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1. RAPPORT DE LA SOUS -COMMISSION DE LA QUARANTAINE INТERNАTIQNALE t 

Point 6.14 de l'ordre du jour (document Alt /P&B /21) 

A la domande du PRESIDENT, le Dr CLARK (Union Sud -Africaine), Présidant 

de la Sous -- Commission de la Quarantaine internationale, donne lecture du rapport 

de la Sous »Commission (А12 /P &В /21). 

Décision : I1 est décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé l'adoption des quatre projets de résolutions qui figurent dans le rapport de la Sous» 
Commission. 

2. PARTICIPATION DE DOMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE - 
QUЕЅТјОNЅ DE PROGRAMME s Point 6.9 de.1tordre du jour (document А12 /Р0/13) 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, résume le rapport 

présenté par le 'Direet'eйr' général' 'sur 'Les questions de programme concernant lа 

participation de TOMS au programme élargi d'assistance technique (dieu.- 

ment А12 /P&B /13). 

Aucun Membre ne demandant la parole, le PRESIDENТ déclare que la 

Commission sera saisie ultérieurement d'un projet de résolution sur ce sujet, 

3. АRRANceme .ТNТgmvpгQ1 L •DE ,BRU)ELLES DE 1924 RELATIF AUX FACILITES A 
DONNER AUX MARINS DU CON RCE POUR LE ТRАIТЕМЕ TТ DES MALADIES VENERIENNES s 

Pоirit '6;13 'de l'ordre du jour (document Al2 /Р&В /11) 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général; Secrétaire, résume le rapport 

rrésenté par le Directeur général sur l'état de la question (document Al2 /P&$`11), 

en faisant observer que ce rapport a•été soumis conformément aux dispositions de 

la résolution WHA11.49 de lа Onzième Assemb ée mondiale de lа Santé. 
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Le Dr EVANG.(Norvège) évalue á 750 000 - 1 000 000 l'effectif total des 

marins du commerce dans le monde. Etant constamment en voyage, les marins du 

commerce sont plus exposés que d'autres travailleurs à divers risques de maladie, 

De leur c8té, ces marins font courir certains risques à des centaines de millions 

de personnes. 

Le Dr Evang s'inquiète de la lenteur des progrès réalisés dans l'étude 

du problème dont traite le rapport. Il est indiqué dans le dernier paragraphe 

qu'un rapport final de TOMS ne pourra sans doute vitre рrésenté qu'en 1962. 

Il y a quatorze ans déjà que 1'OMS a commencé à s'intéresser activement 

au problème. Le Dr Evang a participé aux deux sessions du Comité mixte OIT %MS 

de l'Hygiène des Gens de mer dont il est fait mention au paragraphe 7 du Rapport 

ainsi qu'à lа Conférence européenne de 1959 sur la Protection sanitaire et sociale 

des Gens de mer qui est visée au paragraphe 5. Les deux sessions du Comité mixte, 

qui se sont tenues en 1949 et 1954, n'ont guère fait progresser l'étude de la 

question, ce qu'il faut attribuer surtout, selon le Dr Evang, au fait que TOMS 

avait désigné quatre experts médicaux pour siéger au Comité mixte, tandis que 

1'OI2 avait nommé deux représentants des armateurs et deux représentants des 

syndicats de marins. Or, les participants qui se trouvaient des deux сatés de lа 

table ont parlé des langues complètement différentes. A la deuxième session du 

Comité mixte, un projet d'ordre du jour avait été établi en vue d'une troisième 

session et le Directeur général a été invité à préparer des rapports sur certains 

points. Il n'y a pas eu de troisième session du Comité mixte et le Dr Evang ne 

croit pas se tromper en déclarant que le Directeur général nia pas déposé de 

rapports correspondant à ceux qui avaient été demandés à lа deuxième session. 
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Que convient -il donc de faire ? De l'avis du Dr Evang, il n'y aurait 

aucun i nté r2t à convoquer une troisième session du Comité mixte pour la discussion 

du rapport de la Conférence européenne sur la Protection sanitaire et sociale des 

Gens de mer. En revanche, le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail, qui 

a oeuvré très utilement et qui s'occupe d'une question étroitement liée à celle 

en cours d'examen, pourrait fort bien examiner ce rapport. Le Dr Evang conside 

comme très optimiste le passage de la section 4 du rapport soumis à la Commission, 

selon leruel l'analyse des renseignements obtenus au moyen du questionnaire visé 

dans cette section et dans la précédente permettrait de déterminer avec une 

certaine précision les problèmes sanitaires actuels des marins et les ressources 

disponibles pour y faire face. Le Directeur général devrait reprendre l'examen 

de la question et organiser, dans divers ports, des études pratiques d'une durée 

d'environ six mois. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime qu'il est de la plus haute 

importance d'améliorer les services de santé accessibles aux marins de toutes 

nationalités, Il partage les préoccupations que vient d'exprimer le délégué 

de la Norvège. 

Le Dr SARKISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

considère qu'il est nécessaire d'évaluer l'oeuvre accomplie par TOMS sur les 

services de santé destinés aux marins du commerce et d'adopter une résolution 

à ce sujet. Le problème ne peut étre résolu que par un ensemble de mesures à I 

la fois internationales et nationales. Un vaste plan comme celui qui a été 

élaboré á la Conférence européenne sur la Protection sanitaire et sociale des 
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Gens de mer doit être mis en oeuvre. Les marins du cоmmеrcе ont grandement besoin 

de recevoir une éducation sanitaire. Le délégué de la Norvège a raison de dire 

qu'on n'a que trop tardé à s'attaquer au problème. Le Dr Sarkisov exprime 

l'espoir qu'un rapport portant au moins sur une grande partie du problème sera 

présenté, pour examen, è. la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr KAUL, Sous -directeur général, Secrétaire, précise que l'arran- 

gement de Bruxelles ne vise que le traitement des maladies vénériennes chez les 

marins du commerce. Certes, il a été décidé depuis longtemps qu'il y aurait lieu 

d'entreprendre une étude sur le point de savoir si l'arrangement de Bruxelles 

devrait étre incorporé dans un nouvel instrument d'un champ d'application beaucoup 

plus large; mais c'est seulement en 1958 que le Directeur général a été prié par 

l'Assemblée de la Santé d'étudier tous les problèmes sanitaires qui se posent 

pour les marins du commerce. Or, ces proЫèmes sont très complexes : il a été 

et il est encore difficile pour le Directeur général d'en organiser l'étude, en 

raison de l'insuffisance, aussi bien des crédits que des données disponibles. 

Comme le précise le rapport de situation, le Directeur général a pris des mesures 

pour obtenir les renseignements nécessaires. A cet effet, il lui faudra proba- 

blement prendre contact avec plusieurs administrations sanitaires nationales et 

autorités sanitaires des ports. Le Directeur général envisage d'entrer en rapports 

avec ces autorités par l'intermédiaire des fonctionnaires régionaux et d'un 

consultant spécialement nommé à cette fin. Il tiendra certainement compte des 

observations que vient de présenter le délégué de la Norvège. 
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Il n'est pas dans les intentions du Directeur général de soumettre le 

rapport. de la Conférence européenne sur la Protection sanitaire et sociale des 

Gens de mer au C<mité mixte 0IT /ONIS de l'Hygiène des Gens de mer. I1 est envi- 

sagé d'incorporer une grande partie de la substance du rapport dans un rapport 

d'ensemble ultérieur. C'est seulement ensuite que le Comité mixte pourra titre 

consulté. 

• Le Dr EVANG (Norvège) rappelle que, d'après le deuxième rapport du 

Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de mer (Série de Rapports techniques No , 

page 12) le Comité, lors de sa deuxième session, a invité 1'OMS à préparer un 

rapport sur les services médicaux pour Gens de mer étrangers, en particulier sur 

les aspects médicaux et économiques de l'hospitalisation et sur les dispensaires 

de ports, ainsi qu'un rapport sur les fiches d'observations médicales et notifi- 

cations. L'OMS a -t -elle établi ces rapports ? La dernière déclaration du 

Sous -directeur général ne semble pas cadrer entièrement avec.les faits qui viennent 

d' étre mentionnés. La Conférence européenne sur la Protection sanitaire et 

sociale des Gens de mer n'a pas été une "réunion d'étude préliminaire ", comme le 

dit le paragraphe 5 du rapport de situation actuellement examiné, mais une réunion 

au cours. de laquelle il a été p rocédé à des échanges de vues sur les services 

-existant à l'usage des marins du .commerce. 

Le Dr SINGH (Inde) est d'avis qu'il faudra de trois á cinq ans pour 

établir, sur la question á l'étude, un rapport valable qui puisse titre soumis à 

l'Assemblée de la Santé. Il serait déraisonnable de s'attendre à obtenir autre 

chose qu'un rapport préliminaire avant la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le РRESID Т soumet à la Commission, pour examen, le projet de résolution 

"La Douzième Assembléе mondiale de la Santé 

1. NOTE le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement c8 l'étude 

a?)idf�Э8a;' í ^ 8710 гj1' loa 9i) .j�. ,7 í Y1J -J-3ma ;`S x _ r .rc J SI t nolaio Сг 

concernant la nature et 1. ampleur des problèmes sanitaires deesn enЅIdeF,mer et 

les services sanitaires mis á la disposition de ces derniers; et 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre cette étude et, lorsqu'elle sera 

terminée, de faire rapport au Conseil exécutif et h l'Аѕѕеmьlбе mondiale de 

la Santé sur ses résultats," 

Décision s Il est décidé de transmettre le projet de résolution h l'Assemblée 

de la Santé. 

4. DECISIONS AYANT TRAIT AUX CONVENTIONS INТERNAТIONALES RELAТIVES AUX SТUPEFIANTS : 

Point 6.15 de l'ordre du 

Le DrCRACHТCHENKOV, Sous -Directeur général, Secrétaire, précise qu'h sa 

vingt -sixième session le Conseil économique et social des Nations Unies a invité 

l'OMS h faire parvenir au Secrétaire général des observations sur le troisième 

projet de la Convention unique qui doit remplacer les neuf instruments internationaux 

áç ue� errer ,e :egleuг eonо у.:ant._1es t<цpéf пts- èt 4 d'êt aib 
ГГii 

vent 

examinée en 1960 par une conférence de plénipotentiaires. Ce projet est l'aboutis- 

sement des débats intervenus au cours de dix sessions de la Commission des Stupé- 

fiants des Nations Unies, auxquelles a participé chaque fois un représentant de 

:IONЬS. Les observations de l'OMS auront trait partiellement à des questions 

techniques telles que la composition des listes de stupéfiants, les spécifications 

relatives aux stupéfiants et le traitement des toxicomanes. Dans les Actes offi- 

ciels No 91 oú figurent les résolutions adoptées par le Conseil exécutif à sa 

vingt -troisième session, l'annexe 19 reproduit en appendice les observations 
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relatives aux modifications que la Convention unique sur les stupéfiants (troisième 

projet) apporterait' aux attributions de l'0MS. Lorsque ces obiervátións ont été 

rédigées, il a été tenu compte des -vues -exposées dans la вéètion-10 du neuvième 

rapport. du Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie. La Commission 

n'est pas invitée á décider quelle doit être la nature des observations techniques 

de l'Oie', mais il lui est suggéré d'exprimer son avis sizr•les observations figúrant 

dans l'annexe que le Dr Grachtchenkov vient de mentionner; en'effet;•�la Septième 

Assemb ée mondiale de la Santé a décidé que les • décisions, portant pur tous change- 

ments dans les fonctions attribuées è l'Organisation, en application dü.régime- 

de contróle des stupéfiants, seront prises par l'Assemb ée de la Santé (réso- 

lutiвn W1A7.6). 

Le РRESÎDENT soumet le projet'de résolution suivant à l'examen de la 

Commission 

"La Douzième AssemЫée mondiale de la 'Santé, 

Considérant que, par sa résolution 689 г (xxvi), le Conseil économique 

et social a invité l'©rganisation mondiale de. la Santé à faire parvenir au 

Secrétaire général•deS'Nations Unies ses observations concernant le troisième 

projet de Convention unique sur les stupéfiants; 

Considérant la décision prise par la Septième Assemblée mondiale de lа 

Saftt6 'dans. sa résolution WHA7,6; et 

Ayant noté la résolution ТВ23.R22'du Conseil exécutif relative aux 

.observations présentées par le Directeur.général sur les articles du projet 

de Convention unique qui concernent les attributions de l'Organisation mondiale 

de la Santé en matière de contróle international- des stupéfiants, 

PRIE le Directeur général de transmettre ces observations au Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies." 
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5. MODE DE FINANCEMENT DES PROJETS PILOTES A CARACTERE DE RECHERСHE SCIENTIFIQUE 

EXPERIMFNTALE : Point 6.16 de l'ordre du jour (document А12 /Р &B /8) 

Le Dr KAUL, Sоus- directeur général, Secrétaire, résume le Rapport du 

Directeur général intitulé "Mode de financement des projets pilotes à caractè rе de 

recherche scientifique expérimentale dans la lutte contre la tuberculose" 

(document Al2 /P&в /8). 

Le Dr FARAH (Tunisie) rappelle que son Gouvernement a propos l'OMS 

que les organisations internationales prennent totalement en charge les projets à 

caractère de recherche scientifique expérimentale dans le domaine de la lutte anti- 

tuberculeuse. Il a présenté cette recommandation à la veille d'une campagne natio- 

nale contre la tuberculose qu'il souhaitait voir financée entièrement malgré 

certaines lacunes lors de la phase préparatoire, (absence de renseignements épidé- 

miologiques précis par exemple). Cette campagne qui avait été entreprise quelque 

temps auparavant était appuyée g 1) par un projet national de chimiothérapie et 

de chimioprophylaxie antituberculeuses, consistant en travaux expérimentaux aidés 

par l'OMS et le FISE et 2) par des projets pilotes de 1'01S portant sur les ser- 

vices sanitaires et les enquétes épidémiologiques. Cela étant et compte tenu du 

fait que 1'OMS s'engage de plus en plus dans la recherche médicale, non seulement 

opérationnelle mais fondamentale, le Gouvernement tunisien retire sa proposition. 

Il contribuera volontiers, pour sa part, à l'exécution de tout programme de 

recherche dans le cadre de politique nationale. 
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.Le Dr МETGALFE (Australie) declare qu'étant donné le nombre important des 

études sur la tuberculose qui ont été entreprises, le problème de l2. lutte contre• 

cette maladie est ass ̂n, bien connu et il n'est pas nécessaire que 110м, entreprenne 

des projets de lutte antituberculeuse de la nature de ceux qui sont a l'examen; il 

suffirait qu'elle. attribue des bourses 

Le Dr EVANG (Norvège) pense que l'ONS devrait aider les projets pilotes 

dont il s'agit car une révolution est survenue dans la lutte antituberculeuse. En 

ce qui concerne les travaux contre la maladie dans les pays sous -développés, on peut 

ranger les maladies en deux саtégories : la première est celle des maladies qui Peu- - 

vent êtrе combattues par la seule intervention des pouvoirs publics, comme le palu- 

disme; la seconde est celle des maladies dont il est impossible d'avoit.raison tant 

que les habitants ne changeront pas leur mode de vie, telles que la filariose et la 

lèpre. Or, la tuberculose est en train de passer de la deuxième à la première caté- 

gorie. 

Le Dr S1NGН (Inde) ne peut, lui non .plus, s'associer á la déclaration du 

délégцé de l'Australie. Il faut que l'OMS aide á exécuter des projets pilotes tels 

que ceux qui font l'objet de la discussion, dans les pays oik l'on n'a pas encore tr&- 

va.illé sur de tels projets. Si elle ne le fait pas les meseres nécessaires contre 1г, 

tuberculose ne seront jаma:is toutes prises. 

Le Dr NUGENT ((»w) stassocie . la déclars,tion du délégué de 1а NorvègE. 
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Le Dr CA�IERON (Canada) estinie, lui aussi, qu'il est nécessaire d'entre- - 

prendre certains projets pilotes tels que ceux dont il est question. Ce que la 

Commission doit decider, c'est si 1'OMS devra assumer l'intégralité des dépenses 

inhérentes A ces projets. Sans doute l'OMS doit-elle financer entièrement certains 

projets pilotes, mais non pas ceux dont on discute actuellement. 

Le PRЕ3 =1' soumet á l'examen de la Commission le projet de гéвоlu.. 

tion suivant : 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution du Conseil exécutif et le Rapport du Direc- 

teur général sur le mode de financement des projets pilotes â caractère de 

recherche scientifique expérimentale; 

Considérant que la résolution JHA2.l9 énonce 1s principes directeurs á 

appliquer aux recherches instituées sous les auspices de l'Organisation mon - 

diale de la Santé et qu'elle prévoit, entre autres, que "les recherches doivent 

étre appuyées dans les institutions existantes et faire partie des attribu- 

tions des équipes travaillant sur place avec l'aгpui de l'Organisation mondiale 

de la Santé"; 

Considérant que les connaissances nouvelles, en médecine et en santé 

publique, ont souvent besoin d'ttr2 essayées, éprouvées et apliquées de façon 

appropriée aux conditions locales dans les projets pilotes; et 

Considérant que les projets pilotes sont d'une importance considérablt. 

et d'un grand intérêt potentiel, du point de vue nationn1 comme du point de 

vue international, 

ЕSТIМ qu'il n'y a lieu d'apporter aucun changement aux méthodes de finance- 

- ment des projets pilotes A caractère de recherche scientifique expérimentale." 

Décision : 1 est décidé de transmettre le projet de résolution â l'Assemblée 
de la Santé, 
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FAITS NOUVÉАUх CONCERNANT LES ACTIVITÉS ВENEFICIANT DE L'AIDE COMMUNE DU FISE 
ET DE L'OMS : Point 6.16 de l'ordre du jour (résolution ЕВ23.R12; 
document А12 /Р &В /1)+) 

Le DrKAUL résume les principaux passages du Rapport du Directeur général 

• (document А12/Р&В,/14). 

Sir Herbert ВROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) n'a pas 

grand chose à ajouter au message adressé par le Directeur général du FISE à 

l'Assemb ée de la Santé. 

Toutes les suggestions formulées au cours du débat en vue d'activités 

nouvélles ou de l'extension d'activités actuelles seront, bien entendu, transmises 

au Siège du PISE et à ses bureaux régionaux. . 

Le FISE accomplit en faveur de l'enfance une oeuvre très vaste et ses 

diverses activités de protection maternelle et infantile permettent d'assister 

environ 55 millions de mères et d'enfants, mais dans les pays qui ont besoin d'aide, 

il y а 550 millions d'enfants. A l'heure actuelle, le FISE participe à l'exécution 

de 368 projets dans 105 pays et territoires. L'OMS s'iпtéresse directement ou 

indirectement à 226 de ces projets. 

Le problème de l'éradication du paludisme a été minutieusement examiné 

et bien que la, décision finale ne doive probablement pas être prise avant la ses- 

sion du Conseil d'administration en septembre, Sir Herbert ne pense pas que la 

contribution du FISE devienne inférieure à ce qu'elle a été jusqu'ici. L'examen. 

des activités du PISE pour les années 1959 à 1964, qui a eu lieu au mois de mars, 

a été fndé sur l'hypotnése qu'au bout de quatre ans la contributioп du FISE au 

programme d'éradication du paludisme ne devrait plus être aussi importante. 
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Maintenant que l'on a des raisons de penser que l'exécution du programme d'éra- 

dication pourra demander plus longtemps qu'on ne le prévoyait, il faudra peut -être 

revoir le programme futur du FISE, mais Sir Herbert tient à assurer la Commission 

que le FISE continuera à soutenir les programmes d'éradication du paludisme. 

Il est envisagé d'entreprendre quelques activités nouvelles, de petite 

envergure, dans le domaine de l'instruction primaire et des services sociaux, en 

particulier en faveur des enfants privés de soins à domicile, mais le Conseil 

d'administration a établi comme principe général que les ressources devaient 

être tout d'abord affectées à l'achèvement des projets déjà en cours dans les pays. 

Le PRESIDENT remercie le représentant du FISE des assurances qu'il 

vient de donner et du maintien de l'appui du Fonds. 

Le Dr SARKISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve 

les décisions prises au sujet des activités bénéficiant de l'assistance commune 

du FISE et de l'OMS et remercie le Conseil- d'administration du FISE de sa pré- 

cieuse collaboration à l'exécution de programmes de protection maternelle et 

infantile auxquels l'URSS attache une grande importance. Le Gouvernement sovié- 

tique espère que le FISE pourra maintenir sa contribution au programme d'éradi- 

cation du paludisme à son.niveau de 1958, jusqu'à l'achèvement de ce programme. 

Le Dr ALAN (Turquie) remercie le FISE de l'assistance qu'il fournit 

et se félicite des décisions qu'il a prises au sujet des programmes de protec- 

tion infantile, et d'assistance aux enfants privés de milieu familial. 
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.Le Dr PATINO-CAMARGO (Colombie) exprime sa reconnaissance spéciale au 

FISE pour l'aide fournie aux programmes de protection maternelle et infantile, 

que la Colombie considère comme fondamentaux. 

Le Colonel SINGН (Inde) exprime également la reconnaissance de son pays 

pour l'assistance fournie par le FISE qui avec l'OMS a entrepris des programmes 

de lutte antipaludique et de protection maternelle et infantile. 

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) félicite le Directeur général de 

son Rapport et réitère le voeu que les nouvelles activités.envisagées par le 

FISE n'affecteront pas les engagements actuels en vue de l'exécution de programmes 

de longue haleine. . 

Le Lieutenant -Colonel BERNARD (France) tient à s'associer aux délégations 

qui ont remercié le FISE et surtout à remercier celui -ci d'apporter son assistance 

non seulement dans les oeuvres de protection de la mère et de l'enfant mais de 

1â donner également pour lutter contre les maladies endémiques sans la réduction 

desquelles il ne peut y avoir de protection maternelle et infantile, Il espère 

que cette politique généreuse du FISE sera continuée pendant de nombreuses années. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) rappelle que dans son pays il n'y a aucun 

programme sanitaire de grande envergure qui n'ait bénéficié de l'assistance'de l'OMS 

et du FISE.'±l se félicite chaleureusement de la décision prise par le FISE 

d'accorder plus d'attention au problème de la nutrition. 

Le Dr NORMAN- WILLIAMS (Nigeria) remercie le PISE de l'aide fournie роит 

l'exécution de nombreux projets. 
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Le Dr NABULSI (Royaume Hachémite de Jordanie) tient à remercier le FISE 

d'une assistance qui n'a cessé d'augmenter; il est particulièrement heureux de la 

promesse faite de démarches en vue d'augmenter l'aide au projet d'éradication 

du paludisme en Jordanie. 

M. AFRIDI (Pakistan) compte sur l'aide accrue du FISE, du fait notamment 

que son pays aura besoin de toute l'assistance possible pour mettre en oeuvre sa 

politique d'éradication du paludisme. 

Le Dr SHAMMA (Soudan) assure le FISE de la reconnaissance de son 

Gouvernement pour l'assistance apportée dans divers domaines. 

Le Professeur IRAN VY (Viet -Nam) remercie le FISE de l'aide qu'il a 

fournie, en particulier pour l'exécution des programmes de protection maternelle 

et infantile. 

M SEBSIBE (Ethiopie), rendant hommage au FISE, exprime sa confiance 

de voir le Fonds augmenter son assistance au programme d'éradication du paludisme. 

M. OLIVERO (Guatemala) remercie le FISE de son aide considérable qui, 

espère -t -il, sera encore augmentée, et il souligne que la réalisation de certains 

projets sanitaires exige une augmentation constante de l'aide internationale. 

Le Dr SAO MYA MAY (Birmanie) remercie l'OMS et le FUSE de l'assistance 

fournie dans divers domaines de la santé publique. 

M. КАТSАКOS (Grèce) tient à exprimer combien la Grèce est reconnaissante 

au FISE de l'aide fournie pour la protection maternelle et infantile. 
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Le Dr RIFFAT ALI (Irak) espére que le FISE continuera d'accorder sa 

généreuse assistance. 

Le Dr MARTINEZ (Honduras) remercie le FISE de son assistance qui a 

été particuliérement précieuse pour l'exécution de projets intéressant l'hygiéne 

de la maternité et de l'enfance. 

Le Dr ТAN hOR KEE (Fédération de Malaisie) remercie le FISE de son 

aide et souligne combien a été précieuse l'assistance fournie, au lendemain 

mémе de la guerre, sous forme de matériel pour la formation du personnel, 

alors que son pays connaissвit une grave pénurie de personnel. 

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) déclare que la Yougoslavie tient à 

s'associer aux autres pays pour remercier le FISE de sa précieuse assistance. 

M. SAMONТE (Phillipines) fait l'éloge de l'admirable activité du 

FISE et déclare que son Gouvernement espLre continuer á recevoir une aide 

substantielle comme par le passé. Il a été heureux d'apprendre que le FISE 

pourrait avoir à reconsidérer son programme, compte tenu des besoins, en ce 

qui concerne l'éradication du paludisme. 

Le Dr SANCHE2 10REN0 (Pérou) remercie le FISE de l'aide qu'il a 

fournie en faveur du programme de protection maternelle et infantile que le 

Pérou a été le premier á mettre en- oeuvre en Amérique latine. 
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Le Dr de MENDONCA e SILVA (Brésil) se fait un plaisir d'apporter 

au FISE, pour l'aide considérable qui lui a été fournie, les remerciements 

du Brésil. 

Le PRESIDENT soumet alors à la Commission le projet de résolution suivant 

à transmettre à l'Assemblée de la Santé : 

"La Douzième ASSemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur les faits nouveaux 

(toncernant les activités bénéficiant de l'aide commune du FISE et de l'OMS; et 

Ayant noté les décisions prises par le Conseil, d'administrati'�n du 

FISE à sa session de mars 1959 sur des questions qui intéressent direc- 

tement l'OMS, 

1. PREND NOTE du Rapport du Directeur général; 

2. NOTE avec satisfaction l'importance que le FISE continue d'accorder 

dans le cadre des programmes de protection maternelle et infantile, aux 

questions de formation du personnel, de lutte contre les maladies et de 

nutrition; 

З. EXPRIME au FISE : 

a) ses remerciements pour l'appui important qu'il a donné au programme 

mondial d'éradication du paludisme, et 

b) l'espoir que, lors de son prochain examen, le Conseil d'adminis- 

tration jugera possible de maintenir, jusqu'à ce que l'éradication 

du paludisme soit réalisée dans le monde, son appui financier en 

faveur de ce programme à un niveau égal ou supérieur au chiffre atteint 

en 1958. 



412'Р&В/Мin/l.4 
Page 18 

7, PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE ?ERYODE DETERMINEE Point 6.4 do 

l'ordre du jour (résolutions EB4.R11 et RP23.R76) 

Le Dr MOORE (représentant du Conseil exécutif) expose la question et 

rappelle que le deuxième programme général de travail pour une période déterminée, 

adopté par la Huitième Assembi" mondiale de la Santé, arrive á son terme; un docu- 

ment sur la question a été examiné par le Conseil exécutif, A. sa vingt.. troisième 

session. Mis au courant des difficultés qu'il y aurait A établir un tel programme 

avant que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé ait pris una décision sur le 

rôle de l'QMS dans le domaine- de la recherche médicale, ainsi que sur l'Année 

internationale de lа Santé et de la Recherche médicale, le Conseil exécutif a 

décidé de recommander - comme il ressort de sa résolution ЕВ23.R76 - que le deu- 

xme programme général de travail soit prorogé d'une année, jusqu'en 1961, et que 

le question soit réexaminée á la vingt -.cinquième session du Conseil, au cours de 

laquelle un troisième programme général de travail serait Établi pour être soumis 

4 la Treiziёme Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Moore soumet donc à lа Commission, pour examen et transmission à 

l'Assemblée de la Santé, le projet de résolution qui figure dans la résolцtiоn Е,B 7b. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

8. ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE e Point 608 de 
l'ordre du jour (résolution Е 2).R72; documents Al2 /P &B/7 et Add. is 

А12,/P &В/22) (suite de lа discussion) 

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

projеt de résolution présetté par la délégation de l'Union des Républiques socia. 

listes, qui a maintenant été distribué et dont le texte est le suivant I 
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"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'une collaboration internationale active, l'échange des con- 

naissances et la confrontation des expériences dans le domaine de la santé et de 

la recherche médicale sont des facteurs importants de l'amélioration de la santé 

et du bien -étre de l'humanité; 

Désireuse d'encourager la continuation des mesures pratiques prises contre 

des maladies largement répandues, telles que le paludisme, la tuberculose, la 

variole, le choléra, le cancer, les affections cardio- vasculaires, la lèpre et 

la poliomyélite, qui ne cessent de faire peser une grave menace sur la santé des 

populations; 

Ayant examiné la résolution 1283 (XIII) de l'Assemblée générale des Nations 

Unies relative à une Année internationale de la Santé et de la Recherche médi- 

cale, résolution par laquelle l'Assemblée générale "invite l'Organisation mon - 

diale de la Santé h examiner, conformément à l'article IV de l'Accord entre 

l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, la re- 

commandation visant á organiser, principalement sur le plan national, une Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale, de préférence en 1961, 

et á adopter des méthodes propres è, intensifier la coopération internationale 

dans ce domaine .. 
•" 

Exprimant la reconnaissance et la satisfaction qu'elle éprouve en constatant 

l'intérêt manifesté par l'Assemblée générale des Nations Unies pour les questions 

internationales de santé, y compris la recherche scientifique en médecine; 

Considérant la résolution ЕВ23.R72 par laquelle le Conseil exécutif de l'OMS, 

á sa vingt- troisième session, a exprimé une opinion favorable sur la proposition 

relative à une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale; 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général (document А12 /P&В/7) contenant 

un plan pour l'organisation de 1'Аnnéе internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale; 

Persuadée que, si tous les pays observaient une Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale, il en résulterait une intensification des ef- 

forts de recherche dans le domaine de la santé et de la médecine et, par voie de 

conséquence, un progrès vers les objectifs définis par la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé, 
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Considérant en outre que le nive,u atteint par la médecine contemporaine 

permet déjà d'éliminer certaines maladies, 

1. D1,CTDE 

A, d'organiser une Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale, principalement sur le plan national, ceste .année devant s'ou- 

vrir en mai 1961, au moment de la réunion de la Quatorziéme assemblée 

mondiale de la Santé, et 

'В. de prendre de mesures pour renforcer la collaboration internatio- 

nale dans ce domaine,, et à cette fin : 

a) d'inclure dans, le programme de travail de 1'Année internatio 

Hale de la Santé et de la Recherche médicale l'élimination de 

maladies telles que la var_le, le choléra et la poliomyélite, 

. d'intensifier simultanément la lutte contre des maladies telles que 

le paludisme, le canceг,la tuberculose, la 1épre et les affections 

cardio -vasculaires, d :améliorer I арргov sionnement en eau potable, 

de se préoccuper des questions de formation professionnelle.et de 

recherche scientifique, et, considérant a cet égard les.données 

récentes sur l'i-mportance médicale de 1;énergе atomique et la 

recommandc.tion contenue ú=. <_s le paragraphe C du dispositif de la 

résolution de l'Assemblée générale des Notions Unies (A /RES/128303111 ), 

de développer les études et les confrontations d'expériences relatives 

aux applications méд; cales de 1 :énergie atomique; 

b). d'étendre considérablemеrt, de coordonner et d1organiser des 

:recherches scientifique communes relatives . la prévention et au 

traitement des maladies mentionnées ci- dessus et à :1a réadaptation 

des malades; . 

c) de prendre 'de larges mesures polar l' éducation sanitaire de la 

population ;• 

d) d'apporter aux pays économiquement peu dLveloppés une aide 

comprenant la fourniture d' appareils, de médicaments et de docuхl►en- 

tation spécialisée, ainsi que 1 :envoi de spécialistes qualifiés. 
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2. INVITE les organisations internationales, notamment la Croix -Rouge inter• 

nationale et les associations médicales internationales, á participer á l'exé- 

cution du programme de 1 ►Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale. 

3. INVITE les Etats Membres et lus Membres associés 

a) á entreprendre immédiatement la planification et lа préparation 

d'activités intensifiées dans les domaines visés ci- dessus et á examiner 

l'opportunité de créer á cet éffet des organismes nationaux spéciaux; 

b) á faire connaître leurs plans prыliminaires au Directeur général 

de telle sorte qu'il,puisse préparer un rapport à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé, 

4. PRIE les comités régionaux de 1►0МS d'examiner la question de l'Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale à leur session de 1959, 

compte tenu du développement ultérieur de l'action régionale. 

5. PRIE le Conseil exécutif 

a) d'établir á sa vingt -quatrième session un comité consultatif chargé 

de conseiller le Directeur général sur l'établissement et l'exécution 

du programme de l'Année internationale et sur lа coordination des acti- 

vits internationales et nationales; 

b) de suivre l'état de la question. 

6. PRIE le Directeur général de poursuivre la préparation de l'Année inter- 

nationale de la Santé et de la Recherche médicale, conformément aux plans 

exposés dans son rapport (document А12 /P&B /7); de dresser, sur la base des 

plans nationaux qui lui seront parvenus, un programme détaillé qui sera 

soumis pour examen et approbation á la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

7. PRIE le Directeur général de communiquer au Conseil économique et social, 

á sa vingt -huitième session, et á l'Assemblée générale, á sa quatorzième 

session, les mesures prises, relativement á l'Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale. 
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M. AFRIDI (Pakistan) soumet un projet de résolution qui, dit -il, tente 

de refléter les idées exprimées par de nombreuses délégations, lesquelles estiment 

que l'organisation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale serait inopportune h l'heure actuelle. 

Ce projet a été rédigé à la háte et M. Afridi est disposé à accepter 

toute modification rédactionnelle qui n'en changerait pas la substance. Le texte 

du projet de résolution est le suivant : 

La Douzième Assemblée mondiale de 1a Santé, 

Considérant lа résolution 1283 (XIII) de l'Assemblée générale des 

Nations Unies relatives à une Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale, par laquelle l'Assemblée générale "invite l'Organisation 

mondiale de la Sang à examiner, conformément à l'article IV de l'Accord 

entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, 

la recommandation visant à organiser, principalement sur le plan national, 

une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, de préfé- 

rence en 1961, et à adopter des méthodes propres h intensifier la coopéra- 

tion internationale dans ce domaine .., "; 

Considérant la résolution ЕВ23.R72 qui contient les vues du Conseil 

exécutif sur la proposition tendant à l'organisation d'une Année internatio- 

nale de la Santé et de la Recherche médicale; 

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé vient de s'engager 

récemment dans un vaste programme intensif qui comporte des mesures pratiques 

pour combattre des maladies très répandues telles que le paludisme, la tuber- 

culose, la variole et la lèpre, et qui impliquera une coopération internatio- 

nale accrue, des échanges de renseignements et des confrontations d'expérien- 

ces au sujet de ces maladies, ainsi que du choléra, du cancer, des affections 

cardio -vasculaires et de la poliomyélite; 
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1. EXPRIME la reconnaissance et la satisfaction qu'elle éprouve en consta- 

tant l'intérét manifesté par l'Assemblée générale des Nations Unies pour les 

questions internationales de santé, y compris la recherche médicale; 

2, RECONNAIT la valeur et l'importance d'une Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale; 

3. EST D'AVIS que, par suite des lourds engagements actuellement pris á 

l'échelon national et á l'échelon international en vue d'efforts dans le 

domaine de la santé et de la recherche médicale, l'organisation d'une Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale soit ajournée pour 

l'instant; 

4. PRIE le Directeur général de transmettre l'avis exprimé ci- dessus au 

paragraphe 3, au Conseil économique et social lors de sa vingt -huitième 

session et h l'Assemb ée générale des Nations Unies lors de sa quatorzième 

session. 

Le Dr DIGA (Iran) appuie le projet de résolution du Pakistan et en 

particulier le paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) appuie fortement le projet de réso- 

lution du Pakistan pour les raisons qu'il a exposées á la séance précédente : i1 

est indispensable d'éviter á l'Organisation et aux Etats membres de lourdes char- 

ges financières qui seraient hors de proportion avec les résultats obtenus. 

Le Dr SARКISOV (Union des RépuЫiques socialistes soviétiques) déclarant 

que sa délégation est extremement favorable á l'idée d'une Année internationale 

de la Santé, fait observer que le projet de résolution qu'il a soumis concorde 

sur une série de points avec le projet soumis par la délégation des Etats -Unis. 

Il se déclare disposé à discuter officieusement cette question avec la délégation 

des Etats -Unis, espérant qu'il sera possible d'arriver -h un texte unique. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à, une question posée lors d'une séance 

précédente au sujet des dépenses qu'entratnerait la proposition des Etats -Unis 

d'Amérique, explique que, s'il a bien compris, cette proposition et le projet de 

résolution de la délégation soviétique envisagent le méme genre d'activités que 

celle qu'il a présentée dans ses propres prévisions (document Al2 /Р&B /7 Add.l). 

Cependant, si la délégation des Etats -Unis a l'intention de proposer la 

réunion d'un Congrès mondial de la Santé en 1963, i1 lui faut alors appeler l'atten- 

tion sur le fait qu'il pourrait y avoir chevauchement entre ce congrès et le 

Congrès mondial que la FAO compte organiser la méme année. 

Le Professeur PESONEN (Finlande), appuyant le projet de résolution du 

Pakistan, propose d'insérer dans le préambule un paragraphe supplémentaire ainsi 

conçu : "Considérant que la Fédération mondiale pour la santé mentale organise une 

Année internationale de la Sаnt mentale en 1960 ". 

Le Dr EVANG (Norvège) appuie le projet de résolution du Pakistan car, 

bien que le Gouvernement norvégien soit en principe favorable à l'organisation 

d'une Année internationale de la Santé, il pense que le moment n'est pas encore 

venu de donner suite à ce projet, 

Le PRESIDENT propose qu'un Comité de rédaction se réunisse immédiatement 

et examine toutes les suggestions qui permettraient d'aboutir dès maintenant á 

une décision. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention sur les difficultés qu'il y 

aura á modifier le texte une fois qu'il aura été approuvé et, compte tenu du fait 
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que la délégation de l'Union Soviétique est disposée à tenter de concilier sa pro- 

position avec celle de la délégation des Etats -Unis, il suggére d'attendre que les 

conversations officieuses aient eu lieu et que les modifications rédactionnelles 

du projet de résolution pakistanais aient été examinées, et de renvoyer le vote 

à la séance suivante. 

Le Dr LUXAS (Tchécoslovaquie) propose formellement la formation d'un 

groupe de travail chargé de préparer un texte unique sur la base des propositions 

de l'Union Soviétique et des Etats -Unis. 

Le Dr AUJALEU (France) fait observer que le projet de résolution du 

Pakistan est diamétralement opposé aux deux autres et реnee que la solution la 

plus expéditive serait de voter immédiatement sur le projet pakistanais. 

Le Dr AELEА (Roumanie) est partisan de la procédure suggérée par le 

Directeur général. 

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) fait observer que le délégué de lа 

Tchécoslovaquiе,lorsqu'il a formulé sa proposition, n'a pas pris en considыration 

le projet de résolution pakistanais. 

Le Dr METCАLFЕ (Australie) et le Dr ALAN (Turquie) s'associent aux 

remarques du Dr Aujaleu. 

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne)appuie la suggestion du Directeur général 

et la proposition tchécoslovaque. 
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M. SAМONTE (Philippines) et le Dr RIFFAT ALI (Irak) appuient également 

la suggestion du Directeur général. 

Le Dr LAR50N (Etats -Unis d'Amérique) pense que la question a été suffi- 

samment discutée pour que la Commission soit en mesure de prendre une décision 

sur le projet de résolution pakistanais. 

Le Dr SARKISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare 

que la délégation de l'URSS est très satisfaite que les Etats -Unis soient en 

faveur d'une Année internationale de lа Sаnté et qu'elle votera contre la proposi.- 

tien pakistanaise. Il pense que la procédure suggérée par le Directeur général 

est la meilleure. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution du Pakistan. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 36 voix contre 14, avec 

б abstentions. 

La séailсе est lеvéе а 12 h.05. 


