président et de dix
autres membres nommés par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies sur avis et
avec l'approbation du Comité administratif de
Coordination.

Ce paragraphe paraît un peu ambigu, et le délégué
du Canada se demande si l'on a bien fait d'employer
l'expression « sur avis et avec l'approbation ». Il
pense que, pour assurer l'indépendance du CCFPI,
il aurait été préférable d'employer les mots «en
consultation avec le Comité administratif de Coordi-
nation ». Connaissant les relations qui existent entre
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies et les chefs des diverses institutions, M. Bauer
se dit convaincu que le non -consentement d'un des
membres du Comité administratif de Coordination.
par exemple, n'empêcherait pas la nomination au
Comité consultatif d'une personne dont le choix
serait approuvé par tous les autres membres. On peut
admettre aussi que le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies tiendra à consulter offi-
cieusement les membres du Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires. Assurer
l'indépendance du CCFPI est important non seu-
lement pour les institutions mais aussi pour les
gouvernements cotisants, et le délégué du Canada
estime que le CCQAB apprécierait qu'on le consulte
au sujet de la rémunération des membres du Comité
consultatif.

Le délégué du Canada souscrit aux observations du
délégué de l'Australie concernant le paragraphe 4 du
mandat revisé. Il est indispensable de faire en sorte
que tous les membres du CCFPI soient des personnes
indépendantes et compétentes. Les mots « l'autorité
que leurs hautes compétences conféreront aux avis
du Comité », qui figurent dans ce paragraphe, impli-
quent une compétence très grande dans les questions
dont le Comité aura à connaître : questions de per-
sonnel, d'administration, etc. De même, M. Bauer



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES : SEPTIÉME SÉANCE 375

partage entièrement l'avis du délégué de l'Australie
au sujet du paragraphe 6 qui a trait au secrétaire du
Comité. Ce paragraphe constitue une innovation
importante, car auparavant le Comité n'avait pas de
secrétaire. Pour que le Comité soit un organisme
permanent, comme cela est prévu au paragraphe 2,
il est indispensable de le doter d'un secrétaire, de
manière à assurer la continuité indispensable dans les
recherches et les consultations.

Le Comité d'étude du Régime des Traitements des
Nations Unies avait recommandé en 1956 que le
secrétaire soit un fonctionnaire de rang élevé, habilité
à assister aux séances du Comité consultatif pour les
Questions administratives lorsque des questions inté-
ressant le CCFPI viendraient en discussion; il avait
recommandé en outre que le Secrétaire général mette
à la disposition du Comité le personnel dont celui -ci
pourrait avoir besoin. De l'avis du délégué du Canada,
le secrétaire devrait avoir rang de directeur. Il ne
servirait à rien de créer un organisme indépendant et
jouissant d'une certaine autorité si son secrétaire
n'avait pas la possibilité de demeurer indépendant;
il importe, par conséquent, que ce secrétaire possède
les qualifications requises et qu'on lui attribue un
rang et un traitement appropriés.

Un autre point soulevé par le délégué de l'Australie
et sur lequel on ne saurait trop insister concerne le
paragraphe 9 du mandat revisé. On voit mal comment
un organisme qui, pour fonctionner efficacement,
devra disposer d'un secrétaire qui, à son tour, aura
manifestement besoin d'aide, pourrait demeurer indé-
pendant s'il devait demander aux diverses institutions
ou au CAC de lui prêter du personnel chaque fois
qu'il aura un travail à accomplir. Le délégué du
Canada espère donc que le Comité consultatif sera
doté d'un secrétaire de rang élevé disposant d'un
personnel responsable envers lui et rémunéré sur le
budget de l'Organisation des Nations Unies. Ce serait
une mauvaise méthode que de subordonner financière-
ment cet organe administratif aux différentes institu-
tions auxquelles il serait appelé à donner des avis;
cela signifierait en fait que chaque institution devrait
inscrire dans son budget des crédits pour la rétribution
du secrétaire et de son personnel et que le CCFPI
aurait chaque année à franchir des obstacles de pro-
cédure devant une douzaine de commissions bud-
gétaires. La seule solution pratique est de prévoir que
le financement du Comité consultatif sera assuré sur
le budget de l'Organisation des Nations Unies, avec
l'approbation de la Cinquième Commission; il ne
serait dérogé à cette règle que dans le cas où une ins-
titution demanderait au Comité d'effectuer une étude
pour son propre compte; les frais pourraient être
mis à la charge de l'institution intéressée.

L'alinéa a) iv) du paragraphe 7 du mandat revisé
est quelque peu restrictif et le délégué du Canada
estime que la compétence du Comité devrait pouvoir
s'étendre, par exemple, aux problèmes que voudrait
lui soumettre le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires, ou à ceux que le
CCFPI lui -même jugerait bon d'examiner, en accord
avec le Comité administratif de Coordination.

Quant au paragraphe 11, selon lequel « Les rapports

du Comité sont transmis aux autorités compétentes
de chaque organisation par l'intermédiaire du CAC »,
il serait souhaitable d'être un peu plus précis et de
prévoir que les rapports seront transmis aux organes
délibérants ou directeurs compétents, par l'intermé-
diaire du CAC et avec les observations de ce dernier.
En d'autres termes, les rapports du Comité seraient
adressés aux organes législatifs ou exécutifs. Il s'agirait
de rapports complets préparés par le CCFPI et
accompagnés d'un commentaire du CAC ou de l'ins-
titution intéressée.

M. Bauer ne comprend pas l'expression « organe
inter -organisations » qui figure au paragraphe 2
du projet de résolution proposé par la délégation
australienne. Le Comité doit être, non pas un organe
inter -organisations, mais un organe indépendant
n'ayant aucun rapport ou lien direct avec les diffé-
rentes institutions. Ses membres sont des personnes
privées, agissant à titre privé, et ne sauraient être
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies
ou d'une institution spécialisée. Le mot « inter -
organisations » pourrait prêter à confusion et, comme
il n'apparaît que dans le rapport du Directeur général
et non dans le mandat revisé du Comité, le délégué
du Canada espère que le délégué de l'Australie accep-
tera de le supprimer. Par ailleurs, il demande au délé-
gué de l'Australie s'il consentirait à ajouter, dans le
même paragraphe, les mots « par l'intermédiaire du
CAC aux organes législatifs et exécutifs compétents »
après le mot «recommandations ». Cela dit, il appuie
chaleureusement le projet de résolution.

M. Bauer serait heureux d'entendre les observations
que le Secrétaire voudra peut -être formuler à ce sujet.

. Le PRÉSIDENT demande au délégué du Canada ce
qu'il entend par « organes exécutifs ». S'agit -il des
«secrétariats »?

M. BAUER (Canada) dit qu'il serait peut -être
préférable de parler d'« organes directeurs ». Il pense,
en fait, au Conseil exécutif de l'OMS, au Conseil
d'administration du BIT, etc.

M. FURLONGER (Australie) remercie le délégué du
Canada d'avoir relevé deux points faibles dans le
projet de résolution que sa délégation a présenté. Il
ne voit pas d'inconvénient à supprimer le mot «inter -
organisations» au paragraphe 2 et à ajouter les mots
« par l'intermédiaire du CAC aux organes législatifs
et directeurs compétents » après le mot « recommanda -
tions » qui figure au même paragraphe.

Le SECRÉTAIRE voudrait seulement essayer de
dissiper certains malentendus auxquels pourrait prêter
le procès -verbal de la discussion et préciser, à certains
égards, l'esprit dans lequel sont intervenues les déci-
sions prises l'année précédente à la suite de l'affaire
des traitements du personnel des services généraux à
Genève, à laquelle les délégués de l'Australie et du
Canada ont fait allusion. Cette affaire est peut -être
pour une large part à l'origine des tentatives qui
sont faites actuellement pour établir un organe indé-
pendant, qui serait le CCFPI, et elle a eu en quelque
sorte l'effet d'un stimulant. En sa qualité d'organisation



376 SEIZIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE Il

sanitaire, l'OMS aime à considérer ce genre d'affaires
et les décisions qu'elles suscitent sous l'angle de
l'action préventive. L'intention des intéressés, tout au
moins en ce qui concerne les représentants de l'OM S
aux diverses réunions inter -organisations, était que
l'organe indépendant à créer soit constitué de telle
sorte qu'il soit aussi détaché que possible des orga-
nismes politiques, qui ne prennent que trop souvent
des décisions administratives dans une ambiance
politique, sans tenir compte de la véritable nature
des problèmes administratifs à résoudre.

Le CCFPI devrait donc être aussi indépendant que
possible, qu'il s'agisse de sa composition, de son
personnel ou de son financement; mais ce ne serait pas
une solution très heureuse que de faire dépendre
exclusivement son budget des décisions de l'Assemblée
générale des Nations Unies et de la Cinquième Com-
mission. Il serait préférable que le CCFPI établisse
lui -même son budget, chacune des institutions parti-
cipantes versant une part appropriée. Au cas où les
organes législatifs des organisations participantes
trouveraient un jour ce budget trop élevé, elles pour-
raient faire état de leurs appréhensions. Si une seule
organisation était chargée d'établir le budget du
CCFPI, on pourrait craindre qu'elle n'exerce une
influence excessive.

Passant aux observations qui ont été faites au sujet
des réunions du CCFPI et du recrutement de son
personnel, le Secrétaire souligne que les paragraphes
3 et 10 du mandat revisé lui permettraient de se
réunir aussi souvent qu'il le voudrait, en comité
plénier ou en groupes restreints, le soin d'en décider
appartenant entièrement au Comité lui -même. La
question du personnel fait l'objet du paragraphe 9 et
celle du secrétaire à plein temps du paragraphe 6.
Pour le Secrétaire, le paragraphe 9 signifie que le
Comité choisira lui -même son personnel, après avoir
décidé de l'effectif nécessaire, compte tenu des possi-
bilités offertes par son budget auquel chaque institUtion
contribuera sur une base proportionnelle.

Au sujet des quelques mots que le délégué du
Canada aimerait voir ajouter après «recomman-
dations », dans le paragraphe 2 du projet de résolution
proposé par la délégation australienne, le Secrétaire
fait remarquer que c'est après mûre réflexion que les
institutions intéressées ont décidé de parler d'« auto-
rités compétentes » plutôt que d'organes législatifs,
exécutifs ou directeurs. Selon toute vraisemblance,
le CCFPI formulera bon nombre de recommandations
qu'il ne sera pas nécessaire de soumettre aux organes
exécutifs ou directeurs, du moins dans certaines
organisations, dont l'OMS. Tel serait le cas, par
exemple, à l'OMS, pour l'établissement du barème
des traitements du personnel des services généraux.
En outre, il faut penser à la date d'entrée en vigueur
de certaines recommandations. Si les organisations

continuent à demander que leurs organes législatifs ou
directeurs soient saisis des recommandations, des
retards ne manqueront pas de se produire. Aussi le
Secrétaire recommande -t -il vivement que dans l'amen-
dement proposé l'expression en cause soit remplacée
par les mots « autorités compétentes » ou que la
proposition d'amendement soit purement et simple-
ment retirée.

Quand au mot « inter -organisations », il ne voit
aucun inconvénient à le supprimer dans le para-
graphe 2.

Le PRÉSIDENT souligne combien la pratique des
diverses organisations diffère - comme l'a indiqué
le Secrétaire - lorsqu'il s'agit de soumettre certaines
questions, telles que celle des traitements du personnel
des services généraux, à leurs organes directeurs ou
exécutifs. A l'OMS, le Directeur général a pleins
pouvoirs pour trancher ces questions, à l'OIT, c'est
au Conseil d'administration qu'appartient la décision,
et à l'Organisation des Nations Unies, si le Secrétaire
général est habilité à les régler, il attend toujours, en
pratique, une décision de l'Assemblée générale.
Comme le Secrétaire, le Président préconise de
remplacer par « autorités compétentes » l'expression
« organes législatifs et exécutifs compétents » dans
l'amendement proposé par le délégué du Canada.
M. Bauer accepte -t -il cette modification ?

M. BAUER (Canada) remercie le Secrétaire des
précisions qu'il a apportées sur le projet de mandat
revisé du CCFPI. Il est plus que jamais certain que
tout le monde s'accorde à reconnaître l'intérêt d'un
organe tel que le CCFPI et il approuve sans réserves le
désir du Secrétaire et du CAC de soustraire cet organe
à toute influence politique. Le CCFPI ne sera efficace
que s'il a la confiance et des organisations et des
gouvernements, et il importe de veiller à ce qu'il
puisse agir en toute indépendance.

M. Bauer accepte de modifier sa proposition dans
le sens proposé par le Secrétaire, c'est -à -dire d'em-
ployer l'expression « autorités compétentes ».

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Australie si
sa délégation est disposée à accepter cet amendement.

Si M. FURLONGER (Australie) a bien compris le
Secrétaire, le CCFPI aura, en fait, son propre budget
et son propre personnel. Les auteurs du projet de
mandat semblent donc s'être donné bien de la peine
pour qu'on ne s'en rende pas compte. M. Furlonger ne
sait qu'en penser.

Le SECRÉTAIRE reconnaît que les termes employés
sont pas aussi clairs qu'ils auraient pu l'être, mais il
ne faut pas oublier que le mandat du CCFPI sera
probablement remanié plusieurs fois avant de recevoir
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sa forme définitive. Le CCFPI, . qui se réunira la
semaine suivante à New York, améliorera sans doute
le projet de mandat. Le paragraphe 12 du mandat
revisé, selon lequel « les dépenses du Comité sont à la
charge des organisations selon un mode de répartition
qui sera convenu entre elles » constitue une réponse à
la question soulevée et le Secrétaire donne à la
Commission l'assurance que l'OMS maintiendra sa
position à cet égard dans tous les pourparlers à
venir.

Quand à l'opinion formulée par le délégué du
Canada, selon laquelle le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies pourrait, au sujet de la
désignation des membres du CCFPI, consulter non
seulement le Comité administratif de Coordination
mais aussi le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires, il est permis de penser
que chacun des chefs de secrétariat aura la possibilité
de consulter tout organe de son institution ; le Direc-
teur général de l'OMS, par exemple, pourrait souhaiter
avoir, à l'occasion, l'avis du Conseil exécutif. Tel est
bien le sens du passage relatif à la consultation du CAC
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

Le PRÉSIDENT propose à la Commission de se
prononcer sur le projet de résolution proposé par la
délégation de l'Australie avant d'aborder le texte
déposé par la délégation de l'Irlande. Il donne lecture
du paragraphe 2, avec l'amendement proposé par le
délégué du Canada, tel qu'il a été modifié au cours de
la discussion. Ce paragraphe est conçu comme suit :

2. EXPRIME sa satisfaction d'apprendre que le
Comité administratif de Coordination a estimé que,
sous réserve de l'avis du Comité consultatif de la
Fonction publique internationale, celui -ci pourrait
jouer le rôle d'organe indépendant chargé de faire
des recommandations aux autorités compétentes sur
les problèmes que peut poser le fonctionnement du
régime commun de traitements et d'indemnités;

Décision: Les amendements contenus dans ce
paragraphe sont adoptés.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
modifié.

Décision: Le projet de résolution, ainsi modifié,
est approuvé.1

Le PRÉSIDENT prie le délégué de l'Irlande de pré-
senter le projet de résolution proposé par sa délégation.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 1 du quatrième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.32.

M. BRADY (Irlande) aimerait tout d'abord faire
quelques observations générales sur les questions dont
la Commission est saisie.

Il accepte entièrement les propositions faites dans
la résolution qui a été présentée par la délégation de
l'Australie, à condition que les principes définis au
paragraphe 2 du rapport du Directeur général
demeurent applicables. Il admet parfaitement que le
mandat revisé et les dispositions à adopter au sujet
du CCFPI fassent de celui -ci un organe ayant toute
l'indépendance et toute l'autorité possibles. Mais il
ne faut pas négliger l'idée exprimée dans la quatrième
phrase du paragraphe 2 du rapport du Directeur
général, qui revêt une importance considérable :
«Pour des raisons constitutionnelles, la décision
finale appartiendrait toujours aux autorités compé-
tentes de chaque organisation.» Le délégué de l'Irlande
compte bien que les membres du CCFPI réorganisé
montreront une telle indépendance et une telle com-
pétence que leurs recommandations seront presque
toujours acceptables pour les organes législatifs et
directeurs des diverses institutions, mais il n'en reste
pas moins que, pour des raisons constitutionnelles,
les autorités compétentes des diverses organisations
doivent conserver le droit de trancher en dernier
ressort.

Les délégués des Etats -Unis d'Amérique, de l'Aus-
tralie et du Canada ont apporté dans la discussion
des observations très constructives. La délégation
irlandaise approuve à bien des égards ce qu'a dit le
délégué des Etats -Unis d'Amérique, notamment
lorsqu'il a souhaité que tout soit fait pour restreindre
la prolifération des institutions internationales. Du
point de vue plus étroit des intérêts de l'OMS, elle
appuie également l'idée d'utiliser les crédits de la
façon la plus rationnelle, en particulier les sommes
disponibles au titre du Fonds spécial des Nations Unies
et du programme élargi d'asistance technique. Une
documentation considérable a été distribuée au sujet
de la coordination et M. Brady voudrait appeler plus
particulièrement l'attention de la Commission sur un
point particulier. Dans le trentième rapport du Comité
consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires à l'Assemblée générale des Nations Unies
à sa dix -septième session (reproduit dans les Actes
officiels N° 124, annexe 20, appendice 1), sous la
rubrique «Incidences administratives et financières
sur les budgets des organisations de l'assistance prêtée
aux organes de l'ONU », il est dit au paragraphe 56 :

Cette année, le Comité consultatif a étudié spé-
cialement l'incidence sur les institutions spécialisées
des résolutions adoptées par les organes de l'ONU
concernant des questions qui relèvent en grande
partie de la compétence de certaines institutions.
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Au paragraphe 57, on ajoute que :

La plupart des institutions spécialisées ont déploré
que l'Assemblée générale n'ait pas encore prévu
dans son règlement intérieur des consultations
préalables au sujet des nouvelles activités proposées
dans des domaines qui intéressent directement les
institutions.

Le paragraphe 58 suggère une procédure propre à
régler les problèmes financiers qui risquent de se
poser et pour lesquels rien n'est prévu dans les budgets.
Cette procédure pourrait s'appliquer chaque fois que
l'Organisation des Nations Unies se lancerait dans
des activités qui sont dans une grande mesure du
ressort des institutions spécialisées. Il s'agit là d'une
question très importante et le délégué de l'Irlande est
heureux de voir que le rapport du Comité consultatif
l'ait envisagée.

On parle beaucoup de « coordination » et, de toute
évidence, ce mot n'est pas toujours bien compris. Il
est essentiel que la Commission se rende bien compte
que, pour atteindre son objectif et éviter tout double
emploi entre les institutions, la coordination doit
être réciproque. A cet égard, on ne peut pas dire
que l'attitude de l'OMS soit à l'abri de tout reproche.

C'est aux délégués qu'il appartient de favoriser la
coordination dans leurs propres pays. Etant donné
la complexité croissante des problèmes et l'accumu-
lation d'une documentation de plus en plus volumi-
neuse, la coordination devient difficile non seulement
à l'échelon international, mais même sur le plan natio-
nal. Dans certains cas, elle n'a pas été parfaite, loin
de là, et M. Brady estime que le problème de la coor-
dination réciproque entre institutions mérite une
attention particulière.

Présentant le projet de résolution déposé par sa
délégation, le délégué de l'Irlande rappelle que
lorsque la Commission a examiné la question de la
tenue de la Dix -Septième Assemblée de la Santé, le
Secrétaire a fourni des précisions qui n'ont pas
manqué de préoccuper un certain nombre de délégués,
dont M. Brady lui -même. Au cours du débat, on a
suggéré qu'un effort soit tenté en vue d'obtenir que
le Conseil économique et social examine plus avant
la question pour que, moyennant une coordination
inter -organisaticns, l'Assemblée de la Santé, qui
s'est si souvent réunie à Genève, puisse continuer à
le faire sans autre complication. Le délégué de l'Irlande
est persuadé qu'indépendamment de toute interven-
tion de la Commission, le Secrétariat fera tout ce qui
est en son pouvoir pour concilier les exigences des
réunions de l'Organisation avec les besoins des autres
institutions. On aurait tort d'insinuer que le problème
s'est posé parce que les personnes responsables de
l'organisation des conférences ne l'ont pas étudié
sous tous ses angles. Il faut se rendre compte que
plusieurs facteurs ont contribué à créer la situation

actuelle. Les locaux disponibles au Siège de l'Orga-
nisation des Nations Unies en 1964 seront très limités
du fait de divers travaux de construction; or, les
conférences internationales ont toujours tendance à
se multiplier. En outre, Genève attire de plus en plus
de conférences d'autres régions, ce qui entraîne une
augmentation considérable de la demande de locaux.
L'OMS et son Assemblée pourraient être considérées
comme ayant le satut de clients réguliers du Palais
des Nations et la priorité devrait être accordée jusqu'à
un certain point aux clients réguliers lorsqu'on envi-
sage de nouvelles conférences ou des réunions spéciales.
C'est pourquoi le délégué de l'Irlande juge souhaitable
d'adopter une nouvelle résolution pour que l'Organi-
sation tente de maintenir sa position, comme la Com-
mission l'a déjà fait en adoptant la résolution relative
au lieu de réunion de la Dix -Septième Assemblée
mondiale de la Santé.

Le projet de résolution proposé par sa délégation
rappelle que le Comité administratif de Coordination
a déjà examiné la question de la coordination des
réunions internationales et évoque les difficultés
financières que susciterait tout bouleversement sur-
venant à la dernière minute dans les dispositions
prises au sujet de la Dix -Septième Assemblée mondiale
de la Santé. Dans le dispositif, le projet souligne la
nécessité de faciliter la réunion des assemblées
annuelles d'organisations telles que l'Organisation
mondiale de la Santé à leur date normale, de manière
à éviter un bouleversement du cycle établi des opéra-
tions de l'Organisation; exprime l'espoir que la
coordination et la coopération dans l'établissement
des calendriers de réunions se poursuivront et s'amé-
lioreront entre les institutions intéressées; prie le
Directeur général de transmettre la résolution au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies en lui demandant de vouloir bien la commu-
niquer au Conseil économique et social; et, pour
terminer, exprime l'espoir que le Conseil économique
et social voudra bien, dans l'exercice des pouvoirs
qui lui sont conférés par le paragraphe 2 de l'article 63
de la Charte des Nations Unies, tenir compte des
besoins des institutions spécialisées lorsqu'il exami-
nera les calendriers de conférences. Le délégué de
l'Irlande donne lecture du paragraphe en question,
dont la teneur est la suivante :

2. Il [le Conseil économique et social] peut
coordonner l'activité des institutions spécialisées
en se concertant avec elles, en leur adressant des
recommandations, ainsi qu'en adressant des recom-
mandations à l'Assemblée générale et aux Membres
des Nations Unies.

M. Brady recommande donc à la Commission
d'adopter le projet de résolution déposé par sa délé-
gation, qui est conçu comme suit :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur les décisions de l'Organisation des Nations
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Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'Energie atomique intéressant
l'activité de l'OMS;

Notant que le Comité administratif de Coordi-
nation a adopté des arrangements pour faciliter les
échanges d'informations au sujet de l'établissement
du calendrier des conférences par les diverses orga-
nisations;

Considérant que cette coordination inter- secré-
tariats, quelle qu'en soit l'utilité, ne peut être
effective que si les intéressés tiennent pleinement
compte des nécessités récurrentes bien définies que
comportent les conférences prévues;

Considérant, en outre, que le bouleversement des
calendriers de conférences périodiques provoque
des dépenses inutiles pour les gouvernements;

Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé
s'est toujours tenue au Palais des Nations au mois
de mai, lorsqu'elle a été convoquée à Genève,

L SOULIGNE la nécessité de faciliter la réunion
des assemblées annuelles d'organisations telles
que l'Organisation mondiale de la Santé à leur
date normale, de manière à éviter un bouleversement
du cycle établi des opérations de l'Organisation;
2. EXPRIME l'espoir que la coordination et la
coopération dans l'établissement des calendriers de
réunions se poursuivront et s'amélioreront entre
les institutions intéressées;
3. PRIE le Directeur général de transmettre cette
résolution au Secrétaire général de l'Organisation

des Nations Unies en lui demandant de vouloir bien
la communiquer au Conseil économique et social;
et

4. EXPRIME l'espoir que le Conseil économique et
social voudra bien, dans l'exercice des pouvoirs qui
lui sont conférés par le paragraphe 2 de l'article 63
de la Charte des Nations Unies, tenir compte des
besoins des institutions spécialisées lorsqu'il exa-
minera les calendriers de conférences.

Le Dr CAYLA (France) appuie énergiquement le
projet de résolution soumis par le délégué de
l'Irlande. Son attitude s'explique notamment par le
fait que la Commission vient d'adopter la résolution
portant ouverture de crédits, laquelle ne prévoit pas
de crédits suffisants pour que la Dix -Septième Assem-
blée mondiale de la Santé puisse se tenir ailleurs qu'au
Siège. Il espère que le Conseil économique et social
fera tous ses efforts pour qu'on accorde à l'Organisa-
tion mondiale de la Santé la priorité qui lui revient.

Le Dr ALAN (Turquie) s'associe au délégué de la
France pour appuyer le projet de résolution.

Le PRÉSIDENT invite la Commission à se prononcer
sur le projet de résolution proposé par le délégué de
l'Irlande.

Décision: Le projet de résolution est approuvé.'

La séance est levée à 12 h. 15.

HUITIÈME SEANCE

Vendredi 17 mai 1963, 14 h. 45

Président: M. I. T. KITTANI (Irak)

1. Deuxième rapport de la Commission à la Com-
mission du Programme et du Budget

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr BRAVO (Chili),
Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième
rapport de la Commission à la Commission du Pro-
gramme et du Budget, où figure le projet de résolution
portant ouverture de crédits pour 1964.

Décision: Le rapport est adopté (voir page 411).

2. Réunions du Comité régional de l'Afrique

Ordre du jour, 3.14
Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil exé-

cutif à présenter la question.

Le Dr NABULSI, représentant du Conseil exécutif,
déclare qu'au cours de sa douzième session le Comité
régional de l'Afrique a examiné les raisons pour
lesquelles le Comité régional s'était réuni à Genève et
les mesures à prendre pour éviter le retour de pareilles
circonstances; à l'issue de ses délibérations, il avait
adopté la résolution AFR /RC12 /R17. 2 La question
à l'étude a été soulevée à la trente et unième session du
Conseil, en janvier 1963, au cours de l'examen du
rapport de la douzième session du Comité régional.

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans la section 2 du quatrième rapport de la Commission
et adopté sous le numéro d'ordre WHA16.33.

2 Reproduite dans Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 14.
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Le Directeur général ayant informé le Conseil de son
intention de soumettre la résolution à l'Assemblée
mondiale de la Santé, le Conseil exécutif avait décidé
d'inscrire la question à l'ordre du jour de la Seizième
Assemblée.

Le PRÉSIDENT, ouvrant la discussion générale,
demande aux membres de limiter leurs observations
au problème dont la Commission est saisie.

M. TALJAARD (Afrique du Sud) regrette que la
question ait été inscrite à l'ordre du jour, mais puisque
la chose est faite, il tient à dire quelques mots de
l'attitude de l'Afrique du Sud à l'égard de la promotion
de la santé en général et de ses réalisations dans ce
domaine. Il rappelle tout d'abord que sa délégation
représente 6 % de la population totale de l'Afrique et
qu'elle parle au nom de tous les Sud -Africains, c'est -
à -dire de dix communautés ethniques différentes pos-
sédant chacune sa langue et sa culture.

En séance plénière, le chef de sa délégation a briè-
vement indiqué la position de l'Afrique du Sud en
matière d'action sanitaire, tant à l'égard de son propre
peuple que vis -à -vis de l'ensemble du continent afri-
cain, et l'Assemblée a entendu exposer à plusieurs
reprises les raisons pour lesquelles la santé publique
est d'une importance primordiale pour le développe-
ment de tous les pays et plus particulièrement des pays
d'Afrique. On sait que l'Afrique du Sud a mis sur
pied des services sanitaires d'un niveau relativement
élevé. Quelques précisions donneront une idée plus
nette de ce qui a été réalisé dans ce pays et de la
volonté sincère de ses dirigeants de résoudre les pro-
blèmes de santé qui s'y posent encore. Le plus grand
hôpital de toute l'Afrique est situé en Afrique du Sud,
près de Johannesburg; il comprend 2500 lits et emploie
200 médecins à plein temps et 1200 infirmières. Un
autre hôpital, au Natal, possède 2000 lits et occupe
146 médecins à plein temps. Le budget annuel de la
santé s'élève à 170 millions de dollars environ. On
compte 700 hôpitaux, dispensaires et services infir-
miers de district sur l'ensemble du territoire et 85
millions de dollars sont consacrés chaque année à des
subventions permettant de maintenir assez bas les prix
des denrées alimentaires de première nécessité. Il y a
un médecin pour 1800 habitants et le nombre des lits
d'hôpitaux s'élève à 114 200. Ces services sont à la
disposition de la population tout entière, y compris
un million d'étrangers venus temporairement gagner
leur vie en Afrique du Sud.

L'Organisation connaît parfaitement le tableau sani-
taire de l'Afrique du Sud et sait que ce pays est dési-
reux et capable de coopérer avec les autres Etats
africains à l'amélioration de la santé dans le continent
tout entier. Il y a de nombreuses années que l'Afrique
du Sud lutte avec succès contre le paludisme, la trypa-
nosomiase et d'autres maladies; l'éradication du palu-
disme y est pratiquement réalisée et la mouche tsé -tsé
tenue en respect.

L'Afrique du Sud est l'un des plus anciens Membres
de l'Organisation; elle fait partie intégrante de la
Région africaine et a toujours montré sa volonté de

coopérer avec les autres Membres de cette Région, à
la disposition de laquelle elle a placé ses ressources et
ses connaissances techniques. Des ressortissants sud -
africains sont inscrits à onze tableaux d'experts de
l'OMS. L'Institut sud -africain de la Recherche médi-
cale est l'un des laboratoires de référence OMS pour
la grippe et les autres maladies des voies respiratoires
et l'Institut sud -africain de la Poliomyélite est labo-
ratoire de référence pour la poliomyélite et les maladies
à entérovirus.

Sur le plan financier, l'Afrique du Sud est prête à
consentir un prêt sans intérêts de $200 000 pour la
construction du bâtiment du Bureau régional, étant
entendu que les sommes provenant du remboursement
seraient consacrées au développement sanitaire de la
Région. Cette offre est faite dans un esprit de coopé-
ration, pour l'amélioration de l'état sanitaire dans
toute la Région. L'Afrique du Sud a souscrit à la
Constitution et aux objectifs de l'Organisation et elle
a contribué maintes fois à ses efforts, tant en espèces
qu'en nature. L'Afrique du Sud a toujours payé régu-
lièrement sa contribution, qui est relativement impor-
tante, et elle n'a pratiquement jamais fait appel aux
fonds de l'Organisation, estimant qu'ils pouvaient être
plus utiles à d'autres pays dont les besoins étaient plus
grands. Elle a en outre financé sur ses propres res-
sources des campagnes de lutte contre les maladies
des hommes, des animaux et des plantes en Afrique.

Aux termes de la Constitution de l'OMS, l'Afrique
du Sud a des devoirs, qu'elle remplit entièrement;
mais elle a aussi des droits qui ne peuvent lui être
déniés. L'Afrique du Sud est un Etat au sein de la
Région africaine et un Membre de l'Organisation
régionale de l'Afrique laquelle, en vertu de la Consti-
tution, fait partie intégrante de l'Organisation. La
délégation de l'Afrique du Sud estime qu'il est du
devoir de chaque Membre de l'Organisation de veiller
à ce que les droits des autres Membres soient respectés.
En permettant que des questions qui ne sont pas pré-
vues dans la Constitution soient soulevées et discutées
les Membres s'engagent dans une voie dangereuse.
Par sa résolution WHA6.47, l'Assemblée de la Santé
avait déjà pris la décision de ne s'occuper d'aucune
question hors de sa compétence. Cette résolution sou-
ligne le caractère technique de l'Organisation et déclare
qu'elle ne doit pas être appelée à juger ou trancher des
questions d'ordre politique que d'autres organismes
plus qualifiés sont habilités à instruire. Il convient de
s'en tenir à cette sage décision. Tous les Membres de
la Région africaine se doivent d'unir leurs efforts
pour coopérer. Plutôt que d'exagérer les divergences
existantes, l'attention devrait se porter sur les pro-
blèmes sanitaires de la Région et sur les moyens de
surmonter les difficultés qui retardent son
développement.

L'Afrique du Sud est toujours prête, au sein de
l'Organisation, à rencontrer les autres Etats Membres
de la Région, pour essayer de trouver avec eux une
solution aux graves problèmes qui se posent au conti-
nent africain. L'Afrique du Sud peut apporter une
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contribution précieuse qui sera un jour justement
appréciée.

-Le Dr BA (Sénégal) félicite le Président de son
élection.

A son avis, le problème soumis à la Commission
est extrêmement important et exige une solution
rapide qui ne pourra être trouvée que si les discussions
se déroulent dans la sérénité. Pour sa part, la délé-
gation du Sénégal compte répondre à l'appel au
calme que le Président a lancé au début de la séance.

Le Dr Ba voudrait tout d'abord demander aux
délégués de ne voir aucune opposition raciale dans la
question qui leur est soumise. Le problème est celui
que pose la situation de 94 % de la population de
l'Afrique du Sud. A diverses reprises l'Assemblée
générale des Nations Unies a adopté des résolutions
invitant le Gouvernement de l'Afrique du Sud à
prendre des mesures pour abolir l'apartheid, libérer
le peuple de l'Afrique du Sud et lui permettre de tra-
vailler à l'amélioration de sa situation économique
et sociale.

Une fois parvenu à l'indépendance, aucun pays
africain n'a jamais refusé de coopérer loyalement et
sincèrement avec tous les pays du monde pour le bien
commun, sur la base d'une égalité de droits et de
devoirs.

Les raisons pour lesquelles le Comité régional de
l'Afrique a adopté la résolution portée à l'attention
de la Commission sont exposées dans le préambule de
cette résolution. Il faut seulement ajouter qu'en raison
du niveau social et technique de 6 % de la population,
il a été fait beaucoup en Afrique du Sud pour la
santé publique, mais 94 % des habitants ne tirent
aucun avantage de ces réalisations, car la plupart
d'entre eux sont relégués dans des réserves. Le pré-
ambule de la résolution du Comité régional comprend
la phrase suivante : « Conscient toutefois des besoins
de la population d'Afrique du Sud et de la nécessité
pour l'Organisation mondiale de la Santé d'être en
mesure de donner assistance à cette population ». Les
pays qui ont voté cette résolution sont conscients des
besoins de la population sud -africaine, mais ils
désirent que cette dernière bénéficie tout entière de
l'assistance apportée,, ce qui dans les circonstances
actuelles est impossible. Ils n'ont pas voté cette réso-
lution afin d'éliminer du Comité la véritable Afrique
du Sud, celle qui sera un jour gouvernée par ses vrais
nationaux; mais ils s'élèvent contre un Gouvernement
qui refuse à son peuple ce qui, d'après les principes de
l'Organisation, est le minimum nécessaire pour lui
permettre d'améliorer son état de santé, donc- d'élever
son niveau de vie, et de prendre sa place parmi les
peuples libres du monde.

Le problème de l'apartheid préoccupe de nombreux
gouvernements. La question figure à l'ordre du jour
de la conférence des ministres des affaires étrangères
des'Etats africains, actuellement réunis à Addis- Abéba.

En fait, ce problème doit préoccuper tous les pays du
monde qui croient à la liberté et à la paix, car aucune
paix n'est' possible tant qu'il y a quelque part sur terre
des êtres privés de leurs droits les plus élémentaires.
Le développement économique, social et sanitaire est
incompatible avec les conditions dans lesquelles
vivent certains peuples, et l'Organisation qui a pour
objectif fondamental la promotion de la santé de tous
les peuples se doit d'en tenir compte. Presque tous
les Etats africains ont demandé à l'Organisation des
Nations Unies que des sanctions soient prises contre
l'Afrique du Sud; certains sont même allés jusqu'à
demander son exclusion de l'Organisation parce qu'ils
considèrent à juste titre que l'Afrique du Sud ne
respecte pas la Charte des Nations Unies. Il est certain
que l'OMS est une organisation technique, mais il
faut que certaines conditions soient remplies pour
qu'elle puisse ses objectifs techniques.

Le Sénégal maintient qu'il lui est impossible de
recevoir le Comité régional de l'Afrique aussi long-
temps que la délégation de l'Afrique du Sud y siégera.
La délégation du Sénégal ne parle qu'en son nom
propre, mais elle sait 'que "si l'on ne trouve pas de
solution au problème, le fonctionnement du Comité
régional se trouvera gravement compromis. On peut
chercher des solutions de rechange, mais aucune
n'apportera de remède permanent à la situation.

Le Dr DOLO (Mali) a toujours vu dans l'apartheid
une cause réelle de morbidité et de mortalité chez les
populations africaines, et l'exposé du délégué de
l'Afrique du Sud n'a pas modifié son opinion. Parlant
au nom de la population du Mali, sa délégation s'élève
énergiquement contre la situation qui est faite à la
majeure partie de la population - parce qu'elle est
noire. A l'Organisation des Nations Unies, de nom-
breuses délégations ont, en maintes occasions, fait
appel au Gouvernement de l'Afrique du Sud pour
qu'il mette fin à sa politique de ségrégation raciale.
L'apartheid est inhumaine; elle est mortelle, parce
qu'elle humilie et offense les hommes. Un homme
humilié est un homme malade, et l'humiliation d'une
population entière est une catastrophe que le monde
ne devrait pas tolérer. La douleur morale tue les
hommes lentement, mais plus sûrement que le bacille
de la tuberculose. Personne ne peut supporter d'être
traité comme un intouchable, et si la minorité blanche
de l'Afrique du Sud persiste à créer des hommes intou-
chables en les parquant dans des réserves, elle n'a pas
sa place dans un organisme qui se consacre à des
idéals de concorde, de solidarité et de bien -être phy-
sique et mental.

Les pays de la Région africaine sont bien résolus à
obtenir l'éradication de cette nouvelle endémie en
Afrique et ils y parviendront. Il ne peut y avoir aúCUne
collaboration avec la minorité blanche en Afrique
aussi longtemps qu'elle maintiendra soli attitude
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actuelle; si elle persistait, la seule solution serait alors
la disparition d'une collectivité ou de l'autre - et il
n'est pas difficile de voir laquelle l'emporterait.

Si elle entend respecter les principes mêmes sur
lesquels l'Organisation est fondée, l'Assemblée mon-
diale de la Santé ne saurait demeurer neutre en la
matière.

Pour M. FERAA (Maroc), il est impossible de demeu-
rer indifférent devant le problème que les orateurs pré-
cédents ont exposé si nettement. Il n'est pas non plus
possible de l'écarter comme intéressant une autre
Région. Qu'arriverait -il si chacun des comités régio-
naux devait, pour une raison ou pour une autre, se
réunir au Siège à Genève ? Cela susciterait toutes
sortes de difficultés et affaiblirait l'esprit de coopé-
ration que l'Organisation cherche à développer. Le
délégué du Maroc a noté avec beaucoup d'intérêt les
efforts importants qui ont été faits en Afrique du Sud,
mais il tient à rappeler que tout Membre de l'Organi-
sation, lorsqu'il souscrit à la Constitution, a non seu-
lement des droits, mais aussi des obligations. Il est
difficile de voir comment l'Organisation pourrait
laisser se perpétuer une situation qui a des incidences
politiques, économiques et sociales. Sans doute faut -il
éviter d'aborder le problème politique mais, en l'occur-
rence, il est malaisé de séparer les incidences techniques
des incidences politiques. Si, dans certaines Régions,
certains Membres ne collaboraient pas, s'ils ne parti-
cipaient pas aux réunions régionales, les activités tech-
niques de l'Organisation en souffriraient. M. Feraa
demande donc à la Commission de s'efforcer de
trouver un moyen d'atténuer la tension, afin que
l'Organisation puisse atteindre son objectif fonda-
mental, qui est la promotion de la santé de tous les
peuples.

Le Dr KEITA (Guinée) déclare qu'en maintenant la
discrimination raciale, le Gouvernement de l'Afrique
du Sud viole la Constitution de l'OMS et piétine les
principes humanitaires de l'Organisation. Depuis le
5 mai 1963, l'accès des villes est interdit aux travail-
leurs noirs à moins qu'ils n'aient des autorisations
spéciales parce que leurs services sont indispensables.

I1 ne sert à rien d'accuser les pays d'Afrique de
soulever des problèmes politiques dans des réunions
techniques; leur réponse sera qu'ils parlent de la poli-
tique sanitaire qui a des incidences essentiellement
techniques. Une telle accusation ne les empêchera pas
de parler des conditions qui sont faites aux Bantous,
qu'on éloigne cyniquement des centres où l'infra-
structure et les techniques médicales sont développées
et modernes. Sur une population de seize millions
d'habitants, 94 % sont relégués dans des zones rurales
ou dans des réserves. Si l'Organisation veut atteindre
véritablement ses objectifs humanitaires, si elle entend
maintenir le respect de ses principes, de sa Constitu-
tion, et de la Charte des Nations Unies, si elle désire
que l'Organisation régionale africaine et qu'elle -même

dans son ensemble fonctionnent comme il convient,
alors il faudra qu'elle fasse tout ce qui est en son pou-
voir pour faire disparaître le barrage que constitue
l'apartheid, ce drame et cette honte de l'époque actuelle.
Il faut envisager le problème objectivement; en effet,
il y aurait une contradiction inadmissible entre le rôle
de l'Organisation, qui est de promouvoir une politique
sanitaire devant bénéficier à l'humanité tout entière,
et une attitude passive de tolérance vis -à -vis d'un
système qui empêche la réalisation de cette même poli-
tique. L'Organisation ne doit pas esquiver ses respon-
sabilités. Certes, des progrès ont été accomplis dans le
domaine de la santé en Afrique du Sud, mais seulement
au bénéfice de la minorité blanche. Le Gouvernement
de l'Afrique du Sud devrait, en sa qualité de Membre
fondateur, appliquer fidèlement la Constitution et les
recommandations de l'Organisation. La délégation
guinéenne ne demande pas que l'on prive l'Afrique du
Sud de ses droits dans la Région africaine; ce pays en
jouirait pleinement s'il respectait les principes fonda-
mentaux de l'OMS. Il ne paraît toutefois pas possible
de continuer à collaborer avec l'Afrique du Sud si
elle persiste dans sa politique d'apartheid.

Les délégations africaines à l'Assemblée mondiale
de la Santé ont préparé une résolution (voir page 388)
qu'elles prient instamment la Commission d'approu-
ver. Cette résolution est objective et ne demande qu'une
chose - que le Gouvernement d'Afrique du Sud
abandonne sa politique surannée et inhumaine, afin
que les populations non blanches de l'Afrique du Sud
puissent profiter pleinement des bienfaits de la méde-
cine moderne et des programmes de santé élaborés et
appliqués par l'OMS.

M. TALJAARD (Afrique du Sud) a écouté avec
étonnement les délégués du Sénégal, du Mali et de la
Guinée, dans les discours desquels il n'a trouvé aucun
élément de vérité. Il ne saurait entrer, au sein de la
Commission, dans une discussion sur la politique inté-
rieure de son pays. Il ne peut pas non plus exposer
tous les faits qui se rapportent à ce qu'ont dit les
orateurs précédents. Leurs déclarations reposent sur
des préventions. Ils soutiennent que la population non
blanche de son pays ne bénéficie pas de ce qui y a été
accompli. Pour ne citer qu'un exemple, l'hôpital situé
près de Johannesburg, dont il a fait mention précé-
demment, n'est pas destiné à la population blanche;
il se trouve dans une région habitée par ses compa-
triotes bantous.

Il n'a pas dit que la population de l'Afrique du Sud
se composait de 6 % de blancs et de 94 % de non -
blancs, mais que la population totale de l'Afrique du
Sud, en y comprenant tous les groupes ethniques,
représente 6 % de la population du continent africain.

Après avoir entendu les orateurs précédents, il est
plus que jamais convaincu que la question ne saurait
être discutée à l'Assemblée. La voie à suivre pour les
Membres de la Région africaine est de se réunir dans
la Région pour discuter de leurs difficultés, trouver
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les points sur lesquels ils peuvent se mettre d'accord
et résoudre tout au moins certains des problèmes qui
se posent. Ainsi aboutiront -ils peut -être à régler leurs
différends. Il ne sert à rien de se quereller sur ce pro-
blème, et cela n'avance ni les affaires de la Région, ni
celles de l'Organisation dans son ensemble.

M. BOLYA (Congo, Léopoldville) rappelle que l'atti-
tude de son Gouvernement à l'égard de l'Afrique du
Sud a été nettement définie lors des fêtes qui ont mar-
qué l'accession de son pays à l'indépendance le 30 juin
1960. Le Parlement du Congo, dès qu'il s'est réuni,
avant même que le Gouvernement fût constitué, a
refusé aux représentants d'Afrique du Sud l'accès du
pays en raison de la façon dont la population noire
est traitée par les blancs.

A chacune des sessions des Nations Unies tenues
depuis que le Congo est devenu indépendant, ses
représentants ont condamné la politique de l'Afrique
du Sud. Récemment, le Gouvernement a invité le
Comité régional de l'Afrique à se réunir à Léopold -
ville, mais il a précisé que l'invitation ne s'adressait
pas à l'Afrique du Sud. Sa délégation se solidarise
avec celle de tous les pays africains pour demander
que les représentants de l'Afrique du Sud ne soient
pas admis à venir dans ces pays, aussi longtemps que
l'Afrique du Sud n'aura pas modifié sa politique de
répression et d'humiliation à l'égard de la popula-
tion noire.

Le Dr GANGBO (Dahomey) déclare que sa délégation
admire comme il convient les progrès accomplis dans
le domaine de la santé en Afrique du Sud. Au
Dahomey, les réalisations dans ce domaine sont plus
modestes. Toutefois, des millions d'Africains souffrent;
ils ne sont pas admis à participer aux réunions inter-
nationales et ils sont privés de l'assistance de l'OMS.
Le Dahomey souhaite que l'on accorde à la population
non blanche de l'Afrique du Sud le minimum indis-
pensable pour lui permettre de vivre dignement. 11 ne
servirait à rien de chercher à éviter de prendre une
décision sur un problème d'importance capitale. En
conséquence, sa délégation demande à la Commission
de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé
d'adopter la résolution qui lui est soumise par les
pays d'Afrique. Ils ne formulent pas cette demande
seulement dans l'intérêt de la population non blanche
de l'Afrique du Sud; le rétablissement de la justice
entraînera le rétablissement de la paix en Afrique et
contribuera à préserver la paix dans le monde -
tâche à laquelle l'OMS doit apporter son concours.

Pour le Dr ADENIYI -JONES (Nigéria), le temps est
passé où les médecins pouvaient se tenir à l'écart de la
collectivité dans laquelle ils vivaient et travaillaient.
Par conséquent, tous les Membres représentés à
l'Assemblée mondiale de la Santé doivent exprimer
nettement leur opinion sur la question qui leur est
soumise. S'ils le font, le délégué de l'Afrique du Sud

se rendra compte que son attitude est contraire à tous
les principes modernes de promotion de la santé,
fondés sur la protection totale de l'ensemble de la
population. Si la Commission et l'Assemblée mondiale
de la Santé ne manifestaient pas expressément leur
désir de voir changer la situation qui existe en Afrique
du Sud, elles ne s'acquitteraient pas de leurs obliga-
tions morales. Se borner à discuter la question au sein
de l'Assemblée mondiale de la Santé équivaudrait à
prêcher des convertis.

La délégation du Nigéria aurait souhaité que le
délégué de l'Afrique du Sud exposât les mesures que
l'on prend pour éliminer les obstacles qui entravent le
plein développement des divers groupes raciaux dans
son pays. Au contraire, il a essayé de justifier la situa-
tion existante et de donner l'impression qu'aucun
changement n'est nécessaire pour améliorer la santé
de ces groupes; dans sa deuxième intervention, il a
confirmé que le grand hôpital situé près de Johannes-
burg est un hôpital racial.

L'opinion de la délégation nigérienne changerait
probablement si le délégué de l'Afrique du Sud indi-
quait que son pays est disposé à inviter les représen-
tants des pays africains à tenir une réunion en Afrique
du Sud pour y étudier la situation; faute d'une telle
déclaration, on a le sentiment que l'attitude de
l'Afrique du Sud n'est pas conforme aux principes de
santé publique que l'Assemblée mondiale de la Santé
s'efforce de promouvoir.

Il semble qu'un louable effort ait été fait en Afrique
du Sud pour améliorer la santé; il n'en est que plus
nécessaire que d'autres pays, qui ont à faire face à de
difficiles problèmes de santé, puissent bénéficier de
l'expérience de l'Afrique du Sud. De leur côté, de
nombreux pays africains pourraient venir en aide à
l'Afrique du Sud, s'il leur était permis de le faire.
Toutefois, il n'est pas possible de travailler dans la
Région africaine avec ceux dont la volonté d'appliques
les principes modernes de santé publique est assortie
de si graves restrictions.

Le Dr SCHANDORF (Ghana) félicite tout d'abord le
Président de son élection.

Au sujet du problème en discussion, il a hésité à
intervenir pour deux raisons : en premier lieu, il est
difficile à l'Assemblée mondiale de la Santé de dissocier
les opinions d'un orateur de celles de son gouverne-
ment; en second lieu, si l'on en venait au point où
l'Afrique du Sud devait se retirer de l'Organisation,
les pires conséquences seraient à redouter pour la
population non blanche de l'Afrique du Sud : il n'y
aurait alors aucun moyen de se renseigner sur la
situation sanitaire de ce pays.

Le délégué du Ghana regrette qu'il y ait eu un
malentendu au sujet des pourcentages cités par le
délégué de l'Afrique du Sud. Toutefois, celui -ci

voudrait -il faire connaître à la Commission combien
de médecins en exercice dans l'hôpital situé près de
Johannesburg sont de véritables Africains ? Voudrait -il
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préciser la proportion des dépenses annuelles de santé
dont bénéficie la population autochtone ? Il a dit que
l'on comptait un médecin pour 1800 habitants; mais
combien de ces médecins sont Africains ? Et combien
des 114 200 lits d'hôpitaux du pays sont -ils à la dispo-
sition des Africains ? Certes il y a sans doute des
médecins africains compétents en Afrique du Sud, qui
possède les moyens d'en former. Même si les Africains
bénéficient du même traitement que la population
blanche à bien des égards, pourquoi n'y a -t -il jamais
un représentant africain dans la délégation de l'Afrique
du Sud à l'Assemblée mondiale de la Santé, ou au
Comité régional ?

Le Dr LAMBIN (Haute- Volta) souligne l'importance
capitale du problème en discussion pour une orga-
nisation dont la Constitution déclare que : « La santé
est un état de complet bien -être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d'infirmité. » Quelle que soit la qualité
des services de santé d'un pays, tous les efforts que
l'on fait sont vains si le moral de la population est
miné. Il est sans objet de dépenser des millions de
dollars pour des individus qui à certains moments sont
considérés comme des animaux. Le délégué de la
Haute -Volta est persuadé que toutes les délégations,
sauf celle de l'Afrique du Sud, sont d'accord sur ce
point, même si, pour des considérations diverses,
elles ne le disent pas.

L'Afrique du Sud a -t -elle peur de collaborer avec
sa population africaine et de lui accorder la dignité
humaine ? Quelle que soit la puissance du Gouver-
nement actuel, quelques précautions qu'il prenne, si
la situation présente se perpétue, le moment viendra
où la majorité se dressera contre la minorité au
pouvoir et prendra le dessus.

Les délégués de l'Afrique du Sud siègent à la même
table, que les délégués des pays d'Afrique parce que,
du fait de leurs obligations internationales, ils sont
tenus de le faire; mais, dans leur propre pays, ils leur
appliqueraient le même traitement qu'à leurs ressor-
tissants de couleur.

Une fois déjà, le Comité régional a dû siéger à
Genève; l'invitation faite par le Congo (Léopoldville)
a été retirée. A mesure que le temps passera, bien des
délégations se refuseront à participer aux sessions du
Comité régional. En conséquence, la délégation de
Haute -Volta en appelle à la Commission et à l'Assem-
blée pour qu'elles trouvent une solution au problème,
sans quoi les travaux du Comité régional seront
paralysés.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) déclare que la politique de discrimination
raciale appliquée par le Gouvernement de l'Afrique
du Sud intéresse directement l'Organisation, et doit
être examinée par la Commission. La discrimination
raciale est une source d'états pathologiques et de
morbidité dans les pays africains et autres où elle est
appliquée, et particulièrement en Afrique du Sud. Le

délégué de l'Afrique du Sud a dit que les faits ne
corroboraient pas les déclarations faites par les ora-
teurs venant des pays africains. Or, même dans la
documentation officielle de l'OMS, qui est établie avec
l'assistance des Etats Membres, on peut trouver suffi-
samment d'informations pour lui opposer un démenti.
Des rapports annuels de l'Organisation, ainsi que de
ses publications statistiques, il ressort qu'il existe des
différences entre les taux de morbidité et de mortalité
parmi la population blanche et la population non
blanche de l'Afrique du Sud. Il suffit d'examiner ces
taux pour la tuberculose et pour d'autres maladies
transmissibles, ainsi que les chiffres de la mortalité
infantile, pour voir que ces différences existent bien.
Elles sont d'ailleurs considérablement plus marquées
que ne l'indiquent les publications officielles de
l'Organisation.

Outre le principe cité par un orateur précédent, on
peut lire dans le préambule de la Constitution de
l'OMS : « 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. » Toute la politique raciale de
l'Afrique du Sud est en contradiction avec ce principe.
De plus, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté
un certain nombre de résolutions en vertu desquelles
l'OMS ne saurait se tenir à l'écart de questions rela-
tives aux conditions qui sont indispensables à la sau-
vegarde et à l'amélioration de la santé. Une de ces
résolutions a trait au rôle que le médecin doit jouer
pour aider à maintenir et renforcer la paix; une autre,
qui a été adoptée à l'unanimité en 1961, traite des
tâches de l'Organisation mondiale de la Santé en
relation avec la Déclaration concernant l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux;
une autre encore, adoptée également en 1961, a trait
à l'universalité de composition de l'OMS. Enfin,
puisque l'OMS est une institution spécialisée des
Nations Unies, le délégué de l'URSS rappelle à la
Commission la résolution adoptée par l'Assemblée
générale sur l'apartheid et la discrimination raciale.
Ces documents, parmi beaucoup d'autres, montrent
que l'OMS ne saurait demeurer indifférente à la voix
des Etats Membres de la Région africaine.

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) déclare qu'ayant
déjà pris part aux délibérations du Conseil exécutif
et voulant ménager le temps de la Commission, il
s'est abstenu jusqu'ici d'intervenir. Toutefois, sur la
question actuelle, qui est d'un caractère particuliè-
rement délicat et douloureux, il tient à dire quelques
mots; car l'affaire intéresse directement la Région
africaine. Certains pourraient penser qu'une assemblée
technique telle que l'Assemblée mondiale de la Santé
ne devrait pas traiter des problèmes de caractère poli-
tique; néanmoins, en tant que techniciens et en tant
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qu'êtres humains, les délégués doivent regarder la
situation en face.

Une attitude réaliste s'impose. Il est indispensable
que rien ne puisse venir entraver le bon fonctionne-
ment de l'Organisation; pour ces motifs, il fait appel
à la Commission et à ses membres pour qu'ils
recherchent en toute sérénité une solution appropriée
au problème en discussion.

Le Dr BIYOGHE (Gabon) constate que les précédents
orateurs ont déjà défini la position de tous les pays
africains à l'égard de l'apartheid. La Commission 'ne
saurait négliger ce qui est essentiellement un problème
humain, et il lui demande instamment de trouver une
solution en harmonie avec les objectifs humanitaires
de l'OMS.

M. BRADY (Irlande) regrette que la Commission se
soit trouvée amenée à examiner une question de cette
nature, car ses travaux avaient été menés jusque -là
dans un remarquable esprit de coopération inter-
nationale. Néanmoins, la question est grave et il n'est
pas toujours possible de parler de santé en faisant
complètement abstraction des facteurs politiques.

Tant à l'Assemblée générale des Nations Unies que
dans d'autres réunions, le Gouvernement irlandais
s'est prononcé très nettement à l'égard de la politique
d'apartheid. Il a affirmé que la politique du Gouver-
nement de l'Afrique du Sud constitue une violation
de la Charte des Nations Unies, du droit naturel et des
dogmes de la religion chrétienne. Le Gouvernement
irlandais la considère comme mauvaise, et moralement
injustifiable.

Cela dit, le Gouvernement irlandais s'est toujours
opposé à ce que des sanctions soient prises sous une
forme quelconque contre le Gouvernement de l'Afrique
du Sud. Il ne saurait surtout être question d'exclure le
Gouvernement de l'Afrique du Sud soit de l'Organi-
sation, soit du Comité régional de l'Afrique. Le délégué
de l'Afrique du Sud a parlé tout à l'heure de l'excellent
travail sanitaire accompli dans son pays, et on peut
l'en croire. Il faut donc prendre le plus grand soin de
ne pas combattre un mal, l'apartheid, par un autre mal.

Pour cette raison, malgré la provocation que cons-
titue une telle politique pour d'autres pays d'Afrique,
la délégation irlandaise fait appel aux membres du
Comité régional de l'Afrique pour qu'ils maintiennent
l'unité du Comité, pour qu'ils se réunissent et colla-
borent dans toute la mesure du possible. Cette attitude
est la plus conforme aux intérêts des pays d'Afrique
comme à ceux de la population africaine de l'Afrique
du Sud - comme le mentionne d'ailleurs le projet de
résolution présenté à la Commission par les déléga-
tions africaines. En assurant l'unité du Comité régional
de l'Afrique, tous les Membres serviront la cause de la
santé mondiale.

M. BAUER (Canada) n'entend pas discuter le pro-
blème politique de l'apartheid, car les vues de son
Gouvernement en la matière ont été dûment exposées
à l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que
dans d'autres réunions internationales.

Le délégué du Ghana a rappelé que les membres de
la Commission sont tous des représentants de gouver-
nements. Leur mission concrète est de rechercher les
meilleurs moyens d'atteindre les objectifs de l'OMS.
Cela étant, le problème en discussion comprend deux
questions distinctes dont la première est l'apartheid.
A ce sujet, l'Assemblée générale des Nations Unies a,
par sa résolution 1761 (XVII) adoptée en novembre
1962, condamné l'apartheid et fait appel aux Membres
de l'Organisation des Nations Unies pour qu'ils
prennent certaines mesures déterminées en vue de
résoudre le problème. De plus, divers pays étudient
également les moyens d'aboutir à une solution efficace
et rapide.

La deuxième question se rapporte à la situation dont
le Comité régional de l'Afrique a saisi l'Assemblée.
Elle a fait l'objet de la résolution AFR /RC12/R17 du
Comité régional. Cette résolution souligne que les
Membres de la Région africaine se refusent de plus en
plus à admettre des représentants du Gouvernement
de l'Afrique du Sud sur leur territoire ou à siéger
côte à côte avec eux dans des réunions régionales, et
l'Assemblée mondiale de la Santé a été priée d'étudier
des mesures visant à mettre fin a cette situation, qui
risque de paralyser le fonctionnement de l'Organisa-
tion régionale pour l'Afrique.

Pour en revenir à la première question, à savoir
l'apartheid, aucune décision de l'OMS ne saurait avoir
un poids comparable à celui de l'énergique résolution
déjà adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies. Par contre, l'Assemblée mondiale de la Santé
doit résoudre le problème qui lui a été expressément
soumis par le Comité régional de l'Afrique. La question
est très difficile, et aucune délégation n'a encore pro-
posé de solution véritable. Toutes sont d'accord sur
certains principes fondamentaux et pensent, par
exemple, qu'il faut trouver un moyen pour que le
Comité régional poursuive son travail en faveur de la
santé de toute la population d'Afrique. L'essentiel est
de faire en sorte que cette population n'ait pas à
souffrir d'un défaut de fonctionnement des mécanismes
de l'OMS.

Tout en comprenant le point de vue des pays qui
croient devoir refuser l'accès de leur territoire aux
représentants d'un certain gouvernement, M. Bauer
demande si cette attitude de protestation ne trouverait
pas une expression plus efficace par les voies diplo-
matiques normales dans le cadre des Nations Unies.
Même dans un passé récent, il y a eu des cas où des
gouvernements, bien que ne se reconnaissant pas
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officiellement l'un l'autre, ont néanmoins négocié
ensemble. Il faut faire preuve de compréhension et
accepter le fait qu'il existe d'autres possibilités plus
réelles de solution. Il est peut -être un peu vain de
prétendre tenir l'OMS tout à fait à l'écart de la poli-
tique, mais il n'en reste pas moins que le problème
primordial est le progrès sanitaire des populations
d'Afrique.

En d'autres termes, les mesures recommandées par
la résolution du Comité régional n'auraient qu'un
effet bien faible par rapport aux résultats qu'on
pourrait obtenir par d'autres voies; le profit ne com-
penserait certainement pas le dommage que subirait
la population de l'Afrique du Sud, et en fait la popu-
lation de l'Afrique dans son ensemble.

M. Bauer suggère en conséquence qu'un petit
groupe de travail, assurant une large représentation
géographique, soit constitué pour poursuivre l'étude
de la question et trouver une solution qui n'entrave
pas les activités de l'OMS en Afrique.

M. Touat (Mauritanie) rappelle que son Gouver-
nement a déjà condamné la politique de discrimination
raciale au moment où il le fallait, et devant les ins-
tances où il le fallait. Mais les répercussions de l'apart-
heid ne sont pas uniquement politiques; comme d'autres
orateurs l'ont déjà souligné, elles atteignent la santé
et d'autres aspects de la vie en Afrique du Sud. Pour
les médecins, la santé n'est pas simplement un état
de bonne forme physique, mais comprend aussi le
bien -être mental et social. Si le délégué de l'Afrique
du Sud était en mesure de convaincre la Commission
qu'un ressortissant de son pays peut s'élever à un
rang quelconque, et obtenir un emploi quelconque,
selon ses capacités intellectuelles et physiques, et s'il
était en mesure de prouver que l'apartheid n'a pas de
répercussions dans le domaine de la santé et de l'hy-
giène, alors peut -être pourrait -on envisager l'apartheid
sous un angle différent. En réalité, l'apartheid est une
espèce de gangrène dont les toxines envahissent le
reste du continent, et finalement le monde entier.

Il n'est pas possible de continuer à se réunir et à
discuter avec des délégués qui, de retour dans leur
pays, n'appliquent pas les recommandations adoptées.
Il est en conséquence indispensable que, pendant la
session en cours de l'Assemblée, on trouve une solu-
tion qui permette aux activités de l'OMS de se pour-
suivre dans tous les pays, y compris ceux de la Région
africaine, ce qui apporterait plus de bien -être physique,
mental et social aux Sud -Africains qui sont victimes
de l'apartheid.

Le Dr VYSOHLID (Tchécoslovaquie) déclare que la
pratique de l'apartheid constitue une très grave viola-
tion des droits fondamentaux de l'homme; elle est
contraire non seulement aux principes de la Charte

des Nations Unies, mais aussi au noble idéal que doit
servir l'Organisation, et qui trouve son expression
dans la Constitution.

Des débats qui ont eu lieu à la session du Comité
régional de l'Afrique et à la présente séance, il ressort
que la situation menace de paralyser les activités du
Comité régional. Si cela se produisait, l'Organisation
et de nombreux pays d'Afrique en souffriraient. La
délégation tchécoslovaque considère donc que le
Comité régional a eu raison d'adopter une résolution
pour attirer l'attention sur cette question.

La délégation tchécoslovaque se ralliera à toute
mesure efficace prise par l'Assemblée mondiale de la
Santé pour aboutir à une solution rapide du problème,
et pour garantir à la population de l'Afrique du Sud
le plein exercice de ses droits et de sa liberté, ainsi
que la possibilité de prendre part aux efforts visant à
améliorer sa situation sanitaire et à éliminer les graves
maladies dont souffre l'humanité.

Le Dr BARCLAY (Libéria) constate que, d'après les
observations faites par les orateurs précédents, il

semble que l'Afrique du Sud soit en proie à une
grave maladie, qui a pris des proportions à la fois
endémiques et épidémiques. La délégation du Libéria
suggère en conséquence que, comme première étape,
un comité soit chargé d'étudier l'apartheid en Afrique
du Sud, plus spécialement du point de vue de ses inci-
dences sur la santé. Le Libéria serait heureux de faire
partie d'un tel comité, à condition que la sécurité et la
liberté de mouvement de ses représentants soient
garanties par le Gouvernement de l'Afrique du Sud.

M. FINDLAY (Sierra Leone) déclare que sa délé-
gation s'associe aux orateurs qui ont condamné la
politique d'apartheid; il fait appel à la conscience et à
la sagesse des délégués pour qu'ils accueillent avec
sympathie la résolution dont ils sont saisis. Le moment
est venu où il est nécessaire que l'Organisation agisse
de façon positive pour assurer le progrès de ses acti-
vités dans la Région africaine.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) déclare
qu'il veut apporter une rectification à la déclaration
du délégué sud -africain selon laquelle le plus grand
hôpital d'Afrique, contenant 2500 lits, se situerait en
Afrique du Sud. En réalité, la République Arabe Unie
possède un hôpital de 3500 lits et vient de voter les
crédits nécessaires pour qu'une aile de 500 lits y soit
ajoutée. Cet hôpital est à la disposition de toute la
population sans distinction de couleur.

Le Gouvernement de la République Arabe Unie
refuse catégoriquement d'admettre la politique d'apart-
heid. Le Dr El Bitash espère que les délégués ne
considéreront pas la résolution AFR /RC12 /R17 du
Comité régional de l'Afrique sous un angle politique,
mais comprendront que l'OMS doit s'acquitter de
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ses obligations constitutionnelles. Sa délégation con-
sidère que la question doit être mise aux voix.

Le PRÉSIDENT déclare que certains délégués semblent
croire que la Commission examine un projet de
résolution, mais il n'en est rien. En effet, la résolution
sur laquelle le Directeur général a appelé l'attention
de l'Assemblée a déjà été adoptée par le Comité
régional de l'Afrique qui, dans le paragraphe 2 du
dispositif, demande à l'Assemblée d'étudier des
mesures susceptibles de mettre fin à la situation
décrite dans son préambule.

Un certain nombre de pays africains viennent de
soumettre un projet de résolution (voir page 388)
qui va être traduit et distribué aux membres de la
Commission dès que possible.

Le Dr PREZA (Albanie) appuie les déclarations
faites par les délégués des pays africains, de l'URSS
et de la Tchécoslovaquie.

Le Dr KRAUS (Yougoslavie) déclare que son Gou-
vernement a voté en faveur de la résolution de l'Orga-
nisation des Nations Unies à laquelle plusieurs
orateurs ont déjà fait allusion. Le Gouvernement
sud -africain est responsable de la situation dans
laquelle se trouve actuellement son pays et la seule
solution serait qu'il renonce à la politique d'apartheid
qui soumet les citoyens sud- africains à une discrimi-
nation raciale préjudiciable à leur bien -être physique,
mental et social. La délégation de la Yougoslavie
appuie donc les déclarations qui ont été faites au
cours de la séance par les membres de la Région
africaine, dont elle partage entièrement le point de
vue.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord) déclare que la position de son
Gouvernement est analogue à celle du Gouvernement
de l'Irlande. Le représentant du Royaume -Uni a
voté en faveur de la résolution adoptée par le Comité
régional de l'Afrique, qui fait l'objet de la présente
discussion; et il a déclaré à l'époque que le Gouver-
nement du Royaume -Uni ne pouvait appuyer aucune
proposition tendant à exclure un Membre de l'OMS,
une telle mesure étant inconstitutionnelle et risquant
de porter préjudice au droit à la santé des populations
qu'il est du devoir de l'Organisation de protéger.

La politique raciale du Gouvernement sud- africain,
à laquelle le Royaume -Uni est opposé, constitue
avant tout un problème politique et l'Assemblée
mondiale de la Santé aurait certainement tort de
prendre des dispositions qui nuiraient à l'efficacité
de l'action de l'OMS et priveraient peut -être le peuple
d'Afrique du Sud d'une partie des avantages que

1 Reproduite dans Actes off Org. mond. Santé, 127, annexe 14.

l'Organisation peut lui apporter. L'exclusion des
représentants de l'Afrique du Sud ne peut avoir qu'un
effet négatif. L'Organisation, qui se compose essen-
tiellement de médecins, doit rester consciente de sa
mission véritable et opposer patience et longanimité
aux difficultés de la situation présente.

L'Organisation a été créée afin de promouvoir la
santé et, en Afrique, cela signifie lutter contre les
maladies transmissibles qui constituent une menace
pressante. Les frontières tracées sur la carte n'em-
pêchent pas l'infection de se propager et tout obstacle
à la coopération diminuerait d'autant l'efficacité des
opérations.

Etant donné que les réunions du Comité régional
dans certains pays d'Afrique soulèvent des difficultés,
la délégation du Royaume -Uni se demande si la
meilleure solution ne serait pas de tenir provisoire-
ment ces réunions au siège du Bureau régional à
Brazzaville, ou, à défaut, à Genève.

Le Dr AMORIN (Togo) insiste pour qu'aucun
effort ne soit ménagé afin d'apporter une solution
équitable au problème qu'examine la Commission.

Le Dr ALAN (Turquie) déclare qu'après avoir
soigneusement écouté les divers orateurs qui l'ont
précédé, il est convaincu que l'on peut trouver une
solution qui ne compromette ni le droit à la santé
du peuple sud -africain, ni les activités de l'OMS.
Etant donné les difficultés que présente le problème,
il appuie la suggestion du délégué du Canada deman-
dant qu'un groupe de travail soit formé pour en pour-
suivre l'examen.

Le Dr HAPPI (Cameroun) déclare qu'il est d'accord
avec d'autres délégués pour regretter qu'il ait fallu
soulever la question de l'apartheid à l'Assemblée
mondiale de la Santé. Néanmoins, il ne faut pas s'en
prendre au Comité régional de l'Afrique qui n'a fait
qu'attirer l'attention de l'Assemblée sur cette question
comme il l'aurait fait pour toute autre maladie sévis-
sant en Afrique. Certains délégués ont jugé bon
d'envisager le problème de l'apartheid sous son angle
politique, mais le Comité régional s'est avant tout
préoccupé de son aspect médical.

Le délégué de l'Irlande a suggéré qu'il fallait trouver
une solution pour que les autres pays africains puissent
coexister avec l'Afrique du Sud; mais on dit en
Afrique qu'un agneau et une panthère ne peuvent
vivre ensemble et, pour le reste des peuples africains,
l'Afrique du Sud est une panthère. Pour qu'une telle
coexistence puisse se réaliser il faut que l'Afrique du
Sud subisse une métamorphose.

Enfin, il convient que les délégués qui se sont
abstenus de condamner la situation existant en Afrique
du Sud comprennent que, ce faisant, ils désavouent



388 SEIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE Il

les éminentes personnalités qui ont élaboré la Consti-
tution de l'OMS, car l'apartheid est une maladie au
même titre que la tuberculose et la lèpre, et c'est la
mission de l'OMS de les combattre toutes.

M. MARADAS -NADO (République Centrafricaine)
souscrit aux déclarations des orateurs qui ont con-
damné l'apartheid.

Le Dr KHALIL (Soudan) déclare que sa délégation
est opposée à la discrimination raciale et appuie la
proposition de créer un petit groupe de travail chargé
de trouver une solution au problème.

Le Dr  REFSHAUGE (Australie) déclare que son
Gouvernement a condamné à plusieurs reprises,
tant à l'Organisation des Nations Unies que dans
d'autres réunions internationales, la politique de
l'Afrique du Sud et que le Premier Ministre australien
a fait une déclaration dans ce sens. A longue échéance,
l'apartheid ne sert les intérêts d'aucune des fractions
de la communauté sud -africaine. Mais déplorer une
certaine politique est une chose; prendre des mesures
susceptibles de nuire au peuple même que l'on sou-
haite protéger en est une autre; et ce serait pourtant
la principale conséquence d'une résolution tendant à
empêcher l'Afrique du Sud de prendre part aux déli-
bérations du Comité régional de l'Afrique. Il ne faut
pas oublier que les maladies transmissibles ignorent
les frontières et qu'en examinant le problème soumis
à la Commission, la priorité doit, être donnée aux
besoins du peuple sud -africain, qui serait le premier à
pâtir de toute mesure aussi lourde de conséquences
que pourrait prendre la Commission.

Afin de mieux veiller à ce que les peuples d'Afrique
du Sud ne soient pas privés des bienfaits de l'action
de l'OMS, les délégations du Canada, de la Nouvelle -
Zélande et de l'Australie désirent présenter un projet
de résolution à la Commission. Si ce projet est accepté,
la délégation australienne appuiera volontiers la propo-
sition du délégué du Canada pour qu'un petit groupe
de travail soit créé afin de rechercher une solution
satisfaisante à la question.

M. ABRAR (Somalie) appuie les déclarations des
autres délégations africaines.

M. TALEB (Algérie) déclare que sa délégation
appuie le projet de résolution présenté par les délégués
des pays africains. Il estime qu'en Afrique du Sud,
les droits fondamentaux à la santé, tels que l'hygiène
et l'admission dans tous les hôpitaux, sont refusés
aux Africains et qu'une telle situation ne peut être
admise par les membres d'une Organisation dont la
tâche est de combattre la maladie et de venir en aide
à ceux qu'elle atteint.

M. SEBSIBE (Ethiopie) souscrit aux déclarations
des orateurs qui ont condamné l'apartheid et se déclare

favorable à la création d'un groupe de travail chargé
d'étudier le problème et d'y trouver une solution.

Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission est saisie
de deux projets de résolution dont il donne lecture :

1. Projet de résolution présenté par les délégations
suivantes: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville),
Congo (Léopoldville), Côte -d'Ivoire, Dahomey,
Gabon, Ghana, Guinée, Haute - Volta, Liberia,
Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria,
République Centrafricaine, Sénégal, Sierra Leone
et Togo

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance de la résolution AFR/
RC12 /R17 que le Comité régional de l'Afrique a
adoptée à sa douzième session;

Notant que le Gouvernement de l'Afrique du
Sud, en dépit des résolutions votées en 1952, en
1955 et en 1961 par les Assemblées générales des
Nations Unies, persiste dans sa politique de discri-
mination raciale;

Considérant que les conditions faites aux popu-
lations de couleur de l'Afrique du Sud portent
gravement atteinte à leur santé physique, mentale
et sociale et sont contraires aux principes de notre
organisation;

Considérant qu'une telle politique risque de
paralyser le fonctionnement du Bureau régional
de l'Afrique,

1. INVITE le Gouvernement sud -africain à renoncer
à la pratique de l'apartheid pour le plus grand bien
des populations non blanches de ce pays; et

2. S'ENGAGE à soutenir toute action tendant à
résoudre ce grave problème.

2. Projet de résolution présenté par les délégations de
l'Australie, du Canada et de la Nouvelle -Zélande

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
concernant les réunions du Comité régional de
l'Afrique;

Ayant noté que l'Assemblée mondiale de la
Santé a été chargée d'étudier les mesures appro-
priées pour mettre fin à la situation résultant du
refus de la part de quelques Etats Membres de la
Région africaine d'admettre sur leur propre terri-
toire les représentants du gouvernement d'un autre
Etat Membre;

Tenant compte des principes et des objectifs
apolitiques et humanitaires énoncés dans la Cons-
titution de l'Organisation mondiale de la Santé,
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notamment en ce qui concerne la lutte contre les
maladies transmissibles qui ne reconnaissent aucune
frontière nationale;

Tenant compte, en outre, que la résolution du
Comité régional de l'Afrique appelle l'attention
sur la nécessité de sauvegarder les droits à la santé
de toutes les populations africaines intéressées;

Notant que le Directeur du Bureau régional de
l'Afrique, après avoir consulté le Directeur général,
a notifié aux Etats Membres de la Région que la
treizième session du Comité régional de l'Afrique
se tiendra en septembre- octobre 1963 au siège
régional, à Brazzaville, en raison des circonstances
qui n'ont pas permis de la convoquer au lieu primi-
tivement choisi par le Comité régional lors de sa
onzième session,

APPROUVE les mesures prises par le Directeur
régional et par le Directeur général en vue d'assurer
le fonctionnement de l'Organisation régionale de
l'Afrique et l'accomplissement des fonctions cons-
titutionnelles du Comité régional de l'Afrique pour
ce qui est de la protection des droits à la santé de
toutes les populations de la Région;

PRIE les Etats Membres de la Région de ne prendre
aucune mesure qui ne soit pas demandée par
l'Assemblée générale dans sa résolution 1761
(XVII) du 6 novembre 1962 et qui entraverait le
bon fonctionnement de l'Organisation régionale
de l'Afrique, mettant ainsi en péril la réalisation des
fins humanitaires de l'Organisation mondiale de la
Santé et portant atteinte aux droits à la santé de
certaines populations de la zone intéressée.

En ce qui concerne la suggestion présentée par le
délégué du Canada et appuyée ensuite par d'autres
délégués, à savoir de créer un petit groupe de travail
pour chercher une solution au problème, le Président
demande aux membres de la Commission s'ils ont des
objections à formuler. Si l'opinion générale est favo-
rable à cette proposition, il se déclare prêt à faire
une suggestion concernant la composition du groupe
de travail.

En réponse à une observation du Dr BARCLAY
(Libéria) qui a fait remarquer qu'aucun des deux
projets n'excluait l'autre et qu'on pourrait donc
les réunir en un seul, le PRÉSIDENT déclare que si la
Commission décide de créer un groupe de travail,
celui -ci pourra être habilité à examiner ces résolutions
et à décider s'il était possible d'en combiner les textes.

Le Dr HAPPI (Cameroun)
deux délégués qui ont parlé
d'un groupe de travail l'ont
de résolution n'avaient pas

croit comprendre que les
en faveur de la création

fait parce que les projets
encore été soumis à la

Commission. Maintenant que ces projets existent, il
n'est peut -être plus nécessaire de créer un groupe de
travail qui ne ferait que retarder les travaux de la
Commission.

Le Dr BA (Sénégal) met la Commission en garde
contre une certaine tendance à adopter une formule
qui permettrait à la délégation sud -africaine de conti-
nuer à siéger aux réunions du Comité régional, tout
en laissant de côté l'idée figurant au deuxième para-
graphe du préambule de la résolution approuvée par
le Comité régional de l'Afrique. Le problème ne peut
être résolu de cette façon, et les Etats africains empor-
teraient l'impression que l'Organisation mondiale de
la Santé n'a que partiellement entendu leur appel.
Ainsi que l'a fait remarquer le délégué du Cameroun,
la proposition de créer un groupe de travail était
motivée par une situation qui a cessé d'exister et la
discussion peut donc se poursuivre en séance plénière
de la Commission.

Le Dr ADENIYI -JONES (Nigéria) appuie la proposi-
tion de créer un groupe de travail chargé d'étudier
les deux projets de résolution et de présenter le lende-
main à la Commission soit une résolution représen-
tant la synthèse des deux projets, soit des recomman-
dations à leur sujet. Le groupe de travail devra égale-
ment dire à la Commission s'il estime opportun de
mettre sur pied un groupe de travail qui aurait à
rechercher une solution de fond, à moins que les
projets de résolution eux -mêmes ne puissent être
considérés comme suffisant à exprimer le sentiment
de la Commission.

Le Dr KEITA (Guinée) déclare que le fond du pro-
blème est l'abolition de l'apartheid et que l'objectif
des deux projets de résolution est de trouver une
solution efficace et définitive à ce problème. Les pays
africains n'ont rien contre la population blanche de
l'Afrique du Sud, bien au contraire, mais il est impé-
ratif de trouver une solution qui permette à tous de
travailler côte à côte à la promotion de la santé en
Afrique. En conséquence, le délégué de la Guinée
appuie la proposition de créer un groupe de travail
chargé d'étudier le problème de façon approfondie et
de présenter une résolution de caractère concret qui
mettrait fin à la discussion.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare que, jusqu'à main-
tenant, la création des groupes de travail a toujours
donné d'excellents résultats; il appuie donc la pro-
position d'établir un groupe de travail chargé d'étudier
les deux projets de résolution.

M. FERAA (Maroc) pense aussi que la création d'un
groupe de travail aiderait à trouver une solution. II
semblerait toutefois que l'examen des deux projets de
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résolution - qui se complètent plutôt qu'ils ne se
contredisent - ne puisse aboutir qu'à une formule
qui empêcherait tout délégué de l'Afrique du Sud de
siéger dans une réunion dans la Région africaine.
C'est ce que confirme le deuxième paragraphe du
préambule, auquel s'est référé le délégué du Sénégal,
de la résolution adoptée par le Comité régional de
l'Afrique. Pour cette raison, .le groupe de travail
devrait conserver une certaine latitude afin de pouvoir
présenter, s'il y a lieu, une autre résolution qui refléte-
rait l'opinion majoritaire exprimée au sein de la
Commission elle -même, pourrait conduire à une
solution pratique et positive et permettrait à l'Orga-
nisation de poursuivre ses travaux tout en condamnant
la politique d'apartheid.

M. Feraa appuie donc formellement la constitution
d'un groupe de travail, pour autant qu'on lui laisse la
latitude de proposer une solution appropriée.

Le PRÉSIDENT constate que les membres de la Com-
mission sont partisans de la création d'un groupe de
travail. Il suggère donc que ce groupe soit convoqué
le lendemain matin samedi 18 mai 1963, aussitôt
après la séance plénière de l'Assemblée, et qu'il
soumette son rapport à la Commission le lundi matin
20 mai 1963.

Le Président suggère que le groupe de travail se
compose d'un représentant de chaque Région, c'est -
à -dire de délégués des pays suivants : Canada, Fédé-
ration de Malaisie, Inde, Libéria, Soudan et Turquie.

Le Dr KEITA (Guinée) déclare que si le délégué de
l'Afrique du Sud ne fait pas partie du groupe de travail,
son pays ne saura accepter la solution proposée au
problème. Il suggère donc que le nom du délégué de
l'Afrique du Sud soit ajouté à la liste des membres du
groupe de travail.

M. TALJAARD (Afrique du Sud) indique que, tout
en étant prêt à assister aux débats du groupe de travail,
il ne peut évidemment pas participer à un examen
quelconque de la politique de son Gouvernement
puisque ce ne serait pas le lieu approprié.

Le Professeur AUJALEU (France), tout en compre-
nant que le Président désire que le groupe de travail
soit aussi restreint que possible, estime que le pro-
blème intéresse principalement l'Afrique. Peut -être
pourrait -on sans inconvénient ajouter un autre
membre d'une délégation africaine, par exemple celui
d'un membre francophone de la Commission qui est
intervenu à de nombreuses reprises dans le débat et
dont l'absence serait regrettable dans le groupe de
travail.

Le Dr BA (Sénégal) ayant suggéré que, puisque le
problème intéresse tout spécialement l'Afrique, quatre

pays de cette Région - dont l'Afrique du Sud -
pourraient être ajoutés à la liste, le PRÉSIDENT indique
que, désireux de maintenir le groupe de travail aussi
peu nombreux que possible, il n'a proposé qu'un seul
représentant de la Région africaine. Il lui paraît
également que, du fait que tout au long du débat qui
s'est déroulé au sein de la Commission les délégués
africains ont été unanimes, il n'est pas nécessaire
d'avoir plus d'un représentant pour la Région consi-
dérée. Il accueillera néanmoins avec faveur toutes
observations sur les propositions que viennent de
présenter les délégués de la France et du Sénégal.

Le Dr BARCLAY (Libéria) estime que l'adjonction
de deux autres membres, à savoir du Sénégal et de
l'Afrique du Sud, suffirait.

Le Dr SCHANDORF (Ghana) estime qu'étant donné
l'unanimité qui a été constatée entre les pays africains
il suffirait que la Région africaine soit représentée par
un seul Membre au groupe de travail.

En ce qui concerne le délégué de l'Afrique du Sud,
il serait d'accord pour qu'il participe au groupe de
travail à condition qu'il soit disposé à s'exprimer au
nom de son Gouvernement. Si cela n'est pas possible,
comme vient de laisser entendre le délégué de
l'Afrique du Sud, un seul Membre de la Région
africaine suffirait.

Selon le Dr BA (Sénégal), l'unité de vues incontes-
table qui règne sur cette question entre les pays
d'Afrique n'est pas une raison suffisante pour res-
treindre à un seul Membre la représentation de la
Région africaine au sein du groupe de travail. Ce
groupe n'a pas été conçu comme un organe purement
mécanique mais comme le moyen d'étudier un grave
problème humanitaire. Pour cette raison, il faudrait
inviter non seulement l'Afrique du Sud mais encore
un ou deux autres Membres, indépendamment de
toute question de langue ou de représentation géo-
graphique, à participer aux travaux du groupe.

Le Dr DoLo (Mali) ayant suggéré que, le délégué
de la Fédération de Malaisie étant absent, on désigne
le délégué de l'Indonésie pour faire partie du groupe
de travail, le PRÉSIDENT indique que lorsqu'il a établi
la liste le délégué de la Fédération de Malaisie était
dans la salle.

M. TALJAARD (Afrique du Sud) répète qu'il n'est
pas disposé à discuter la politique intérieure de son
Gouvernement.

Le PRÉSIDENT propose alors que le groupe de travail
se compose des représentants du Canada, de la
Fédération de Malaisie, de l'Inde, du Libéria, du
Sénégal, du Soudan, de la Turquie et de l'Afrique du
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Sud, sous les réserves exprimées par le dernier
nommé.

Le Dr BARCLAY (Libéria) suggère qu'un nom soit
substitué à celui de la Fédération de Malaisie, dont
le délégué est absent.

Le Dr MUDALIAR (Inde), estimant que le Membre

choisi pour remplacer la Fédération de Malaisie doit
appartenir à la même Région, propose le Japon.

M. TAKIZAWA (Japon) dit que sa délégation regrette
de ne pouvoir participer au groupe de travail.

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr GATMAITAN
(Philippines) accepte de siéger au groupe de travail.

La séance est levée à 18 heures.

NEUVIÈME SEANCE

Mardi 21 mai 1963, 14 h. 30

Président: M. I. T. KITTANI (Irak)

1. Quatrième rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT invite les délégués à présenter leurs
observations sur le projet de quatrième rapport de la
Commission.

Décision: En l'absence d'observations, le rapport
est adopté (voir page 410).

2. Réunions do Comité régional de l'Afrique (suite)

Ordre du jour, 3.14

Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr MUDALIAR
(Inde), Président du groupe de travail chargé d'exa-
miner le point 3.14 de l'ordre du jour, présente le
rapport de ce groupe.

Le groupe de travail avait été créé à la séance
précédente de la Commission pour examiner la ques-
tion des réunions du Comité régional de l'Afrique.
Formé des délégations de l'Afrique du Sud, du Canada,
de l'Inde, du Libéria, des Philippines, du Sénégal,
du Soudan et de la Turquie, il s'est réuni le 18 mai et
a poursuivi ses travaux jusqu'à 17 heures. A l'issue
d'une discussion approfondie sur la question, la
majorité des membres du groupe de travail a décidé
de soumettre à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques le projet de résolution
figurant dans le rapport. Le délégué de l'Afrique du
Sud a fait connaître les raisons pour lesquelles il était
opposé au projet de résolution et il a réservé la position
de sa délégation. Le délégué de la Turquie déclaré
qu'il n'était pas en mesure d'approuver le paragraphe 2
du projet de résolution, ce paragraphe ayant, à son
avis, un caractère purement politique et n'étant pas
conforme à l'attitude adoptée par la délégation
turque lors des Assemblées précédentes.

La résolution contenue dans le rapport du groupe
de travail a la teneur suivante :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général
concernant les réunions du Comité régional de
l'Afrique et la demande adressée par le Comité
régional de l'Afrique à l'Assemblée mondiale de la
Santé;

Notant que le Gouvernement de, la République
sud -africaine, en dépit d'un certain nombre de résolu-
tions votées par l'Assemblée générale des Nations
Unies pendant plusieurs années au sujet de la
politique d'apartheid, et en particulier malgré la
résolution 1761 (XVII) du 6 novembre 1962, ne
s'est pas conformé à ces résolutions;

Tenant compte des principes humanitaires et des
objectifs énoncés dans la Constitution de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, notamment en ce qui
concerne la lutte contre les maladies transmissibles,
qui ne reconnaissent aucune frontière nationale;

Tenant compte, en outre, que la résolution du
Comité régional de l'Afrique appelle l'attention
sur la nécessité de sauvegarder les droits à la
santé de toutes les populations africaines intéressées;

Considérant que les conditions faites aux popu-
lations de couleur de l'Afrique du Sud portent
gravement atteinte à leur santé physique, mentale
et sociale et sont contraires aux principes de l'Orga-
nisation;

Considérant qu'il est nécessaire d'éviter tout ce
qui serait de nature à entraver le bon fonctionne-
ment de l'Organisation régionale de l'Afrique; et
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Notant que le Directeur du Bureau régional de
l'Afrique, après avoir consulté le Directeur général,
a notifié aux Membres de la Région que la treizième
session du Comité régional de l'Afrique se tiendra en
septembre- octobre 1963 au Bureau régional de
l'Afrique en raison des circonstances qui n'ont pas
permis de la convoquer au lieu primitivement
choisi par le Comité régional lors de sa onzième
session,

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur
régional et par le Directeur général en vue d'assurer
le fonctionnement de l'Organisation régionale de
l'Afrique et l'accomplissement des fonctions cons-
titutionnelles du Comité régional de l'Afrique
pour ce qui est de la protection des droits à la santé
de toutes les populations de la Région;
2. PRIE instamment tous les Membres d'envisager
sérieusement la mise en oeuvre des propositions
contenues dans la résolution 1761 (XVII) de
l'Assemblée générale en date du 6 novembre 1962
en vue de contraindre le Gouvernement de la
République sud -africaine à abandonner sa poli-
tique raciale d'apartheid;
3. S'ENGAGE à soutenir, dans le cadre des disposi-
tions de la Constitution de l'Organisation mondiale
de la Santé, toute mesure qui sera prise pour con-
tribuer à la solution du problème de l'apartheid;
4. INVITE le Gouvernement de la République sud -
africaine à prendre des mesures appropriées pour
que toutes les populations de l'Afrique du Sud
bénéficient des services de santé publique de ce pays;
5. EXPRIME l'espoir que les Membres de la Région
feront tout leur possible pour faciliter le bon fonc-
tionnement de l'Organisation régionale de l'Afrique,
promouvoir la réalisation des fins humanitaires de
l'Organisation mondiale de la Santé et assurer la
protection des droits à la santé de la population
sud -africaine;
6. PRIE le Directeur général de transmettre la pré-
sente résolution au Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies, en demandant à celui -ci de
vouloir bien la porter à la connaissance du Comité
spécial nommé en application de la résolution
1761 (XVII) de l'Assemblée générale en date du
6 novembre 1962;
7. PRIE, en outre, le Directeur général de faire
rapport à chaque session de l'Assemblée mondiale
de la Santé sur cette question jusqu'à ce qu'elle
soit résolue de façon satisfaisante pour le Comité
régional de l'Afrique et l'Assemblée mondiale de
la Santé.

Le Dr ALAN (Turquie) explique les réserves formu-
lées par sa délégation au sujet du paragraphe 2 du
projet de résolution figurant dans le rapport du groupe
de travail. Malgré une discussion approfondie et
détaillée de la question au sein du groupe de travail,
le projet de résolution n'apporte pas de solution
satisfaisante au problème. Pour cette raison, la déléga-
tion turque réserve son attitude, tout spécialement
en ce qui concerne le paragraphe 2, de caractère

purement politique, aux termes duquel les Membres
seraient instamment priés d'envisager sérieusement
la mise en oeuvre des propositions contenues dans la
résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale en
date du 6 novembre 1962. Cette dernière résolution,
dont le texte est annexé au rapport du groupe de
travail, énumère un certain nombre de mesures
économiques et politiques (y compris la rupture des
relations diplomatiques) dont l'Assemblée de la
Santé n'est pas habilitée à demander l'adoption par
les Membres. L'OMS, qui est une institution spécia-
lisée chargée de promouvoir la santé de tous les
peuples, ne peut pas s'occuper de questions politiques.

Lors des Assemblées précédentes, la délégation
turque s'est constamment opposée à l'introduction
de questions politiques dans les discussions de l'OMS.
Certes, il y a de nombreux problèmes politiques à
résoudre dans le monde, mais les problèmes que pose
la maladie sont également nombreux, et c'est de ces
derniers que l'Organisation mondiale de la Santé est
habilitée à s'occuper. Le paragraphe 2 du projet de
résolution ne saurait être considéré comme apportant
une solution quelconque aux problèmes sanitaires
de la population de l'Afrique du Sud, ni d'aucune
autre partie de l'Afrique.

Conformément à la longue tradition de l'OMS,
qui a toujours fait preuve de sagesse dans l'étude des
problèmes dont elle était saisie, il convient de n'épar-
gner aucun effort pour arriver à une solution construc-
tive du problème qui se pose aujourd'hui dans la
Région africaine. Bien entendu, aucune délégation
n'est favorable à l'apartheid, mais aucune non plus
ne peut contester que l'OMS doit se préoccuper avant
tout des questions de santé : il faut par conséquent
que l'Organisation adopte des mesures visant à proté-
ger et promouvoir la santé et qu'elle s'abstienne de
faire quoi que ce soit -qui puisse compromettre son
prestige.

Le délégué de la Turquie demande par conséquent
à toutes les délégations, et plus particulièrement à
celles de la Région africaine, de ne pas insister sur les
aspects politiques du problème dont la Commission
est saisie et de consentir à la suppression du paragraphe
2 de la résolution.

M. HIJJI (Koweït) déclare que sa délégation approu-
vera le rapport du groupe de travail. La Commission
devrait recommander à l'Assemblée mondiale de la
Santé d'inviter le Gouvernement de l'Afrique du Sud
à renoncer à la pratique de l'apartheid et prier ins-
tamment les pays de la Région africaine de coopérer
avec le Bureau régional en vue de combattre les mala-
dies transmissibles et, en même temps, de résoudre le
problème de l'apartheid.

Si M. MCKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) n'est
pas intervenu dans le débat. c'est qu'il a estimé qu'en
sa qualité de nouveau venu, il devait laisser le soin
de débattre la question à ceux qui, grâce à leur
longue expérience des travaux de l'OMS, sont à même
de trouver des solutions conformes aux intérêts de
l'Organisation et de protéger ces intérêts. Tous les
éléments de la question qui intéressent le Gouverne-
ment des Etats -Unis ont été mentionnés lors de la
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huitième séance de la Commission, le 17 mai 1963,
et il n'y a pas lieu, ici, de défendre ou d'expliquer
la position du Gouvernement des Etats -Unis à
l'égard de l'institution de l'apartheid: sur les droits de
l'homme dans la société, quelle que soit la couleur de
sa peau, il a des conceptions particulièrement nettes
et strictes et il s'efforce d'agir conformément à ces
conceptions au vu et au su de tous.

Le délégué des Etats -Unis rappelle qu'il n'avait
aucune objection aux deux projets de résolution
(voir page 388) soumis au groupe de travail ni à un
projet qui aurait fondu ces deux textes; malheureuse-
ment, le projet de résolution dont la Commission
est maintenant saisie fait intervenir des facteurs
entièrement nouveaux qui sont extrêmement embarras-
sants pour le Gouvernement des Etats -Unis et qui
amèneraient l'OMS à se prononcer sur des questions
d'ordre politique dont s'occupe actuellement un
comité spécial à New York. Le Gouvernement des
Etats -Unis ne pourra pas voter pour cette résolution
aussi longtemps que le paragraphe 2 sera maintenu.

Tout en comprenant parfaitement que les pays
africains soient déçus de constater qu'un si grand
nombre de résolutions votées sur cette question
énoncent des principes élevés, mais manquent réel-
lement d'énergie, M. McKitterick fait observer que
l'excès d'énergie dans une résolution de ce genre
peut avoir pour effet d'affaiblir plutôt que de renforcer
les principes énoncés. Or tel est manifestement le cas
du paragraphe 2 du projet de résolution.

A ce que le délégué de la Turquie a dit de la position
de l'Organisation mondiale de la Santé dans cette
affaire, le délégué des Etats -Unis souscrit sans réserves :
il ne faut pas pousser l'OMS dans l'engrenage d'une
résolution contre laquelle le Gouvernement des Etats-
Unis a voté, ni dans l'engrenage de négociations qui
s'écarteraient complètement du mandat de la Com-
mission; pour éviter cette situation fâcheuse, il
convient donc de supprimer le paragraphe 2 du
projet de résolution. On préservera ainsi la tradition
d'unanimité qui a toujours caractérisé l'attitude de
l'OMS à l'égard de l'odieuse institution de l'apartheid,
au lieu d'affaiblir cette tradition en s'occupant de
questions tout à fait étrangères au principe en cause.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) exprime au Dr Mudaliar et au
groupe de travail la reconnaissance de sa délégation
pour la synthèse à laquelle ils ont su parvenir sur la
base des deux projets de résolution qui leur étaient
soumis. Sa délégation estime toutefois devoir formuler
une réserve : elle regrette que le texte présenté par le
groupe de travail contienne de si nombreuses réfé-
rences à la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée
générale en date du 6 novembre 1962, ce qui introduit
un élément de confusion qui ne se trouvait dans aucun
des deux projets de résolution primitifs, auxquels sa
délégation était prête à donner son approbation. Cette
critique vise tout particulièrement le paragraphe 2. Si
le Gouvernement du Royaume -Uni a voté contre la
résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale, ce
n'est pas parce qu'il accepte ou excuse de quelque

façon que ce soit la politique de l'apartheid, mais
parce que les sanctions que cette résolution vise à
imposer lui paraissent inacceptables.

La délégation du Royaume -Uni espère donc
qu'après un examen plus approfondi on pourra
donner au paragraphe 2 une nouvelle rédaction qui
soit acceptable à tous. Si tel n'était pas le cas, la
délégation du Royaume -Uni pourrait se voir obligée
de demander un vote par division, de manière à
réserver sa position.

Le Dr KEITA (Guinée) constate que certaines
délégations ont exprimé des appréhensions au sujet
du paragraphe 2 qui est cependant d'une grande
importance. Ceux qui exercent la profession médicale
admettront sans aucun doute qu'aussitôt trouvée la
cause d'une maladie, il faut la supprimer. Plusieurs
délégués, en particulier celui de la Turquie, ont insisté
sur le caractère politique du paragraphe en question.
De son côté, le délégué de l'Afrique du Sud a soutenu
que la Commission ne devait pas s'occuper de ce pro-
blème puisqu'il était de nature politique. Chacun
se rend compte toutefois des rapports qui existent
entre la politique et les questions techniques dont
l'OMS est appelée à s'occuper. En sa qualité d'institu-
tion spécialisée, l'OMS ne peut pas rester indifférente
à une situation sur laquelle l'Organisation des Nations
Unies s'est prononcée dans diverses résolutions.

Les délégués des Etats -Unis d'Amérique et de la
Turquie devraient comprendre que le paragraphe 2 est
d'une importance capitale pour la délégation de la
Guinée et pour d'autres délégations africaines. Loin
d'affaiblir la résolution, ce paragraphe en précise un
élément essentiel.

Le Dr Keita prie instamment les délégués d'examiner
ce paragraphe objectivement et sérieusement. Selon le
délégué du Royaume -Uni, un élément de confusion
aurait été introduit dans le projet de résolution. En
réalité, le groupe de travail n'a fait que prendre pour
base de ses discussions les termes mêmes de la résolu-
tion de l'Assemblée générale. Aussi, le Dr Keita fait -il
appel à tous les délégués pour qu'ils appuient le projet
de résolution qui leur est soumis.

M. FURLONGER (Australie), en sa qualité de
membre de l'une des trois délégations qui avaient
soumis ensemble un des projets de résolution examinés
par le groupe de travail, explique que la délégation
australienne s'était prononcée pour la création du
groupe de travail parce qu'elle estimait qu'il y avait
beaucoup d'éléments communs dans les deux textes
dont la Commission était alors saisie et qu'en char-
geant un groupe de travail d'étudier ces deux textes
on aurait des chances sérieuses d'arriver à une
solution unanime à laquelle toutes les délégations
pourraient souscrire. Tel est encore son espoir.
L'adoption par l'Assemblée d'une résolution unanime,
ou presque unanime, aurait beaucoup plus de force et
de valeur que celle d'une résolution qui rencontrerait
de nombreux obstacles ou susciterait des votes con-
traires. La délégation australienne garde donc l'espoir



394 SEIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

que la Commission saura s'entendre sur une résolution
capable de recueillir l'unanimité, même s'il fallait
pour cela prolonger la discussion.

A bien des égards, le projet de résolution présenté
par le groupe de travail mérite des éloges. Il tient
compte des considérations formulées par la déléga-
tion australienne à la séance précédente, et il met au
premier plan les intérêts de l'OMS ainsi que ceux des
populations qui bénéficient des activités de l'Organi-
sation. Pour ce qui est des aspects politiques de ce
projet, le délégué de l'Australie ne partage pas l'opinion
de certains de ses collègues. Bien que la délégation
australienne ait toujours soutenu que l'Assemblée
doit se borner à examiner des questions non politiques,
elle reconnaît néanmoins que certaines attitudes poli-
tiques peuvent avoir, dans le domaine de la santé,
des incidences dont l'OMS et l'Assemblée ne sauraient
se désintéresser. Elle ne juge donc pas inadmissible
qu'une résolution proposée par la Commission traite
de ce que l'on peut considérer comme les répercussions
sanitaires de mesures ou d'actions politiques.

Dans une large mesure, le texte soumis à la Commis-
sion répond à l'espoir de la délégation australienne
d'arriver à un vote unanime. Le seul point litigieux
qui subsiste pour l'Australie et pour plusieurs autres
pays se trouve dans le paragraphe 2. A l'Assemblée
générale des Nations Unies, le Gouvernement austra-
lien a voté contre la résolution 1761 (XVII), comme
l'ont fait d'ailleurs d'autres gouvernements représen-
tés à la Commission, et si le paragraphe 2 devait être
maintenu dans sa forme actuelle, sa délégation se
verrait obligée de voter contre ce paragraphe et contre
l'ensemble du projet de résolution. A son avis, il
suffirait toutefois de modifier légèrement ce para-
graphe pour donner satisfaction aux délégués des pays
africains tout en écartant les difficultés auxquelles se
heurtent certaines délégations, dont la sienne.

Pour le moment, M. Furlonger n'a pas de proposi-
tion précise à faire dans ce sens. Si toutefois toutes
les parties admettaient la possibilité d'apporter au
texte certaines modifications de forme, on arriverait
certainement à trouver une formule satisfaisante.

C'est en toute sincérité que le délégué de l'Australie
s'est exprimé en reprenant, en particulier, la suggestion
faite un peu plus tôt par la délégation du Royaume -
Uni. Il est en effet convaincu que la Commission
saura aboutir à une décision unanime ou presque

Le Dr SIGURJÓNSSON (Islande) souscrit à l'opinion
émise par le délégué de la Turquie et de plusieurs.
autres pays, à savoir que l'OMS, organisme stricte-
ment technique, doit éviter autant que possible de se
prononcer sur des questions politiques.

Il ressort clairement des déclarations faites à la
séance précédente par les orateurs représentant la
Région africaine que la cause première des difficultés
qui empêchent le Comité régional de se réunir nor-
malement réside dans le maintien de la politique
d'apartheid en Afrique du Sud. Cette politique a été
à maintes reprises condamnée par l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies, qui est l'instance qualifiée
pour s'occuper de questions de ce genre, et au sein
de laquelle le Gouvernement islandais a nettement fait
connaître son opposition à l'apartheid.

Néanmoins, l'OMS ne gagnerait rien à adopter
une résolution du genre de celles de l'Assemblée
générale des Nations Unies. Si elle le faisait, elle
créerait en réalité un précédent dangereux : bien
d'autres questions politiques pourraient être alors
soumises à l'Organisation pour la simple raison qu'elles
auraient des incidences sur le bien -être mental et
social des peuples. Le délégué de l'Islande estime
que l'Organisation ne doit pas prendre de décision
allant au -delà de ce qui est prévu dans le projet de
résolution soumis par les délégations de l'Australie, du
Canada et de la Nouvelle -Zélande (voir page 388).

Le Dr Sigurjónsson appelle l'attention de la
Commission sur le fait que le paragraphe 2 du projet
de résolution proposé dans le rapport du groupe de
travail préconise la mise en ceuvre de la résolution
1761 (XVII) de l'Assemblée générale. Or, si les dispo-
sitions du paragraphe 4 d) de cette résolution devaient
être strictement appliquées, il en résulterait que les
médicaments et autres fournitures médicales ne
pourraient pas être exportés à destination de l'Afrique
du Sud. Une telle mesure serait manifestement préju-
diciable à la situation sanitaire de la population de ce
pays et elle serait contraire aux objectifs de l'OMS.

Tout en étant sensible à l'opinion formulée par les
délégués africains, la délégation de l'Islande estime
que le projet de résolution et, plus particulièrement,
les paragraphes 2 et 3 ne sont pas de nature à conduire
à une solution du problème. Il prie donc instamment
les délégués africains d'examiner s'ils ne pourraient
pas retirer les paragraphes 2 et 3 du projet qui,
moyennant de légères modifications de forme, pour-
rait alors être adopté dans les conditions d'unanimité
qui sont si souhaitables.

Le Dr DE ALMEIDA COELHO -LOPES (Portugal)
rappelle que, dans les organes des Nations Unies, son
Gouvernement s'est souvent élevé contre la discri-
mination raciale. L'Assemblée de la Santé, toutefois,
n'est pas l'organisme approprié pour examiner les
aspects politiques d'une telle question, sauf dans la
mesure où la santé des populations peut en souffrir.
Il serait sans doute indiqué d'envisager les moyens
d'étudier les incidences sanitaires de la discrimination
raciale dans les diverses régions du monde, mais aussi
longtemps que des conclusions pratiques n'auront
pas été formulées sur la base de données actuelles,
l'Assemblée de la Santé et la Commission devraient
s'abstenir de toute discussion de caractère politique,
la tâche de ces deux organismes étant d'étudier les
problèmes techniques.

A l'Assemblée générale des Nations Unies, la délé-
gation du Portugal a voté contre la résolution 1761
(XVII); elle ne pourra donc pas donner sa voix aux
paragraphes 2 et 3 du projet de résolution à l'étude,
ni à tout autre texte qui présenterait un caractère
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politique. Elle est toutefois disposée à approuver une
résolution de compromis qui aurait en vue la protec-
tion sanitaire des populations. Il faut espérer que l'es-
prit de coopération qui a régné jusqu'ici continuera
de s'affirmer et permettra à la Commission d'élaborer
et d'approuver à l'unanimité une résolution acceptable
pour tous.

M. Azouz (Tunisie), après avoir expliqué qu'il s'est
trouvé dans l'impossibilité de suivre les débats à cause
de son absence, étant en mission officielle en Albanie,
déclare que le Gouvernement tunisien voit dans la
discrimination raciale l'un des plus grands obstacles
au progrès de l'Afrique. En dénonçant et en com-
battant cette discrimination, les peuples africains
ouvrent la voie au développement social, sanitaire
et économique de leur continent. L'attitude des
peuples africains à l'égard de la politique suivie par
le Gouvernement de l'Afrique du Sud constitue un
acte de foi en même temps que l'expression de son
désir de progrès; ils réaffirment leur volonté de
collaborer dans l'intérêt de l'humanité et de l'avène-
ment d'une ère de paix et de prospérité.

M. TALJAARD (Afrique du Sud) déclare que la
délégation sud -africaine apprécie la sincérité des
déclarations faites au sein de la Commission, et res-
pecte entièrement les opinions exprimées par les
délégués. De son côté, il peut donner à la Commission
l'assurance que sa délégation est tout aussi sincère
dans l'exposé de ses vues.

Ainsi qu'il l'a déjà dit à la séance précédente, le
Gouvernement de l'Afrique du Sud approuve sans
réserve les principes fondamentaux énoncés dans la
Constitution de l'OMS et tout spécialement le prin-
cipe selon lequel les gouvernements ont la responsa-
bilité de la santé de leurs peuples et ne peuvent y
faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et
sociales appropriées. A cet égard, les réalisations du
Gouvernement de l'Afrique du Sud n'ont d'égales
nulle part ailleurs dans la Région africaine et sou-
tiennent favorablement la comparaison avec tout ce
qui a pu être fait dans des conditions comparables en
quelque pays que ce soit dans le monde. Si l'Assem-
blée de la Santé prenait sans aucun droit la liberté
d'inviter la République sud -africaine à « prendre des
mesures appropriées », ainsi qu'il est dit au para-
graphe 4 du projet de résolution du groupe de travail,
elle ne commettrait pas seulement une erreur maté-
rielle - car ce qu'elle demanderait est déjà réalisé -
mais encore elle s'immiscerait dans les affaires inté-
rieures d'un Etat Membre. La Constitution a posé ce
principe fondamental que l'OMS peut aider les gou-
vernements, sur leur demande, à renforcer leurs
services de santé. Mais l'Organisation n'est pas
constitutionnellement habilitée à adresser des
demandes aux gouvernements. Etant donné que les
fondateurs de l'OMS ont jugé qu'il ne convenait pas
d'accorder à l'Organisation le droit d'intervenir sans
être sollicitée dans les affaires sanitaires des Etats
Membres, il est évident que tout ce qui ressemble
à une intervention dans les affaires politiques inté-
rieures d'un pays est absolutment contraire tant à la

 lettre qu'à l'esprit de la Constitution.

Or il ne fait pas le moindre doute que certaines
parties du projet de résolution présenté par le groupe
de travail sont de caractère politique aussi bien dans
leur lettre que dans leur esprit. A cet égard, M. Tal-
jaard se réfère en particulier aux trois paragraphes
suivants du projet de résolution proposé par le groupe
de travail :

1) Deuxième alinéa du préambule : Le seul fait
que cet alinéa se réfère à la résolution 1761 (XVII)
de l'Assemblée générale des Nations Unies com-
porte inévitablement certaines conséquences et
incidences politiques, la question traitée dans cette
résolution étant politiquement fort controversée.

2) Cinquième alinéa du préambule : Quelles sont
les données comparatives concernant les conditions
sanitaires dans les différents territoires des Etats
Membres de la Région africaine qui ont été sou-
mises à l'Assemblée et qui l'autoriseraient à formu-
ler une conclusion aussi éloignée de la réalité ? Le
délégué de l'Afrique du Sud n'a connaissance
d'aucun exposé objectif des faits dont l'Assemblée
aurait été saisie.

3) Paragraphes 2, 3, 4 et 6 du dispositif : Si
elle adoptait ces paragraphes, en particulier le
paragraphe 2, l'Assemblée commettrait un acte
nettement politique, en violation de la Constitution
de l'OMS.

l'Afrique n'imagine
instant que les délégués ne se rendent pas compte
du caractère politique du paragraphe 3. Mais ont -ils
songé aux conséquences d'une telle décision et aux
dangers que constituerait la création d'un tel précédent
dans le cas de conflits futurs entre Etats Membres ?
N'est -ce pas le devoir de la Commission d'envisager
les difficultés qu'une décision de caractère politique
pourrait entraîner dans les relations entre les Etats
Membres et pour le Directeur général et son personnel,
qui, à l'heure actuelle, coopèrent et remplissent leur
tâche d'une façon admirable et objective, en dehors de
toute préoccupation politique ? Comment les gouver-
nements qui seraient les victimes de décisions poli-
tiques de l'Assemblée de la Santé envisageraient -ils
leur participation aux travaux de l'OMS et leur
propre position ? Il se trouve que, dans l'affaire
soumise à la Commission, la délégation de l'Afrique
du Sud est directement intéressée mais, de toute
façon, et indépendamment de ses propres problèmes,
la délégation sud -africaine refuserait, pour des
raisons de principe, de s'associer à une décision de
ce genre. C'est pour ces mêmes raisons de principe
qu'elle prend la liberté de proposer un projet de
résolution établi par elle -même, et dont voici la
teneur:

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

concernant les réunions du Comité régional de
l'Afrique et la demande adressée par Je Comité
régional de l'Afrique à l'Assemblée mondiale de la
Santé;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la
Santé est par essence une institution technique dont
le but est d'amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible;

Considérant qu'une organisation technique, telle
que l'OMS, ne saurait être appelée à juger ou à
régler des questions de caractère politique dont
la solution ne peut être obtenue par une décision
de l'Assemblée mondiale de la Santé;

Considérant qu'il existe d'autres instances poli-
tiques ou judiciaires ayant une telle compétence et
mieux qualifiées pour connaître de tels différends;

Considérant qu'il est hautement désirable que
l'oeuvre confiée à l'OMS puisse s'accomplir pleine-
ment et sans obstacles;

Considérant que l'Organisation mondiale de la
Santé ne peut ni ne veut s'immiscer dans les diffé-
rends existant entre les Etats Membres de la Région
africaine de l'Organisation;

Considérant les principes humanitaires et les
objectifs énoncés dans la Constitution de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, notamment en ce qui
concerne la lutte contre les maladies transmissibles
qui ne reconnaissent aucune frontière nationale;

Considérant que la résolution du Comité régional
de l'Afrique appelle l'attention sur la nécessité de
sauvegarder les droits à la santé de toutes les popu-
lations africaines intéressées;

Considérant qu'il est nécessaire d'éviter tout ce qui
serait de nature à entraver le bon fonctionnement
de l'Organisation régionale de l'Afrique; et

Notant que le Directeur du Bureau régional de
l'Afrique, après avoir consulté le Directeur général,
a notifié aux Membres de la Région que la treizième
session du Comité régional de l'Afrique se tiendra
en septembre- octobre 1963 au Bureau régional de
l'Afrique en raison des circonstances qui n'ont pas
permis de la convoquer au lieu primitivement
choisi par le Comité régional lors de sa onzième
session,

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur
régional et par le Directeur général en vue d'assurer
le fonctionnement de l'Organisation régionale de
l'Afrique et l'accomplissement des fonctions cons-
titutionnelles du Comité régional de l'Afrique pour
ce qui est de la protection des droits à la santé de
toutes les populations de la Région;
2. EXPRIME l'espoir que les Membres de la Région
feront tout leur possible pour faciliter le bon fonc-
tionnement de l'Organisation régionale de l'Afrique,
promouvoir la réalisation des fins humanitaires de
l'Organisation mondiale de la Santé et assurer la
protection des droits des populations africaines à
la santé.

M. Taljaard précise que la résolution proposée par
sa délégation reprend les considérants de la résolution
WHA6.47 adoptée par une précédente Assemblée de
la Santé (page 247 de la sixième édition du Recueil des
résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la
santé et du Conseil exécutif) ainsi que ceux des consi-
dérants du projet de résolution du groupe de travail
que la délégation de l'Afrique du Sud juge pertinents
et conformes à la Constitution.

La délégation sud -africaine estime en outre que les
deux paragraphes du dispositif du texte qu'elle propose
représentent bien ce que l'Assemblée doit exprimer au
stade actuel. Elle est fermement convaincue que si
l'Assemblée faisait sienne l'une quelconque des
considérations politiques contenues dans le projet de
résolution du groupe de travail, elle enfreindrait la
Constitution de l'Organisation et prendrait le contre -
pied de ses propres décisions antérieures mentionnées
précédemment. En outre, si l'Assemblée, pleinement
consciente de la portée de ses décisions, adoptait une
telle attitude, elle faillirait entièrement à sa tâche
conciliatrice et au devoir qui lui incombe d'assurer le
fonctionnement efficace de l'Organisation régionale
de l'Afrique en vue de la protection du droit à la
santé de tous les peuples de la Région. L'Assemblée
assume dans cette affaire une grave responsabilité
puisque les principes mêmes de l'Organisation et sa
mission de conciliation sont en jeu. Elle ne peut se
permettre d'esquiver cette responsabilité pour des
motifs politiques qui ne devraient pas avoir place dans
les débats de la Commission.

Le D' MAGALI-LIES DA SILVEIRA (Brésil) appuie le
projet de résolution proposé par le groupe de travail.
Au Brésil, aucune forme de ségrégation n'est admise.
Devant les souffrances humaines, il faut écarter les
considérations politiques. La santé des populations
dépend de conditions économiques, sociales et morales,
qui, toutes, peuvent être défavorablement affectées
par la ségrégation.

M. BAUER (Canada) a clairement indiqué, au sein
du groupe de travail, que le paragraphe 2 du projet
de résolution causait de sérieuses préoccupations à
sa délégation; en effet, celle -ci pouvait difficilement
adopter une attitude positive à l'égard de la résolu-
tion 1761 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations
Unies puisque la délégation canadienne à l'Assemblée
générale avait voté contre ce texte. Entre les gouver-
nements qui, comme le sien, ont voté contre la réso-
lution et les gouvernements qui ont voté pour, l'unique
différence d'attitude à l'égard du problème de l'apart-
heid réside dans l'opinion qu'ils se font de la valeur du
remède. Au cours des discussions du groupe de
travail, on a évoqué par comparaison le cas de deux
médecins examinant l'opportunité de prescrire tel
remède pour le traitement de telle maladie; l'un tient
le remède pour efficace mais l'autre est d'avis que les.
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effets secondaires défavorables l'emporteront sur
les effets utiles. C'est une difficulté fondamentale
analogue qui se présente à propos de la résolution à
l'étude.

Le délégué du Canada ne partage pas entièrement
l'opinion de ceux qui affirment que l'Assemblée
mondiale de la Santé doit éviter toute discussion sur
des questions politiques. Si un groupe de délégations
estime sincèrement et légitimement qu'un problème
politique déterminé a des incidences sur les conditions
sanitaires, il convient alors d'assouplir dans une certaine
mesure la conception fondamentale selon laquelle
l'OMS est une institution non politique. Lorsque
la divergence porte uniquement, comme dans le cas
présent, sur la meilleure façon d'aborder une question
l'OMS a l'obligation, conformément à sa Constitution,
de rechercher et de réaliser l'unanimité dans la décision
finale.

Revenant au paragraphe 2 du projet de résolution
proposé par le groupe de travail, le délégué du
Canada fait valoir que la Commission devrait examiner
si ce paragraphe est réellement aussi important qu'on
l'a cru. Dans le projet de résolution initial présenté
par vingt pays d'Afrique, il n'était pas fait mention de
la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale
des Nations Unies. Si les délégations de l'Australie,
de la Nouvelle -Zélande et du Canada s'y sont référées
dans leur propre projet de résolution, c'était unique-
ment pour indiquer les vastes possibilités d'action
qui s'offrent à tous les Etats Membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies dans la question de l'apartheid.
Conformément à la résolution de l'Organisation des
Nations Unies, un sous -comité examine actuellement
le problème et négocie à son sujet. La Commission
n'a aucun moyen d'influer sur les travaux de ce comité
et l'on n'obtiendrait pas de résultat appréciable en
insistant à nouveau auprès des Membres pour qu'ils
examinent ce problème sérieusement. Le projet de
résolution présenté par le groupe de travail est beau-
coup plus énergique et plus direct que le texte primi-
tivement établi par les vingt pays d'Afrique et, même
si l'on fait abstraction du paragraphe 2, il contient
plus que ce qui avait été demandé au début. 11 ne
devrait donc pas être difficile de trouver le moyen
d'écarter les difficultés qui ont été signalées par
certaines délégations et d'élaborer une résolution
efficace ayant une force morale réelle, sur laquelle
l'unanimité, ou presque, pourrait se faire.

Le Dr AMORIN (Togo) fait observer qu'il est difficile
d'intervenir dans des questions de caractère politique
sans parler de politique. L'apartheid est une institution
complexe de caractère tout à la fois politique, éco-
nomique et social; et si la santé est essentiellement
un facteur social, elle est aussi étroitement liée aux
facteurs économiques et politiques. En demandant à
la Commission de ne pas intervenir dans les affaires
intérieures de son pays, le délégué de l'Afrique du
Sud a lui -même introduit dans la discussion un
élément politique puisqu'il a défendu la politique
de son pays. Si l'on n'a pas effectué de comparaison
entre l'état de santé publique en Afrique du Sud d'une
part et dans les autres pays d'Afrique, d'autre part,

c'est parce que ce n'est pas cette question qui est à
l'examen.

Supprimer le paragraphe 2 du projet de résolution
présenté par le groupe de travail reviendrait à faire
un pas en arrière par rapport à l'attitude adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le
délégué du Togo est convaincu que tel n'est pas le
désir de la Commission.

Se référant au texte proposé par la délégation de
l'Afrique du Sud, le Dr Amorin se demande comment
les objectifs de l'Organisation pourraient être atteints
en Afrique du Sud, alors que dans ce pays il n'existe
même pas de politique sanitaire pour les populations
de couleur, qui sont maintenues dans la misère et l'igno-
rance. Un certain équilibre des forces en Afrique du
Sud a rendu possible l'introduction et le maintien de
l'apartheid, mais la situation n'est pas irréversible.

Cependant, le problème de l'apartheid ne saurait
être résolu par une décision de l'Assemblée de la
Santé, cet organisme n'étant pas en mesure de modi-
fier le rapport des forces en présence; c'est ce change-
ment qui jouera le rôle décisif dans la suppression de
l'apartheid.

Si, néanmoins, le problème a été soumis à l'Assem-
blée de la Santé, c'est afin d'appeler une fois de plus
l'attention sur les conditions d'existence faites aux
populations de couleur de l'Afrique du Sud, condi-
tions qui ont pour résultat de priver le monde de la
contribution économique, sociale et culturelle que ces
populations pourraient lui apporter et qui créent une
menace pour la paix mondiale.

Le Dr BA (Sénégal) rend hommage au Président du
groupe de travail qui a su diriger les débats avec
autorité et impartialité. S'il intervient maintenant
dans la discussion, c'est parce que certaines questions,
qui n'avaient pas été abordées par le groupe de travail,
ont été soulevées devant la Commission par quelques -
uns des membres de ce groupe. Les délégués des pays
africains au groupe de travail avaient accepté le
projet de résolution contenu dans le rapport afin
d'aboutir à un résultat qui serait acceptable pour tous
sans entraîner le sacrifice de certains principes fonda-
mentaux.

Le paragraphe 2 du projet actuel, qui constitue le
point le plus controversé, ne figurait pas dans le
projet de résolution présenté par les vingt pays
d'Afrique (voir page 388) et le délégué du Sénégal
remercie le délégué du Canada d'avoir rappelé que
c'est le projet de résolution proposé par les délégations
de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle -Zélande
(voir page 388) qui contenait une référence à la
résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale des
Nations Unies. Le but du paragraphe 2 est de main-
tenir l'action préconisée dans les limites de cette
résolution de l'Assemblée générale, et c'est pourquoi
le délégué du Canada et lui -même s'étaient entendus
pour maintenir ce paragraphe dans sa forme actuelle.
C'est seulement après une discussion prolongée
qu'on est arrivé à un accord sur le texte présentement
soumis à la Commission. On ne saurait s'étonner
que le paragraphe 2 ait suscité un tir de barrage; à
ce propos, il est bon de rappeler que la résolution
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1761 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations
Unies comprend le paragraphe suivant :

Regrettant que les actes de certains Etats Membres
encouragent indirectement le Gouvernement de
l'Afrique du Sud á perpétuer sa politique de ségré-
gation raciale, qui a été rejetée par la majorité de
la population de son pays,

Manifestement, on se trouve une fois de plus
en présence d'une situation qui n'est pas de nature à
inciter l'Afrique du Sud à céder; cette constatation
s'impose tout spécialement si l'on se reporte à un
autre passage de la même résolution où il est dit que
l'Assemblée générale «déplore que le Gouvernement
de la République sud -africaine ne tienne pas compte
des requêtes et demandes répétées de l'Assemblée
générale et du Conseil de Sécurité, et défie l'opinion
mondiale en refusant d'abandonner sa politique
raciale ». En admettant même que les pays africains
n'aient pas la possibilité d'imposer une solution aux
autres Membres de l'Organisation, ils ont à tout le
moins le droit de se montrer inflexibles en présence
de certaines pressions qu'ils jugent inacceptables.

Le délégué de l'Afrique du Sud a soulevé une ques-
tion qui est sans rapports avec l'objet de la discussion
présente et le Dr Ba se réserve d'y revenir lorsque la
Commission abordera le point approprié de l'ordre
du jour.

Le Dr MUDALIAR (Inde) explique qu'il n'est pas
intervenu dans la discussion à la séance précédente
parce qu'il tenait d'abord à entendre les délégués
africains s'expliquer eux -mêmes sur cette question
qui est si familière à l'Inde. Le Mahatma Gandhi
fut le premier à s'attaquer au problème qui s'est
cristallisé aujourd'hui dans l'affaire de l'apartheid;
ce faisant, il a su conserver constamment une attitude
humaine, car tout en réprouvant la politique des
gouvernements en cause, il n'a jamais admis que les
citoyens puissent en être rendus individuellement
responsables. En examinant ce problème, la Commis-
sion devrait faire la différence entre l'opinion qu'elle
peut avoir de la politique du Gouvernement sud -
africain et son attitude envers le peuple de l'Afrique
du Sud. Le Dr Mudaliar assure de son amitié durable
ses deux collègues délégués de ce pays.

Il y a eu dans l'attitude du Gouvernement de
l'Afrique du Sud un certain raidissement qui a pro-
voqué à l'Assemblée générale des Nations Unies les
discussions à l'issue desquelles a été adoptée la réso-
lution 1761 (XVII) du 6 novembre 1962. Le délégué
de l'Inde rend hommage au délégué du Canada pour
avoir attiré sur cette résolution l'attention des délégués
africains qui, peut -être, n'en avaient pas connaissance.
11 se félicite également que les délégations de l'Aus-
tralie, du Canada et de la Nouvelle -Zélande aient
introduit dans leur projet de résolution un rappel
de ce que l'Organisation des Nations Unies se propo-
sait de faire en sa qualité d'organisation politique. La
résolution de l'Assemblée générale a concrétisé certaines
opinions exprimées par les représentants politiques
des pays représentés au sein de la Commission. Aussi
ne semble -t -il pas nécessaire de réaffirmer et renfor-

cer cette résolution à chaque nouvelle discussion; le
texte en a été porté à l'attention de l'Assemblée de
la Santé et certaines mesures y donnant suite ont
déjà été suggérées.

Il ne fait aucun doute que l'OMS s'intéresse à la
santé des peuples de tous les pays, qu'ils soient ou
non Membres de l'Organisation. Au cours des seize
années pendant lesquelles il a participé aux Assemblées
mondiales de la Santé, le Dr Mudaliar a vu surgir de
nombreux problèmes difficiles de ce genre; mais les
délégués sont finalement parvenus chaque fois à des
recommandations unanimes, parce qu'ils ont envisagé
ces problèmes du point de vue sanitaire et non pas en
politiciens.

Dans le cas présent, la difficulté principale réside
dans le paragraphe 2 du projet de résolution proposé
par le groupe de travail. Après avoir entendu les
délégués de la Turquie, de l'Irlande, des Etats -Unis
d'Amérique et du Royaume -Uni exposer leurs appré-
hensions, le délégué de l'Inde s'est avisé que l'essentiel
du. paragraphe 2 a déjà été porté à la connaissance des
gouvernements et que ce paragraphe ne constitue pas,
après tout, l'élément capital des recommandations du
groupe de travail. Il importe beaucoup plus d'arriver
à une conclusion aussi unanime que possible et c'est
dans ce but qu'il propose de modifier comme suit le
texte du paragraphe 2 :

2. APPELLE L'ATTENTION sur la résolution 1761
(XVII) de l'Assemblée générale en date du
6 novembre 1962 et invite le Gouvernement de la
République sud -africaine à renoncer à la politique
d'apartheid dans l'intérêt du bien -être physique,
mental et social de la population.

Les derniers mots de ce texte, qui est destiné à rem-
placer le paragraphe en cause, sont évidemment
repris de la Constitution et répondent aux fins envi-
sagées tout en permettant de réaliser l'unanimité.
Forte de son expérience du problème, l'Inde estime que
le meilleur moyen de servir les intérêts des peuples de
couleur de l'Afrique du Sud et d'ailleurs est d'arriver à
une résolution unanime. Si les délégations acceptent
la légère modification de forme qu'il vient de proposer,
le Dr Mudaliar pense que l'on pourra sans crainte
leur demander d'adopter à l'unanimité l'ensemble de
la résolution.

Pour ce qui est du paragraphe 3, il n'est contraire
à aucun des principes de l'OMS, puisqu'il précise que
tout ce qui sera entrepris demeurera dans le cadre des
dispositions de la Constitution.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle que la République
d'Irak était l'un des co- auteurs du projet dont
l'Assemblée générale des Nations Unies a fait sa
résolution 1761 (XVII). Son pays est convaincu que
tous les hommes naissent libres et égaux, quelles que
soient leur race, la couleur de leur peau ou leur caste.
Tous les peuples ont le même devoir et le même droit
de contribuer à la promotion de la santé. La délégation
irakienne condamne toutes les formes de discrimi-
nation raciale et elle estime que la Commission se
doit de trouver les moyens d'assurer le fonctionnement
satisfaisant de l'Organisation dans l'intérêt de tous
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les peuples. Souhaitant vivement que le problème
reçoive une solution qui rallie si possible l'unanimité,
le Dr Al -Wahbi appuie l'amendement proposé par le
délégué de l'Inde au paragraphe 2 du projet de réso-
lution.

Le Dr MARTÍNEZ REYES (Cuba) déclare que sa
délégation a étudié très attentivement le rapport du
groupe de travail. Le peuple cubain lui -même a fait
dans le passé l'expérience de la discrimination raciale
et de ses répercussions sur le développement social. Le
Gouvernement actuel est arrivé au pouvoir à une
époque où la population noire vivait dans des condi-
tions misérables, et la suppression de la ségrégation fut
l'une des premières mesures qu'il adopta pour assurer
l'égalité sociale et améliorer les conditions de vie.
La population noire de Cuba étant originaire de la
côte occidentale de l'Afrique, le Gouvernement cubain
porte un intérêt tout particulier aux problèmes de ce
continent.

La délégation cubaine approuve le rapport du
groupe de travail dans sa forme actuelle, car elle
comprend les motifs profonds, d'ordre humanitaire
et social, qui ont inspiré ses auteurs. En supprimant
le paragraphe 2 du projet de résolution ou en cherchant
à le modifier, on irait à l'encontre de la résolution
1761 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations
Unies, ce que la Commission n'a pas le droit de faire.

Pour le Dr LISICYN (Union des Républiques socia-
listes soviétiques), les discussions de la Commission
ont apporté la preuve que l'apartheid est la cause
essentielle de la morbidité et des conditions déplo-
rables d'hygiène dont souffre la majorité de la popu-
lation de l'Afrique du Sud. L'argument selon lequel
la pratique de l'apartheid est une question politique
qui ne doit pas être examinée par la Commission
n'est guère solide, car cette politique crée des condi-
tions sociales, matérielles et culturelles qui sont cause
de maladies physiques et mentales. Plusieurs des
délégués qui sont intervenus contre le paragraphe 2 du
projet de résolution contenu dans le rapport du
groupe de travail se sont en réalité contredits eux -
mêmes en prétendant que l'OMS, en sa qualité
d'organisation purement technique, ne doit pas
s'occuper de problèmes politiques. Certains de ces
délégués représentent en effet des pays qui, à l'Assem-
blée générale des Nations Unies, étaient opposés à
l'adoption de la résolution 1761 (XVII); c'est pour
des motifs purement politiques qu'ils ont rejeté cette
résolution et ils se prononcent maintenant contre le
paragraphe 2 du projet de résolution proposé par le
groupe de travail en alléguant que l'OMS ne doit pas
recourir à des arguments politiques. Le délégué de
l'Union soviétique ne voit pas la logique d'une telle
attitude. Les déclarations mêmes qui ont été faites à
ce propos sont inspirées par des considérations poli-
tiques. Si la Commission adoptait le projet de réso-
lution sans le paragraphe 2, le texte serait mutilé et,

comme l'ont dit le délégué du Sénégal et ceux
d'autres pays, cela reviendrait à faire un pas en arrière
par rapport à la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies. En agissant ainsi, la
Commission trahirait ses obligations professionnelles
et morales. La délégation de l'Union soviétique appuie
donc dans sa totalité le projet de résolution proposé
par le groupe de travail. L'approbation unanime de
ce projet est souhaitable car elle donnerait plus de
force à la résolution; étant donné toutefois les inci-
dences politiques de la question, et les arguments
avancés par les délégations des pays africains, le
Dr Lisicyn craint que la Commission ne puisse aboutir
à une décision unanime.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) tient, au nom de sa délégation, à
remercier le délégué de l'Inde pour sa proposition très
judicieuse. Il semble que les deux orateurs précédents
aient un peu perdu de vue que la proposition à l'étude
ne tend pas à supprimer le paragraphe 2, mais à en
modifier la rédaction de telle façon que l'adoption du
texte soit moins difficile. La délégation du Royaume -
Uni aurait certes préféré que l'on renonce à mentionner
la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée générale des
Nations Unies, mais elle est prête à accepter le nouveau
libellé proposé par le délégué de l'Inde. Elle ne pense
pas que l'acceptation de ce texte soit nécessairement
incompatible avec les réserves formulées par le
Royaume -Uni au sujet de la résolution 1761 de
l'Assemblée générale.

M. TAVOR (Israël) fait observer que sa délégation
représente un peuple qui a souffert de la discrimination
raciale pendant des siècles et que l'on ne saurait par
conséquent hésiter pour dire où vont ses sympathies
La discrimination raciale est contraire à la Charte des
Nations Unies ainsi qu'à la Déclaration des Droits de
l'Homme, dont certaines dispositions ont trait à la
santé. Aucune assemblée mondiale ne doit négliger
l'occasion de discuter des atteintes portées aux droits
de l'homme par l'apartheid et il faut donner à l'OMS la
possibilité de poursuivre sans entrave sa tâche impor-
tante en Afrique. Soucieux de voir la Commission
aboutir à un accord - même au prix d'un com-
promis - il appuiera l'amendement proposé par le
délégué de l'Inde.

M. ZOHRAB (Nouvelle -Zélande) déclare qu'il sera
difficile à sa délégation d'accepter dans sa forme
actuelle le paragraphe 2 du projet de résolution
proposé par le groupe de travail, car son pays a voté
contre la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies, pour des motifs qui
n'impliquent d'ailleurs aucun affaiblissement de son
attitude à l'égard de l'apartheid. Espérant sincèrement
que l'on parviendra à une décision unanime, la délé-
gation néo- zélandaise appuiera donc l'amendement
proposé par le délégué de l'Inde.
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M. FURLONGER (Australie) remercie le délégué de
l'Inde de son utile proposition et déclare que sa délé-
gation, bien que son pays ait voté contre la résolution
1761 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations
Unies, accepte l'amendement proposé, dans l'intérêt de
l'unanimité.

Le Dr ROWHANI (Iran) constate que la présente
Assemblée de la Santé s'est caractérisée jusqu'ici par
l'unanimité et l'esprit de concorde. Il ne fait aucun
doute que la plupart des membres de la Commission
condamnent la politique d'apartheid, mais on peut
craindre que l'unanimité réalisée dans les jours
précédents ne soit en danger de s'effriter. Afin d'éviter
cette fâcheuse éventualité, il appuie sans réserves le
projet de résolution dtt groupe de travail, avec
l'amendement proposé par le délégué de l'Inde.

M. BAUER (Canada) déclare que sa délégation
également accepte, dans un esprit de compromis, et
en dépit de son opinion divergente, l'amendement
proposé par le délégué de l'Inde.

Le PRÉSIDENT fait le point de la situation. La
Commission est saisie de cinq documents. Le rapport
du Directeur général sur la questions contient le
texte de la résolution adoptée par le Comité régional
de l'Afrique, laquelle n'appelle aucune décision
formelle. Les projets de résolution présentés par les
délégations de vingt pays d'Afrique et par les délé-
gations de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle -
Zélande (voir page 388) sont, du point de vue
technique, encore en discussion. Etant donné toute-
fois que ces deux textes ont été incorporés dans le
projet de résolution du groupe de travail, il pense que
leurs auteurs pourraient peut -être les retirer.

En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé.
La Commission demeure donc saisie de trois propo-

sitions : premièrement, le projet de résolution recom-
mandé par le groupe de travail; deuxièmement,
l'amendement à ce projet proposé par le délégué de
l'Inde; et troisièmement, le projet de résolution pré-
senté par la délégation de l'Afrique du Sud. Le Prési-
dent fait savoir que, lorsque le moment viendra de
passer au vote, et si personne n'a d'objections à
formuler, il mettra aux voix, conformément à l'article
66 du Règlement intérieur, l'amendement indien pour
commencer, puis le projet de résolution du groupe de
travail, et enfin le projet de résolution proposé par
la délégation sud -africaine.

M. MCKITTERICx (Etats -Unis d'Amérique), sensible
au tact et à la sagesse dont témoigne l'amendement
proposé par le délégué de l'Inde, a pu surmonter
l'objection qu'il avait contre le paragraphe 2 ; il
appuiera par conséquent l'amendement indien.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 14.

M. PERERA (Ceylan) ne reviendra pas sur l'attitude
de son pays à l'égard de l'apartheid car elle a été
exposée amplement devant l'Assemblée générale des
Nations Unies et lors d'autres réunions interna-
tionales. L'unanimité qui se fait traditionnellement
sur les résolutions de l'Assemblée mondiale de la
Santé étant devenue quasi proverbiale parmi les orga-
nisations internationales, il espère sincèrement que l'on
s'efforcera de maintenir cette prestigieuse tradition.
La délégation de Ceylan appuie par conséquent
l'amendement proposé par le délégué de l'Inde et
demande à ses amis africains d'accepter aussi cet
amendement. Ils ne doivent pas craindre, en le faisant,
que la position qu'ils ont constamment prise sur cette
question n'en paraisse moins forte; au contraire,
l'attitude adoptée par eux et par d'autres pays dans
l'affaire de l'apartheid serait affaiblie si la résolution
telle qu'elle a été remaniée ne recueillait pas l'unani-
mité ou presque.

M. ZEUTHEN (Danemark) déclare que sa délégation
s'est trouvée dans le même embarras que d'autres
délégations au sujet du paragraphe 2 du projet de
résolution du groupe de travail; elle s'empresse donc
de donner son appui à l'amendement que le délégué
de l'Inde propose d'apporter à ce paragraphe.

Le Dr ALAN (Turquie) ne voudrait pas qu'on se
méprenne sur son attitude. Opposé à l'examen de
questions politiques au sein de l'Assemblée de la
Santé, il appuie sans réserve l'amendement du délégué
de l'Inde, mais propose de remplacer le terme « invite»
par un terme moins impératif.

Le Dr BA (Sénégal) rappelle que, tout au long du
débat, les Membres de la Région africaine se sont
efforcés de réunir une majorité pour condamner la
discrimination raciale sous sa forme la plus violente:
la politique d'apartheid. Ils se rendent compte cepen-
dant qu'il est impossible d'arriver à l'unanimité. Quoi
qu'il en soit, la délégation du Sénégal est très satis-
faite de l'atmosphère générale de la discussion et
remercie tous ceux qui se sont prononcés sans réserves
pour la condamnation de cette politique. Le Dr Ba
est très reconnaissant au délégué de l'Inde des efforts
qu'il a déployés pour arriver à l'unanimité et déclare
accepter l'amendement qu'il a proposé en espérant
qu'aucune autre difficulté ne surgira.

Le Dr SCHANDORF (Ghana) s'associe entièrement
à ces paroles.

Le Dr SIGURJÓNSSON (Islande) continuait d'éprouver
certains doutes au sujet de l'interprétation éventuelle
du paragraphe 2 du projet de résolution. Il appuie donc
l'amendement proposé par le délégué de l'Inde qu'il
remercie vivement de son intervention.

Répondant à une question de M. BAUER (Canada),
le Dr ALAN (Turquie) indique que sa proposition
vise uniquement le texte français de l'amendement
soumis par le délégué de l'Inde.
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Le Dr AUJOULAT (France) rend hommage au délégué
de l'Inde pour tout ce qu'il a fait en sa qualité de
Président du groupe de travail et pour la façon dont
il a réorienté le difficile débat de la présente séance.
Les efforts du groupe de travail ont été, dans une
large mesure, couronnés de succès puisque l'unani-
mité semble être faite sur la plupart des dispositions
du projet de résolution. Il remercie également les
délégués africains pour l'esprit de compréhension
et de concession dont ils ont fait preuve. En ce qui
concerne l'amendement proposé par le délégué de la
Turquie, le délégué de la France reconnaît que le terme
«invite» a en français un caractère impératif; on pour-
rait par conséquent estimer que, dans sa forme actuelle,
l'amendement va au -delà de ce que prévoit le para-
graphe 7 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies
(concernant les interventions dans les affaires inté-
rieures des Etats Membres), lequel vaut également pour
l'OMS. Il souhaite donc qu'une explication claire
soit donnée de la portée de ce terme et il est prêt à
accepter une rédaction nouvelle, dans le sens indiqué
par le délégué de la Turquie. Avec cette réserve, la
délégation française s'associe aux autres délégations
qui appuient le projet de résolution dont la Commis-
sion est saisie.

M. FERAA (Maroc) rappelle qu'à la séance précé-
dente, sa délégation avait proposé de créer un groupe
de travail, qui essayerait de résoudre un problème
difficile. Les travaux du groupe de travail créé ont
abouti au projet de résolution actuellement en dis-
cussion. La délégation marocaine appuie l'amende-
ment proposé par le délégué de l'Inde, à condition
que les termes employés n'aient rien de contraire
aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

M. FÚRLONGER (Australie) indique que sa délégation
n'éprouve aucune difficulté au sujet de l'interprétation
qu'il convient de donner au terme « invites » en
anglais, langue du texte original.

L'unanimité étant presque réalisée après une dis-
cussion difficile et prolongée, le délégué de l'Australie
fait appel aux délégués de la Turquie et de la France
pour qu'il retirent leurs objections afin que l'amende-
ment proposé par le délégué de l'Inde puisse être
adopté, étant entendu que le mot « invite » devra
être interprété conformément au sens qu'il a en
anglais.

M. BAUER (Canada) s'associe à cet appel.

Le Dr HAPPI (Cameroun) s'étonne un peu qu'un
nouvel amendement ait été soumis par le délégué de
la Turquie, après que le délégué du Sénégal eût
déclaré qu'il acceptait l'amendement du délégué de
l'Inde dans l'espoir que ce serait le dernier.

Le Dr KEITA (Guinée) est convaincu qu'on pourra
trouver un terme approprié qui soit, en français,

l'équivalent du mot anglais «invites »; il espère en
outre que la discussion pourra être close et qu'aucune
difficulté nouvelle ne surgira.

Le Dr ALAN (Turquie) retire l'amendement qu'il
avait proposé.

Le Dr GATMAITAN (Philippines) indique que sa
délégation, qui était représentée au groupe de travail,
a déjà fait connaître qu'elle donnerait son appui
inconditionnel au projet de résolution. Ce texte
exprime non pas l'opinion de différents membres,
mais l'accord qui s'est fait au sein du groupe de
travail dans son ensemble; il estime par conséquent
qu'il est de son devoir de le défendre, puisqu'il est
l'aboutissement de nombreuses heures de travail et de
concessions consenties de part et d'autre. Dans l'intérêt
de l'unanimité, il propose d'adopter le projet de résolu-
tion tel qu'il a été amendé par le Président du groupe
de travail, et prie instamment tous les délégués
d'appuyer cette proposition.

Le Dr AUJOULAT (France) explique que son inter-
vention était motivée uniquement par le désir d'arriver
à une solution unanime qui ne puisse donner lieu à
aucun malentendu. La position de son pays en ce qui
concerne les droits de l'homme et la politique de
discrimination pratiquée par certains Etats est suffi-
samment connue. S'il a demandé des éclaircissements,
c'est pour s'assurer que la décision adoptée par la
Commission serait conforme aux dispositions de la
Charte des Nations Unies. Après avoir entendu les
explications fournies par le Président et confirmées
par les délégués de langue anglaise, il constate que le
terme anglais « invites » est tout à fait conforme aux
dispositions des articles qu'il a mentionnés; sur la
base de cette interprétation, il lui est donc possible
d'appuyer l'amendement.

Le Dr DE ALMEIDA COELHO -LOPES (Portugal)
souligne l'esprit de compréhension qui a régné tout au
long de la discussion. La délégation portugaise est
opposée à la discrimination raciale, comme le savent
tous les délégués présents, mais le texte soumis à la
Commission est d'une portée si vaste qu'il suscite
encore chez elle quelques doutes, d'autant plus que
la question a déjà fait l'objet d'une discussion appro-
fondie à l'Organisation des Nations Unies et qu'il ne
s'agit pas à proprement parler d'un problème relevant
de l'Assemblée de la Santé.

M. ABRAR (Somalie) appuie le projet de résolution
du groupe de travail, avec l'amendement proposé
par le délégué de l'Inde.

Le PRÉSIDENT annonce que, conformément à
l'article 66 du Règlement intérieur de l'Assemblée
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de la Santé, la Commission votera pour commencer
sur l'amendement proposé par le délégué de l'Inde.

Décision: L'amendement est approuvé par 69 voix
contre 0, avec 6 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
établi par le groupe de travail, avec l'amendement
qui vient d'être approuvé.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
par 70 voix contre 1, avec 4 abstentions.'

Le PRÉSIDENT décide, conformément à l'article 66
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
qu'à la suite des votes qui viennent d'avoir lieu, il

n'est pas nécessaire de mettre aux voix l'autre résolu-
tion soumise à la Commission.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord), expliquant l'abstention de sa
délégation, rappelle que son Gouvernement avait voté
contre la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée géné-
rale parce qu'il considérait comme inacceptables les
sanctions qui y sont prévues. Cette réserve vaut égale-
ment pour chaque cas où il est fait mention de cette
résolution, et notamment pour les paragraphes 2 et 6
de la résolution que la Commission vient d'approuver.
Sa délégation estime également devoir formuler
certaines réserves au sujet du paragraphe 3, car elle
est d'avis que la Constitution de l'OMS interdit de
toute façon à l'Assemblée de la Santé d'envisager une
action politique directe en vue d'influer sur les affaires
intérieures du Gouvernement de l'Afrique du Sud.
Cependant, ces réserves ne doivent pas être interprétées
comme impliquant que le Gouvernement du Royaume -
Uni a mitigé en quoi que ce soit sa condamnation de
la politique d'apartheid. Les membres de la Commis-
sion se souviendront que le représentant du Royaume -
Uni à la Commission politique spéciale de l'Organi-
sation des Nations Unies a déclaré en octobre 1962
que la politique d'apartheid répugnait au Gouverne-
ment britannique tout autant qu'aux Membres des
Nations Unies et à toutes les personnes de jugement
sain. Le Royaume -Uni a, vis -à -vis de l'apartheid,
une position dépourvue de toute ambiguïté et il a fait
dans ce sens des représentations énergiques au Gou-
vernement de l'Afrique du Sud à Pretoria. Il ne renon-
cera pas à intervenir constamment auprès du Gouver-
nement sud -africain pour que celui -ci modifie sa
politique conformément aux voeux de tout ce qu'il y
a d'hommes à l'esprit droit dans le monde entier.

Le Dr DE ALMEIDA COELHO -LOPES (Portugal) expli-
que également son abstention. Comme il l'a déjà
déclaré, le Gouvernement portugais désapprouve

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la
Santé dans le cinquième rapport de la Commission et adopté
sous le numéro d'ordre WHA16.43.

la discrimination raciale. Toutefois, l'Assemblée de
la Santé n'est pas un organisme qualifié pour s'occuper
de questions politiques ou des affaires intérieures
d'un Etat Membre. Elle peut certes examiner les
aspects techniques de la discrimination raciale, mais
seulement après une étude approfondie des répercus-
sions sanitaires de cette politique. Bien qu'opposé à
toute forme de discrimination, le Gouvernement
portugais ne saurait donner son appui à une résolution
qui touche à la politique intérieure d'un pays et qui
porte sur des problèmes politiques dont s'est déjà
occupée une organisation internationale ayant la
compétence nécessaire à cet effet.

M. TAKIZAWA (Japon) explique que sa délégation
s'est abstenue lors du vote, parce qu'elle estime que
l'OMS n'est pas habilitée à discuter de problèmes
politiques.

M. ARROYO AZNAR (Espagne) réaffirme l'opposition
de son Gouvernement à la discrimination raciale,
suivant en cela les représentants de son pays dans
toutes les réunions internationales. Cette attitude a
marqué l'histoire de son pays comme elle marque
aussi sa politique actuelle. La délégation espagnole
estime toutefois qu'il n'appartient pas à l'Assemblée
de la Santé d'intervenir dans les affaires intérieures
du Gouvernement de l'Afrique du Sud, et elle invoque
pour cela le paragraphe 7 de l'article 2 de la Charte
des Nations Unies. La tâche de l'Organisation
diale de la Santé est d'amener tous les peuples au
niveau de santé le plus élevé possible. Aussi la délé-
gation espagnole s'est -elle abstenue lors du vote.

Mlle LUNSINGH MEIJER (Pays -Bas) indique que sa
délégation s'est prononcée en faveur du texte soumis
à la Commission, bien qu'elle eût préféré qu'il n'y soit
pas fait mention de la résolution 1761 (XVII) de
l'Assemblée générale des Nations Unies. A l'Assem-
blée générale des Nations Unies, la délégation des
Pays -Bas avait voté contre cette résolution parce que
les sanctions ne lui paraissaient pas le meilleur moyen
de résoudre le problème. Toutefois, dans tous les
débats qui ont eu lieu à l'Organisation des Nations
Unies sur cette question, elle a sans ambiguïté con-
damné la discrimination raciale. Enfin, la délégation
néerlandaise a hésité à prendre part au vote qui vient
d'intervenir parce que, à son avis, l'Assemblée mon-
diale de la Santé n'est pas un organisme qualifié pour
discuter de problèmes purement politiques.

M. TouRÉ (Mauritanie) rappelle que les délégations
africaines avaient saisi la Commission d'un problème
africain difficile dans l'espoir d'y voir apporter une
solution. Après beaucoup d'efforts, on est parvenu
à une formule qui, si elle ne rallie pas tous les suffrages,
exprime du moins l'opinion de la grande majorité.
Les délégations africaines en sont très reconnaissantes
en particulier aux membres de la délégation indienne
qui, par leur talent et leur intelligence, sont arrivés à
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concilier les points de vue divergents. On a soutenu
que la question était de nature politique, mais ce
n'est pas l'avis des délégations africaines; il est évident
qu'aucune des délégations représentées à la Commis-
sion n'approuve l'apartheid, à l'exception peut -être
d'une seule. La délégation à laquelle il fait allusion a
toutefois contesté que l'apartheid ait des répercussions
sanitaires, alors que celles -ci apparaissent clairement
sur le plan de la santé générale, du bien -être social
et de la santé mentale. Les pays africains se félicitent
qu'une solution acceptable pour la grande majorité
des délégations ait été trouvée et remercient ceux qui
ont, en fin de compte, appuyé la résolution, bien que
leur façon de voir eût été au début différente.

M. BAUER (Canada) explique que si sa délégation
a voté pour la résolution, cela n'implique nullement
que son attitude ait changé à l'égard de certaines
parties de la résolution 1761 (XVII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies. Le Gouvernement cana-

dien condamne l'apartheid et partage l'opinion
exprimée par la majorité des délégués au cours de la
présente séance, mais il n'a pas la même opinion sur
les moyens les plus efficaces et les plus opportuns de
résoudre le problème. En conclusion, il désire s'asso-
cier au délégué de l'Inde pour demander que l'on
fasse toujours une distinction très nette entre l'attitude
à l'égard des gouvernements et de leur politique, et
l'attitude à l'égard des individus.

Le PRÉSIDENT adresse aux membres du groupe de
travail, et tout spécialement à son Président, le
Dr Mudaliar, de la délégation indienne, les vifs
remerciements de la Commission pour le travail
qu'ils ont accompli et qui a permis d'aboutir à une
conclusion heureuse. Il remercie également les membres
de la Commission d'avoir su maintenir le débat à un
niveau élevé dans une question aussi difficile et délicate.

La séance est levée à 17 h. 55.

DIXIÈME SÉANCE

Mercredi 22 mai 1963, 10 h. 30

Président: M. I. T. KITTANI (Irak)

1. Cinquième rapport de la Commission

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr BRAVO (Chili),
Rapporteur, donne lecture de la résolution figurant
dans le projet de cinquième rapport de la Commission,
que cette dernière a approuvée à la majorité lors de la
séance précédente.

M. TALJAARD (Afrique du Sud) déclare que sa
délégation a voté, à la séance précédente, contre cette
résolution, dont la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques recommande
l'adoption dans son cinquième rapport. Considérant
que cette résolution 1) se fonde sur des considérations
politiques, 2) échappe à la compétence de l'Assemblée
mondiale de la Santé, 3) viole la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé, et 4) constitue une
ingérence intolérable dans les affaires intérieures d'un
Etat Membre, la délégation sud -africaine tient à
souligner qu'elle est catégoriquement opposée à ladite
résolution.

Décision: Le rapport est adopté (voir page 410).

2. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission en
a terminé avec son ordre du jour. Il adresse ses vifs
remerciements à tous les membres de la Commission,
d'abord pour l'honneur qu'ils lui ont fait en l'élisant à
la présidence, ensuite pour l'atmosphère de coopé-
ration et de compréhension qu'ils ont su faire régner
tout au long des débats. Si sa tâche a été facile, c'est
grâce aux membres de la Commission et au Secrétariat,
qui se sont montrés une fois de plus très efficaces et
parfaitement au courant des problèmes traités. Il
exprime en particulier sa gratitude au Directeur
général, ainsi qu'au Vice -Président, au Rapporteur et
au Secrétaire de la Commission pour l'aide qu'ils ont
apportée et qui a permis à celle -ci de mener à bien
ses travaux. Pour terminer, le Président exprime
l'espoir que l'Organisation continuera à s'acquitter
avec succès de la mission qui lui incombe.

Le Dr CAYLA (France) félicite le Président de la
maîtrise avec laquelle il a dirigé les débats de la
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Commission. Ses connaissances juridiques et la clarté
de son esprit ont contribué dans une large mesure à la
rapidité et à l'efficacité du travail de la Cómmission.
Il convient de le remercier er de le féliciter, non pas
de façon simplement officielle, mais comme un ami
avec qui les membres de la Commission ont longtemps
travaillé.

La délégation française tient aussi à s'associer aux
remerciements que le Président a adressés au Secréta-
riat, qui a facilité grandement les travaux de la Com-
mission.

Le Dr MUDALIAR (Inde) associe de tout cceur sa
délégation aux paroles prononcées par le délégué de
la France. Le Président a très bien su conduire des
débats difficiles, et tous ont apprécié combien il

comprenait la position des divers délégués et s'effor-
çait de faire prévaloir la justice et l'objectivité. Le
Dr Mudaliar partage aussi les sentiments exprimés
par le délégué de la France en ce qui concerne le
soutien fourni par le Secrétariat, et il remercie en
particulier le Directeur général et le Sous -Directeur
général. Il quittera l'Assemblée avec l'espoir et le voeu
que l'OMS continuera d'être, pour la promotion de
la santé et du bien -être dans le monde entier, l'un des
principaux facteurs d'unité entre toutes les organisa-
tions internationales.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) associe sa délégation aux senti-
ments exprimés par les délégués de la France et de
l'Inde.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes
soviétiques) adresse lui aussi les remerciements de sa
délégation au Président, au Vice -Président, au Rappor-
teur et au Secrétariat.

M. DE CONINCK (Belgique) se joint aux délégués
qui l'ont précédé et remercie le Président de tout ce
qu'il a fait.

Le Dr BA (Sénégal), parlant au nom des délégations
de la Région africaine, remercie le Président, le Vice -
Président et le Rapporteur de la Commission, le
Directeur général et le personnel de l'Organisation,
ainsi que les membres de la Commission de la com-
préhension dont ils ont fait preuve en débattant de
problèmes délicats comme celui qui intéressait parti-
culièrement les pays d'Afrique. La façon dont ce
problème a été résolu montre que la solidarité inter-
nationale n'est pas un vain mot. Le Dr Ba se félicite
de l'atmosphère de coopération internationale qu'on
a pu observer. C'est un présage très favorable pour
l'avenir, ainsi qu'une garantie de succès pour les
pays d'Afrique, qui ont tant besoin de l'assistance de

l'OMS mais qui sont eux -mêmes prèts à apporter
leur contribution à la civilisation universelle.

M. Azouz (Tunisie) félicite le Président de la
façon brillante dont il a dirigé les travaux de la
Commission ét il remercie le Directeur général et ses
collaborateurs de l'aide qu'ils ont apportée.

M. FERAA (Maroc) exprime les remerciements de
sa délégation au Président pour la façon dont il a
dirigé les travaux de la Commission, ainsi qu'au
Secrétariat grâce à la collaboration duquel un travail
fructueux a pu être accompli.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) adresse lui aussi ses
félicitations au Président, au Vice -Président et au
Rapporteur de la Commission, et remercie le person-
nel de son assistance.

Le Dr HAPPI (Cameroun) dit que tous les délégués
ont admiré le tact avec lequel le Président et ses colla-
borateurs ont dirigé les débats; on n'oubliera pas que
c'est sous la présidence de M. Kittani qu'a été adopté
le cinquième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. L'appro-
bation de ce rapport est très encourageante et montre
que l'Assemblée de la Santé n'hésite pas à s'attaquer
à tous les problèmes qui pourraient être un danger
pour la santé, où qu'ils se présentent. La délégation
camerounaise espère que le rapport que le Directeur
général présentera à la prochaine Assemblée mondiale
de la Santé apportera l'espoir d'une solution.

M. HUM (Koweït) adresse ses vives félicitations au
Président, qui a su diriger remarquablement les travaux
de la Commission; il remercie également de leur
assistance le Vice -Président, le Rapporteur, le Direc-
teur général, le Sous -Directeur général et les membres
du Secrétariat.

Le Dr GATMAITAN (Philippines) fait l'éloge du
Président, qui a montré la plus grande compétence,
et félicite le Secrétariat avec, à sa tête, le Directeur
général, pour l'aide efficace qu'il a fournie. Même
lorsque les opinions émises au début de certaines
discussions semblaient inconciliables, une solution a
pu être trouvée grâce à l'esprit de solidarité interna-
tionale qui a animé les débats.

Le Dr KRAUS (Yougoslavie) s'associe aux orateurs
précédents pour remercier le Président, le Vice -

Président, le Rapporteur et le Secrétariat de l'excellent
travail qu'ils ont accompli.

Le Dr ROWHANI (Iran) félicite également le Prési-
dent de l'efficacité avec laquelle il a dirigé les travaux
et de l'accord très général qui a pu être réalisé, même
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sur la question délicate que la Commission a examinée
tout récemment.

Le Dr ALAN (Turquie) s'associe aux félicitations
qui ont été adressées au Président et aux autres
personnalités. Il a été profondément ému par l'esprit
de coopération internationale qui a dominé tous les
travaux de la Commission, et espère que cet esprit
se maintiendra à l'avenir.

Le Dr LAYTON (Canada) remercie le Président des
aimables paroles qu'il avait prononcées à la séance
d'ouverture et le félicite de la manière dont il a dirigé
les travaux de la Commission. C'est avant tout à sa
grande compétence que le Président doit l'impression
d'avoir eu, comme il l'a dit, une tache facile.

La séance est levée à 11 h. 5.
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COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT 1

[A16/7 - 7 mai 1963]
La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est

réunie le 7 mai 1963.
Etaient présents les délégués des pays ci -après

mentionnés : Australie, Bulgarie, Canada, Chypre,
Espagne, Fédération de Malaisie, Ghana, Madagascar,
Népal, Pérou, Suède, Syrie.

La Commission a élu le Dr B. D. B. Layton (Canada)
président, le Dr A. G. W. Engel (Suède) vice -président
et le Dr A. C. Andriamasy (Madagascar) rapporteur.

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'Organisation mondiale
de la Santé. La Commission propose donc à l'Assem-
blée de la Santé de reconnaître la validité des pouvoirs
présentés par les délégations et représentants des pays
suivants :

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie,
Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche,
Belgique, Birmanie, Bolivie, Bulgarie, Burundi, Came-
roun, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Chypre, Colom-
bie, Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville), Côte -
d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark, Espagne,
Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération de
Malaisie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Guinée,
Haute -Volta, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran,
Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon,
Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Mada-
gascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Monaco,

Mongolie, Népal, Nicaragua, Nigéria, Norvège,
Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pakistan, Paraguay,
Pays -Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République
Arabe Unie, République Centrafricaine, République
de Corée, République du Viet -Nam, République
fédérale d'Allemagne, Roumanie, - Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa -
Occidental, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suède,
Suisse, Syrie, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande,
Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques,
Venezuela, Yémen, Yougoslavie.
2. Les notifications reçues des pays suivants : Cam-
bodge, Equateur, Guatemala, Koweït, Laos, Panama,
Philippines, Sénégal, Tanganyika, Togo, Trinité et
Tobago, et Tunisie, donnant la composition des délé-
gations de ces pays, font connaître que les pouvoirs
des délégués ont été envoyés. La Commission recom-
mande 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
officiels.

3. La délégation de la Bulgarie a contesté les pou-
voirs présentés au nom de la Chine par les représen-
tants de Tchang Kaï -Chek. Elle a déclaré que seuls
les pouvoirs conférés par le Gouvernement de la
République populaire de Chine donnaient le droit de
représenter la Chine lors des travaux de l'Assemblée
mondiale de la Santé.

DEUXIÈME RAPPORT 2

[A16/9 - 8 mai 1963]
La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est

réunie le 8 mai 1963, sous la présidence du Dr B.D.B.
Layton (Canada).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels des
délégations du Brésil, de la Grèce, des Philippines et

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa première séance 2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa troisième séance
plénière. plénière.

- 406 -
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de la Tunisie, ce qui habilite les délégations en question
à participer aux travaux de l'Assemblée de la Santé
dans les conditions fixées par la Constitution de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

TROISIÈME RAPPORT 1

[A16 /11 - 14 mai 1963]
La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est

réunie le 14 mai 1963, sous la présidence du Dr
B. D. B. Layton (Canada).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels des
délégués et des représentants des pays suivants :
Cambodge, Equateur, Guatemala, Kenya, Laos,
Ile Maurice, Niger, Panama, Sénégal et Trinité et
Tobago, ce qui habilite les délégués et les représentants

en question à participer aux travaux de l'Assemblée
de la Santé dans les conditions fixées par la Constitu-
tion de l'Organisation mondiale de la Santé.

QUATRIÈME RAPPORT

[A16/22 - 22 mai 1963]
La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est

réunie le 22 mai 1963, sous la présidence du Dr
B. D. B. Layton (Canada).

Au vu des documents qui lui ont été présentés par
la délégation du Rwanda, la Commission a décidé de
recommander à l'Assemblée de la Santé de reconnaître
à cette délégation pleins droits de participer à ses tra-
vaux en attendant l'arrivée de ses pouvoirs officiels.

COMMISSION DES DESIGNATIONS

PREMIER RAPPORTS

[A16/5 - 7 mai 1963]
La Commission des Désignations, composée des

délégués des pays suivants :
Argentine, Cambodge, Congo (Léopoldville),
Etats -Unis d'Amérique, France, Gabon, Inde, Iran,
Israël, Jamaïque, Liban, Maroc, Mexique, Nigéria,
Norvège, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, République
Arabe Unie, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Thaïlande, Tunisie,
Union des Républiques socialistes soviétiques et
Venezuela,

s'est réunie le 7 mai 1963.
Le Dr A. L. Mudaliar (Inde) a été élu président,

et M. M. Feraa (Maroc), rapporteur.
Conformément à l'article 25 du Règlement intérieur

de l'Assemblée, la Commission a décidé de proposer
à l'Assemblée la désignation du Dr M. A. Majeko-
dunmi (Nigeria) pour le poste de président de la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé.

DEUXIÈME RAPPORT 3

[A16/6 - 7 mai 1963]
Au cours de sa première séance, tenue le 7 mai 1963,

la Commission des Désignations a décidé de proposer
à l'Assemblée, conformément à l'article 25 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée, les désignations
suivantes :

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière.

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance
plénière.

Vice- Présidents de l'Assemblée: Professeur R. Gerié
(Yougoslavie), M. Abdul Rahman bin Haji Talib
(Fédération de Malaisie), Dr Sushila Nayar (Inde);

Commission du Programme et du Budget: Président,
Dr V.V. Olguín (Argentine);

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques: Président, M. I.T. Kittani (Irak).

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau
à pourvoir par voie d'élection conformément à
l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la
Commission a décidé de proposer les délégués des
quatorze pays suivants : Cambodge, Canada, Congo
(Léopoldville), Dahomey, Etats -Unis d'Amérique,
France, Indonésie, Iran, Israël, Mexique, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède,
Tanganyika et Union des Républiques socialistes
soviétiques.

TROISIÈME RAPPORT 4

[A16/8 - 7 mai 1963]
Au cours de sa première séance, tenue le 7 mai 1963,

la Commission des Désignations a décidé de proposer
à chacune des commissions principales, conformément
à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée,
les désignations suivantes pour les postes de vice -
président et de rapporteur :

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance
plénière.

4 Voir p. 169 et p. 324.



408 SEIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE II

Commission du Programme et du Budget: Vice-
Président, Dr S. P. Tchoungui (Cameroun); Rap-
porteur, Dr M. Sentici (Maroc);

RAPPORT 1

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques: Vice -Président, Dr J. Vysohlíd (Tché-
coslovaquie); Rapporteur, Dr A. L. Bravo (Chili).

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

[A16 /10 - 13 mai 1963]

Election des Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif

Au cours de sa séance du 13 mai 1963, le Bureau
de l'Assemblée a établi, conformément à l'article 98
du Règlement intérieur de l'Assemblée, la liste sui-
vante de douze Membres à l'intention de l'Assemblée
de la Santé, en vue de l'élection annuelle de huit

Membres habilités à désigner une personne devant
faire partie du Conseil exécutif :

Brésil, Indonésie, Nouvelle -Zélande, Sierra Leone,
Australie, Mali, Pays -Bas, Norvège, Iran, Maroc,
Turquie, Libye.

Le Bureau de l'Assemblée a recommandé ensuite
les noms des huit Membres suivants, dont l'élection
assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des
Sièges au Conseil exécutif :

Brésil, Nouvelle -Zélande, Indonésie, Mali, Sierra
Leone, Norvège, Iran, Pays -Bas.

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT 2

[A16/12 - 16 mai 1963]

La Commission du Programme et du Budget a
tenu ses première, deuxième, troisième, quatrième,
cinquième et sixième séances les 9, 13, 14 et 15 mai 1963
sous la présidence du Dr V.V. Olguín (Argentine).
Sur la proposition de la Commission des Désignations,
le Dr S.P. Tchoungui (Cameroun) a été élu vice -
président et Dr M. Sentici (Maroc) rapporteur.

Au cours de sa sixième séance, la Commission a
décidé de recommander à la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

Budget effectif et niveau du budget pour 1964
[WHA16.13]

DEUXIÈME RAPPORT 3

[A16/16 - 17 mai 1963]
Au cours de ses septième et huitième séances,

tenues le 16 mai 1963, la Commission du Programme
et du Budget a décidé de recommander à la Seizième

1 Voir le compte rendu de la neuvième séance plénière,
section 1.

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance
plénière.

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance
plénière.

Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes :

1. Rapport sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme [WHA16.23]

2. Faits nouveaux concernant les activités bénéfi-
ciant de l'assistance commune du FISE et de
l'OMS [WHA16.24]

TROISIÈME RAPPORT 4

[A16/17 - 20 mai 1963]

Au cours de ses neuvième, dixième et onzième
séances, tenues les 17 et 18 mai 1963, la Commission
du Programme et du Budget a décidé de recommander
à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé l'adop-
tion des résolutions suivantes :

1. Influence de la télévision sur la jeunesse
[WHA16.25]

2. Fonds bénévole pour la promotion de la santé :
Recherche médicale [WHA16.26]

3. Fonds bénévole pour la promotion de la santé :
Approvisionnement public en eau [WHA16.27]

4. Résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1964 [WHA16.28]

4 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance
plénière.
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QUATRIÈME RAPPORT

[A16/19 - 21 mai 1963]
Au cours de ses douzième et treizième séances,

tenues le 20 mai 1963, la Commission du Programme
et du Budget a décidé de recommander à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes :

1. Etude organique sur les moyens d'apporter une
assistance efficace en matière d'enseignement et
de formation du personnel médical aux pays ayant
récemment accédé à l'indépendance ou nouvelle-
ment constitués, de façon à répondre à leurs
besoins les plus urgents [WHA16.29]

2. Etude organique sur les méthodes de planification
et d'exécution des projets [WHA16.30]

3. Maintien de l'assistance aux Etats ayant récem-
ment accédé à l'indépendance [WHA16.31]

CINQUIÈME RAPPORT 2

[A16/21 - 22 mai 1963]
Au cours de ses quatorzième et quinzième séances,

tenues le 21 mai 1963, la Commission du Programme
et du Budget a décidé de recommander à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes :
1. Règlement additionnel du ...mai 1963 amendant

le Règlement sanitaire international en particulier
en ce qui concerne les notifications [WHA16.34]

2. Comité de la Quarantaine internationale :
Onzième rapport [WHA16.35]

3. Evaluation clinique et pharmacologique des
préparations pharmaceutiques [WHA16.36]

SIXIÈME RAPPORT 2

[A16/23 - 23 mai 1963]
Au cours de ses seizième et dix -septième séances,

tenues le 22 mai 1963, la Commission du Programme
et du Budget a décidé de recommander à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes:

1. Programme d'éradication de la variole
[WHA16.37]

2. Evaluation clinique et pharmacologique des
préparations pharmaceutiques : Normes pour
les médicaments [WHA16.38]

3. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'AIEA qui
intéressent l'activité de l'OMS : Questions de
programme [WHA16.39]

4. Décennie des Nations Unies pour le développe-
ment [WHA16.40]

5. Prorogation de l'accord avec l'UNRWA
[WHA16.41]

6. Programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires (Codex alimentarius) [WHA16.42]

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIER RAPPORT 3

[A16/13 - 14 mai 1963]

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses première, deuxième
et troisième séances les 9 et 13 mai 1963, sous la
présidence de M. I. T. Kittani (Irak). Sur la propo-
sition de la Commission des Désignations, le Dr J.
Vysohlíd (Tchécoslovaquie) a été élu vice -président
et le Dr A. L. Bravo (Chili) rapporteur.

Il a semblé que l'ordre du jour ne comportait
aucune question qui ait besoin d'être renvoyée à
une sous -commission juridique. Dans ces conditions,
il a été décidé, à la suggestion du Président, de ne
pas créer une telle sous -commission. S'il se présentait

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance
plénière.

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance
plénière.

3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière.

pendant la session une question juridique ou constitu-
tionnelle qui doive être examinée par un groupe plus
restreint que la Commission elle -même, on pourrait
toujours constituer un groupe de travail spécial à cet
effet.

La Commission a décidé de recommander à la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions suivantes :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rapport financier de l'OMS pour 1962 et Rapport
du Commissaire aux Comptes [WHA16.5]
Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963
[WHA16.6]
Contributions des nouveaux Membres pour 1962
et 1963 [WHA16.7]
Additif au tableau A annexé
portant ouverture de crédits pour les
financiers 1962 et 1963 [WHA16.8]
Locaux du Bureau régional de l'Afrique.
[WHA16.9]
Barème des contributions pour 1964
[WHA16.10]

aux résolutions
exercices
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DEUXIÈME RAPPORT

[A16/14 - 16 mai 1963]

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu sa quatrième séance
le 14 mai 1963.

Elle a décidé de recommander à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso-
lutions suivantes :

1. Nomination du Commissaire aux Comptes
[WHA16.14]

2. Amendements au Règlement du Personnel
[WHA16.15]

3. Choix du pays où se tiendra la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé [WHA16.16]

4. Compte spécial pour l'éradication du paludisme
[WHA16.17]

5. Timbres -poste de l'éradication du. paludisme
[WHA16.18]

6. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1961 [WHA16.19]

TROISIÈME RAPPORT

[A16/15 - 17 mai 1963]

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses cinquième et
sixième séances le 16 mai 1963.

Elle a décidé de recommander à la Seizième Assem-
blée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Etat du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement [WHA16.20]

2. Nomination de représentants au Comité de la
Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS
[WHA16.21 ]

3. Bâtiment du Siège : Rapport sur l'avancement
des travaux [WHA16.22]

QUATRIÈME RAPPORT

[A16/18 - 21 mai 1963]
La Commission des Questions administratives,

financières et juridiques a tenu ses septième et huitième
séances le 17 mai 1963.

Elle a décidé de recommander à la Seizième Assem-
blée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'AIEA inté-
ressant l'activité de l'OMS dans les domaines
administratif, budgétaire et financier : Mécanisme
inter -organisations pour les questions de traite-
ments et d'indemnités [WHA16.32]

2. Décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'AIEA intéres-
sant l'activité de l'OMS : Arrangements relatifs
aux conférences [WHA16.33]

CINQUIÈME RAPPORT

[A16/20 - 22 mai 1963]
La Commission des Questions administratives,

financières et juridiques a tenu sa neuvième séance
le 21 mai 1963.

Elle a décidé de recommander à la Seizième Assem-
blée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :
Réunions du Comité régional de l'Afrique [WHA1 6.43]

RAPPORTS DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET
JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT 2

[A16 /P &B/15 - 14 mai 1963]

Recettes occasionnelles disponibles

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, après avoir examiné le mon-
tant des recettes occasionnelles disponibles au 30 avril
1963, qui proviennent des contributions des nouveaux
Membres pour des exercices antérieurs, des recettes
diverses, du solde en espèces du compte d'attente de
l'Assemblée et du remboursement reçu du compte
spécial du programme élargi d'assistance technique,

' Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance
plénière.

2 Voir le procès -verbal de la sixième séance de la Commission
du Programme et du Budget, section 1.

recommande à la Commission du Programme et du
Budget qu'un montant de US $500 000 prélevé sur les
recettes occasionnelles soit affecté au financement du
budget de 1964 tel qu'il figure dans les Actes officiels

No 121. La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques recommande en outre que, si
la Commission du Programme et du Budget accepte,
comme l'a recommandé le Comité spécial du Conseil
exécutif, d'augmenter de US $349 100 les prévisions
budgétaires de 1964, ces dépenses supplémentaires
soient couvertes par un prélèvement additionnel de
US $349 100 sur les recettes occasionnelles également,
ce qui porterait le total prélevé à US $849 100.

' Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance
plénière.

a Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance
plénière.
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DEUXIÈME RAPPORT
[A16 /P &B /18 - 17 mai 1963]

Aux termes du mandat qui lui a été donné par la
résolution WHA15.1 de l'Assemblée de la Santé,
la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques signale à la Commission du
Programme et du Budget que les sommes indiquées
ci- dessous sont à insérer dans les parties I, III et IV
de la résolution portant ouverture de crédits :

1.

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
US $

1. Assemblée mondiale de la Santé 317 210
2. Conseil exécutif et ses comités 189 090
3. Comités régionaux 100 530

Total de la partie I 606 830

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 925 182

1 Voir le procès -verbal de la onzième séance de la Commission
du Programme et du Budget.

Section Affectation des crédits Montant
US $

9. Autres dépenses réglementaires de personnel 618 683

Total de la partie III 2 543 865

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000
11. Virement au compte spécial pour l'éradication

du paludisme 5 363 000
12. Remboursement au fonds de roulement . . . 200 000

Total de la partie IV 6 063 000

En outre, la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques recommande à la
Commission du Programme et du Budget le texte
suivant de la résolution portant ouverture de crédits.
Les chiffres acceptés par la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques sont insérés
à leur place:

[Le texte qui suivait a été approuvé par la Commis-
sion du Programme et du Budget á sa onzième séance
(voir page 256) et ultérieurement adopté par l'Assem-
blée de la Santé en tant que résolution WHA16.28.]
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