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1. PREMIER RAPPORT SUR LA SITUATION SNITАIRЕ D[Nг LE иОDF : Point 6.2 de 
l'ordre du jour (documents Аll /P &Fs/ 0 et ‚L).11/Г' /31) ( uite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur les dez'x projets de résolution 

soumis à la Commission, l'un par la délзΡgation de l'Argentine (dieu'.. 

mont Аll/P&Вi30), lutrе par le Pr6e dont lui -пъéте (document А11/P&В /31). 

Le Dr ALLARIA (Argentine) retirerait volontiers son projet de réso- 

lution en faveur de celui du Président, à condition que l'on ajoute après le 

paragraphe 3, un paragraphe 4 ainsi connu : 

PRIE le Directeur général de rédiger un questionnaire sur les 
question! Ge s ré iyab.7..-.quе ot les questions déuogra )hlquеs afin que 
celui-ci puisse 0tre u-:Lleé comme guide par les Etats Membres pour la 
rédaction de leurs rapports ultérieurs. 

Le Professeur HURTADO (Cuba) propose de modifier le paragraphe 3 du 

projet de résolution du Président (А11 /?&В /31) de manière à reculer du 1er sep- 

tembre 1958 au 30 septembre 1958 la date limite jusqu'à laquelle des amendement,, 

pourront êtrе présentés. 

En ce qui concerne le paragraphe 5 aux termes duquel le Directeur 

général est prié d' ét . lir le deuxième rapport sur la situation sanita_re dans 

le monde pour la Quinc:_éme Asseуrb' ее mondiale de la Santé, le Pros °esseor Hurtado 

demande si un гlnг' ге "t а t. ̂ sï Lmos t-.ant eut r. е préoaré dans le с 1ај Envie<1gé. 

Le N ecin-Cс1n.l ВE.uN!lPD (France) approuve le projet do r .,r-� 
:i ,1en 

du Р'résiden:t аiпг�i que las amendements 1>rcрo par с С , a.. 
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Le Professeur CANAPERIA (Italie) fait observer, au sujet de l'amen- 

dement de l'Argentine, qu'un questionnaire a déjâ été envoyé aux Etats Membres 

pour les aider à rédiger le premier rapport. Il est apparu difficile d'adopter 

un questionnaire uniforme qui puisse convenir pour toutes les régions, et cette 

difficulté subsisterait dans le cas du deuxième rapport. En ce qui concerne 

l'amendement proposé par Cuba, le Professeur Canaperia est d'accord pour fixer 

la date limite au ter octobre 1958. 

Le Dr n'IL (Sous - Directeur général chargé du département des Services 

consultatifs) interprète l'amendement de l'Argentine comme signifiant que le 

Directeur général devrait essayer de rédiger un questionnaire en s'inspirant 

de l'expérience acquise lors de la préparation du premier rapport. Puisque le 

deuxième rapport porterait sur la période 1957 -1960 et que les gouvernements . 

transmettraiei:t les renseignements relatifs à cette période au cours de l'année 

1961, le rapport serait prêt ù la fin de 1961 ou au début de 1962 et pourrait 

être examiné en -.?ai 12 par la Quinzième Assemblée mGr.i: F1 de la Santé. 

Si les amendements proposés étaient adoptés le tente du projet de 

résolution révisé serait le suivant : 

La Onzième AssетЫéе mondiale de la Santé, 

1. PREND ACTE du premier rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde étab i par le Directeur général conformément A la résolution WHA9.27; 

2. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres de l'assistance qu'ils 
ont apportée pour la préparation de ce rapport en fournissant la documen- 
tation nécessaire; 

3. PRIE les gouvernements des Etats Membres de i'O1S de so»:mettr', d'ici 
att 1er octobre i9.8, tous amendements qu'ils dés�.reraisnt faLl'e apporter 
A ce rapport avant sa mise au point définitive; 

i. PRIE le Directeur général de rédiger un questionnaire sur les questions 
de santé publique et les questions démographiques afin que celui -ci puisse 
être utilisé comme guide par les Etats Membres pour la rédaction de leurs 
rapports ultérieurs; 
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5. INVITE les membres de l'Organisation mondiale de la Santé à établir, 
à titre de nouvelle étяpe vers l'accomplissement des obligations qui leur 
incombent aux termes de l'Article 61 de la Constitution, un deuxième 
rapport qui s'étendra, dans la mesure du possible, sur la période 
de 1957 à 1960; et 

6. PRIE le Directeur général d'étaЫir le deuxième rapport sur la situa- 
tion sanitaire dans le monde pour la Quinzième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Décision : Le projet de résolution, sous sa forme modifiée, est approuvé 
a 'unanimité. 

2. RAPPORT SPECIAL SUR L'ENSEМBT,F, DES АСТIVITES DE L'ORG[NISATION MONDIALE DE 
LA SANIE AU COURS DE SON EXISTENCE, Y COMPRIS LA PERIODE DE tA COЖЖISSION 
INTERIМAIRE : Point 6.3 de l'ordre du jour (document All /Р&B /29) (suite) 

Le PRESIDENТ appelle l'attention des membres de la Commission sur le' 

projet de résolution figurant dans le document Аll /Р&B /29. 

Le Médecin -Colonel BERNARD (France) approuve le projet de résolution 

mais il trouve que les mots "EXPRIME l'espoir" au début du paragraphe 2 sont 

un peu faibles; il propose donc de les remplacer par l'expression "EST CONVAINCUE ". 

Décision : La Commission adopte le projet de résolution avec l'amendement 
proposé par le délégué de la France. 

3. ETUDE EN VUE DE METTRE AU POINT UN PROGRAMME D'INTENSIFICATION DES 
RECHERCHES : Point de l'ordre du jour supplémentaire (documents А11 /P&B /32 
et А1l /Р&B/W? /5) (suite) 

Le PRESIDENT invite le délégué des Etats -Unis à présenter le projet 

revis& de résolution proposé par sa délégation, dont le texte est le suivant : 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié la proposition présentée par lа délégation des Etats -Unis 
d'Amérique concernant la préparation d'un programme d'intensification des 
recherches, ainsi que l'offre faite par ce pays de fournir des fonds suppl- 
mentaires à cette fin; 
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Notant qu'aux termes de sa Constitution l'OMS est tenue de stimuler et 
de guider la recherche dans le domaine de la santé; 

Considérant que l'Organisation s'occupe déja activement d'encourager et 
de coordonner des recherches dans divers domaines médicaux et scientifiques; 

Estimant qu'il est nécessaire d'approfondir les connaissances sur l'étio- 
logie, le traitement et la prévention de certaines maladies, dont plusieurs 
sont communes a toute l'humanité, notamment les maladies chroniques gomme le 
cancer et les cardiopathies; 

Reconnaissant que l'Organisation a établi un système de coordination des 
recherches basé sur la collaboration de laboratoires et d'institutions dans 
le monde entier; et 

Reconnaissant qu'un plan judicieux visant a développer l'actïvi té de 
TOMS en matière de recherches serait de nature a susoiteг• l'appui ae nom- 
breux Etats Membres, 

1. REMERCIE les Etats -Unis d'Amérique de cette initiative et des fonds 
qu'ils offrent de verser pour permettre au Directeur général de préparer un 
programme de recherches internationales coordonnées; 

2. ESTIME que, dans le cadre de sa politique générale, l'Organisation peut 
utilement développer dans le sens proposé son activité en matière de recher- 
ches, 

З. PRIE le Directeur général : 

1) d'organiser et d'instituer une étude spéciale portant sur le rôle 
de TOMS dans les recherches médicales et sanitaires et sur les moyens 
par lesquels l'Organisation pourrait contribuer d'une manière mieux 
appropriée à stimuler et coordonner les recherches et a former des 
chercheurs; 

2) de préparer, sur la base de cette étude, un plan d'intensification 
des recherches, qu'il soumettra, avec les prévisions de dépenses corres- 
pondantes, d la vingt- troisième session du Conseil exécutif et A la 
Douzième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Le Dr LEE (Etats -Unis d'Amérique) fait remarquer que le projet revisé 

présenté par sa délégation est conçu en termes plus généraux que le projet initial 

Les changements apportés á ce texte ont consisté essentiellement à supprimer quel- 

ques-unes des mentions les plus précises de maladies ou de secteurs d'activité. 

Le Dr Lee esp�lre que les délégués approuveront le nouveau texte proposé. 
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Le Dr ALLA.RIA (Argentine) espère qu'une partie des fonds si généreusement 

offerts par les Etats -Unis d'Amérique, seront consacrés a des recherches dans les 

domaines social, économique et de l'éducation. Il propose de supprimer les mots 

"médicales et sanitaires" au paragraphe 3.1) du dispositif. 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) craint que l'expression "dans le sens 

proposé ", au paragraphe 2 du dispositif, ne contraigne le Directeur général a sui- 

vre de trop prés le programme exposé dans le document de base. L son avis, on 

ferait mieux de laisser le comité d'experts envisagé libre d'établir son propre 

programune. Le Dr Turbott suggère de supprimer les mots "dans le sens proposé ". 

Le Dr TEWARI (Inde) craint que l'expression "certaines maladies" au 

quatrième alinéa du préambule, soit interprétée comme impliquant que tout a éte 

dit déjà sur l'étiologie, le traitement et la prévention de maladies autres que 

celles qui sont énumérées. A son avis, la suppression du mot "certaines" Élargi- 

rait la portée de la résolution. Il estime également qu'il conviendrait de suppri- 

mer, dans le paragraphe 1 du dispositif, le mot "internationales ", car on pourrait 

en déduire que des recherches entreprises sur le plan national ne pourraient béné- 

ficier d'une assistance. 

Le Dr EVANG (Norvège) croit que tous les doutes sur la portée de la 

résolution seraient dissipés si les Etats -Unis acceptaient de remplacer, au para- 

graphe 2 du dispositif, les mots "dans le cadre de sa politique générale" par les 

mots "aux termes des dispositions de sa Constitution ". 

Le Dr LEE (Etats -Unis d'Amérique) accepte, au nom dc sa délégation, 

tous les amendements qui ont été proposés. 
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Sur la demande du PRÉS DENT, le Dr KAUL (Sous -Directeur général chargé 

du Département des Services consultatifs), donne lecture a la Commission du projet 

de résolution ravisé présenté par la délégation des E`tats -Unis d'Amérique, tel 

qu'il vient d'Ztre amendé. 

Décision : Le projet de résolution présenté par la délégation des Etats -Unis, 
sous sa forme modifiée, est adopté à l'unanimité. 

Le PRESIDENT déclare que la résolution que la Commission vient d'adopter 

sera communiquée à la Commission des Questions administratives, financières et juri- 

diques afin que, conformément à ce qu'a décidé l'Assemblée de la Santé, elle prenne 

les dispositions financières voulues. La résolution en question constituera donc le 

premier rapport de la Commission du Programme et du Budget à la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques. 

1,. FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LЕЅ ACTIVITES BENEFICIANT BE L'r.SSISTAiNCE ГAMiцIUNE 
DU FISE ЕТ DE L'OMS : Point 6.1l4. de l'ordre du jour (Actes officiels No 83, 
résolution EB21.R1�5, document All/Р&В/12) 

Le PRESIDENT prie le Sous- Directeur général chargé des Services consulta- 

tifs de présenter le rapport du Directeur général sur les faits nouveaux concernant 

les activités bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de l'OMS (document 

А1l /k&B /12 ). 
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Le Dr KAUL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs) appelle l'attention de la Commission sur trois points importants 

du rapport. La situation relative á l'éradication du paludisme et á l'assistance 

commune dans ce domaine est exposée en détail á la section 4.1. Cette catégorie 

d'activités conjointes comprend 47 projets intéressant toutes les parties du monde. 

On notera que le FISE a alloué environ $8 000 000 en 1957 pour l'Éradication du 

paludisme. Antérieurement le Conseil d'administration du FISE avait décidé qu'il 

participerait au programme pour une somme maximum de $10 000 000. Ce montant a étё 

presque atteint en 1957 si l'on tient compte de certaines allocations encore en 

suspens. Le Dr Kaul fait remarquer à la Commission que les dispositions a prendre 

pour l'avenir ont été discutées à la dernière session du Conseil d'administration 

du FISE qui a l'intention de réduire ses dépenses relatives à l'éradication du 

paludisme á 4 ou 5 millions de dollars après 1960. Le représentant de TOMS à la 

session a appelé l'attention du Conseil d'administration sur les besoins probables 

du programme au -'dela de 1960 et a rappelé la résolution EВ21.R45 du Conseil eхёсu- 

tif . 

La section 5.3 du rapport donne des détails sur la procédure suivant 

laquelle l'OMS collabore avec la Direction des Affaires sociales de l'Organisa- 

tion des Nations Unies. La règle essentielle est que les activités sociales béné- 

ficiant d'une assistance commune sont soumises a l'approbation technique de la 

Direction des Affaires sociales. De même, dans les programmes généraux tels que 

ceux qui ont trait au développement communautaire, tous les éléments doivent 

recevoir l'approbation technique des institutions compétentes. 
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Ira création du Comité mixte FAO /FISE des Directives est mentionnée 

dans la section 7 du rapport. Pour le moment, cette décision revêt encore 

un caractère provisoire : elle sera réexaminée par le Conseil de la FAO et 

par ls Conseil d'administration du FISE. Il a été convenu que le Directeur 

général de DOMS serait invité á se faire représenter aux sessions du Comité 

mixte FAO /FISE des Directives et à participer aux discussions. is documentation 

du Comité sera soumise A 1'OMS et rоvisée par elle lorsqu'elle touсhera aux 

intérêts de liOrganisatiori. 

Le Dr ROYAARDS (Pays -Bas) désire formuler quelques observations rela- 

tives A la section 6 du rapport, qui traite de la nutrition. Le problème de la 

malnutrition et des maladies de carence se pose en de nombreux points du monde. 

Des améliorations sont indispensables, comme l'ont montré les conférences sur 

la nutrition qui se sont déroulées en Afrique et en Asie sous l'égide de 

l'OMS et de la FAO. La tuberculose et les maladies intestinales, pour ne parler 

que d'elles, n'affecteraient pas aussi gravement la santé génér ale si la 

nutrition était meilleure, On peut même dire que le succès de la lutte contre 

ces maladies dépend, pour une très large part, des progrès qui pourront être 

faits en matière de nutrition. Cependant, l'organisation des services corres- 

pondants a été quelque peu négligée. Par exemple, la Région du Pacifique 

occidental ne possède pas de conseiller régional pour la nutrition. Une 

grande partie de ces questions ont été laissées à la FAO bien que l'aspect 

agricole du problème ne soit qutun des nombreux elements à considérer. La nutri- 

tion est avant tout un problème clinique qui exige des recherches médicales, et 

seule 11OMS peut fournir la base scientifique et médicale solide qui permettra 

de coordonner les activités. Par exemple, on devrait procéder A des enquêtes 
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de Centróle à la suite des programmes d'alimentation сomрláme'ntaire du FISE. 

La FAO ne peut conseiller les pays sur l'organisation de l'agriculture vivrière 

sans être elle -meme. conseillée sur les besoins riutritibnnels du pays considér®. 

Le Dr Royaards est donc très heureux de noter que l'on envisage de nommer des 

conseillers pour la nutrition et que l'OMS désire être étroitement associée aux 

áctivités qulentreprendra lo FISE dans ce domaine. 

Mile RADIO (Yougoslavie) exprime la satisfaction de sa délégation 

devant l'heureux développement des relations entre l'OMS et le FISE. la 

Yougoslavie a été longtemps membre du Conseil d'administration du FISE et a eu 

l'occasion de prendre une part active à l'élaboration de projets communs, 

Rares sont les domaines oú l'activité coordonnée d'institutions de la famille 

des Nations Unies s'est révélée aussi féconde. 

Les travaux en commun pour l'éradication du paludisme offrent l'un 

des exemples les plus satisfaisants de cette collaboration et'la délégation 

yougoslave espère que cette situation se maintiendra dans l'avenir. 

La Yougoslavie est pеrsuadée,qu'.il y a tout lieu de s'en tenir á la 

procédure existante suivant laquelle l'ORS est chargée de l'approbation techni- 

que des projets communs tandis que le Conseil d'administration du :FISE, en tant 

qu'organe chargé de déterminer la politique de cette institution, prend la 

décision finale sur les travaux à engager. 

la délégation yougoslave serait heureuse qu'on fasse à l'avenir une 

place plus grande á la formation du personnel médical ,professionnel et 

auxiliaire, de toutes catégories. 
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Le Dr ALLARIA (Argentine) félicite le Directeur général de lrехсеflеnce 

da rapport dont est saisie 1a Comд`esion, Il est particulièrement heureux dty 

trouver un exposé sur les activités de protection maternelle et infantile 

(section 5) pour lesquelles les gouvernements pourraient demander Laide de 

l'OMS et du FISE. Ces indications seront très utiles aux autorités argentines 

lorsqu'elles dresseront des plans pour l'avenir immédiat ou à plus long terme,. 

Depuis quelque temps déjà l'Argentine envisage, de coordonner les 

services de protection maternelle et infantile avec les autres activités ayant 

trait au développement communautaire, et les lignes directrices tracées dans le 

rapport faliciteront grandement la mise en pratique de cette idée„ 

En conclusion, le Dr Allaria se demande s'il serait possible que l'ON�S 

et les autres organisations intéressées envisagent de modifier la définition 

existante de la protection maternelle et infantile afin d.'y englober l'enfant 

et la famille tout entière. Cette nouvelle conception serait plus conforme aux 

idées actuelles sur le développement communautaire intégré, 

Le Dr DIAZ- COLLER (Mexique) fait observer que, dans le passé, l'échec 

de nombreux programmes sanitaires а•été da au fait qué les médecins sont mal 

instruits des mesures de santé publique à prendre pour lutter contre les maladies 

transmissibles. Les fonds que le FISE et l'0NIS pourraient consacrer à lа for- 

mation de professeurs de pédiatrie et de médecine préventive seraient bien 

employés car ils feraient _beaucoup pour améliorer la santé des enfants. Le 

Dr Diaz - Coller suggère donc que le FISE et l'OМS cherchent ensemble les moyens 
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de subventionner des écoles de médecine, en vue de créer ou de renfórcer des 

départements de médecine préventive et de pédiatrie partout ois. le besoin s'en 

fait sentir. 

Le Dr AUJAIEU (France) saisit avec plaisir l'occasion de dire combien 

sa délégation apprécie les efforts conjoints de l'ONE et du FISE. Au débuts 

l'action du FISE paraissait étre un peu séparée de celle de l'01S mais, avec le 

temps, les deux organisations sont devenues plus ou moins complémentaires. Les 

pays comme la France qui contribuent financièrement au FISE peuvent donc avoir le 

sentiment qu'ils contribuent en тémе temps A 1'0, 

Le FISЕ est une organisation autonome qui pourrait disposer de ses 

fonds sans autre préoccupation que celle de sa propre politique. Bien au 

contraire, il s'associe de plus en plus à la politique sanitaire de l'0MS et il 

a méте, dans certains domaines, une action d'avant -garde• 

Les relations entre les Secrétariats de 11015 et du FISE sont excel- 

lentes. Le désir du FISЕ d'avoir une politique qui lui soit propre et de décider 

de l'utilisation de ses fonds n'est pas, en lиi.- пгéте, un élément de trouble, et 

le Dr Aujaleu espère que, du сóté de l'OMS,, rien ne viendra géner une action 

conjointe dont les enfants du monde entier retirent de si grands bienfaits. 

Is Dr AKWEI (Ghana) note que le trachome et les ophtalmies associées 

sont mentionnés dans le rapport. Il désirerait savoir avec précision quelles 

sont ces ophtalmies associées etc d'autre part, quelle est l'attitude du FISE 

vis• -à -иis des programmes de lutte contre la bilharziose. 
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Le Dr Akwei souhaite également obtenir certaines explications sur la 

position de l'OMS au regard d'activités conjointes éventuelles de la FAO et du 

FISE en matière de nutrition, Le Ghana et d'autres pays reçoivent une assis.. 

tance des organismes internationaux sous diverses formes et il est essentiel que 

les gouvernements connaissent les limites précises de la compétence de chaque 

organisme. La nutrition est un des facteurs de la santé, et il est dit claie, 

rame "nt dans la Constitution que l'ON6 doit étre l'autorité directrice et coordi- 

natrice dans le domaine de la santé, Le Dr Akwei désire donc avoir l'assurance 

que la compétence de l'OМS, en ce qui concerne la nutrition, sera respectée dans 

la poursuite de ces nouvelles activités, 

Le Dr SANCНEZ VIGIL (Nicaragua) partage entièrement l'opinion du 

délégué du lexique, qui lui parait très juste. Les programmes sanitaires ne 

pourront étre couronnés de succès que si les écoles de médecine donnent une 

meilleure formation en santé publique, 

Dans les pays comme le Nicaragua, le relèvement des niveaux de vie est, 

de toute évidence, une entreprise de longue haleine. Naguère, les efforts pour.. 

suivis pendant de longues années par la Fondation Rockefeller au Nicaragua n'ont 

pas réussi à modifier profondément l'état sanitaire général parce que les popu- 

lations ne savaient pas comment améliorer leur sort elles -mêmes, parce que la 

salubrité était médiocre et que lе personnel sanitaire était peu instruit des 

questions de médecine préventive. La sitnetion est analogue en ce qui- concerne 

l'agriculture et il reste encore A effectuer un vaste travail d'éducation des 

populations auxquelles on doit apprendre A améliorer les méthodes de culturel 
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à commercialiser les produits, etc. Si l'015 et le FI�Е prenaient l'initia- 

tive de favoriser l'extensian de la médecine préventive en subventionnant 

des chaires dans les écoles de médecine, les travaux réalisés par la suite 

en recevraient incontestablement une forte impulsion et 11amélioration de 

la santé qui en serait la o�nséquence aurait aussi des répercussions sur le 

niveau social et économique. On pourrait aussi envisager une action analogue 

du point de vue des statistiques sanitaires. 

Le Professeur CLAVERO (Espagne) saisit cette occasion pour remercier 

l'ONE et le FISE de l'action conjointe qu'ils ont menée en vue d'aider son 

pays à relever son niveau de santé. 

Au cours des d.erniéres années, beaucoup a été fait avec leur aide 

pour améliorer l'approvisionnement en lait des enfants et créer des services 

destinés à réduire la mortalité infantile. Le trachome, autre maladie qui 

s'attaque en particulier aux enfants, est activement combattu dans une grande 

partie de l'Espagne orientale, maintenant que des fonds se trouvent dispo- 

nibles du fait de la disparition du paludisme dans le pays. La lutte contre 

la syphilis congénitale s'organise rapidement; il a été créé à cet effet des 

laboratoires bien équipés, et on a commencé à organiser la réadaptation des 

enfants physiquement diminués, 

Le РRЕSIDЕNТ invite le Directeur général adjoint du FISE à prendre 

la parole. 
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N е SINCLAIR, Directeur général adjoint du FISE, remercie les délé- 

gués de toutes les remarques aimables et encourageantes qu'ils ont faites á 

l'égard du FISE au cours de la discussion. 

On a beaucoup parle pondant le débat de l'importance de la formation 

professionnelle.'Le FISE sait bien que renvoi de fournitures et d'équipement 

ne pout suffire á assurer la formation de tout le personnel qualifié dont le 

monde a actuellement besoin. Le Conseil d'administration du FISE est très 

soucieux d'augmenter l'aide qu'il fournit aux programmes de formation et il 

a donné des instructions à cet effet, lors de sa derniêro session. En outre, 

le FISE est déjà autorisé à fournir son assistance, lorsqu'on la lui demande, 

pour la création de chaires de pédiatrie et de médecine préventive dans les 

écoles de médecine. 

La nutrition est un autre domaine auquel le FISE s'intéresse de plus 

en plus et dans lequel il recherche, conjointement avec TOMS et 1a FAO, 

comment étendre son action. Il a demandé à 1a FAO d'effectuer, sur les pro-. 

grammes de distribution de lait du FISE, une enquête qui constituera une 

évaluation du travail déjà. accompli et lui fournira certaines directives pour 

la poursuite d'activités de ce genre. Les résultats de cette enquête devraient 

être connus d'ici un an ou deux. 

L'aide du FISE aux programmes d'éradication du paludisme a également 

été soulignée au cours du débat. C'est au Conseil d'administration du FISE 

qu'il incombe de décider de l'utilisation des fonds mis.á sa disposition, et la 

difficulté tient en général à ce que les diverses activités â entreprendre et 

les besoins sont supérieurs aux fonds disponibles. En 1955, 1'015 a demandé au 
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FISE de participer aux programmes d'éradication du paludisme. Le Conseil 

d'administration du FISE, reconnaissant l'urgence de ce problème et son carac- 

tère particulier sous le rapport des délais d'exécution, a décidé d'accorder 

aux activités paludiques, pour la période prévue, une certaine priorité -- à la 

fois financière et géographique - pour les allocations de fonds, étant entendu 

que le déséquilibre ainsi créé serait corrigé par les moyens voulus une fois 

que la situation d'urgence aurait pris fin. A cet égard, Mme Sinclair désire 

rectifier une fausse impression qui pourrait se dégager de ce qu'a dit le 

Dr Kaul a la décision du FISE a été d'allouer 10 000 000 de dollars au maximum 

par année, 

Les comptes rendus des débats du Conseil d'administration du FISE 

indiquent qu'en dépit du grand intérét que l'on porte á l'éradication du 

paludisme, on est revenu de temps à autre sur l'importance de l'aide accordée 

aux services fondamentaux, tels que la nutrition et la protection maternelle 

et infantile. L'OMS s' est montrée très préoccupée du fait que 1е (nsеи1 

d ►administration du FISE a décidé, á sa dernière session, de rédu re la somme 

qui serait allouée pour les programmes d'éradication du paludisme à partir 

de 1960. Les motifs de cette décision sont essentiellement d'ordre financier 

le FISE est alimenté par des contributions volontaires provenant des gouver- 

nements et de sources privées, ce qui l'empécñо de connaître à l'avance le 

montant exact des sommes dont il disposera pour un exercice finan -i�r donné. 

Il est par conséquent tenu de se montrer prudent lorsqu'il prend des engage- 

ments financiers pour l'avenir. En second lieu, le Conseil d'admnistration 

s ►est fondé sur les prévisions de 1'015 relatives á la duréе probable des 

campagnes d'éradication, dont les opérations atteindraient leur point culminant 
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on 1960; Ius dépenses devraient donc ensuite diminuer si tout se déroulait 

оmxe prévu. 

Si ces prévisions se révélaient erronées, la question devrait étre 

a nouveau portée devant le Conseil d'administration du PISE, et Mine Sinclair 

n'est pas en mesure de prédire à l'heure actuelle ce que ferait le Conseil 

d'administration. Le PISE, comme ses associés, 1iOMS et l'International 

Co- operation Administration, suivra de trés prés le déroulement des campagnes 

d'éradication du paludisme. Il y a donc tout lieu d'espérer que ces program- 

mes seront couronnés de succès et que le PISE y prendra une part raisonnable. 

L'ÉtaЫissement de liens plus précis entre le PISE, la FAO et le 

Bureau des affaires sociales de l'ONU pose un probléme. Du fait que le PISE 

étend maintenant son action á un certain nombre de secteurs qui intéressent 

plusieurs institutions, la procédure à suivre pour l'approbation technique 

et les consultations communes deviendra plus compliquée et imposera au 

Secrétariat du FISE une tache plus lourde.. Miе Sinclair demande donc que 

l'on s'efforce de maintenir des procédures aussi simples que possible pour 

la planification commune des projets, de manière a réduire au minimum le 

délai d'exécution des projets. 

Le FISE a déjà reçu de plusieurs gouvernements des demandes d'assis- 

tance pour des programmes de lutte contre la bilharziose. La question a été 

renvoyée au Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires. L'ONS a fait 

savoir au Comité mixte que les méthodes d'éradication ne sont pas encore 

suffisamment au point pour que l'on puisse élaborer des programmes d'éradi- 

cation, et qu'à moins de faits nouveaux survenant en la matiérы, le FISE n'est 

pas disposé à donner suite à de telles demandes. 
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En conclusion, Маю Sinclair adresse, au nom de ses collègues du 

FISE, ses chaleureuses félicitations au personnel de l'0N5, qu'il s'agisse 

des personnes travaillant au Sié.ge, dans les Bureaux régionaux ou dans les 

pays, pour les concours extrêmement précieux qu'il a prêté au FISE dans 

l'accomplissement de l'oeuvre commune. Gráce à cette combinaison d'efforts, 

les deux organisations ont pu obtenir des résultats dépassant de beaucoup 

ce que chacune d'elles aurait pu accomplir seule. 

le PRESIDENT remercie None Sinclair de son exposé. C'est pour lui 

un grand plaisir que d'exprimer au FISE la reconnaissance de l'ONS pour le 

précieux concours que le FISE a prêté á l'action sanitaire menée dans le 

mondo entier, 

Le Dr КAUL, Sous- Directeur général chargé du des 

Services consultatifs, répondant au délégué des Pays -Bas, fait observer que 

le Directeur général étend l'action de l'OES et de son personnel dans la 

mesure oú les activités nutritionnelles se développent dans les payse La 

FAO a reconnu que l'O1S devrait désormais participer plus largement à ces 

activités. 

En réponse au délégué du Ghana, le Dr Kaul explique que l'expression 

"ophtalmies associées ", employée au paragraphe 4.2.1 du rapport vise princi- 

palement la conjonctivite septique. Le délégué du Ghana s'est également 

préoccupé de la représentation de 1'0MS au Comité mixte FAO /FISE des Direc- 

tives; le Dr Kaul le renvoie à ce sujet -aux pages 14 et 15 du rapport qui ' 

donnent le mandat de ce Comité mixte, L'alinéa a) semble viser expressément 
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le domaine de compétence de la FAO. Les aspects cliniques de la nutrition 

devraient normalement titre du ressort du Comité mixte FISE /OMS. On espère que, 

dans le cadre des. procédures établies pour la coopération entre institutions, 

on prendra des dispositions pour assurer le dépouillement de la documentation 

et que les plans seront coordonnés de manière A éviter tout double emploi. 

En ce qui concerne le point soulevé par Mme Sinclair, le Dr Kaul 

indique qu'il a été très difficile, ces dernières années:, d'évaluer le coût 

des programmes mondiaux d'éradication du paludism'. Autant qu'il s'en 

souvienne, ''OMS n'a jamais donné d'évaluation formelle. Il y a eu des sug- 

gestions provisoires et des discussions, mais il serait trop catégorique de 

dire que l'OMS a donné une évaluation sur laquelle ont été fondés les plans 

ultérieurs. On est maintenant en mesure d'évaluer les frais de façon plus 

précise qu'il y a deux ou trois ans; ces estimations apparaissent dans le 

programme d'éradication du paludisme dont l'Assemblée mondiale de la Santé 

est actuellement saisie.- 

Le Dr ТEW:1ItI (Inde) dit que le rapport du Directeur général sur la 

collaboration avec le FISE est d'une lecture très agréable. L'Inde a toujours 

entretenu les relations les plus cordialвs avec le FISE comme avec l'0MS 

et elle est fière d'avoir pu, avec leur assistance, exécuter des programmes 

de santé publique qui donnent déjâ de bons résultats. 
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I1 est tout à fait juste que le FISE, en collaboration avec d'autres 

organes des Nations Unies, étende maintenant son action aux problèmes nutri- 

tionnels et sociaux, qui sont si étroitement liés à la santé. Il faudra cepen- 

dant veiller à orienter judicieusement ces nouvelles relations, de façon à 

éviter des conflits de compétence et des chevauchements possibles. Cela 

dépendra beaucoup, sans aucun doute, des rapports personnels que les chefs 

des diverses institutions maintiendront entre eux, 

Il ressort du tableau figurant dans la section 4.1 du rapport du 

Directeur général que les fonds alloués par le FISE pour l'éradication du 

paludisme tendent à augmenter de l'hémisphère oriental à l'hémisphère occidental, 

alors que la tendance inverse se manifeste pour les sommes allouées 'à la lutte 

antipaludique. Le Dr Tewari pense que cette répartition des fonds devrait étre 

quelque peu modifiée. 

Pour ce qui est de la collecte des fonds qui permettront au FISE de 

participer à l'éradication du paludisme, l'Inde est disposée à faire tout son 

possible pour aider le FISE à atteindre le plafond de 10 000 000 de dollars qui 

a été fixé. 

Il importe de ne pas oublier que l'éradication du paludisme exige 

une grande mise de fonds initiale de la part des gouvernements intéressés, et 

l'Inde, par exemple, a investi des sommes importantes dans les premières 

opérations. Etant donné qu'il s'est produit certains retards au début, il est 

possible que l'on ait á prolonger les opérations au -delà de la période qui 

avait été tout d'abord envisagée, Le Dr Tewari espère donc qu'une fois que le 

programme aura été lancé pour de bon, on ne rencontrera aucune difficulté pour 

se procurer les fonds nécessaires à son achèvement. 
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Le Dr Tewari parle ensuite d'autres programmes sanitaires actuelle- 

ment en cours dans son pays : lutte contre le trachome, lutte antituberculeuse, 

protection maternelle et infantile. La formation professionnelle constitue, bien 

entendu, une partie essentielle du programme de protection maternelle et infan- 

tile, et on ne néglige aucun effort pour insister sur l'aspect préventif des 

mesures de santé publique. 

Enfin, le Dr Tewari espère bien que le FISE, lorsqu'il étudiera son 

action future, ne perdra pas de vue l'importance de l'assainissement dans les 

programmes sanitaires. 

Le PRESIDENТ soumet à la Commission le projet de résolution ci -après : 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les faits nouveaux 
concernant les activités bénéficiant de l'assistance commune du FISE et 
de l'OMS; 

Ayant pris acte des décisions arrêtées par le Conseil d'administration 
du FISE à ses sessions de septembre 1957 et de mars 1958 au sujet de ques•. 
tiens qui intéressent directement l'OMS; et 

Considérant l'importance attachée par les gouvernements à l'éradi- 
cation du paludisme et la nécessité de fonds internationaux pour compléter 
les efforts nationaux d'éradication du paludisme, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. EXPRIME l'espoir que le Conseil d'administration du PISE continuera 
l'avenir de préter un appui maximum aux activités d'éradication du palu- 
disme; et 

3. SE FELICITE de la collaboration étroite et efficace qui continue de 
régner entre les deux organisations. 

Le Professeur MUNTENDAM (PaysщBas) propose que la Commission adopte 

le projet de résolution. 

Décision : La Commission adopte à l'unanimité le projet de résolution, qui 
sera soumis à l'Assemblée de la Santé. 

La séance est levée à 18 h.55. 


