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1. Introduction 

1,1 Au cours de sa vingt-quatrième session, le Conseil exécutif a adopté 

la résolution EB24#H22, dont le texte est le suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Considérant que la D:uzième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 

Conseil exécutif et le Directeur général de présenter un rapport à la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé sur l'observation d'une Année inter-

nationale de la Santé et de la Recherche médicale (résolution WHA12.28),1 

1. PRIE le Directeur général d'obtenir des suggestions des Etats Membres 

et des Membres associés à ce sujet et d'inviter les comités régionaux à en 

discuter à prochaine session et à présenter toutes observations et 

suggestions; et, dans ce but, de fournir aux gouvernements et aux comités , 

régionaux la documentation nécessaire sur les débats q\¡d. se sont déroulés à 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et aux vingt-troisième et vingt-

quatrième sessions du Conseil exécutif； et 

2 . PRIE en outre le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, 

lors de sa v ing t iñqui ème session, un rapport sur les réponses qu'il aura 

obtenues et sur les suggestions qu'il recommanderait au Conseil de formuler 

à l'intention de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de 

1 Manuel des résolutions et décisions, édition, p. 385 
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l'observation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale, y compris les objectifs> le programme, le calendrier et les 

ressources matérielles à prévoir en l
1

occurrence•” 

1,2 Le 27 juillet 1959, le Directeur général a adressé une lettre, accom-

pagnée de la documentation nécessaire, à tous les Etats Membres et aux Membres 

associés, en les invitant à lui transmettre avant le 15 octobre 1959, leurs 

suggestions relatives à cette proposition, notamment en ce qui concerne les 

objectifs, le programme, le calendrier et le financement de 1
1

 Année internatio-

nale de la Santé et de la Recherche médicale. 

Cette question a été mise à 1
1

 ordre du jour des comités régionaux et 

discutée au cours de leur session annuelle de septembre-octobre 1959* 

2. Décisions des comités régionaux 

2.1 Après avoir examiné la proposition, les comités régionaux de l'Afrique, 

de la Méditerranée orientale (sous-comités A et B) et de l'Asie du Sud-Est ont 

recommandé d'ajourner provisoirement l'observation de l'Année internationale. 

Il leur a paru en effet que les dépenses et le travail exigés par cette manifes-

tation seraient hors de proportion avec les résultats à en attendre. Le Comité • 

régional de l'Afrique a estimé en outre que, par leur nombre et leur importance, 

les programmes actuellement en cours ou à 1
1

 étude e^ Afrique et ailleurs nécessi-

tent la mise en oeuvre de toutes les ressources disponibles pour être menés à 

bonne fin. Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a craint que les administratioiB 

sanitaires de la Région ne soient p̂ .8 en mesure de réunir dans un avenir pro-

chain les ressources nécessaires pour participer de façon utile à une Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale, 

2.2 Le Comité régional des Amériques a approuvé le principe d,une telle 

manifestation et, dans la résolution qu'il a adoptée à ce sujet, il a invité les 

gouvernements à faire parvenir leurs suggestions au Directeur général et à 

commencer à dresser leurs plans pour l'observation de cette Année internationale• 

2.5 Le Comité régional de l'Europe a exprimé son intérêt à 1
1

 égard d'une 

Année internationale bien préparée et coordonnée, dont les buts et les objectifs 
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seraient clairement définis; il estime que si l'Assemblée décide d*observer 

l'Année internationale, les dépenses correspondantes devraient être incluses 

dans le budget ordinaire à la place de postes présentant une priorité moindre, 

sous réserve de contributions volontaires. 

i 

2.4 Le Comité régional du Pacifique occidental n'a pas exprimé d'opinion, 

mais a transmis au Directeur général, pour étude et décision éventuelle, les 

procès-verbaux de sa discussion. 

2.5 Les textes des résolutions adoptées par les comités régionaux et les 

procès-verbaux des discussions correspondantes sont joints au présent rapport 

(annexes II et III). 

J>. Réponses reçues des Etats Membres et des Membres associés 

3.1 Au 30 décembre 1959, vingt-huit Etats Membres et Membres associés 

avaient fait parvenir des réponses de fond à la lettre circulaire du Directeur 

général mentionnée ci-dessus. Un Etat Membre a annoncé des observations pour 

une date ultérieure, deux autres ont indiqué quails n'avaient pas de remarques à 

présenter, et huit ont accusé réception de la lettre en précisant qu'elle avait 

été transmise pour étude aux services compétents• 

3.2 Sur les vingt-huit Etats Membres et Membres associés qui ont envoyé 

des réponses quant au fond, quatorze (Tchécoslovaquie, Equateur, Fédération de 

Malaisie, Finlande, Grèce, Mexique, Pologne, Soudan, RSS d'Ukraine, URSS, Répu-

blique Arabe Unie, Etats-Unis d
1

Amérique, Viet-Nam et Yougoslavie) ont approuvé 

implicitement ou explicitement le principe d'une Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale et ont présenté des suggestions sur différentes 

questions qui s
f

y rattachent. 

D Le Cambodge estime que, malgré toute son utilité, une Année interna-

tionale serait coûteuse et pourrait avoir des répercussions sur les efforts que 

fait l'Organisation pour fournir des fonds destinés à l'exécution des importants 

programmes déjà en cours. Il a donc exprimé le regret de ne pas être en mesure 

de présenter de suggestions• Le Royaume-Uni s'est borné à proposer que, dans la 

mesure où cette Année internationale concernerait la recherche médicale, on 
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prenne l'avis du Comité consultatif de la Rechercha médicale au cas où la 

Treizième Assemblée mondiale da la Santé déciderait d
1

 inclure 1
!

observation d'une 

Année internationale dans le programme futur de 1
1

 Organisation La Suède a 

appuyé la proposition avec "beaucoup d
J

hésitation", étant donné qu'elle aurait 

des réperoussions financières et que 1
1

 on ignore si elle susciterait un intérêt 

suffisant. 

Les suggestions reçues ont trait aux objectifs, au programme, au 

financement, aux méthodes d'organisation, au calendrier, à la collaboration 

avec d
1

 autres institutions, etc. Etant donné le nombre et la grande variété de 

ces suggestions, surtout en oe qui concerne le programme et les éventuelles 

sources de fonds, on a reproduit dans 1
1

 annexe I au présent rapport l
1

essentiel 

dec réponses des Etats Membres mentionnés сi-dessus. 

5.5 Onze pays (Canada, Danemark, Prance, Islande, Inde, Liban, Pays-Bas, 

Nouvelle-Zélande, Nigeria, Pakistan et Suisse) estiment en substance, soit que 

les frais seraient hors de proportion avec les résultats, soit que le moment 

est mal choisi pour une telle manifestation, du fait des nouveaux engagements 

que l'OMS est en train de prendre. Certains considèrent également que si des 

fonds supplémentaires devenai'nt disponibles, il serait préférable de les 

consacrer à des programmes acLuels d'une importance capitale, notamment à 1'édu-

cation sanitaire et à la recherche médicale, ou que les initiatives proposées 

dans le cadre de Г Année internationale se distinguent mal des activités quoti-

diennes normales, ou encore que cette proposition devrait avoir 1
1

 appui " u n e 

large majorité des pays membres, ce qui n'est pas le cas. La Suisse a fait un 

certain nombre de suggestions sur le financement et les questions de recherche 

à traiter à l'occasion de cette Année internationale, au cas où il serait décidé 

de l'observer. L'essentiel des réponses de ce groupe d'Etats Membres et Membres 

associés est également reproduit dans 1
1

 annexe I au présent rapport. 
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Conclusions 

4.1 Près des deux tiers des Etats Membres et Membres associés n
1

 ayant pas 

répondu et les comités régionaux ayant adopté des attitudes différentes, il est 

impossible de déterminer l'opinion dominante à 1
1

 égard de la proposition relative 

à 1*Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale. Cependant, 

conformément à la demande qui lui est adressés dans le paragraphe 2 de la réso-

lution EB24.R22j citée dans le paragraphe 1.1 ci-dessus, le Directeur général a 

1
1

honneur de présenter les observations suivantes, qui pourront être prises en 

considération par le Conseil s'il estime que le moment est venu de recommander 

à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d
1

observer cette Année interna-

tionale. 

4.2 Dans sa résolution WHA12
#
28

#
 1'Assemblée mondiale de la Santé a 

reconnu la valeur et 1
1

 importance d'une Année internat i onale de la Santé et de 

la Recherche médicale； aucune objection n'a été élevée contre le principe de 

cette manifestation, 

4.3 Un nombre croissant d'indications permettent de penser que les 

efforts déployés pour le développement des pays les moins favorisés pourraient 

recevoir une nouvelle impulsion au cours des dix prochaines années. Si cette 

éventualité se précise, des initiatives concrètes devront être prises pour 

situer les questions de santé à la place qui leur revient dans les perspectives 

ouvertes par les nouvelles ressources qui pourraient devenir disponibles pour 

l'action internationale dans le domaine économique et social. 

4.4 Toute accélération du rythme présent de développement des pays les 

moins avancés créerait de nouvelles possibilités d'action sanitaire. D
1

 autre 

part, 1'industrialisation, l
1

urbanisation, un essor démographique mondial sans 

précédent et l'utilisation éventuelle de l'espace interplanétaire créeraient des 

problèmes d'une nature et d'une ampleur inconnues jusqu'alors, 

4.5 Les opinions divergent quant au programme qui avait été proposé à 

l
1

origine pour l'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, 

quant à son financement et à son calendrier. Un certain nombre de pays n'atta-

chent pas un intérêt particulier à une manifestation dont le programme porterait 
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essentiellement sur 1
1

 intensification d'un travail consultatif qui fait déjà 

partie de l'activité normale de l'OMS. Le déroulement des plans relatifs à 

l
1

éradication du paludisme, à la lutte contre les maladies transmissibles, au 

renforcement des administrations sanitaires, à la formation professionnelle, eto,
$ 

apparaît comme un processus méthodique qui dépend en dernière analyse des pays 

intéressés, de leurs demandes d'assistance à l'OMS et de la possibilité d'apporter 

une contrepartie à cette assistance. Pour ce qui est de la recherche médicale, 

des doutes semblent s
1

 élever quant à l'opportunité d'envisager 1
1

 intensification 

des activités dans ce domaine au moment même où l'OMS jette les bases d'un 

programme élargi. 

4.6 Dans ces conditions, il serait peut-être opportun d'envisager l'Année 

internationale comme une manifestation exceptionnelle consacrée au premier chef 

à certaines activités déterminées susceptibles de faciliter la tâche de 1
!

0MS : 

a) le thème central pourrait être de favoriser, à l'échelle mondiale, 

une plus large prise de conscience des problèmes sanitaires, de leur 

ampleur et de leur retentissement sur le développement économique et social, 

et une appréciation des ressources de tous ordres que le monde devra mettre 

en oeuvre pour résoudre ces problèmes; on pourrait peut-être s
1

 efforcer en 

même temps de prévoir les problèmes de santé auxquels les deux prochaines 

générations auront à faire face jusqu'à la fin du XXème siècle. 

b) Parallèlement, les pays pourraient être invités à organiser leur 

programme national de la façon qui s
1

 adapte le mieux à leurs besoins et à 

leur situation. On pourrait ainsi entreprendre des projets déterminés 

bénéficiant d^une assistance bilatérale ou multilatérale, avec la collabo-

ration de l'OMS. C'est ici qu
1

intervient 1
1

 intensification des activités 

ordinaires de l'Organisation. Cependant, alors que dans la conception 

originale de l'Année internationale, elle constituait 1
1

 élément essentiel, 

cette notion ne serait plus qu'un aspect supplémentaire entièrement laissé 

à la décision des pays intéressés dans le cas des projets bilatéraux ou 

multilatéraux• 
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4.7 Ainsi conçue, une Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale aiderait l'OMS à sonder 1
1

 avenir et à prévoir les tendances générales 

de son action au cours des dix ou vingt prochaines années• Elle fournirait cer-

tainement l'occasion d'attirer l'attention sur les problèmes sanitaires, actuels 

et futurs, d'obtenir un appui plus large de 1
1

 opinion publique pour les travaux 

de l'Organisation, et peut-être de dégager des fonds supplémentaires pour l'action 

sanitaire en général. Par sa nature même, le programme esquissé plus haut 

appelle des entreprises communes et coordonnées à mener à bien dans un laps de 

temps déterminé. Dans oette nouvelle conception de sa nature et de sa portée, 

il serait plus exact de désigner cette manifestation par l'expression "Année 

mondiale de la Santé". 

4.8 C'est la question des dépenses qui semble être l
f

une des raisons 

principales de l'attitude réservée qu'ont adoptée un certain nombre de pays. 

On estime que le coût de cette manifestation ne devrait ni être supportée par le 

budget ordinaire de l'OMS, ni compromettre le financement des autres activités 

de l'Organisation. Les dépenses de l'Année mondiale devraient donc être couver* 

tes par des fonds versés volontairement, et rester dans les limites de ces 

contributions bénévoles. 

5» Suggestions 

5.1 Compte tenu de toutes ces considérations, le Directeur général 

suggère au Conseil exécutif d'envisager la démarche progressive suivante : 

a) accepter en principe la proposition d
1

observer une Année mondiale de 

la Santé comme constituant une mesure utile et importante pour contribuer 

à la réalisation des objectifs fixés par la Constitution de l'CMS, c'est-à» 

dire "amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible"； 

b) définir dans leurs grandes lignes la nature et la portée de l'Année 

mondiale de la Santé sur la base des considérations exposées ci-dessus et 

des suggestions relatives au programme qui sont contenues dans le 

paragraphe 4.6; 



recommander à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé ; 

i) d'accepter en principe la proposition d'observer une Année mondiale 

de la Santé conçue dans sa nature et sa portée suivant les indications 

données par le Conseil exécutif； 

ii) de fixer la procédure et le calendrier à observer pour 1
1

 élabora-

tion et 1
1

 étude d'un programme détaillé; 

iii) de prier le Directeur général de se mettre en rapport avec les 

Etats Membres et les Membres associés au sujet du financement de l'Année 

mondiale, afin que les gouvernements puissent étudier la question et 

être en mesure d
1

indiquer à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé les perspectives préliminaires de contributions volontaires 

qu*ils envisagent et 

iv) de fixer provisoirement la date d*ouverture de l'Année mondiale, 

cette date devant être respectée s'il apparaît qu'au moins un minimum 

de fonds bénévoles pourra être réuni et s'il est possible d
1

 élaborer 

un programme auquel participent la grande majorité des Etats Membres• 
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ANNEXE I 

REPONSES DES ETATS MEMBRES ET DES MEMBRES ASSOCIES 

CAMBODGE 

(lettre en date du l8 décembre 1959) 

••• j'ai l'honneur de porter 厶 votre connaissance que le Gouvernement royal du 

Cambodge, par 1'intermédiaire de la délégation cambodgienne à la Douzième Assem-

blée mondiale de la Santé, a déjà eu l'occasion de définir sa position à 1’égard 

de ce problème• 

Il estime, en effet, que malgré sa grande utilité, une telle "année" 

coûterait cher et éparpillerait les efforts financiers de l'Organisation mondiale 

de la Santé, qui devraient être réservés en priorité pour le vaste programme déjà 

engagé en vue de combattre les maladies transmissibles très répandues dans le 

monde. Ainsi, par exemple, 1'éradication du paludisme en cours d'exécution souffre 

déjà du manque de crédits. 

CANADA 

(traduction de 1’anglais) 

(lettre en date du 15 octobre 1959) 

••• notre manière de voir ne s
f

est pas modifiée depuis les déclarations que nous 

avons faites à oe sujet devant la Commission du Programme et du Budget de la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

En résumé, la délégation canadienne, se basant uniquement sur la situa-

tion existant dans son propre pays, a exprimé 1'opinion que les résultats d'une 

Année de la Santé et de la Recherche médicale ne seraient paa en rapport avee les 

dépenses que celle-ci entraînerait. La délégation s
1

est ralliée par ailleurs à 

1 * opinion exprimée par divers délégués selon laquelle toute somme supplémentaire 
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qui deviendrait disponible pourrait être plus utilement consacrée aux programmes 

sanitaires existants et présentant une importance vitale, et elle a tout spéciale-

ment mentionné à cet égard le programme d
1

éradication du paludisme. 

Nous n
1

 avons par conséquent aucune suggestion à formuler concernant les 

points expressément mentionnés dans le paragraphe final de la résolution EB24.R22. 

DANEMARK 

(traduction de l'anglais) 

(lettre en date du 17 novembre 1959) 

••• comme l'avait indiqué la délégation danoise à la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé, le Gouvernement danois est fermement convaincu qu'à l'heure actuelle 

-alors que 1
1

 Organisation mondiale de la Santé est encore sollicitée par tant de 

travaux et doit faire face à des problèmes très vastes et très urgents, pour la 

solution desquels les fonds nécessaires ne peuvent être obtenus que très diffici-

lement - i l ne serait pas raisonnable d'engager outre mesure l
1

Organisation dans 

l'exécution du projet envisagé qui, dans l
1

ensemble, ne pourrait contribuer 

qu
1

indirectement à la lutte contre les maladies et à leur eradication. 

Partant de cette conception fondamentale, je regrette de ne pas être en 

mesure de formuler des suggestions précises concernant les buts et le programme 

et la chronologie du projet en question. 

En ce qui concerne le financement d'une Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale, je me permets de me référer à la résolution EÜR/RC9/11 

adoptée par le Ccanité régional de l'Europe à sa neuvième session en septembre 1959. 

Le Gouvernement danois approuve entièrement les principes formulés dans cette ré-

solution, qui a été .également appuyée par la délégation danoise au Comité régional. 
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EQUATEUR 

(traduction de 1'espagnol) 

(lettre en date du J> septembre 1959) 

« • 參 

J'ai l'honneur de proposer ce qui suit : 

1. Achèvement des étapes les plus avancées de la réorganisation du service 

sanitaire national, prévue par l'aooord conclu avec l'Organisation mondiale de la 

Santé. 

2. Achèvement des étapes correspondantes des programmes d*éradication du 

paludisme et de la variole, notamment en ce qui concerne la coordination avec les 

pays limitrophes. 

Exécution de programmes d'éducation sanitaire visant la prévention des 

maladies de 1
1

 enfance et la lutte contre la mortalité infantile. 

Exécution d'une campagne antilépreuse de prophylaxie et d'assistance 

puisque, durant ladite année, doit arriver le conseiller chargé par 1
1

OMS/OPS 

d'étudier le problème. 

5. Le Département du Génie sanitaire, en collaboration avec les institu-

tions internationales et les administrations municipales, devrait s'attaquer réso-

lument à la solution des problèmes que posent 1
1

 approvisionnement en eau potable 

de toutes les localités qui ne possèdent pas un tel service et 1•amélioration des 

conditions existant dans les villes où il en existe un. 

Il est logique de penser aux ressources matérielles qui devront être 

prévues dans le projet de budget pour 1961 (année de 1
f

événement envisagé) qui 

sera adopté en i960. En même temps, l'Organisation mondiale de la Santé devra, par 

1'intermédiaire du Bureau de Zone dont relève notre pays, nous envoyer les con-

seillers nécessaires pour la mise en oeuvre du programme susénoncé. 
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

(traduction de l'anglais) 

(lettre en date du 5 novembre 1959) 

1參 Objectif 

Le but de 1
1

 Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 

devrait être de faire progresser, sur le plan national et international, la connais 

sanee et la eompréhension des conditions sanitaires, de leurs rapports avec le pro-

grès économique et social et des mesures à prendre en vue de résoudre les problèmes 

qui se posent. L'Armée devrait également être mise à profit pour faire mieux con-

naître l'oeuvre actuelle de l'C^IS. 

2. Programme 

Nous suggérons que le programme de 1
1

 Année devrait comprendre deux élé-

ments, l'un national et 1
f

autre international. L'apport national varierait grande-

ment selon les problèmes, les besoins, le niveau de développement, le régime admi-

nistratif et les coutumes de chaque pays; il pourrait cependant comprendre les 

activités suivantes : 

- a) Une série de conférences de la santé, convoquées à 1
1

 intérieur du pays, 

culminant en une assemblée nationale de la santé qui grouperait des représentants 

du gouvernement, d'organisations privées et de la population en général et qui 

aurait principalement pour but de définir les besoins locaux et nationaux à la lu-

mière des conceptions modernes de la santé publique et des progrès de la médecine. 

b) Organisation d'expositions itinérantes de la santé publique, sous le pa-

tronage du service national de santé, en vue de faire connaître à la population 

les besoins sanitaires ainsi que la façon dont les collectivités locales et les 

citoyens eux-mêmes peuvent contribuer à y faire face. 

c) Organisation de campagnes nationales utilisant les moyens d,information 

de masse - presse, radio, etc. - afin de faire connaître à la population les 

problèmes sanitaires et les solutions que le service national de santé s'efforce 

d
f

y apporter. 
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d) Organisation d'une exposition ou d'une fête nationale de la santé
# 

e) Réunion d
!

une série de séminaires techniques, organisés et dirigés par le 

service national de santé. 

Il pourrait être indiqué, pour commencer, de créer dans chaque pays un 

comité national de l'année internationale de la santé qui serait certainement à mêmè 

de formuler de nouvelles propositions utiles. 

L'élément international du programme de 1
T

Année pourrait comprendre une 

propagande mondiale avec utilisation de tous les moyens d
f

 information appropriés; 

l'élaboration d'une documentation de base; 1
f

appel à 1
f

appui et à la participation 

des organisations internationales non gouvernementale s； et une assistance aux admi-

nistrations nationales de la santé ainsi qu'aux comités nationaux. L
1

apport interna-

tional à 1
1

 Année envisagée pourrait consister également dans l'organisation d'une 

manifestation susceptible d'appeler l'attention du public, telle qu'un congrès mon-

dial de la santé publique, qui во réunirait en même temps que l'Assemblée mondiale 

de la Santé, en vue de recevoir et d
1

examiner des rapports, et qui serait précédé 

par des congrès régionaux de la santé publique dans chacune des six Régions de 1'OMS. 

Aux Etats-Unis, les représentants des organisations sanitaires gouverne-

mentales et privées qui ont examiné la proposition d'organiser l'Année internationale 

estiment qu
f

 il appartiendra à chaque pays de fixer l
f

 orientation particulière de sa 

participation. Dans certains pays, on mettra au premier plan le problème de la sé-

nescence, les maladies chroniques, la pollution de 1
1

 air et des eaux par des 

substances chimiques et la recherche scientifique; ailleurs, on accordera la pre-

mière place au paludisme, à la lèpre et aux services essentiels d'assainissement. 

Chaque Région de l
f

0MS pourra de même déterminer ses thèmes principaux, en 

tenant compte des programmes nationaux, et faire porter ses efforts sur les problèmes 

qui s'y posent, en vue d
1

 amener une meilleure compréhension des programmes régionaux 

et de renforcer 1
i

appui qui leur est accordé. 
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5 • CaJjndrier 

Il est difficile de fixer une date déterminée. Nous croyons que l'Année 

internationale devra être précédée d
f

une période de préparation soigneuse, dont la 

durée pourra être précisée, compte tenu de la nature des projets envisagés
#
 lorsqu'on 

se sera assuré (Tune large participation internationale. Il faudra laisser un temps 

suffisant aux gouvernements pour prévoir les crédits nécessaires dans leur budget 

et pour obtenir des contributions volontaires aux programmes nationaux se rattachant 

à l'Année envisagée. 

4. Financement 

En ce qui concerne le financement de 1
1

 Année, nous approuvons les sugges-

tions contenues dans votre rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

(A12/P&B/7)。 Nous estimons que la meilleure solution consisterait à recourir aux 

ressources financières et autres des divers gouvernements; l'OMS devrait de son côté 

prévoir des crédits dans une assistance financée au moyon de son budget ordinaire. 

Il nous paraît indiqué de renforcer certains services du Siège et des Bureaux régio-

naux dans la mesure requise pour leur permettre de s'acquitter du travail de fond 

qu'apportera 1
1

 Année internationale. 

Cependant, nous croyons devoir suggérer que l'OMS et les gouvernements 

recherchent tous les moyens possibles pour obtenir des contributions bénévoles pour 

les éléments nationaux et internationaux du programme. 

FEDERATION DE MALAISIE 

(traduction de l'anglais) 

(lettre en date du 10 novembre 1959) 

Comme suite à la lettre No 8 (série des chiffres pairs) de notre Ministère, 

je suis chargé de vous transmettre ci-joint deux notes - sur la lèpre et sur le 

diabète - précisant les raisons pour lesquelles la Fédération de Malaisie a demandé 

que l'une de ces deux questions soit retenue pour l'Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale. Nous espérons qu'un accueil favorable sera fait à notre 

demande de choisir l'un de соя* deux sujets. 
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Recherches à effectuer sur le diabète sucré en Malaisie 

Importance du diabète sucré en Malaisie 

Le nombre des diabétiques admis en 1957 dans les hôpitaux publics de 

Malaisie a été de 1405, dont 71 sont décédés• Ce taux de létallté semble indiquer 

que seuls les malades gravement atteints ont été hospitalisés. Le nombre des cas 

examinés dans les consultations externes des hôpitaux publics a été de 2989 pendant 

l
1

année en question. On ignore complètement le nombre des malades soignés par les 

praticiens privés qui exercent principalement dans les villes du pays, mais il y a 

lieu de penser que ce nombre est considérable• En ce qui concerne la fréquence de 

la maladie dans les régions rurales, où elle pourrait être moins répandue que dans 

les villes, on sait fort peu de chose en réalité, en dehors des données recueillies 

par des médecins privés pratiquant dans les plantations ou les exploitations minières. 

Il est vraisemblable que la fréquence de cette maladie a augmenté en Malaisie comme 

dans l'ensemble du monde. 

Les facteurs sociaux en cause peuvent heureusement être étudiés sans grande 

difficulté, à 1
1

 aide d'enquêtes effectuées dans des régions choisies. L'analyse des 

urines peut constituer à cet égard une source d
1

information d'une utilité comparable 

à celle de la radiophotographie en série pour la tuberculose. Tout comme dans le cas 

de la tuberculose, il est probable que ces analyses révéleront l'existence d'un 

nombre considérable de malades asymptomatiques. Les enquêtes de ce genre peuvent 

fournir des renseignements sur le nombre de malades qui présentent du sucre dans 

leurs urines deux heures après avoir absorbé des aliments contenant des hydrates de 

carbone, ainsi que sur leur race, leur sexe, leur profession, leur âge, leur lieu de 

résidence et sur à
1

autres facteurs sociaux, et toutes ces données peuvent être enre-

gistrées sur des fiches perforées. 

Ce qui a été fait et ce qui reste à faire en Malaisie 

Le traitement s
1

 avère très difficile lorsqu'il s'agit de malades apparte-

nant aux classes pauvres, de malades sans instruction ou d'habitants des campagnes
r 

Il faut tenir compte des ressources médicales réelles du pays, ainsi que des méthodes 
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de traitement qui y sont actuellement accessibles» Il est probable que le problème 

se pose, en Malaisie, de la même façon que dans tous les autres pays pauvres et très 

peu développés du monde• Je suis personnellement convaincu que la forme de diabète 

qui se rencontre dans ce pays céderait, dans une large mesure, à des mesures préven-

tives, si l'on parvenait à déceler à temps la tendance à 1
1

hyperglycémie et à la 

glycosurie et si l
f

on amenait les malades à suivre un régime alimentaire approprié 

et à prendre suffisamment d'exercice physique. Etant donné la forme bénigne que 

revêt le diabète dans ce pays où il se manifeste principalement sous forme de compli-

cations chroniques, il n'éveille pas la même crainte que la tuberculose et la néces-

sité de le combattre ne 8
1

 impose pas autant à 1
1

 opinion publique; il s
1

 ensuit qu
1

il 

n
f

ôst pas facile d
f

amener les malades à accepter les inconvénients du traitement. 

Tableau clinique de la maladie 

la description clinique du diabète insulino-résistant, que l'on trouve 

dans les manuels publiés en Grande-Bretagne et en Amérique, correspond, dans l'en-

semble ,aux constatations que nous pouvons faire dans notre pays. La maladie se ma-

nifeste beaucoup plus fréquemment dans les groupes d'âges moyen et avancé； même dans 

les cas isolés où on Д/observe chez des personnes jeunes, il est généralement du type 

Insullno-résistarit. Le cana diabétique a
9

est pas Inconnu dans notre rvays, II y 令rela-fci 

vement rare. Ces malades ne sont pas tous des obèses, mais presque tous accusent une 

faible tendance à la cétose, en dépit, souvent, d'une gangrène ou d'une infection 

grave
# 

Etiologie 

Régime alimentaire 

La Division de la Nutrition de 1
1

 Institut de Recherches médicales a re-

cueilli de nombreuses informations concernant le régime alimentaire de la population 

du pays, selon les divers groupes ethniques. Les observations cliniques confirment 

le rSle considérable de l
f

alimentation dans le type de syndrome diabétique qui est 

le plus courant en Malaisie^ On a pu observer parfois les effets qu'un changement 

de régime alimentaire et de climat entraîne pour les individus qui séjournent dans 
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d'autres pays, comme c'est le cas par exemple des étudiants, etc. Des améliorations 

s'observent fréquemment après diminution de la quantité de riz et augmentation de la 

quantité des protéines consommées. Au bout de quelques mois d
f

un traitement unique-

ment diététique, la courbe glycémique peut revenir à la normale, après avoir été au 

début typiquement diabétique. 

Les exercices physiques 

Le diabète est fréquent parmi les employés de bureau et relativement peu 

répandu parmi les travailleurs manuels. Les premiers sont assez rarement obèses, les 

seconds très rarement
#
 Les médeoins privés qui se rendent dans les plantations de 

caoutchouc et dans les mines d'étain pourraient fournir des renseignements intéres-

sants à ce sujet. Je pense que 1
1

 intensité de la dé pense physique constitue le fac-

teur essentiel et que la prédisposition raciale ne joue qu^un rôle secondaire. Une 

cure de repos peut constituer un élément important du traitement. 

Rôle du facteur ethnique 

Les statistiques hospitalières ne reflètent pas très exactement la situa-

tion réelle; l
1

impression qui s'en dégage cependant, et qui est corroborée par les 

observations des praticiens privés, est que le diabète est plus fréquent chez les 

Indiens que chez les Chinois et qu
1

il est le moins fréquent chez les Malais. 

Rôle du sexe 

Il semble que dans les groupes d'âges moyen et avancé la fréquence du 

diabète se répartisse de façon égale entre les hommes et les femmes; la maladie est, 

par contre, relativement raro chez les femmes en âge d'enfanter. 

Le traitement 

Le traitement diététique est d'une grande importance, mais il se heurte à 

de grandes difficultés dans le cas des éléments pauvres et peu éduqués de la popula-

tion. Le caractère fortement insulino-ré sistant du diabète a été étudié chez nous, 

notamment par le Dr Hobson; nous avons noté, par exemple, des cas de malades auxquels 

il fallait administrer quotidiennement plusieurs centaines d'unités d
1

insulinp-

protamine-zinc avant que la teneur du sang en sucre redevienne normale； dans les cas 
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de ce genre, il était possible d'interrompre le traitement à 1
1

 insuline au bout de 

quelques semaines, sans que la teneur du sang en sucre cesse d'être normale. Nous 

connaissons de nombreux exemples de ce genre; le Dr Wells de Singapour, et d'autres, 

ont signalé dans des publications médicales la remarquable tendance aux améliora-

tions et aux rechutes que l'on observe chez les diabétiques de ce pays* Cette cons-

tatation est corroborée par nos propres observations, ainsi que par celles d'autres 

médecins de ce pays avec lesquels nous avons eu l'occasion de nous en entretenir. 

L
f

apparition de nouveaux remèdes antidiabétiques, destinés à être administrés par 

voie buccale, avait fait espérer au début qu'il serait possible d'éviter les diffi-

cultés auxquelles se heurtent les injections d
1

insuline au sein d'une population 

insuffisamment éduquée, mais les résultats n
f

ont pas répondu jusqu'ici à cette at-

tente. Les remèdes en question paraissent donner satisfaction lorsqu'il s'agit de 

malades n'ayant besoin que d'environ 40 unités d
f

 insuline par jour; mais cette dose 

est insuffisante pour la plupart de nos malades très fortement insulino-résistants, 

ce qui fait qu
f

 il est impossible de leur appliquer une thérapeutique associant un 

régime alimentaire approprié à 1
1

 administration de remèdes par voie buccale. Des 

préparations buccales plus actives seront certainement mises au point par la suite; 

nous croyons cependant que 1'introduction d'une insuline efficace par administration 

buccale, ou de toute autre substance naturelle analogue, constituerait la solution 

la meilleure pour le traitement des diabétiques dont la maladie n'a pas été enrayée 

au stade initial par 1
1

 adoption d'un régime alimentaire approprié et par le recours 

aux exercices physiques. Il semble utile de signaler à ce propos que certains malades 

s'adressent à des praticiens privés pour des injections d
1

insuline, sans avoir tou-

tefois les moyens de payer pour plus de.deux injections par semaine, et que ce 

système de traitement a permis parfoir d
f

 obtenir des résultats surprenants. Il se 

peut que l'on se trouve en présence, chez ces malades, d'un effet cumulatif, et 

cette question pourrait faire l'objet de nouvelles recherches. 

Bien que les hôpitaux de Kuala Lumpur soient constamment à court de lits, 

on y trouve invariablement un certain nombre de diabétiques hospitalisés pour de 

longues périodes dont il y aurait lieu d
1

étudier le cas de façon plus approfondie• 

Un exemple courant est celui du diabétique avec gangrène du pied, qui est trop 
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inculte pour se faire lui-même les injections d
1

insuline et que son état empêche de 

se rendre chaque jour à l'hôpital. De nombreux diabétiques sont soignés dans les 

consultations externes et ils s’y présentent journellement pour des injections d'in-

suline ̂  mais ce système ne saurait être pratiqué avec la fréquence nécessaire dans 

le cas des malades domiciliés à grande distance de 1'hôpital. Il faudrait en outre 

effectuer une étude sur les diabétiques vivant dans des régions rurales et qui, 

bien que malades depuis longtemps, n'ont fait l
1

objet d'aucun traitement. Il importe 

de recueillir des informations sur la relation existant entre un diabète néglige 

pendant longtemps et les diverses complications qui peuvent survenir chez les malades 

en question, telles que les dégénéré so ene e s artérielles, etc. 

Programme de recherches 

1. Médecine sociale : recherches étiologiques 

L'OMS pourrait collaborer aveo le Département de Médecine sociale de 

l'Université de Malaisie à l'étude de certaines des questions mentionnées plus haut. 

2. Etude clinique et biochimique détaillée de certains malades hospitalisés 

Le taux d
f

 insuline dans le sang peut être déterminé par des méthodes mo-

dernes. Les traceurs radioactifs peuvent servir à 1
9

 étude du cheminement dans 1
f

 orga-

nisme des aliments ingérés. Si l'on parvenait à marquer différentes préparations 

d
1

insuline afin de suivre leur passage dans 1
1

 organisme après l'injection, il se 

pourrait que 1
1

 étude de la forme particulière de diabète que l'on observe dans notre 

pays conduise à la découverte de phénomènes métaboliques très importants
Ф
 Des lits 

d'hôpitaux pourraient être rendus disponibles dans de nombreuses régions de Malaisie 

pour des études spéciales de ce genre; mais il y a pénurie de personnel et 1
1

 aide de 

l'OMS devrait par conséquent comprendre 1
1

 envoi de cliniciens, de physiologistes et 

de biochimistes connaissant les techniques spéciales de détermination des quantités 

minimes d
1

insuline et l
1

utilisation de traceurs radioactifs. L'Institut de Recherches 

médicales possède plusieurs appareils servant aux études effectuées à 1
1

 aide de tra-

ceurs et il y a eu recours pour des recherches sur l'anémie, mais il sera sans doute 

nécessaire de lui prêter divers autres appareils spéciaux. 
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Résumé 

Nous croyons que la forme que la maladie revêt en Malaisie ainsi que les • 

conditions et les possibilités existant dans le pays sg prêteraient à des recherches 

fructueuses concernant ce synclron.e sur lequel on est encore si mal renseigné, et 

que les constatations qui pourraient être ainsi faites présenteraient un intérêt 

mondial. 

La lèpre 

Bien que 1
1

 agent pathogène ait été identifié dès 1872 par Hansen, la 

lèpre reste sans doute la moins bien connue des grandes maladies infectieuses. 

Dans 1
r

ouvrage récemment publié par Cochrane, sous le titre "Leprosy in Theory and 

Practice", Carpenter & Naylor-Foote, auteurs du chapitre consacré à la bacterio— 

logie de la lèpre, s
1

 expriment comme suit : "La lèpre, connue et mentionnée tout 

au long de l'histoire, demeure une énigme. Elle pose des problèmes sans équivalent 

et qui ont défié jusqu
1

 ici les efforts cles sociologues, des bactériologistes, des 

pathologistes^ des épidémiologistes, des pharmacologues et des praticiens, On estimo 

que le nombre total des lépreux dans le monde est actuellement de 9 à 12 millions. 

Aucuno autre maladie n'est aussi répandue et ne cause des ravages comparables. 

Nombre d'anciens fléaux de 1
1

 humanité - la tuberculose, la fièvre jaune, le pa-

ludisme, la syphilis, 1
1

ankylostomiase, la brucellose et la bilharziose - peuvent 

être efficacement combattus de nos jours, mais on n'a pas enregistré de progrès 

analogue dans la lutte contre 1
1

 infection par le bacille de Hansen. 

Jusqu'à une époque récente, les laboratoires disposant de moyens modernes 

pour des études approfondies sur la lèpre étaient situés dans des régions fort 

éloignées de celles où vivent les malades et où pratiquent les cliniciens qui con-

naissent bien cette maladie. Lorsqu
1

 on parviendra à réunir dans une même région 

les laboratoires, le personnel technique compétent et les malades, il sera peut-

être possible de résoudre les problèmes que soulève la lèpre." 

Quatre raisons au moins expliquent 1
T

 insuffisance présente des 

сornáissanees 
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1) La maladie est principalement répandue à l'heure actuelle dans les pays 

dits "insuffisamment d é v e l o p p é s I l s'ensuit que les léproseries, qu'elles 

relèvent des gouvernements ou des missions, ont presque toujours manqué de 

fonds, de matériel et de personnel. En outre, par suite de 1
!

isolement rela-

tif des léproseries, les léprologues ont travaillé dans la plupart des cas 

sans avoir de contacts avec les représentants des autres disciplines médicales 

ce qui fait que les progrès réalisés en médecine générale, sur le plan des 

connaissances, de la technique et des méthodes thérapeutiques, n'ont été sou-

vent mises à profit qu
1

 avec beaucoup de retard dans la lutte contre la lèpre. 

Les conditions étaient donc défavorables à la fois pour la découverte de faits 

nouveaux relatifs à la lèpre et pour l'application des connaissances nouvelles 

à la lutte contre cette maladie. 

2) Il est probable que le bacille de la lèpre n
f

a jamais été cultivé hors de 

l'organisme humain
#
 Il en résulte que les nouveaux médicaments doivent être 

essayés sur 1
1

homme； les études épidémiologiques se heurtent à de grandes dif-

ficultés et il n'existe pas de critère précis de la guérison. 

3) La nature chronique de la maladie avec sa période d
f

 incubation extraor-

dinairement longue et la forte résistance naturelle créent de grandes diffi-

cultés pour les recherches épidémiologiques. En outre, il n
f

 existe pas de test 

pouvant apporter la preuve satisfaisante du contact de l'organisme humain avec 

le bacille de la lèpre. 

斗） Il semble que les caractéristiques de la maladie varient selon les races 

humaines, en ce qui concerne son évolution et la réponse au traitement. 

Des recherches nouvelles sont donc évidemment nécessaires; elles exigent 

des conditions favorables et des services compluts do laboratoire. Du tollés ro-

cherchoe pourraient porter notamment sur les problèmes suivants : 

1) Transmission de la maladie à des animaux; inoculation sur culture tis-

sulaire; et, en fin de compte, culture de M, leprae in vitro. 
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2) Essais de nouveaux médicaments et recherches visant à perfectionner les 

modalités d'application et l'emploi des médicaments actuels. 

3) Recherches épidémiologiques. 

a) Mise au point d'un nouvel antigène ou d
f

une nouvelle lépromine qui 

permette d'établir l'existence d'un contact avec M> leprae， tout comme 

la tuberculine apporte la preuve d'un contact avec M. tuberculosis (test 

de Mantoux et autres). 

b) Enquêtes approfondies sur des familles infectées et leurs contacts 

en vue d'accroître les connaissances sur le mode de transmission de la 

maladie. 

c) Enquêtes sur différents groupes ethniques pour déterminer le rôle de 

leur mode de vie, de leur régime alimentaire, etc., dans la fréquence et 

la propagation de la maladie. Ces enquêtes devraient comprendre également 

des épreuves à la lépromine (ou avec le nouvel antigène envisagé sous a) 

s'il peut .être préparé)
# 

Je voudrais enfin faire remarquer que la Malaisie constitue, à de mul-

tiples égards, un pays de choix pour de telles recherches. En effet : 

i) Elle possède .les installations de laboratoire nécessaires^ 

ii) D'excellentes relations de travail peuvent s•établir avec l'Institut de 

Recherches médicales, ainsi qu
1

 avec les représentants d'autres disciplines 

médicales. 

iii) La fréquence de la lèpre est suffisamment élevée (1 à 1,9 %) pour que les 

observations puissent porter sur des séries nombreuses de malades» 

iv) La présence dans le pays de trois importants groupes ethniques qui 

comptent chacun des lépreux présente un intérêt particulier. Alors que la 

plupart des recherches sur la lèpre doivent s
1

 étendre sur plusieurs années, 

une enquête effectuée en Malaisie pourrait, en l'espace de 6 à 9 mois, donner 

des résultats extrêmement utiles. 
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FINLANDE 

(traduction de 1’anglais) 

(lettre en date du 14 octobre 1959) 

• •• En examinant 1
1

 opportunité d'organiser une Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale, il faut tenir oompte de plusieurs facteurs 

importants. La proposition en question s'inspire des résultats remarquables obtenus 

au cours de l'Année géophysique internationale. Cependant, étant d nné le carac-

tère beaucoup plus technique de cette dernière manifestation, aucune comparaison 

directe n'est possible. Dans le domaine de la recherche médicale, il est beaucoup 

plus difficile, en effet, de définir clairement les objectifs à atteindre et surtout 

d'arriver à des résultats valables. Si cependant une Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale devait être organisée, il serait absolument 

indispensable de lui assigner des objectifs clairement et exactement définis. La 

médecine constitue dans son ensemble une très vaste discipline; il ne suffirait 

pas d'insister sur l'importance et la nécessité de la recherche scientifique dans 

le domaine médical en général pour obtenir les résultats souhaités. Il convient 

par conséquent de se limiter, dans l'action envisagée, à oertains domaines nettement 

définis et pas trop nombreux. Et, pour chacun des objectifs fixés, il y aurait 

lieu encore de préciser soigneusement les étapes à franchir. Il est certain qu'en 

organisant une année de ce genre on ne se proposera pas uniquement de diffuser des 

informations sur l'intérêt et l'utilité des travaux préconisés, mais qu'on voudra 

également recueillir des fonds pour en assurer la continuation. Une définition 

précise des objectifs constitue, de ce point de vue également, une condition essen-

tielle du succès. Le programme actuel de l'Organisation mondiale de la Santé 

comprend déjà une multitude de projets non encore terminés et dont 1
1

 achèvement 

exige l'intensification des efforts entrepris. Il faudra donc tout mettre en oeuvre, 

pendant l'Aîinée internationale de la Santé et de la Recherche médicale, afin 

d'assurer le financement de ces projets. On peut mentionner, en tout premier lieu, 

]/éradication du paludisme et aussi les eampagnes d
1

éradication de la variole. Il 

faut y ajouter le problème général de 1
1

 assainissement, qui comprend entre autres 



EB25/5) 

Page 65 

Annexe III 

la tâche essentielle de l'approvisionnement en eau de boisson salubre - deux 

questions qui ont retenu 1
1

 attention de la dernière Assemblée mondiale de la Santé. 

On pourrait même proposer d
1

 axer les activités, au cours de l'Année envisagée, sur 

la recherche d'une solution universelle au problème de l'eau de boisson, afin 

d'assurer dans toutes les parties du monde ce service essentiel. Si l'on jugeait 

néanmoins que cette question est d'un caractère trop limité pour faire 1,objet du 

programme d'une année entière, on pourrait l
f

élargir de manière à y englober le 

problème de l'assainissement dans son ensemble; ces divers éléments pourraient alors 

retenir successivement 1
1

 attention au cours de 1
1

Année envisagée, selon un plan 

établi d'avance. 

Pour ce qui est des objectifs à fixer à la recherche médicale au cours 

de l'Année envisagée, l'Organisation mondiale de la Santé devrait avant tout vouer 

son attention aux enquêtes sanitaires qui constituent la base de tous les travaux 

et de tous les plans d'activité future des services de santé. Ces recherches sur les 

problèmes de santé publique proprement dits sont d'une importance primordiale pour 

l'élaboration des mesures à prendre dans l'avenir en vue d'améliorer la santé des 

populations; elles doivent comprendre des études diverses sur 1'épidémiologie des 

maladies, sur la fréquence des accidents et sur d'autres questions connexes, ainsi 

que des enquêtes destinées à déterminer, du double point de vue qualitatif et 

quantitatif, les besoins sanitaires des populations et de certains groupes parti-

cullers, de manière à fournir aux autorités sanitaires des directives concernant les 

tâches qui leur incombent. Il y aurait lieu, d
!

autre part, d'établir clairement 

pour quelles raisons les autorités sanitaires en question ne sont pas parvenues 

Jusqu
1

 à présent à satisfaire ces besoins. Il faudrait préciser par ailleurs, à 

l'aide de ces études, les moyens qui permettraient d
1

intensifier les efforts des 

autorités sanitaires et d
1

élever le niveau de santé dans le pays intéressé. De 

telles enquêtes sur le terrain exigent beaucoup de temps et entraînent des dépenses 

considérables; elles doivent être néanmoins considérées comme essentielles et il 

incombe par conséquent à l'OMS de leur accorder un appui particulier; ces études, 

qui seraient d
1

ailleurs conformes à la Constitution de l'Organisation, rentrent 

dans le cadre des travaux que l'on attend d'elle. 
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Une autre tâche importante, dans laquelle l
f

OMS pourrait également Jouer 

un rôle conformément à sa Constitution, consiste dans la coordination des recherches 

médicales• L'Année internationale pourrait fournir une occasion particulièrement 

favorable pour une action de ce genre. Il arrive souvent, à 1'heure actuelle, que 

des recherches portant sur un même sujet soient poursuivies indépendamment dans 

deux ou plusieurs endroits différents, et il en résulte des pertes considérables 

d'efforts et de temps, et un gaspillage de ressources matérielles. Il conviendrait 

évidemment d'éviter, dans toute la mesure possible, des situations de ce genre• 

En supprimant les chevauchements, on réaliserait des économies notables, qui permet-

traient de financer d'autres travaux. L'OMS devrait prendre 1'initiative de faire 

désigner, dans les divers pays, certains instituts de recherche qui seraient chargés 

de tenir registre de tous les travaux entrepris dans leur domaine respectif• On 

pourrait ainsi rassembler des renseignements sur les recherches medicales entre-

prises dans toutes les parties du monde dans la spécialité considérée, et ces infor-

mations pourraient à leur tour être communiquées à tous les intéressés. La création 

d'un réseau de centres de ce genre pourrait constituer l'un des objectifs de 1
f

Année 

internationale. 

Il conviendrait aussi de se préoccuper, à cette occasion, des problèmes 

importants et urgents que pose, sur le plan sanitaire, l'utilisation croissante 

de l'énergie atomique. La protection contre les radiations est l'une des tâches 

de santé publique les plus importantes de 1
1

heure présente et des années à venir. 

Il y aurait peut-être lieu d
1

inclure cette question, sous une forme ou une autre, 

dans le programme de 1
1

Année envisagée. 

En ce qui concerne les dates à choisir, il est de la plus haute importance 

de s'assurer qu'aucune autre année universellement consacrée à des questions de 

santé ou de médecine ne sera observée concurremment» En fixant la date, il faudrait 

laisser un temps suffisant pour les travaux préparatoires qui devront être effectués, 

non seulement au Siège de l'OMS et dans les bureaux régionaux, mais également dans 

les pays Membres. Pour cette raison, il semble préférable d'attendre jusqu'en 

196?. 
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En ce qui concerne le financement, il serait indispensable d'obtenir des 

fonds sans avoir à recourir au budget ordinaire de l'Organisation. Celui-ci doit 

être consacré à 1'intensification des programmes de recherche médicale déjà approuvés 

par l'Organisation. 

PRANCE 

(lettre en date du 18 novembre 1959) 

••• J'ai l'honneur de vous faire savoir que je ne suis pas en mesure de 

formuler, comme vous en avez exprimé le désir, de suggestions concrètes en la 

matière. Sans méconnaître les mobiles généreux qui ont présidé à 1
1

 élaboration 

du projet en question, j'estime, en effet, qu'une telle manifestation, dont l'effi-

cacité serait sans nul doute assez réduite, ne répond pas absolument aux intérêts 

de l
f

heure. 

I/amélioration de la santé est à mon sens le résultat d'un travail continu 

et persévérant; les travaux de racherches notamment doivent se poursuivre dans le 

silence des laboratoires, aussi me semble-t-il plus dangereux qu'utile d'annoncer 

à l'avance des résultats sensationnels dans le domaine de la recherche, alors qu'il 

est loin d'être certain que des découvertes importantes puissent, sauf coïncidence, 

se réaliser au cours d’une"Année internationale de la Sant^t S
1

il s'agit d'attirer 

l'attention du public sur les problèmes de santé, je crois que cette mission incombe 

d'une manière permanente aux services sanitaires nationaux ainsi qu'à l'Organisation 

mondiale de la Santé. 

Je pense, dans ces conditions, qu'il serait préférable d'utiliser les 

crédits qui pourraient être consacrés à une Année internationale de la Santé, tant 

sur le plan national qu'international, à une action continue d'éducation sanitaire 

ou de recherche médicale. 

C'est dans cet esprit que mon pays s
1

 efforcera comme par le passé d'apporter 

une collaboration active à votre Organisation qui a déjà puissamment contribué, par 

son oeuvre si féconde, à améliorer la santé et le bien-être de l'humanité. 
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GRECE 

(traduction de l'anglais) 

(lettre en date du 14 octobre 1959) 

••• Le Gouvernement grec a suivi avec intérêt les discussions récentes de 

l'Assemblée générale de la Santé et du Comité régional de l'Europe sur la question 

mentionnée ci-dessus, et il est en principe favorable à l'idée d'organiser une 

Année internationale. Il pense qu'elle apportera un stimulant supplémentaire et 

contribuera à intensifier les efforts pour 1‘exécution de programmes concrets. 

Dans notre pays, les efforts pourraient porter particulièrement sur les 

problèmes du paludisme, de 1
f

assainissement rural (notamment 1'approvisionnement 

en eau) et du cancer. Ces problèmes résultent de la situation sanitaire de notre 

pays, dans lequel a) un ultime effort doit être accompli en vue de l
1

éradication du 

paludisme； b) un programme est actuellement à l'étude dans le domaine de 1,appro-

vjgionnement en eau, en liaison avec la création d'une zone de démonstrati ons dans 

les zones rurales de la Thessalie et de l'Epire et с) le cancer pose un problème 

d'une ampleur et d'une gravité croissantes. 

Dans 1
1

 éventualité où l'organisation d'une Année internationale serait 

finalement décidée, nous serons prêts à y collaborer sur le plan international par 

tous les moyens jugés appropriés et, en Grèce même, nous créerons un comité national 

chargé d'encourager et de coordonner les efforts dans ce domaine. 

Tout en envisageant une telle collaboration, nous croyons cependant 

devoir formuler les deux réserves suivantes s a) la Grèce ne sera pas en mesure de 

verser des sommes supplémentaires pour le financement des dépenses internationales 

de l
1

 Année et b) notre contribution dans le domaine de la recherche médicale? sera 

d'un caractère limité, étant donné nos faibles disponibilités actuelles en fonds et 

en personnel spécialisé. 

Je tiens à ajouter, en terminant, que, pour être efficace, une Année inter-

nationale devra être précédée d'une longue période de préparation, et je ne crois 

pas, par conséquent, qu'il soit possible de 1'organiser avant 1962. 
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INDE 

(traduction de l'anglais) 

(lettre en date du 24 octobre 1959) 

••• Je suis chargé de …préciser que le Comité régional de l'Organisation 

mondiale de la Santé, lors de sa douzième session tenue à Kandy (Ceylan) du 23 au 

29 septembre 1959, a estimé qu
1

une initiative de ce genre no devrait pas être 

patronnée pour le moment par l'Organisation mondiale de la Santé (voir réso-

lution SEA/RC12/ÏÎ3)• Cette résolution a été approuvée par la délégation indienne 

à la douzième session du Comité régional. Nous n'avons pas d
f

autres observations 

à formuler. 

ISLANDE 

(traduction de l'anglais) 

(lettre en date du 12 octoore 1959) 

••• Les résultats qui pourraient être obtenus par l'organisation d'une Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale comme celle qui est proposée, 

ne seraient pas, à notre avis, de nature à justifier les dépenses que cette initia-

tive entraînerait, notamment à un moment où l'on ressent si fortement la nécessité 

de trouver des fonds supplémentaires pour permettre à 1
!

0MS de mener à bien certains 

programmes internationaux plus importants et d'un caractère plus réaliste (tels que 

1
1

éradication du paludisme, le programme d'assainissement, les programmes d'inten-

sification de la recherche médicale). 

Considérant, d
1

autre part, que la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé pourrait, tout comme la Douzième, s
f

abstenir de prendre une décision ferme 

concernant l'Année internationale, nous ne désirons pas formuler, à l'heure actuelle 

de suggestions spéciales concernant le programme ou d'autres aspects de la question. 
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LIBAN 

(lettre en date du 5 novembre 1959) 

••• ce Département adopte aujourd'hui la même position prise par la Délégation 

libanaise à la Douzième Assemblée vis-à-vis de ce problème. 

Aussi, nous bornerons-nous à vous informer que le Liban est opposé à 

l'organisation dans l'immédiat d'une pareille manifestation étant donné les grandes 

dépenses que cela entraînerait à une époque où les projets en cours d
f

 exécution 

(paludisme, variole ...) eux-mêmes risquent d
T

échouer faute de crédits suffisants» 

Il vaudrait mieux, à notre sens, concentrer les efforts en vue de mener à bonne 

fin les plans d
1

opérations actuels pour qu'on puisse plus tard s'adonner totalement 

et efficacement à cette nouvelle entreprise qui nécessiterait une mobilisation 

générale de tous les moyens d
1

action tant pécuniaires que scientifiques. 

MEXIQUE 

(traduction de l'espagnol) 

(lettre en date du 18 septembre 1959) 

… Il est compréhensible que nombre de pays déjà dotés de services d'hygiène 

bien organisés et efficaces ne voient pas la nécessité de se lancer dans des acti-

vités spéciales^ telles que l'Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale. En revanche, pour beaucoup d'autres - le Mexique par exemple • une 

initiative de ce genre peut aider à stimuler diverses catégories d'activités sani-

taires qui ne sont pas encore pleinement développées. 

Afin de répondre à l'objection des dépenses qu
1

 entraînerait le programme 

général de l'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, on pourrait 

donner un caractère essentiellement national aux programmes individuels qu exécu-

teraient la majeure partie des pays, tout en faisant appel, lorsqu'il y aurait lieu, 

aux avis des techniciens de l'Organisation mondiale de la Santé. 
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Les programmes nationaux pourraient porter sur une meilleure connaissance 

de l'épidémi ûlogie de quelques maladies et sur le renforcement des campagnes entre-

prises pour les combattre. Cet objectif varierait suivant les pays : par exemple
# 

pour ceux du continent américain, le choléra a cessé de poser un problème de santé, 

alors que l'on trouve encore - particulièrement en Amérique latine - d
1

 autres 

affections relativement faciles à combattre, comme la variole, la pinta, la coque-

luche , l a diphtérie, le tétanos et le typhus, pour ne mentionner que quelques-unes 

des maladies contre lesquelles on dispose aujourd'hui de moyens efficaces de lutte 

et même d
f

éradication. 

Afin de ne pas négliger objectif spécialement international de cette 

initiative, on pourrait concevoir des activités régionales dirigées contre une 

maladie commune à plusieurs pays - par exemple le typhus qui sévit dans les zonea 

montagneuses de la Bolivie, de la Colombie, du Chili, de 1'Equateur, du Mexique et 

du Pérou. 

On pourrait également étudier les possibilités d'application du triple 

vaccin antitétanique-anticoquelucheux-antidiphtérique dans les pays de l'Amérique 

latine - y compris le Mexique - où la majeure partie de la population infantile 

ne bénéficie pas de cette vaccination. Les statistiques concernant ces trois 

maladies pourraient également faire 1'objet d'études qui permettraient de connaître 

l'importance qu'il convient de leur attribuer comme cause de mortalité en Amérique 

latine. 

Les observations qui précèdent amènent aux propositions concrètes suivantes 

1. La valeur et 1
1

 importance de l'Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale sont évidentes, notamment pour des pays tels que le Mexique, ob 

les services de la santé et de la recherche médicale ne sont pas aujourd'hui suffi* 

samment développés. 

2. Les objections d'ordre financier formulées contre l'organisation d'une 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale perdraient de leur 

poids si les manifestations d'ouverture et de clôture de ladite Année pouvaient 

coïncider avec deux Assemblées mondiales de la Santé. 
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3. Chaque pays pourrait établir, en fonction de ses besoins, un programme 

national pour 1
1

 exécution duquel il disposerait des moyens financiers supplémen-

taires que son Gouvernement fournirait au titre de l'Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale. 

4
e
 Les activités afférentes aux aspects internationaux du programme incom-

beraient aux pays économiquement développés qui pourraient, par exemple, fournir 

une contribution en donnant, à ceux qui le leur demanderaient, des conseils 

techniques, soit par écrit, soit sous la forme d
1

 envoi d'experts. 

5. Pour les pays économiquement moins développés, les programmes de recherches 

médicales pourraient consister en la création de postes de chercheurs médicaux et 

de chaires dans des écoles de médecine, les titulaires ainsi désignés recevant un 

traitement suffisamment élevé pour pouvoir se consacrer exclusivement à leurs 

travaux. Les recherches de caractère plus complet, dont le besoin apparaîtrait 

au cours des discussions, incomberaient aux pays plus avancés. 

(traduction 

… L a Fédération de la Nigeria se 

neuvième session du Comité régional de 1 

qui recommande d'ajourner l'organisation 

et de la Recherche médicale. 

de l'anglais) 

(lettre en date du 14 octobre 1959) 

rallie aux décisions prises lors de la 

Afrique dans la résolution AFR/RC9/R.6, 

d'une Année internationale de la Santé 

NOUVELLE-ZELANDE 

(traduction de l'anglais) 

(lettre en date du 21 septembre 1959) 

••• J'ai été chargé de vous communiquer que les autorités néo-zélandaises 

jugent que le moment actuel serait mal choisi pour entreprendre une action comme 

celle qui est envisagée. L'Organisation a récemment mis en route un programme qui 
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implique une extension très considérable de ses activités en matière de recherche. 

Tant que les résultats de ce programme ne seront pas connus, il n'y a pas lieu de 

donner suite à la proposition d'organiser une Année internationale de la Santé et 

de la Recherche médicale. 

Nous ne croyons donc pas utile, au stade actuel, de formuler des obser-

vations concernant le but, le programme ou le mode de financement. 

PAKISTAN 

(traduction de l'anglais) 

(lettre en date du 13 octobre 1959) 

••• Le Gouvernement du Pakistan estime que le moment n'est pas encore venu 

d*organiser une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale. 

PAYS-BAS 

(traduction de l'anglais) 

(lettre en date du 23 septembre 1959) 

•.. Le Gouvernement des Pays-Bas ne croit pas devoir approuver cette propo-

sition. Sa prise de position négative se fonde sur les considérations suivantes. 

Il serait certainement d'un intérêt général d'alerter 1'opinion publique 

sur la nécessité d'intensifier la collaboration internationale dans le domaine dc 

la santé et de la recherche médicale. C'est pourquoi les Pays-Bas reconnaissent 

pleinement 1'importance de la célébration annuelle de la Journée mondiale de la 

Santé, à l
f

occasion de laquelle on accorde une attention spéciale à l'amélioration 

mesures suggerees dans la proposition de 1'action sanitaire. Par contre, lus 

relative à l
1

Année internationale ne se 

de l'Organisation mondiale de la Santé. 

distinguent en rien des activités normales 

De plus, s'il est nécessaire, en règle générale, de s'assurer - avant 

de donner suite à une proposition, à une suggestion ou à un plan quelconque -
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que ceux-oi sont approuvés par la gr^ide majorité des nations et des institutions, 

etc., intéressées, cela est tout particulièrement vrai de l'organisation d'une 

"Année". Or, pour autant qu'on puisse en juger, tel n'est pas le cas jusqu4ci» 

De l'avis du Gouvernement néerlandais, les efforts finanoiers ou autres 

qu'exigerait l'organisation d'une Année internationale pourraient être plus uti-

lement consacrés à faire progresser les programmes courants de 1
1

 OMS. 

L'organisation d'une Année ne pourrait que détourner les efforts des 

tâches fondamentales incombant à l'OMS» Au risque de paraître énoncer un paradoxe 

nous considérons que pour atteindre l'objectif visé par cette initiative, le plus 

sûr moyen est de ne pas lui donner suite. 

POLOGNE 

(lettre en date du 20 novembre 1959) 

• •• j'ai 1'honneur d
f

exprimer mon intérêt à 1
#

égard de l'Année internationale de 

la Santé et de la Recherche médicale bien préparée et coordonnée. 

J'ai aussi le plaisir de vous informer que j'accepte les suggestions 

exprimées dans la résolution EUR/RC9/R11 acceptée par le Comité régional de 

l'Europe de l'Organisation mondiale de la Santé lors de sa neuvième session qui 

s'est tenue à Bucarest les 8 - 1 1 septembre 1959• 

REPUBLIQIJE ARABE UNIE 

(traduction de l
f

arabe) 

(mémorandum reçu le 9 octobre 1959) 

Le Ministère de la Santé de la République Arabe Unie suggère que l'Année 

internationale devrait avoir pour buts s 
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a) l'intensification défi efforts nationaux et le renforcement de la colla-

boration internationale en vue de l'amélioration des niveaux de santé dans 

1
T

 ensemble du monde； 

b) le développement des échanges de connaissances et des confrontations 

d'expérience entre pays. 

Il y aurait lieu de définir certains problèmes sanitaires et leurs rapports 

avec l'évolution économique et sociale : par exemple tuberculose, cancer, polio-

myélite, utilisations médicales de 1
1

 énergie atomique, bilharziose. 

Nous suggérons que les problèmes soient choisis en fonction de 1‘importance 

qu'ils présentent pour des pays voisins, y compris la République Arabe Unie, et en 

tenant compte de la mesure dans laquelle ils peuvent intéresser également d'autres 

parties du monde : 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

Programme 

les maladies endémiques, principalement la bilharziose et la tuberculose; 

上a notion de santé et les méthodes permettant de l'améliorer; 

les maladies infectieuses; 

1
1

 importance des utilisations médicales de 1
T

 énergie atomique； 

la poliorryélite; 

le cancer; 

les maladies cardio-vasculaires. 

Les études devraient commencer sur le plan national et être entreprises, 

dans leurs domaines respectifs de compétence, par les établissements nationaux 

qui poursuivent des activités sanitaires et médicales. Chaque pays devrait parti-

ciper à ce programme en étudiant un ou plusieurs problèmes et en procédant à des 

échanges de connaissances avec les pays ayant étudié los mêmes questions. 

Les informations recueillies à la suite de. ces études nationales seraient 

coordonnées à 1
f

 échelon régional• La phase ultime serait consacrée à la coordination 

internationale de ces résultats. 

Des comités techniques devraient se réunir à la fin de l'Année afin d'auto-

riser la publication des conclusions Jugées utiles. 
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couvertes par : 

en particulier ceux des Nations Unies et 

suggestion initiale est venue des Nations 

Calendrier : 

Entre 1962 et 1964. 

Financement s 

Les dépenses devraient être 

1. les budgets internationaux, 

de l'assistance technique, puisque la 

Unies; 

2, les budgets nationaux, pour 

et des instituts de recherche; 

le financement des travaux de recherche 

3. les dons et subventions accordés par des pays pour 1'"Année interna-

tionale de la Santé et de la Recherche médicale". 

4. le budget ordinaire de l'OMS; 

5. des dons imprévus. 

ROYAUME-UNI 

(Traduction de l'anglais) 

(lettre en date du 17 décembre 1959) 

,.• Au cas où la Treizième Assemblée mondiale de la Santé - après examen 

des vues très diverses formulées par les Etats Membres lors de la Douzième Assem-

blée ainsi qu
1

au cours des réunions ultérieures des comités régionaux - déciderait 

d
1

inscrire au programme futur de l'Organisation une Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale, le Gouvernement du Royaume-Uni suggère de 

prendre l
!

avis du Comité consultatif de la Recherche médicale (résolution WHA12.17) 

sur les aspects de cette manifestation qui se rapportent à la recherche. Cette 

consultation serait souhaitable afin que les travaux de recherche entrepris dans 

le cadre de l'Année en question puissent être coordonnés avec le programme établi 

par l'OMS dans le domaine de la recherche médicale 
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SOUDAN 

(traduction de l'anglais) 

(lettre en date du 16 août 1959) 

•••Le Soudan est entièrement favorable à cette proposition; il nous sera 

toutefois difficile d
1

 entreprendre un programme intensifié de ce genre, étant ‘ 

donné le caractère limité de nos ressources financières et le petit nombre de 

chercheurs dont nous disposons. 

Ceux-ci ne se consacrent que depuis peu de temps à leurs travaux, et 

ils seront entièrement absorbés, pendant plusieurs années encore, par les problèmes 

sanitaires locaux; il leur serait impossible de ralentir leurs activités courantes 

pendant une année entière pour se consacrer à des tâches différentes. 

Je puis en tout cas vous assurer que nous apporterons notre contribution 

à l'Année envisagée en demandant à nos chercheurs de redoubler d'efforts et de 

se vouer plus intensément encore aux travaux qu
1

ils poursuivent actuellement. 

SUEDE 

(traduction de l'anglais) 

(lettre en date du 12 novembre 1959) 

••• Une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale ne 

serait pas susceptible de renforcer dans notre pays - pas plus que dans de nom-

breux autres pays, croyons-nous • 1
1

 intérêt pour les problèmes sanitaires interna-

tionaux et pour la recherche médicale. 

Il sera difficile, d
1

 autre part, de trouver à 1'heure actuelle des fonds 

.supplémentaires pour une telle année, étant donné que le budget de l'Organisation 

mondiale de la Santé est déjà lourdement chargé par les dépenses requises pour la 

lutte contre le paludisme, 1
1

 assainissement, la recherche médicale, etc., en plus 

des crédits affectés au programme ordinaire. 

C'est donc avec beaucoup d'hésitation que la Commission peut donner son 

appui à la proposition d'organiser une Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale. 
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SUISSE 

(lettre en date du ，0 octobre 1959〉 

Il ressort des documents de l'Organisation mondiale de la Santé y relatifs, 

en particulier des pièces EB2J/WP/5 et A12/P&B/7> qu'à cette occasion, les tâches 

de l
f

Organisation ne devraient pas être étendues à de nouveaux domaines, mais que 

son activité devrait être intensifiée pendant cette période• 

Nous nous demandons si, étant donné le but visé, la campagne publicitaire 

qu'implique l'observation d
f

une "Année internationale de la Santé" a bien sa raison 

d'être. L
1

OMS peut en effet en tout temps intensifier son action dans l
f

un ou 1
1

 autre 

secteur ou 1
!

étendre à de nouveaux champs d
f

activité, si la nécessité s
T

en fait 

sentir, tout ne dépendant que des moyens techniques et du personnel qualifié dis-

ponibles • 

En ce qui concerne 1'"Année internationale de la Santé", ces conditions ne 

nous paraissent pas remplies, du fait en particulier que dans la plupart des Etats 

il y a carence de personnel sanitaire et médical (Actes officiels. No 90， chapitre 5) 

Il en est de même pour la recherche médicale, qui ne saurait être intensifiée sans 

un sensible accroissement du nombre des spécialités (Actes officiels. No 90, cha-

pitre 6). Remarquons d
f

 ailleurs que, sur le 

chose a déjà été fait par la création d
f

une 

planification de la recherche. 

plan de la recherche médicale, quelque 

commission spéciale de l
f

 OMS pour la 

nous n'estimons pas qu
!

il soit indiqué Vu les raisons énoncées ci-dessus, 

d'organiser une "Année internationale de la Santé" sous la forme envisagée et pas 

dans un proche avenir. Nous suggérons plutôt de prêter tout simplement une attention 

accrue à la formation d'un personnel technique médical et sanitaire en suffisance. 

L
f

expérience montre que dans les pays disposant d'assez de spécialistes, la 

recherche se développe d
f

une manière satisfaisante. 
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Si néanmoins l'Assemblée mondiale de la Santé se prononce pour la mise 

en oeuvre de ce projet, nous aimerions rappeler ici 1'opinion exprimée par la 

résolution EUR/RC9/R11î que nous considérons comme fort importante et à laquelle 

nous apportons tout notre soutien. Comme le Comité régional, nous pensons que les 

frais occasionnés par 1
1

 observation d'une "Année internationale de la Santé et de 

la Recherche médicale" devraient être couverts par le budget ordinaire avec possi 

bilité d'accepter des contributions volontaires et qu'il y aurait lieu de solli-

citer, pour 1
f

établissement du programme de recherche de l'Année internationale 

1
1

 avis du Comité consultatif de la Recherche médicale. 
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TCHECOSLOVAQUIE 

(traduction de 1'anglais) 

(lettre en date du 5 décembre 1959) 

••• Le Gouvernement tchécoslovaque accueille avec une grande satisfaction 

la proposition contenue dans la résolution 128^/XIII de l'Assemblée générale des 

Nations Unies concernant 1,organisation d'une Année internati onale de la Santé et 

de la Recherche médicale； cette initiative d'une grande portée humanitaire est en 

harmonie avec les tâches qui, dans les domaines de la prévoyance sociale et de la 

santé publique, incombent à 1'Organisation des Nations Unies en général et à 

1
f

Organisation mondiale de la Santé en particulier； elle est également conforme à 

la politique du Gouvernement tchécoslovaque, qui a toujours attaché la plus grande 

importance aux mesures destinées à améliorer la santé de la population. L'idée 

d
f

organiser une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale cadre 

en outre parfaitement avec les conceptions de la Tchécoslovaquie, qui attache le 

plus grand prix à une large collaboration internationale dans de nombreux domaines
д 

en particulier dans celui de la santé. 

C'est pourquoi les délégations tchécoslovaques à la XlIIème session de 

1’Assemblée générale des Nations Unies et à la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé ont accordé tout leur appui ^ cette proposition. 

Les années récentes ont été marquées par des progrès considérables des 

sciences médicales, et il en est résulté une amélioration progressive de l'action 

sanitaire dans l'ensemble du monde. Cependant, en dépit de ces progrès, de nombreuses 

maladies graves et dangereuses demeurent très répandues dans la majorité des pays, 

causant la perte de millions de vies humaines. 

Pour rendre aussi efficace que possible la lutte contre les maladies graves 

et dangereuses, il importe
#
 de l'avis du Gouvernement tchécoslovaque

г
 que tous les 

pays et les organisations internationales compétentes unissent leurs efforts et 

confrontent leurs expériences sur une base aussi large que possible. La collaboration 

internationale dans le domaine sanitaire n'est certes pas une chose nouvelle, mais 
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il convient de 1
1

 intensifier et de l'élargir afin d'en faire une arme efficace dans 

le combat pour la santé de 1'humanité. 

Le Gouvernement tchécoslovaque estime que l'Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale pourrait aider considérablement à atteindre ce 

but, ainsi qu'à développer et à renforcer la collaboration pacifique entre les 

peuples. Bien que 1'on ne puisse guère s'attendre h. ce que des résultats décisifs 

soient obtenus au cours d'une seule année dans des questions aussi complexes que 

celles qui se posent en matière de santé, nous sommes convaincus que si 1
1

 on 

choisit judicieusement les problèmes dont la solution devra être recherchée dans le 

cadre de ce projet international, un pas important pourra être accompli 一 à certains 

égards du moins - vers l'obtention d'un niveau plus élevé de santé dans le monde. 

Le Gouvernement tchécoslovaque estime que les mesures qui seront prises 

dans le cadre de 1 *Année internati onale de la Santé et de la Recherche médicale 

devront se rattacher aux programmes sanitaires nationaux des différents pays, car 

un grand nombre d
f

entre ceux-ci ont déjà élaboré des plans en vue de 1'amélioration 

de 1'action sanitaire et pour la lutte contre les maladies qui affectent le plus 

sérieusement leur population. 

Au sujet du choix d'un ensemble approprié de problèmes dont la solution 

devrait être recherchée au cours de 1'Année internationale, le Gouvernement 

tchécoslovaque suggère de retenir ceux qui intéresseraient le plus grand nombre 

possible de pays. Un problème mondial parti culi èrement important est la liquidation 

progressive des maladies infectieuses les plus répandues. L'Année internationale 

devrait donc être axée sur ce problème et permettre d'accorder la plus grande 

assistance aux pays où les maladies infectieuses sont le plus répandues et qui, par 

suite de leur longue dépendance coloniale, n'ont pas pu créer jusqu'ici des services 

nationaux de santé satisfaisants. 

Il conviendrait également de faire une place appropriée aux efforts visant 

à résoudre les très graves problèmes que pose 1'augmentation rapide de fréquence de 

certàines maladies chroniques très répandues, telles que les tumeurs malignes, les 

affections du système cardio-vasculaire, etc. 
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Le Gouvernement tchécoslovaque estime par ailleurs que l'une des tâches 

importantes à remplir au cours de cette année internationale consistera à appeler 

1
1

attention des gouvernements et de 1'opinion publique mondiale sur le fait qu'il 

existe de nombreux autres problèmes d'ordre économique, soeial et culturel dont la 

solution constitue la condition préalable d'une vie plus saine et qui sont étroi-

tement liés à la question de la protection de la santé des populations. 

Convaincu qu'il serait souhaitable et utile d organiser une Année inter-

nationale de la Santé et de la Recherche médicale, le Gouvernement tchécoslovaque 

est d'avis qu'il conviendrait de prendre le plus tôt possible les mesures nécessaires 

à cet effet. 

PSS D'UKRAINE 

(traduction du russe) 

(lettre en date du 15 octobre 1959) 

... La proposition d'organiser une Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale qui, comme on le sait, a été soumise par le Gouvernement de la 

RSS d
?

Ukraine à 1'examen de 1'Assemblée générale des Nations Unies au cours de sa 

XlIIème session, a été adoptée par celle-ci à 1'unanimité. Cette proposition s'inspire 

uniquement V u n but humanitaire, qui est d'intensifier la collaboration interna-

tionale en matière de santé et de recherche médicale, ce qui aurait pour effet 

d'améliorer la santé de tous les peuples du monde. La nécessité de renforcer la 

collaboration internationale dans les questions de santé publique est universel-

lement admise,et l'Année internationale préconisée permettrait d
1

 atteindre ce but. 

En effet, des maladies graves, qui constituent une menace pour la santé de 1'huma-

nité, demeurent très répandues dans la plupart des pays du monde； c'est le cas, 

par exemple, du paludisme, de la tuberculose, de la variole, du choléra, du cancer, 

des troubles cardio-vasculaires, de la lèpre et de la poliomyélite, qui sont 

énumérées dans la résolution 1283 (XIII) de 1,Assemblée générale. Il ne saurait 

faire de doute qu'en unissant et en coordonnant les efforts de tous les pays et 
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en assurant la confrontation des expériences acquises par eux dans le domaine 

sanitaire, on créerait d'importantes possibilités nouvelles pour une lutte efficace 

contre ces maladies, ce qui permettrait de sauver des millions de vies humaines• 

Un grand nombre des maladies en question sévissent principalement dans les 

pays insuffisamment développés, tandis que d'autres sont répandues surtout dans les 

pays parvenus à un degré élevé de développement économique. Il s'ensuit que 

l'adoption et la coordination internationale de mesures visant à combattre ces 

maladies profiteraient à la fois aux pays insuffisamment développés et à ceux qui 

possèdent déjà des services de santé bien organisés. Cependant, étant donné 1
1

inr 

suffisance relative des services sanitaires dans les pays insuffisamment développés, 

il est souhaitable de leur accorder une attention particulière au cours de l'Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale. 

Pour ces raisons, l'Année internationale pourrait se proposer les deux buts 

principaux suivants, comme 1
f

a indiqué la délégation de la PSS d'Ukraine au cours 

de la XIIIème session de l'Assemblée générale des Nations Unies : 

a) unification des efforts actuellement dispersés des divers pays pour la 

lutte contre les maladies dangereuses； coordination de la recherche scientifique 

et développement des confrontations d'expérience entre tous les pays concernant 

les progrès les plus récents de la médecine； 

b) intensification de l'assistance accordée aux pays insuffisamment déve-

loppés en vue de la création de services nationaux de santé. 

En s'efforçant d'atteindre ces deux objectifs essentiels, on parviendrait 

à améliorer les services médicaux assurés aux peuples du monde entier； les résultats 

ainsi obtenus devraient, bien entendu, être consolidés par la suite à l'aide de 

mesures appropriées. 

Compte tenu des objectifs assignés à l'Année internationale de la Santé et 

de la Recherche médicale, il conviendra, à notre avis, d'inclure dans son programme 

les mesures nécessaires è 1'accomplissement des tâches énumérées dans la réso-

lution 1283 (XIII) de 1•Assemblée générale des Nations Unies : diffuser les 
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connai?3ances acquises dans la lutte contre les maladies； développer considé-

rablement, coordonner et organiser des recherches scientifiques communes pour la 

prévention et le traitement des maladies, ainsi que pour le rétablissement de la 

santé des patients; procéder h des échanges de données d'expérience sur l
f

utili-

sation de l'énergie atomique en médecine； assurer, sur une large échelle, 1
1

 édu-

cation sanitaire des populations； prêter assistance sous diverses formes aux pays 

sous-développés en leur fournissant notamment de l'équipement- des médicaments, des 

ouvrages spécialisés et des spécialistes qualifiés, etc. Il convient également 

d
1

 étudier attentivement la proposition contenue dans le document A12/P&B/7 de l'OMS 

selon laquelle le programme de l'Année envisagée devrait comprendre également des 

travaux ayant trait à 1•amélioration de 1
1

 approvisionnement en eau de boisson. 

La méthode la plus rationnelle consisterait, semble-t-il, b répartir le 

programme de 1
?

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale sur 

deux étapes. La première durerait environ 18 mois (de mai 19б1 à la fin 19б2). La 

deuxième ferait directement suite à la précédente, et sa durée pourrait être fixée 

lors de 1félaboration du programme de l
1

Année, La première étape pourrait être 

consacrée aux éléments du plan général pour lesquels le travail commencé avant ou 

pendant 1'Année envisagée pourrait être mené à bien dans les 18 mois en question. 

Dans cette liste figureraient la primo-vaccination contre la variole, qui pourrait 

être entreprise dans les pays où cette maladie est endémique, conformément au 

programme CMS d
T

éradication； des mesures d'éducation sanitaire； diverses formes 

d'assistance aux pays insuffisamment développés； 1
1

 établissement et l'adoption de 

plans communs pour les campagnes internationales contre le cancer et contre les 

maladies cardio-vasculaires, ainsi que diverses autres mesures. 

Le programme de la deuxième étape pourrait comprendre des problèmes dont 

la solution exigerait des efforts de plus longue haleine, par exemple certains 

types de recherches médicales, 1
1

 achèvement des campagnes d
f

éradication de la 

variole et du paludisme, etc. 

Il serait souhaitable de faire une place spéciale aux mesures destinées 

à aider les pays insuffisamment développés à constituer des services modernes de 
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santé et de lutte contre les maladies. Cette assistance pourrait comprendre, indé-

pendamment des activités internationales,d
1

 autres formes d
f

aide, qui serait 

accordée individuellement par certains pays, par l'entremise de l'OMS et dans le 

cadre du programme général de 1'Année envisagée• L'assistance aux pays insuffi-

samment développés pourrait consister, par exemple, à mettre à la disposition de 

l
f

OMS des médicaments et du matériel de tout genre qui seraient ensuite transmis 

par l'Organisation aux pays intéressés; on peut aussi envisager de constituer des 

équipes spéciales et des centres pour la lutte contre certaines maladies, ou d.
1

 aider 

à créer des établissements médicaux et à organiser un large programme d,éducation 

sanitaire. 

L'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale devra être 

réalisée principalement sur des bases nationales, c'est-à-dire que son programme 

devra se fonder sur les plans établis par les différents pays en vue du dévelop-

pement de leurs services sanitaires et de la recherche médicale, et ces plans 

devront être soigneusement coordonnas avec le programme général de 1'Année. Il 

faut espérer en пэпе temps que 1'OMS poursuivra avec succès les activités fécondes 

qu'elle a entreprises coni'ormcrnent aux programmes internat i onaux élaborés anté-

rieurement, par exemple 1
1

éradination du paludisme et de la variole, etc. 

Pour assurer le succès de 1
f

Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale, il serait très uti]e que 1'OMS collabore étroitement avec des 

organisations telles que le Fonds des Nations Unies pour 1
1

 Enfance et l'Organisation 

internationale du Travail, de m含me qu'avec la Croix-Rouge internationale et les 

associations médicales internationales. Il y a lieu d'appeler 1'attention, à ce 

propos, sur la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail 

lors de na 43ème session tenue en juin dernier, "concernant les activités de 

1'Organiration internationale du Travail dans le domaine de 1'hygiène et de la 

sécurité du travail et la participation de l'Organisation à 1'Année internationale 

de la Santé et de la Recherche médicale". Dans cette résolution, 1
1

 Organisation 

internationale du Travail déclare apprécier pleinement l'initiative prise par les 

Nations Unies en vue de l'organisation d
f

une Année internationale et insiste sur la 
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nécessité de se préoccuper, pendant l'Année envisagée, de certaines maladies 

professionnelles très dangereuses auxquelles les travailleurs sont exposés. 

Las travaux qui seront entrepris pendant l'Année internationale de la 

Santé devront être financés à l'aide des fonds réservés par les gouvernements à 

1
?

exécution de leurs programmes nationaux ainsi qu
T

à 1'aide des fonds de 1'assis-

tance technique, de contributions bénévoles des gouvernements, des fonds existants 

de l'OMS, des contributions de toutes sortes provenant d
1

 organisations nationales 

et internati onale s et de dons volontaires. Ces dons pourront être faits soit en 

espèces, en nature (médicaments, matériel, etc.), à titre d'aide accordée aux 

pays insuffisamment développés en application du programme de l'Année internationale. 

Nous exprimons 1'espoir que cet exposé préliminaire concernant les buts, 

le programme, les dates et le financement de 1'Année internationale, sera dûment 

pris en considération lorsque vous préparerez votre rapport à la vingt-cinquième 

cinquième session du Conseil exécutif de 1
f

OMS, conformément à la résolu tien EB24.R22. 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 

(traduction du russe) 

(lettre en date du 8 octobre 1959) 

Le Ministère de la Santé de l'URSS, qui assure la participation de 

1'Union soviétique aux travaux de 1'Organisation mondiale de la Santé, est fer-

mement convaincu qu'une collaboration internationale active, ainsi que les échanges 

de connaissances et les confrontations d'expériences dans le domaine de la médecine 

peuvent contribuer dans une large mesure à améliorer la protection de la santé des 

peuples du monde, 

Une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale pourrait 

Jouer à cet égard un rôle considérable• La proposition d'organiser en 1961 une 

tejlle Année internationale a été soumise aux Nations Unies par le Gouvernement de 

la RSS d'Ukraine et elle a été approuvée à 1'unanimité par 1'Assemblée générale 

des Nations Unies lors de sa treizième session. 
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Le Ministère de la Santé de 1
1

UP5S tient à exprimer à cette occasion 

la profonde satisfaction avec laquelle il a accueilli la résolution WHA12.28, où 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé déclare reconnaître pleinement la valeur 

et 1
1

 importance d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale. 

L'organisation de cette manifestation répond à la fois aux besoins des 

pays insuffisamment développés et à ceux des pays plus évolués. 

Des maladies graves, telles que le paludisme, la tuberculose, la variole, 

le choléra, le cancer, les troubles cardio-vasculaires, la lèpre, la poliomyélite 

et d'autres encore, qui causent chaque année la perte de millions de vies humaines, 

demeurent très répandues dans la plupart des pays du monde, et il serait possible 

de les combattre de façon beaucoup plus efficace en unissant les efforts et 

l'expérience des différents pays et des organisations internationales. 

Comme 1
1

 a expliqué la délégation de l'URSS à la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé, les objectifs de 1'Année internationale pourraient être les suivants : 

a) unification des efforts, actuellement dispersés, des différents pays pour 

la lutte contre les maladies dangereuses； coordination de la recherche scienti-

fique et développement des échanges de connaissances et des confrontations d'ex-

périences sur les progrès les plus récents dans le domaine médical. 

Outre la diffusion des connaissances et de 1'expérience acquise par les 

différents pays dans la lutte contre la maladie, l'Année internationale devrait 

par conséquent viser à assurer une extension considérable et la coordination de la 

recherche scientifique concernant la prophylaxie et le traitement des maladies 

mentionnées plus haut, ainsi que 1
1

 élaboration de méthodes thérapeutiques complexes； 

1 *Année envisagée devrait être mise à profit également pour conjuguer les efforts 

de recherche scientifique en vue de la lutte contre les diverses maladies, favo-

riser les échanges de connaissances sur 1 Utilisation de l'énergie atomique à des 

fins médicales, mettre en oeuvre de larges programmes d'éducation sanitaire, amé-

liorer 1
1

 approvisionnement en eau potable, étudier les problèmes se rapportant 

à la formation du personnel, etc. 
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b) intensification de l'assistance accordée aux pays insuffisamment déve-

loppés pour leur permettre de créer des services sanitaires nationaux； octroi 

d'une aide à ces pays sous forme d'envois d'instruments, d'appareils, de médi-

caments, d
f

ouvrages spécialisés et de spécialistes hautement qualifiés, etc. 

Le but fondamental devra être de consolider les résultats obtenus dans 

amélioration des services de santé, et d'élever le niveau des travaux médicaux 

dans l'ensemble du monde
t 

L'Année internationale pourrait être organisée sur la base de programmes 

nationaux s'inscrivant dans un plan général élaboré d'un commun accord par les pays, 

Î es travaux en question pourraient être financés par les budgets nationaux des 

des Etats intéressés (en ce qui concerne les programmes nationaux), par les fonds 

de l'assistance technique (dans les domaines respectifs de 1
1

 OMS et des autres 

institutions spécialisées) et d
1

autres moyens (contributions bénévoles et dons en 

espèces, ou octroi d'une assistance aux pays insuffisamment développés sous forme 

d'envois de médicaments, de matériel, d'appareils, d'instruments, de spécialistes, 

etc.). 

De 1'avis du Ministère de la Santé de 1
!

URSS, 1'Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale devrait comprendre deux étapes : la première 

durerait un an à 18 mois (l'année 1961 et une partie de 1'année 1962)； la 

deuxième se prolongerait pendant une période qui pourrait être fixée au moment où 

sera élaboré le programme d'ensemble. 

La première étape devrait être consacrée aux problèmes et questions dont 

1'étude aurait commencé avant ou pendant 1'Année internationale de la Santé, et 

pourrait être à peu près terminée vers la fin de cette année• La deuxième étape 

serait consacrée aux problèmes de santé et de recherche médicale dont la solution 

exigerait davantage de temps, 

Parmi les questions et les problèmes qui pourraient figurer au programme 

de la première étape
д
 il y a lieu de mentionner la primo-vaccination antivariolique 

de 1
1

 ensemble de la population dans les foyers d'endémicité, conformément aux plans 
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établis par l'Organisation mondiale de la Santé en vue de 1 Eradication de la variole 

dans le monde (toute campagne de revaccination qui s'avérerait nécessaire pourra 

être exécutée après la fin de l'Année)； l'élaboration, la discussion et 1
1

adoption 

de plans et de programmes pratiques pour des mesures internationales de lutte 

contre le cancer et les maladies cardio-vasculaires; la création, dans les pays 

insuffisamment développés, de centres modèles pour les consultations externes, 

pour la protection maternelle et infantile, pour 1
1

 éducation sanitaire, etç•； 

la constitution d'équipes ou 1
1

 envoi de missions pour 1
1

 étude de certaines maladies 

infectieuses et parasitaires, en vue d
f

aider les autorités sanitaires locales à 

combattre ces maladies； la création d'un conseil consultatif scientifique, chargé 

de donner des avis au Directeur général et de coordonner les activités de recherche 

médicale de 1'CMS, conformément au rapport présenté par le Directeur général de 

l'OMS à la vingt-troisième session du Conseil exécutif sur le role de l
f

OMS dans la 

recherche médicale； la réalisation d'un accord concernant les fonctions d'un tel 

conseil consultatif et 1'élaboration de son programme de travail, etc. 

A titre d
f

exemple des questions et des problèmes pouvant figurer au 

programme de la deuxième étape, on peut mentionner 1
f

achèvement de la campagne 

internationale contre la variole, ainsi que du programme international d
f

éradi-

cation du paludisme, 1'application pratique générale des résultats obtenus à la 

suite des recherches effectives sur la noso-géographie des maladies parasitaires 

et 1
1

 élaboration d'un atlas mondial de ces maladies, la généralisation des résultats 

des recherches démographiques, 1
1

 étude des caractéristiques génétiques des po-

pulations, etc. 

En ce qui concerne les objectifs assignés à 1
1

Année international de la 

Santé et de la recherche médicale et les exemples d'activités proposées pour la 

première et la deuxième étapes, nous constatons avec satisfaction que ceux des 

travaux qui se rattachent principalement à la recherche scientifique concordent 

avec les activités préconisées dans les propositions relatives au rôle de l'OMS 

dans ce même domaine
 #
 Il serait par conséquent logique de considérer comme faisant 

partie d'un seul et même programme la question de 1
1

Année internationale et lâ 
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question des fonctions essentielles de l'OMS dans la stimulation et la coordination 

des recherches scientifiques sur les principaux problèmes de médecine. 

Sur ce dernier point, le role de l'OMS est défini comme celui d'un centre 

de coordination dont l'aide devra avoir surtout un caractère consultatif. Le succès 

de l'Année internationale dépendra avant tout des efforts des gouvernements et des 

services nationaux de santé, qui peuvent non seulement se charger de 1
f

 exécution 

des programmes sanitaires de leurs pays respectifs, mais aussi contribuer de 

façon appréciable à la solution de problèmes sanitaires internationaux, ainsi que 

des problèmes d'importance régionale ou mondiale. 

En plus des mesures internationales visant à améliorer les services de 

santé publique, notamment dans le cadre des activités hautement utiles de l
f

OMS, 

les gouvernements de nombreux Etats pourront prendre différentes initiatives pour 

aider les autorités sanitaires et les établissements médicaux, en particulier 

dans les pays insuffisamment développés - le tout se situant dans le cadre du 

programme général de l'Année et se réalisant par l'entremise de 1
1

 OMS. A titre 

d
1

 exemple d'une assistance de ce genre, on peut indiquer, outre les activités déjà 

mentionnées, la création d
1

équipes pour la lutte contre les maladies infectieuses 

et les maladies parasitaires (paludisme, variole, lèpre, etc.)； ces équipes seraient 

chargées non seulement d'étudier les facteurs qui déterminent la fréquence de ces 

maladies, mais également de prêter leur concours aux autorités sanitaires locales 

pour l'organisation de centres de lutte contre ces maladies, 1'exécution de cam-

pagnes de vaccination, la destruction des vecteurs, etc. L'assistance envisagée ici 

pourrait consister également à mettre à la disposition de 1
f

OMS les médicaments, 

les insecticides, le matériel nécessaires, etc.； à organiser, dans certains pays, 

des centres modèles d
1

éducation sanitaire et à doter du personnel nécessaire les 

établissements curatifs ou préventifs； à réunir des conférences et des séminaires 

internationaux, avec la participation d
1

 experts de différents pays, pour mettre 

en discussion les problèmes urgents de santé publique, etc. 

Pour sa part, 1'Union soviétique pourrait accorder à cette occasion une 

assistance aux pays insuffisamment développés en assurant, par l'entremise de 
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1
f

OMS, 1•application de mesures telles que î constitution et équipement de déta-

chements de paludologues et d
f

équipes de lutte contre la variole, envoi de 

consultants ou d'équipes de spécialistes chargées d'aider à créer des centres 

modèles d'éducation sanitaire et des centres de protection maternelle et infantile 

des services de médecine du travail, etc, L'Union soviétique pourrait mettre à la 

disposition de 1 Organisation mondiale de la Santé une certaine quantité d'insec-

ticides et de vaccin antivariolique desséché, efficace et stable à la chaleur. 

Forte de 1'expérience qu'elle a acquise au cours des années dans 1*organisation de 

la lutte contre la variole, contre le paludisme et contre d'autres maladies in-

fectieuses ou parasitaires, l'Union soviétique est prête à accorder toute l'aide 

possible à l'Organisation mondiale de la Santé et, par l'entremise de celle-ci, 

aux pays ayant besoin d'assistance. 

Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, les services du Siège de 1'OMS devront 

faire fonction de centre principal de coordination dans l'organisation de 1 *Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale, notamment parce que la 

tâche la plus importante à réaliser au cours de 1
1

Année internationale consistera 

à intensifier les travaux de 1'OMS dans ses principaux domaines d'activité. Il 

n
!

est par conséquent pas opportun, de l'avis du Ministère de la Santé de l'URSS^ 

de créer un organisme spécial avec de nombreux services. Pour autant cependant 

que les tâches multiples et diverses qui devront être exécutées pendant l'Année 

internationale imposeraient des efforts supplémentaires au personnel de l/OMS, IX 

y aurait lieu de prendre en considération la proposition du Directeur général de 

créer un Comité spécial comprenant des représentants de 1'OMS et de son Conseil 

exécutif, en même temps que des représentants éminents des services de santé et de 

prévoyance sociale et des disciplines scientifiques et économiques. Le Ministère 

de la Santé de 1
 !

URSS estime q u ^ l serait possible, à titre préliminaire, de créer 

un comité de ce genre qui serait chargé de diriger 1'organisation de 1
1

Année 

internationale. Il serait desservi pour l'essentiel par le Secrétariat de l'OMS. 

Le Ministère de la Santé de 1'URSS suggère que 1'OMS devrait prendre 

contact avec diverses organisations internationales, y compris la Croix-Rouge 
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internationale et les associations médicales internationales pour les inviter 

à participer activement à l'exécution du programme de l'Année internationale de 

la Santé et de la Recherche médicale. 

Le Ministère de la Santé de l'URSS considère les suggestions qui précèdent 

comme ayant un caractère préliminaire； il espère qu
1

elles seront de quelque uti-

lité dans 1
1

 élaboration ultérieure du programme de l'Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale. 

VIET-NAM 

(lettre en date du 13 octobre 1959) 

• Reconnaissant la valeur et 1
1

 importance d'une coopération internationale 

qui gagne à être davantage intensifiée dans le domaine des activités sanitaires et 

de la recherche médicale, le Gouvernement du Viet-Nam entend réserver au projet 

pour 1'établissement d'une telle Année, l'accueil le plus favorable. Quant à la 

date pour 1'ouverture de cette Année internationale, notre Gouvernement préfère 

s'en remettre aux décisions qui seront prises par la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé, lorsque la question y sera débattue. 

Objectif« Il est souhaitable qu'au cours de l'Année en question, chaque 

Etat Membre de l'OMS concentre ses efforts sur certaines activités bien précises 

dans le domaine de la santé et de la recherche médicale. Sur le plan national donc, 

tout sera mis en oeuvre pour activer 1'exécution des programmes importants en cours 

et pour stimuler la recherche médicale dans les domaines préalablement choisis. 

L'OMS en tant qu'organe coordonnateur donnera des avis, favorisera 1
1

 échange des 

informations, et dans la mesure où elle dispose de fonds, assistera financièrement 

certains travaux de recherche médicale qui méritent une aide. 

Programme• Nous partageons votre opinion estimant que le programme devrait 

comporter deux aspects distincts, à savoir : 

a) intensification de 1'action nationale en ce qui concerne les problèmes 

d
f

éradication du paludisme, de la variole et d'adduction d'eau par canalisation. 
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b) intensification des recherches pouvant favoriser une intervention inter-

nationale coordonnée sur le cancer, les maladies cardiovasculaires, les 

maladies à virus, l
1

utilisation de 1
1

 énergie atomique en médecine. 

Calendrier* Nous estimons que 1'Année internationale de la Santé et de la 

Recherche ne devrait pas être limitée à une année civile• Une période de 18 mois 

serait préférable. Il est à souhaiter que la date d'ouverture de 1’année en ques-

tion coïncide avec la date d
?

ouverture d'une session annuelle de Assemblée 

mondiale de la Santé• Il appartiendra à la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé de choisir la date qu'elle aura Jugée opportune• Sous cette condition nous 

ferons nôtres toutes vos propositions et suggestions relatives à la préparation 

de l'Année internationale• (Paragraphe 5, document A12/P&B/7). 

Ressources matérielles • Le prograinme de 1
1

 Année étant organisé principa-

lement sur le plan national, chaque pays s
!

efforcera de la réaliser selon œs 

propres ressources. Les comités nationaux auraient pour tâche, en même temps Qu'ils 

s
f

occupent de l
f

élaboration du programme, d
f

étudier les moyens propres à mobiliser 

les ressources locales. 

Quant à l^OMS, les crédits prévus pour faire face à la création d'un 

comité consultatif, à 1
?

 établissement d^un service temporaire au Secrétariat ainsi 

qu'à toutes les dépenses liées à un surcroît de travail de coordination et d
1

infor-

mât! on , devraient, à notre avis, figurer dans le Projet annuel du Budget ordinaire> 

L'éventualité d'une assistance financière soit à quelques Etats Membres 

soit à quelques institutions ou entreprises privées ne pourrait être envisagée 

que si l'OMS avait la certitude d'être à même de réunir des fonds extrabudgétaires 

provenant : 

a) des contributions de 1
1

 Organisation de各 Nations Unies (Fonds spécial 

pour le Développement économique
#
 Programme élargi d,assistance technique); 

b) des contributions des institutions internationales : FISE, PAO, 

UNESCO, etc.; 

c) contributions volontaires dee Etats, des sociétés ou des personnes• 
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Il serait alors possible de créer un fonds spécial pour venir en aide aux 

Etats et aux entreprises les moins favorisés en matière de ressources, afin de 

leur permettre d
1

intensifier dans le cadre de l'Année, les activités priori-

taires dans leur programme de santé et de recherche. Ceci est d'ailleurs bien 

conforme à la doctrine de l'ŒVIS. 

YOUGOSLAVIE 

(traduction de l'anglais) 

(lettre en date du 22 décembre 1959) 

Objectifs. En organisantj en Yougoslavie, les manifestations de l'Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale, le Gouvernement aurait 

pour objectif d
1

étudier et de résoudre un certain nombre de problèmes d
T

intérêt 

national et international qui présentent de importance pour les services de 

santé publique. I/étude et la solution de ces problèmes permettraient d*améliorer 

grandement la situation sanitaire, les conditions d
1

hygiène et l
1

état de la science 

médicale en Yougoslavie. En outre, de telles activités contribueraient de manière 

indirecte à l
1

amélioration générale du niveau de santé et aux progrès de la science 

médicale• 

Programme• Le programme consisterait en premier lieu à favoriser, par des 

moyens appropriés, l
1

étude de certains problèmes susceptibles d'être résolus par 

une intensification des campagnes déjà en cours ou par la mise en train de cam-

pagnes nouvelles, qui devront être poursuivies jusqu'à ce qu
f

une solution défini-

tive soit obtenue. En second lieu, le programme comprendrait des activités inten-

sives à long terme, qui devront durer aussi longtemps que les problèmes considérés 

continueront à se poser. Il conviendra de mobiliser, à cet effet, toutes les 

ressources et toutes les forces dont nous disposons. 

L'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale devrait 

être notamment consacrée, en Yougoslavie, aux activités suivantes : 

a) Travaux d
f

assainissement (approvisionnement satisfaisant en eau de 

boisson et réseaux d
f

égouts) 
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b) Campagnes de vaccination de masse (contre des maladies infectieuses 

déterminées) 

c) Lutte contre la mortalité infantile 

d) Lutte contre la tuberculose 

e) Renforcement des services de visiteuses d'hygiène 

f) Extension du réseau des écoles d* infirmières 

g) Etude de 1’influence de 1*urbanisation sur la santé de la population 

Recherches dans les domaines ¿es maladies diarrhéiques, des traumatismes h) 

et de la néphrite chronique 

i) Organisation, à la suite des congrès, des séminaires ou des réunions 

scientifiques qui se tiendraient dans l'année, de discussions portant sur 

les problèmes mentionnés ci-dessus, de manière à attester la solidarité in-

ternationale dans la recherche des solutions nécessaires. 

Calendrier. L'étude de certains problèmes et la recherche de solutions 

appropriées, qui auraient commencé pendant l'Année internationale de la Santé et 

de la Recherche médicale, seraient poursuivies au cours des années suivantes, 

pendant une période qui pourrait être limitée à cinq ans ou dont la durée pourrait 

être laissée indéterminée. 

1. Au cours de la première année du programme envisagé, un certain nombre 

de travaux d
f

 assainissement seraient réalisés (on espère que les problèmes de 

1
1

 approvisionnement en eau et de 1’évacuation des matières usées pourront être 

résolus dans diverses régions de chacune des Républiques)； 

- d e s recherches devraient être effectuées sur les causes de la mortalité 

infantile dans les régions où celle-ci demeure élevée et des mesures appro-

priées devraient être appliquées à la suite de ces recherches; 

- d e s campagnes de vaccination de masse seraient organisées contre la diphtérie 

le tétanos et la coqueluche; 



EB25/5) 
Page 55 
Annexe I 

- d e s recherches seront entreprises, dans deux ou trois zones pilotes, en vue 

de déterminer les causes des maladies diarrhéiques et de la fréquence de la 

néphrite chronique. 

Pendant la première année du programme envisagé et au cours des deux 

années suivantes s 

- l e s activités commencées pendant la première année seront continuées dans la 

mesure où elles n
1

 auront pas été achevées précédemment^ et des mesures seront 

adoptées en vue de résoudre d'autres problèmes figurant au programme• 

Financement, Les fonds pour l'organisation de 1
1

 Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale pourront être obtenus en recourant : 

a) à des sources locales (pour les travaux d
J

 assainissement, les campagnes 

de vaccination, la lutte contre la mortalité infantile et la tuberculose, le 

renforcement des services de visiteuses d'hygiène)； 

b) aux ressources des Républiques et aux ressources fédérales (pour 1
r

exten-

sion du réseau des écoles d'infirmières, pour les recherches sur les causes 

et la fréquence des maladies diarrhéiques et de la néphrite chronique)； 

c) à des fonds internationaux (une partie de ces fonds seraient consacrés 

à 1
1

 assainissement, à la lutte antituberculeuse et à la recherche médicale 

dans ces domaines)• 
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RESOLUTIONS ADCPTEES PAR LES COMITES REGIONAUX 

Comité régional de 1'Afrique 

Neuvième session 

ABlVhC9/R.6 Année Internationale de la Santé et de la Recherche médicale 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Sans dénier la valeur et 1
1

 importance d'une Année Internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale. 

Considérant que le nombre et 1'importance des programmes actuellement 

en cours ou à l'étude en Afrique et ailleurs nécessitent la mise en oeuvre de 
toutes les ressources disponibles pour être menées à bonne fin; 

Considérant que les efforts et dépenses qu'exigerait ce projet ne seront 

probablement pas en rapport avec le bénéfice qu'en tireraient les populations) 

Estimant que ces efforts seraient mieux employés à une étude critique 

et à une évaluation des programmes et des projets, 

RECOMMANDE que l'organisation d'une Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale soit différée. 

Comité régional des Amériques 

Onzième session 

Résolution XX - Année Internationale de la Santé et de la Reoherche médicale 

Le Conseil Directeur, 

Ayant noté ec étudié les propositions formulées par divers pays au 

sujet d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale^ 

ainsi que les mesures adoptées à.ce jour par l'Assemblée mondiale de la 

Santé, par le Conseil exécutif et par le Directeur général; et 

Ayant noté 1
1

 intérêt que manifestent d'autres organisations au sujet 

d'une collaboration à une telle activité, 
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DECIDE : 

1. D'exprimer son accord sur l
f

idée d'une Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale; 

2. D'inviter instamment les Etats Membres à soumettre leurs observa-

tions et des suggestions précises au Directeur général de l'OMS, confor-

mément au désir qu'il a exprimé; 

)、 D'inviter instardent les Etats Membres à entreprendre la préparation 

de plans tendant à assurer une participation totale et efficace, sur le 

plan national et local, dans le cas oh cette proposition serait approuvée 

par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 25 septembre 1959) 

Comité régional de la Méditerranée orientale 

Neuvième session 

EM/RC9/hll Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 

Le Comité régional. 

Ayant examiné la documentation soumise par le Directeur régional, au 

sujet de 1'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale; 

Notant la demande formulée per le Conseil exécutif lors de sa vingt-

quatrième session,
1

 que le Comité régional discute de la question et soumette 

tous commentaires et toutes suggestions qu'il jugerait nécessaires; 

1. ESTIME que l'organisation d'une Année internationale de la Santé et 

de la Recherche médicale ne contribuerait pas à l'amélioration des conditions 

de santé dans le inonde dans une mesure proportionnée aux dépenses à engager 

et aux efforts à déployer à cet effet; 

2. RECOMMANDE que le projet d'organiser une Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale soit différé; 

1

Résolution EB24oR22 
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PRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général un 

rapport sur les discussions qui se sont déroulées à oe sujet su cours de 

la présente session du Sous垂Comité A du Comité régional. 

Néanmoins le Sous-Comité В a décidé que le projet soit simplement 

"différé pour le moment" et a invité "les Etats Membres de la Région à étudier, 

en attendant, la possibilité d‘entreprendre des projets sanitaires spéciaux dans 

le cadre d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale".工 

Comité régional de 1'Europe 

Neuvième session 

EUR/1RC9/R11 Rev.1 Année internationale de la Santé et de la Recherche médioale 

Le Comité régional de l
f

Europe
# 

Considérant qu'aux termes de la résolution WHA12.28 de la Douzième 

Assemblée mondiale rie la Santé cette question doit être examinée à nouveau 

lors de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; 

Considérant qu
f

aux ternes de la résolution EB24.R22 du Conseil exécutif 

le Directeur général doit obtenir les suggestions des Etats Membres sur oette 

question, 

1. EXPRIME son intérêt à l'égard d
f

une Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale bien préparée et coordonnée, dont les buts et 

objectifs seraient clairement définis; 

2. CONSIDERE que si 1
!

Assemblée décide d'observer 1'Année internationale, 

les dépenses correspondantes devraient être incluses dans le budget ordinaire 

à la place de postes présentant une priorité moindre, sous réserve de contri-

butions volontaires; et 

RECOMMANDE que dans l'étude des recherches destinée à figurer au programme 

de 1'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, le Direc-

teur général prenne l'avis du Comité consultatif de la Recherche médicale 

créé par la résolution WHA12.17 afin d'assurer 1
1

 élaboration d'un plan pra-

tique qui cadre avec le plan de recherches intensives de 1'Organisation, 

"'"Voir Rapport du Sous-Comité B, EM/RC93/3. 
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Comité régional de l'Asie du Sud-Est 

Douzième session 

SEA/ÏIC12/R3 Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 

Le Comité régional^ 
% \ 

Ayant examiné les résolutions de la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé (WHA12.28) et du Gonseil exéoutif (EB24.R22), ainsi \que le ^apport 
* ‘ / 

sur cette question présenté par le Directeur régional (document SEA/R(y/2/lO); 

Reconnaissant, en principe, l'utilité d'une Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale; 

Mais doutant que les administrations sanitaires de la Région de ï*Asie 

du Sud-Est disposent, dans un proche avenir^ des ressources nécessaires pour 

prendre une part effective à cette manifestation; et 

Considérant que les fonds qu'auraient à débourser les administrations 

nationales et 1
f

 Organisation mondiale de la Santé pourraient être employés, 

de façon plus profitable, à financer les activités de 1
!

0MS dans les pays, 

NE RECOMMANDE PAS que 1
1

 Organisation mondiale de la Santé accorde, pour 

le moment, son patronage à cette manifestation. 

Cinquième séance》28 septembre 1959 
SEA/ftC12/Min.5 

Comité régional du Pacifique OGoidental 

Dixième session 、 

WP/RC10.R10 Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 
л 

Le Comité régional^ / 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur l'Année internatio-

nale de la Santé et de la Recherche médicale
1

 ainsi que la documentation de 

base publiée lors de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE de transmettre le procès-verbal des discussions au Directeur 

général afin qu'il puisse l
f

étudier et prendre toute mesure qui s'impose. 

Cinquième séance, 22 septembre 1959 

1 Document non publié WP/RCIC/lO 
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PROCES-VERBAUX DES COMITES REGIONAUX 

Comité régional de l'Afrique 

Neuvième session 

Extrait du procès^verbal de la troisième séance 
22 septembre 1959 — — — 

d) Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 
(WHA12.28 et EB24.R22) s point 6Л de l'ordre du jour 
(document AFR/ÏÎC9/5)~ 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que le document APR/SC9/5 donne un exposé 

historique des mesures prises par divers gouvernements et organismes ainsi que des 

discussions et décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif au sujet 

de 1
#

organisation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale. 

Ce document est soumis au Comité en vertu des dispositions du paragraphe 1 de la 

résolution EB24.R22 qui demande également que la question soit débattue par les 

comités régionaux à leurs prochaines sessions. Le Comité devrait donc examiner la 

question au cours de la session actuelle en vue de formuler une recommandation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique qu'il n
f

a pas été possible de faire 

figurer dans le document APR/ÏIC9/5 un rapport sur les décisions prises par le Con-

seil économique et social après communication des vues de l'Assemblée de la Santé, 

dont il a été informé par le Directeur général de l'OMS conformément aux dispositions 

du paragraphe 5 de la résolution WHA12.28 s en effet, les débats du Conseil écono-

mique et social n'étaient pas encore achevés lors de la rédaction du document. En 

revanche, il lui est maintenant possible d
f

 informer le Comité que le Conseil éco-

nomique et social a pris acte de la décision de l'Assemblée de la Santé et l'a 

transmise à l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Directeur général serait donc heureux d'avoir l'avis du Comité régio-

nal à la fois sur le principe de l
f

organisation d'une Année internationale de la 
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Santé et de la Recherche médicale et sur les objectifs, la portée, la date et les 

moyens de financement d'un tel projet. 

Le Dr AUJOULAT (France) constate qu
1

il ressert nettement de. la résolu-

tion VJHA12.28 que ГAssemblée de la Santé, considérant la mise en chantier actuel-

le par l'OMS de vastes programmes destinés à combattre des maladies largement répan-

dues n
7

a pas hésité à ajourner l
1

organisation d'une Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale et de renvoyer 1"examen de la question à sa prochaine 

session. Le Dr Aujoulat pense qi^en prenant cette décision, l'Assemblée de la Santé 

a fait preuve d'une grande sagesse. Le nombre des "Années internationales" diverses 

augmente, avec pour conséquence l'organisation de nombreuses réunions et campagnes, 

mais on peut se demander si mettre sur pied une Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale est le meilleur moyen • compte tenu des fonds dispo-

nibles - d
f

 obtenir 1
1

 appui de la population pour relever les niveaux de santé et de 

développer les recherches médicales. 

Il existe déjà maintes possibilités de collaboration internationale dans 

le domaine de la recherche médicale, par des contacts entre gouvernements, des 

réunions d
!

experts et dans le cadre même de 1
1

 OMS； il n
f

est guère probable qu'une 

Année internationale puisse apporter un stimulant supplémentaire notable. D'autre 

part, les pays de la Région africaine ont besoin pour améliorer leurs conditions 

de santé, d'une assistance pratique considérable, si importante qu'elle dépasse en 

fait les possibilités de l
f

GMS, soutenu® par le PI3E et par les fonds de l'Assistance 

technique. Dans ces cond itions,il est fort douteux que ce soit le moment de dépenser 

de l'argent pour les programmes que comporterait une Année internationale, ces som-

mes pourraient plus utilement servir à résoudre les problèmes pratiques de santé 

qui se posent aux pays de la Région, à moins que l
1

on ne soit certain que 1
1

ergani-

sation d
f

une Année internationale n
1

éveille dans la population un intérêt suffisant 

pour amener une très forte augmentation des fonds affectés au développement des pro-

grammes pratiques de santé. Etant donné que le Conseil économique et social s'est 

contenté de prendre acte de la décision de l'Assemblée de la Santé^ le Dr Aujoulat 

espère qu'au cas où les Nations Unies disposeraient de fonds pour ce projet, ce 

soient elles qui assument le patronage de l'Année internationale. 
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Le Dr JANZ (Portugal) n
f

a pas modifié lfavis qi^il a exprimé à l'Assem-

blée de la Santé， il ne croit pas que le moment actuel soit opportun pour se 

lancer dans les dépenses qu'entraînerait l'organisation d'une Année internationale 

de la Santé : tous les fonds disponibles doivent être utilisés pour aider les 

pays à exécuter les programmes de vaste envergure récemment mis en chantier. 

Le Dr DIKKO (Nigeria) dit que、ôon Gouvernement approuve en principe 

l
f

organisation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 

mais estime que le projet devrait être ajourné Jusqu'en 1962 afin d'avoir plus de 

temps pour les préparatifs. La Nigeria participerait dans la mesure du possible 

aux programmes qui seraient élaborés dans le cadre d'une telle année. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la question doit être réexaminée 

par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, la date la plus proche pour 

1,organisation d'une Année internationale de la Santé serait 1962, compte tenu 

d'un délai de préparation de dix-huit mois； par e )nséquent la proposition d*orga-

niser 1'Année internationale de la Santé en 1962 ne représente pas une demande 

d'ajournement. 

Le Dr EAGLE (Union Sud-Africaine), bien qu'étant fortement partisan 

d'encourager les recherches médicales de tous ordres par tous les moyens possibles, 

estime que ces recherches représentent un travail de longue haleine et que l'on 

ne saurait attendre des résultats particulièrement utiles d'un effort orienté 

pendant une année sur 1'étude de problèmes déterminés. 

Le Dr WARMANN (Ghana) pense que les gouvernements devraient avoir le 

temps d
1

 examiner la proposition d'organiser une Année internationale de la Santé, 

après quoi ils feraient parvenir leurs observations au Directeur régional qui 

rédigerait un rapport d'ensemble destiné au Directeur général. A son avis, le 

principe d'une Année internationale de la Santé est admissible et les sujets des 

recherches médicales qui seraient effectuées pendant cette année n'auraient pas 

besoin d'être limités à des domaines spéciaux. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Directeur général a déjà 

écrit aux Etats Membres de l'OMS afin de recueillir leur opinion sur l'organisa-

tion de 11 Année internationale de la Santé, comme il était prévu au paragraphe 1 

de la résolution EB24.R22. En outre, c^est l'exprès désir du Conseil exécutif 

de connaître également l'avis des comités régionaux. Il serait sans doute prati-

quement impossible au Directeur régional d1établir un rapport d'ensemble exposant 

les vues divergentes des gouvernements. Les rapporteurs pourraient être invités 

à préparer un projet de résolution sur lequel le Comité se prononcerait. 

Le Dr TRIM (Royaume-Uni) dit que, sans aucun doute, le Comité est 

favorable au principe d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale qui serait organisée à un moment quelconque, mais non pas dans un futur 

immédiat. Il est évidemment essentiel que 

avec le maximum d'utilité : il est douteux 

nationale de la Santé permette d'atteindre 

la population verra vraisemblablement avec 

les fonds disponibles soient dépensés 

que l'organisation d'une Année inter-

ce but. De surcroît, 11 ensemble de 

plus de sympathie des depenses destinées 

à extirper une maladie déterminée qu1à organiser une Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale• 

Le Dr LEBRUN (Belgique), afin de faciliter la discussion, soumet le 

texte d'un projet de résolution. 

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé de renvoyer 11 examen 

d'un tel projet jusqu'au moment où un texte aura été établi et distribué. 

Le Dr BLAIR (Fédération de Rhodésie et du Nyassaland) trouve que les 

propositions relatives à une Année internationale de la Santé sont extrêmement 

vagues. On ne voit pas bien quels avantages pourraient être retirés de l1organisa-

tion d'une telle /.nnée, notamment dans la Région africaine où les problèmes fonda-

mentaux de santé sont d'une importance capitale. Les rapports du Directeur 

régional présentent un tableau fort encourageant des progrès substantiels accomplis 

dans la Région en vue de maîtriser et d1extirper les maladies; le Dr Blair redoute 

que les programmes afférents à une Année internationale de la Santé ne désorganisent 
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en grande partie les activités soit en cours, soit sur le point d
f

être entreprises, 

compte spécialement tenu du fait que les engagements financiers relatifs à l'Année 

internationale pourront parfois obliger les gouvernements à renoncer à des program-

mes riches de promesses• Il existe d4jà des projets dont 1
1

 exécution dépend essen-

tiellement d'une collaboration inter-pays - par exemple, ceux qui visent à l
1

éra-

dication du pian, du paludisme et de la variole; pour d'autres, notamment les 

projets d'amélioration des distributions d'eau, la collaboration inter-pays est 

utile; le Dr Blair ne pense pas qu'une Année internationale de la Santé puisse 

beaucoup stimuler les activités entreprises dans ces domaines
t
 En conséquence, 

il est d'avis que si une Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale peut être utile dans une dizaine d'années, il n'est en revanche pas 

opportun de l'organiser actuellement et, de toute façon, on devrait être beaucoup 

mieux renseigné sur le champ des recherches et des programmes d'activité afférents 

à une telle Année, avant de pouvoir apprécier son utilité réelle. 

Sur la proposition du PRESIDENT, la discussion sur ce point de 1
1

 ordre 

du jour est suspendue dans l'attente de la distribution du projet de résolution 

que doit soumettre le représentant de la Belgique. 

f) Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 
WHA12.28 et EB24.R22) $ point 6Л de l

1

 ordre du jour 
document AFR/RC9/5) (suite de la discussion) 

Le Dr LEBRUN (Belgique) annonce que le texte de son projet de résolution 

a été distribué. Ce texte est le suivant г 

"Le Comité régional de l'Afrique, 

Sans dénier la valeur et l'importance d.une Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale, 

Considérant que le nombre et 1'importance des programmes actuellement en 

cours ou à l'étude en Afrique nécessitent la mise en oeuvre de toutes les 

ressources disponibles pour être menées à bonne fin, 
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Considérant que les efforts et dépenses qu'exigerait ce projet ne seront 

probablement pas en rapport avec le bénéfice qu'en tireraient les populations 

Estimant que ces efforts seraient mieux employés à une étude critique 

et à une évaluation des programmes et des projets, 

RECOMMANDE que l'organisation d'une Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale soit différée, 

SUGGERE qu
1

 avant de procéder à une nouvelle étude de oette question 

une définition plus précise des buts de cette entreprise et des voies et 

moyens d
f

y parvenir soit obtenue, afin de donner aux gouvernements une base 

concrète pour leur décision finale." 

Le Dr EAGLE (Union Sud-Africaine), appuyé par le Dr JANZ (Portugal), 

considérant l'importance de la question et le fait que les comités régionaux ont 

été expressément invités par le Conseil exécutif à formuler un avis, demande que 

1'examen du projet de résolution soit ajourné jusqu'au moment où tous les membres 

du Comité auront eu le temps de l
1

étudier. 

Le PRESIDENT, constatant que cette proposition ne soulève aucune 

objection, décide que 1
1

 examen du projet de résolution est renvoyé à la prochaine 

séance• 

Le Dr LEBRUN (Belgique) accepte les amendements. Le deuxième paragraphe 

du dispositif avait pour but de se rapprocher de la position de ceux qui sont en 

faveur de la célébration d'une Année internati onale de la Santé et de la Recherche 

médicale, mais il n'a pas d'objection particulière à la suppression de ce 

paragraphe. 

Le Dr WARMANN (Ghana) appuie le projet de résolution ainsi amendé, car 

il laisse une possibilité de reprendre la proposition à une date ultérieure. 

Le Dr NORMAN-WILLIAMS (Fédération de la Nigeria) soutient également la 

résolution telle qu'elle a été amendée mais désire faire quelques brèves remarques• 



EB25/53 
Page 6l 

Annexe �II 

A la séance précédente, le Comité a été informé que les gouvernements 

ont été priés d'exprimer leurs opinions individuelles en application de la réso-

lution EB24.R22, mais que les réponses ne sont pas encore parvenues. Il pense 

que, pris individuellement, la plupart des gouvernements de la Région d
1

 Afrique 

sont en faveur du principe de célébrer une Année internationale de la Santé et 

de la Recherche médicale. Il existe encore un grand besoin de propagande sani-

taire et d
1

éducation du public, et un large domaine reste ouvert à la recherche 

qui s
1

 impose en ce qui concerne par exemple la poliomyélite, la leptospirose, 

l'hypertension, la nutrition et 1'éradication du paludisme. Personnellement, 11 

voudrait aussi que des recherches soient 

vie des Africains• Pour ces raisons, il 

recommande de différer la célébration de 

rejeter complètement. 

entreprises sur l
1

espérance moyenne de 

est heureux que le projet de résolution 

1
1

 Année internationale plutôt que de la 

Le PRESIDENT conclut que l'opinion générale du Comité est en faveur 

de l'adoption du projet de résolution tel qu
1

il est amendé. 

Décision : Le projet de résolution tel qu
1

il a été amendé est adopté à 
l'unanimité. 
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Comité régional des Amériques 

onzième session 

Extrait du procès-verbal de la dixième séance plénière 
"^vendredi 25 septembre 1959, à ЗЛ h A 5 

Président : M. HUMBERTO OLIVERO (Guatemala) 

(plus tard) : Dr ALVAREZ AMEZQUITA (Mexique) 

QUESTION 29 : ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 

Le Dr HORV/ITZ présente le document CDll/21 qui contient un exposé chrono-

logique circonstancié sur les diverses propositions qui ont abouti à l'idée d'une 

Année internationale de la Santé et de la Beсherche médicale. Cette idée a reçu sa 

forme concrète dans une résolution adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale 

des Nations Unies le б décembre 1958, invitant 1'OMS 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 

préférence en I96I. Cette résolution mentionne en particulier les objectifs suivants : 

diffuser les connaissances acquises dans la lutte contre les maladies; développer 

et, dans une large mesure, coordonner et organiser des recherches scientifiques 

communes pour la prévention et le traitement des maladies, ainsi que pour le réta-

blissement de la santé des malades; procéder à des échanges de données d •expérience 

sur l'utilisation de l'énergie atomique en médecine; organiser de vastes campagnes 

pour l'éducation sanitaire des populations; et prêter assistanoe aux pays sous-

développés en leur fournissant notamment de l'équipement, des médicaments, de la 

documentation technique et des spécialistes qualifiés• 

Le Dr Horwitz indique que cette résolution a été examinée par la 

vingt—troisième session du Conseil exécutif de l'OMS en même temps qu
1

une proposi-

tion du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique demandant que l'on étudie la possibilité 
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pratique d'organiser une Année internationale de la Santé. L
1

 étude du Conseil exé-

cutif a été transmise à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé à qui le Direc-

teur général a présenté un rapport circonstancié sur le sujet, indiquant que 1
1

Année 

internationale de la irrité et de la Recherche médicale devrait avoir pour objectif 

d'intensifier, principalement sur le plan national, la coopération internationale 

dans certains domaines soigneusement choisis de la santé et de la recherche médi-

cale. Dans son rapport, le Directeur général a mentionné deux aspects importants : 

1
1

 intensification des activités pratiques pour la lutte contre certaines maladies 

transmissibles ou leur éradication, et 1
1

 intensification des recherches dans des do-

maines où une action internationale coordonnée semble devoir être féconde. Le Direc-

teur général a également présenté des suggestions sur le calendrier de 1
1

 Année inter-

nationale, l'établissement des rouages nécessaires et le mode de financement. 

Le Dr Horwitz se réfère aux deux projets de résolution qui ont été pré-

sentés à l'Assemblée et il rappelle que le Conseil exécutif de à sa vingt-

quatrième session, a invité les gouvernements et les comités régionaux à étudier 

1
1

ensemble de la question. Il ajoute que la proposition en cause a retenu 1'atten-

tion du Conseil interparlementaire et celle de la 4^ème Conférence de 1
1

 Organisation 

internationale du Travail; en outre, le Directeur général en a informé le Conseil 

économique et social de l'Organisation des Nations Unies en juillet dernier. 

Le Dr Horwitz souligne que pendant les discussions qui ont eu lieu à 

l'Assemblée, il a été dit qu'une Année internationale de la Santé ne pouvait pas être 

comparée à d'autres années internationales, comme 1
1

 Année géophysique qui venait de 

se terminer ou d'autres manifestations semblables par diverses institu-

tions. En effet, les activités sanitaires, qu
!

elles se déroulent à l
f

 échelon national 

ou international, ont un caractère continu. Toutefois, on a reconnu qu'un projet de 

ce genre ne manquerait pas de stimuler l
1

intérêt des gouvernements et de les inciter 

à intensifier certains programmes sanitaires déjà commencés ou encore à élaborer. 

Le Dr BURNEY (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que 1
1

 Année internationale 

de la Santé et de la Recherche médicale a fait l'objet d'une résolution présentée par 

le Sénateur Hubert Humphrey et adoptée par le Sénat des Etats-Unis en mai 1957• 



EB25/5) 
Page 65 

Annexe I I I 

Plus tard, une proposition analogue a été déposée devant l'Assemblée générale des 

Nations Unies par la délégation de la République socialiste soviétique d'Ukraine et 

finalement adoptée. Revenant sur les explications ĉ u Dr Horwitz, le Dr Burney sou-

ligne encore qu'une condition du succès de cette initiative est que chaque pays la 

mette en oeuvre sur le plan national : elle ne saurait être réalisée par une orga-

nisation régionale sans que sa signification se modifie. Il est nécessaire d'établir 

une action concertée et de faire de l'Année internationale une entreprise commune à 

laquelle chaque pays apportera des contributions capitales qui profiteront à tous. 

Le Dr Burney indique que pour réaliser ces objectifs, la coopération des 

populations est nécessaire. L
f

Année internationale sera un nouveau rouage qui per-

mettra aux organisations officielles et aux associations volontaires d'unir leurs 

efforts pour l'étude et la solution de divers problèmes. 

Il signale que l'Organisation panaméricaine de la Santé a donné le ton à 

l'OMS en matière de coopération sanitaire et il ajoute qu'une Année internationale 

de la Santé permettrait de faire le point des progrès accomplis et des problèmes qui 

restent en suspens. Bien entendu, cette action revêtirait des modalités différentes 

selon les pays et on devrait 1
1

 adapter aux besoins des nations participantes, par 

exemple en matière d
f

 assainissement, de médecine radiologique ou de lutte contre la 

lèpre. 

Enfin, le Dr Burney demande si l'on ne pourrait pas convoquer, à l
f

occa-

sion de l'Assemblée mondiale de la Santé, une sorte de congrès mondial sur la santé 

internationale qui se réunirait quelques jours avant l'Assemblée et discuterait à 

la fois des progrès réalisés et des problèmes à résoudre. En conclusion, le 

Dr Burney donne son plein appui à l
1

idée d'une Année internationale de la Santé. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) pense qu
f

 il vaut la peine d'envisager la possi-

bilité de célébrer une Année internationale de la Santé, d'une part parce qu
1

il 

s'agit d'une recommandation de l'Assemblée générale des Nations Unies 一 et que 

l'OMS est une institution spécialisée des Nations Unies - et, d
c

autre part, parce 

que cette manifestation permettrait d
1

intensifier certaines activités comme la lutte 

contre les maladies transmissibles ou leur éradication, 1
1

 assainissement et les 
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recherches sur l
f

utilisation de 1'énergie atomique à des fins médicales. A son avis, 

une fois que les pays auraient examiné leurs problèmes respectifs, il serait utile 

d'établir une récapitulation de tous les aspects de ces problèmes qui intéressent 

directement plusieurs pays afin de voir plus clairement comment les divers programmes 

se rattachent les uns aux autres et quels sont leurs rapports avec les autres régions. 

Le Dr Rodrigues indique que cette question a retenu l'intérêt de plusieurs 

institutions internationales et qu
1

il serait assez étrange que l'OMS soit la seule 

organisation à trouver inopportune l'observation d'une Année de la santé et de la 

recherche médicale. Selon lui, 1
f

ajournement ou le renvoi de cette manifestation a 

peut-être été motivé par le problème financier; cependant, c'est là un aspect que 

l
#

on pourrait essayer de résoudre et de réétudier de façon à trouver les sommes né-

cessaires. Il estime qu'une Année internationale aurait de vastes répercussions et 

qu
f

elle serait d'une grande utilité pour tous les pays, les échanges scientifiques 

auxquels elle donnerait lieu pouvant se traduire par une augmentation du patrimoine 

et des ressources de toutes les nations. 

Le Dr SWELLENGREBEL (Royaume des Pays-Bas) demande si le problème en dis-

cussion, qui a son origine dans la demande présentée par le Conseil exécutif de 

l'OMS à 1'effet que les comités régionaux fassent connaître leur opinion, est iden« 

tique à celui sur lequel les gouvernements des Etats Membres ont été consultés. 

Le Dr HORWITZ (Directeur du Bureau sanitaire panamérioain) répond que le 

25 Juillet 1959, le Directeur général a invité chaque gouvernement à lui soumettre, 

pour le 15 octobre 1959 au plus tard, des suggestions et propositions précises con» 

cernant le but, le programme, le calendrier et le financement de l'Année interna-

tionale de la santé et de la. recherche médicale et qu'à la même époque le Conseil 

exécutif a prié le Directeur général de demander leur opinion aux comités régionaux. 

Le Dr Horwitz estime que cette procédure est satisfaisante. En effet, ainsi que l'a 

fait remarquer le représentant des Etats-Unis, cette proposition concerne des acti-

vités de caractère à la fois national et international； en outre, il est utile que 

chaque pays fasse une étude préalable des entreprises qui, selon lui, devraient 



EB25/53 
Page 71 

Annexe I I I 

faire partie de l'Année internationale； alors, les suggestions pourront être sou-

mises aux comités régionaux et une decision pourra être prise d
(

un commun accord. 

Etant donné qu'il a été répondu affirmativement à sa question, le 

Dr SWELLENGREBEL (Royaume des Pays-Bas) déclare que son Gouvernement est d'avis que, 

puisque les gouvernements des Etats Membres sont aussi représentés au sein des di-

vers comités régionaux, cette procédure crée un double emploi et manque de logique. 

Le PRESIDENT, parlant en sa qualité de représentant du Mexique, estime que 

l'Année internationale de la Santé est de la plus haute importance parce qu
f

elle 

fera dresser le bilan de ce qui a été réalisé jusqu'ici et que ce bilan comportera 

nécessairement un passif et un actif; le passif servira à réorienter les activités 

dans une meilleure direction, peut-être, que jusqu
1

à présent. Quant à l'actif, il 

permettra de faire mieux connaître les vastes programmes en cours d
1

exécution, en 

particulier les campagnes d
1

éradication, et de créer une conscience nationale à 

1
1

 égard des progrès réalisés. 

Le Dr Alvarez Amezquita revient sur la proposition faite par le représen-

tant des Etats-Unis de réunir un congrès international de la santé avant qu'une dé-

cision générale soit prise au sujet de l'Année internationale de la Santé. De ce 

point de vue, dit-il, il y aurait des problèmes mondiaux intéressant tous les pays 

et il y aurait des aspects particuliers à certains pays qui mériteraient d'être pré-

cisés. C'est ainsi que cinq domaines d'activité réellement importants : prophylaxie, 

traitement, enseignement, recherche et réadaptation, devraient retenir l'attention 

à différents niveaux et à des degrés d
f

 intensité divers. Il convient de les adapter 

parfaitement aux dimensions de chaque pays. Les recherches sur l'utilisation de 

1
1

 énergie atomique présentent une importance exceptionnelle et, comme l
f

a affirmé le 

Bureau international du Travail, il est nécessaire de fixer des doses maximums admis-

sibles de rayonnement et d'adopter toutes les mesures de sécurité qui s
1

imposent. 

Proposition du représentant des Etats-Unis d*Amérique (projet de résolution) 

Le Dr BURNEY (Etats-Unis d'Amérique) soumet à 1
r

examen du Comité un projet 

de résolution approuvant l
1

idée d'observer une Année internationale de la santé et de 
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la recherche médicale, priant instamment le芦 Etats Membres de présenter leurs obser-

vations et suggestions au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, 

conformément à sa demande, et les invitant à commencer à établir des plans pour as-

surer une participation complète et efficace à 1
f

échelon national et local, pour le 

cas où cette proposition serait approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BISSOT (Panama*) appuie le projet de résolution du représentant des 

Etats-Unis d'Amérique. Il pense que chacun est conscient de 1
1

 importance que présen-

terait 1
f

observation d
f

une Année internationale de la santé et de la recherche médi-

cale, D
f

aucuns s
1

 inquiètent des dépenses encourues pour la recherche médicale; or, 

il est possible que l'adoption f u n e résolution de ce genre provoque des donations 

de la part d'institutions privées et officielles en faveur de la recherche. 

Le Dr Bissot ajoute que, de tous les programmes exécutés par les gouvernements, ceux 

qui intéressent la santé sont les moins connus et qu
1

 il est grand temps que les ci-

toyens de toutes les nations prennent conscience des efforts que l'on déploie pour 

améliorer et prolonger leur vie. 

Le Dr ALLARIA (Argentine) applaudit aux paroles du représentant des Etats-

Unis et d
1

autres délégués en ce qui concerne l'observation d'une Année internationale 

de la santé et de la recherche médicale• Lui-même a eu la bonne fortune d'assister 

aux discussions que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a consacrées cette 

année à la question et il s'est associé aux préoccupations qui ont été exprimées sur 

les problèmes financiers et les doubles emplois qui pourraient résulter d'une acti-

vité internat ionale de ce genre. Nonobstant 1
1

 oeuvre très efficace accomplie par les 

services de santé publique, avec l'aide des organisations internationales, la célé-

bration d'une Année internationale contribuerait certainement à donner plus d
1

impor-

tance encore aux activités conduites par tous les pays et à les faire mieux connaître. 

Aussi, ajoute le Dr Aliarla, son pays est heureux d'appuyer le projet de résolution 

du représentant des Etats-Unis. En outre, le Dr Allaria propose que l'Organisation 

étudie la possibilité, dans le cadre d'une telle activité internationale, de s'as-

socier, sous une forme ou une autre, aux activités de l'Année de la santé mentale 
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qui se tiendra sous l'égide de la Fédération mondiale pour la Santé mentale. Sans 

doute, cette dernière manifestation présente un caractère plus particulier mais, 

étant donné l'importance des problèmes de santé mentale, le Dr Aliarla demande au 

Directeur régional, dans la mesure où l'Organisation le pourra, ainsi qu'aux repré-

sentants des Etats Membres, dans le cadre de leurs propres administrations, de ré-

server une certaine place aux recherches sur les problèmes de santé mentale qui se 

posent dans le monde moderne. 

Décision t Le projet de résolution soumis par le représentant des Etats-Unis 
d'Amérique est approuvé à 1*unanimité. Dans cette résolution, le Comité ap-
prouve l'idée d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médi-
cale; il prie instamment les Etats Membres de présenter leurs observations et 
suggestions au Directeur général de l

f

ШБ, conformément à sa demande, et il 
les invite à commencer à établir des plans, de façon à assurer une participa-
tion complète et efficace à 1

1

 échelon national et local, pour le cas où cette 
proposition serait approuvée par 1

1

Assemblée mondiale de la Santé. 
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Comité régional de la 
Méditerranée orientale 

Neuvième session 

SOUS-СШГГЕ A 

Extrait du procès—verbal de la quatrième séance - 17 septembre 1959 

5. ANNEE INTERNATIONAIE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 

(document EI^/RC9/12; point 12 de 1
1

 ordre du jour) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l
f

 attention sur le document EM/RC9/12, 

qui consiste principalement en un historique et des informations de base çur la 

proposition d
f

organiser une Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale. Le Sous-Comité est prié d
1

exprimer sa manière de voir. Aucun projet de 

résolution n
f

 & été préparé, en attendant le résultat des discussions. 

Le Dr EL SAMMAA (République Arabe Unie) rappelle qu'à la Zk)uzième 

Assemblée mondiale de la Santé, la délégation de son Gouvernement avait exprimé ses 

vues d
1

après lesquelles le bénéfice que retireraient les peuples du monde d'une 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale ne serait pas en pro-

portion du coût qu'elle entraînerait. La discussion qui s
1

est ensuivie à la vingt-

quatrième session du Conseil exécutif n
r

a pas changé 1'opinion de son Gouvernement^ 

mais l'a plutôt confirmée. Le but déclaré de ce projet est d
f

attirer 1
1

 attention 

des Etats Membres sur leurs problèmes sanitaires. Dans l'opinion de son Gouverne-

ment, les Etats Membres sont parfaitement au courant de ces problèmes et de la 

manière de les résoudre, mais ils manquent de ressources et de techniciens. L
f

OMS 

devrait consacrer ses ressources, qui ne sont que trop limitées, à essayer de 

combler cette lacune• Il espère que le Comité régional voudra nettement désap-

prouver ce projet. 
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Le Dr ETEMADIAN (Iran) se rallie entièrement à la manière de voir du 

représentant de la République Arabe Unie, Il ne peut approuver que l
r

GMS s
1

 engage 

dans de semblables dépenses pour des résultats dont le moins qu
1

on puisse dire 

est qu'ils sont problématiques. 

Le Médecin général SHARIF (Pakistan) est également d'accord. Tous les 

fonds que ГОМЭ peut recueillir sont urgemment requis pour des projets sanitaires 

directs, et ce serait du gaspillage, au stade actuel, d^avoir à engager les 

dépenses considérables envisagées dans le domaine de la propagande, où chaque 

gouvernement déploie déjà un effort suffisant. 

Le Dr ZAKI (Soudan) est du тэте avis. Il ajoute que les fonds en 

question pourraient être utilisés d'une meilleure manière en servant à 1
1

 évalua-

tion des projets courante. 

Le PRESIDENT cUt que l'opinion qui vient d'être exprimée par les quatre 

représentants semble être partagée par tout le Sous—Comité, et que le projet de 

résolution ci-après semble la refléter : 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné la documentation soumise par le Directeur régional, au 

sujet de l'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale; 

Notant la demande formulée par le Conseil exécutif lors de sa vingt-

quatrième session, que le Comité régional discute do la question et soumette 

tous commentaires et toutes suggestions qu'il jugerait nécessaires, 

1. ESTIME que l'organisation d'une Année internationale de la Santé et 

d^ la Recherche médicale ne contribuerait pas à l
1

amélioration des condi-

tions de santé dans le monde dans une mesure proportionnelle aux dépenses à 

engager et aux efforts à déployer à cet effet; 

2, RECOMMANDE que le projet d'organiser une Année international^ de la 

Santé et de la Recherche médicale soit abandonné; 
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PRIE l e Directeur régional de transmettre au Directeur général un 

rapport sur l e s discussions qui se sont déroulées à ce s u j e t au cours de 

l a présente session du Sous-Comité A du Comité rég ional . 

Le ZAKI (Soudan) propose le remplacement, au paragraphe 2, du mot 

"abandonné11 par l e mot "ajourné". 

Décision : Le p r o j e t de résolut ion est adopté à l 'unanimité avec 1}amen-
dement proposé. 

SOUS-COMITE В 

Extrait du procès-verbal de la deuxième séance 一 29 septembre 1959 
_i__ _ m—• • i • i • 1-я - , w -1 г -u-t~ i г -,• "i vд. —t — ^ ^шаатт. - a：^^^лж^г^тл ^шлж^т^т» — i••• __ ' ^штвяттвт^я^ттшштл^штялшш^ят^тятштттятвтЁЁтвття^тштвтЁЁтттттт 

ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (point de 
1 1 ordre du jour; documents EM/RC9/12 e t WHÂ12.28) 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare que 1 1 annexe I du document renferme un 

exposé historique sur l a proposit ion en question, a i n s i qu'un compte rendu des 

discussions qui se sont déroulées à 1'OMS, à l 'Union înterparlementaire et à 

Organisation internat ionale du Travai l ( l o r s de l a Quarante-troisième Conférence 

internat ionale du T r a v a i l ) . Lr annexe I I renferme une documentation de base. 

Les membres du Sous—Comité se rappelleront l f a t t i t u d e de l'Assemblée 

mondiale de la Santé avant l'adoption de sa résolution sur la question (WHA12.28)• 

L
1

Assemblée a estimé qu'une étude complémentaire était nécessaire. Elle a demandé 

dans ce t te résolut ion - et l e Conseil exécut i f a f a i t de mène dans l a réso-

l u t i o n EB2斗。:R22 que l e s Etats Membres soient i n v i t é s à f a i r e connaître leurs 

vues. 

Le Directeur général s ' e s t mis en rapport avec l e s gouvernements e t 

avec l e s comités régionaux. Le Sous-Comité A a exprimé son opinion e t l e Sous-

Comité В doit maintenant f a i r e connaître l a sienne. 

Le PRESIDENT donne lecture de la reso ution F^V'RC9A/R. 18-
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Le Dr BTESH déclare que, à la lumière du débat de l'Assemblée de la 

Santé, l a pos i t ion adoptée par l e Sous—Comité A est compréhensible. L ! idée ne 

d o i t pas être abandonnée complètement, comme on pourrait 1 f i n f é r e r de l a réso-

l u t i o n , mais e l l e devrai t ê t re examinée peut-être à une date u l t é r i e u r e . Une 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale est, à son avis, 

souhaitable; elle est susceptible de présenter des avantages pour la santé mon-

diale et d
f

augmenter d
f

une manière générale la valeur des projets sanitaires. 

Les d i f f i c u l t é s , qui sont d 1 a i l l e u r s considérables^ résident dans l e s décis ions 

à prendre sur l
f

 organisation de ladite Année, sur la date à fixer et sur le 

montant des dépenses qui doivent l u i ê tre consacrées. Lorsqu'une réponse aura été 

donnée à ces questions, i l sera possible d'adopter une solut ion. 

Peut-être pourrait-on organiser une Année internat ionale de l a Santé 

et de la Recherche médicale d^une manière un peu différente de la proposition 

initiale• Selon cette proposition, le même projet doit être mis en oeuvre dans 

chaque Etat Membre à l a même date, oe qui s e r a i t d'une r é a l i s a t i o n t r è s d i f f i -

c i l e , car l e s gouvernements hés i tent toujours à dépasser l e s c r é d i t s normaux 

affectés aux dépenses sanitaires, en vue d
T

 inclure un projet qui pourrait ne pas 

présenter des avantages équivalents pour chaque Etat Membre. Le document l u i -

même fourni t une indicat ion l o r s q u ' i l suggère que 1*Année internat ionale " s e r a i t 

surtout célébrée sur une base nationale" ce qui semble impliquer que chaque 

Etat Membre pourra choisir un sujet présentant pour lui un intérêt spécial et 

intensifier les recherches y afférentes. Une telle interprétation rendrait beau-

coup plus aisée la célébration envisagée. Si cette opinion était acceptée, la 

question se poserait alors de choisir un sujet qui convienne. De 1'avis du 

Dr Btesch, il devrait s
!

 agir d'un problème d
T

importance maj.eure, qui concentre-

rait l'attention des gouvernements et du public sur certains problèmes sanitaires 

et qui devrait etre de nature à permettre d'obtenir des résultats intéressants en 

un an seulement，avec des incidences complémentaire:: portant sur un certain nombre 

d
1

années. Si l'OMo coordonnait alors les résultats, la célébration envisagée 

deviendrait pratiquement réalisable. 
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Même dans ce cas, il faudrait beaucoup de temps pour la préparation^ 

pour le choix de projets suffisamment importants et susceptibles de donner 

d
1

heureux résultats• Les répercussions d'un éohec éventuel seraient considé* 

rabies à la fois pour les Etats Membres et pour V CMS. Il n'est donc pas dési-

rable d'envisager cette célébration dans l
1

avenir immédiat; et même les dates 

mentionnées dans le document sont probablement trop rapprochées• Selon M. Btesh, 

l'Année internationale ne devrait pas être organisée avant 1962 au plus tôt. Dans 

l
1

intervalle, un gros travail pourrait être mené à bien en matière de planifica-

tion et en ce qui concerne la fixation de la date et du budget. A cet égard
# 

il est plus facile pour les gouvernements de prévoir des fonds supplémentaires 

s'ils sont avertis plusieurs années à 1
1

 avance. 

M. Btesh proposerait donc que le Sous-Comité examine le projet de 

résolution ci-après : 

ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICAIE 

Le Sous-Comité, 

1 ^ 
Ayant examiné la documentation soumise par le Birecteur r^glmAl eu 

sujet de l'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicales 

Notant la demande formulée par le Conseil exécutif lors de sa Vingt* 
2 

quatrième session que le Comité régional discute de la question et eoumfitte 

tous commentaires et toutes suggestions qu'il jugerait nécessaires, 

1. ESTIME que l'organisation d'une Année internationale de la Santé et 

de la Recherche médicale dans 1
1

 avenir immédiat ne contribuerait peut«$tro 

pas à l'amélioration de la situation sanitaire mondiale dans une mesure 

proportionnée aux dépenses engagées et aux efforts à déployer à cet 

2. REC(M4ANïE que le projet d'organisation d*une Année internatlonâle de 

la Santé et de la Recherche médicale soit différé pour le moment! 

1

 Document ЕМ/ЯС9/12 
2

 Résolution EB24.R22 



EB25/53 
Page 79今 
Annexe III 

3. INVITE les Etats Membres de la Région à étudier la possibilité d'entre 

prendre des projets sanitaires spéciaux dans le cadre d
f

une Année interna-

tionale de la Santé et de la Recherche médicale; 

4» PRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général un 

rapport sur les discussions qui se sont déroulées au cours de la présente 

session du Sous-Comité В du Comité régional. 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare que le Sous-Comité A a été unanimement 

d
f

avis que la question devrait être ajournée, ce qui répond au point soulevé 

par le Dr Btesh. 

Le Dr BTESH (Israël) exprime 1
1

 espoir que le Sous-Comité B, tout en 

se ralliant en substance à 1‘opinion du Sous-Comité A, considérera la question 

sous un jour plus positif. Il maintient donc sa proposition. 

Le DIRECTEUR REGIONAL suggère que le paragraphe 3 du projet de 

résolution soit amendé par 1
1

 insertion des mots "en attendant
1

, après le mot 

"étudier", de façon à mettre le texte en harmonie avec le paragraphe 2. 

Le Гг BTESH (Israël) accepte la suggestion visant l
f

 inclusion des 

mots "en attendant". 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 
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Comité régional de 1* Europe 

Neuvième session 

Extrait du procès-verbal de la deuxième séance 

QUESTIONS DECOULANT DES DECISIONS Ш CONSEIL EXECUTIF (suite) 

3.1 Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale : point 7.2 de 
l'ordre du jour (document EÜR/RC9/10) 

Le DIRECTEUR REGIONAL ADJOINT rappelle, à propos de ce point, que le 

Comité en a été saisi à la suite d'une décision du Conseil exécutif. Il croit savoir 

que le Conseil exécutif espère que la question suscitera une discussion approfondie 

au sein du Comité régional. 

Au nom du Directeur général, il précise que s'il est décidé en i960 

d'observer une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, la dé-

cision ne pourra prendre effet qu'en 19б2
в
 En outre, le Directeur général a calculé 

à nouveau les frais qu
1

entraînerait la proposition et confirmé que, pour 1
1

 Organisa-

tion seule, la dépense atteindrait au moins $149 000. S'il était finalement jugé 

souhaitable d'observer une telle Année, il serait utile que le Conseil connût les 

vues du Comité concernant les objectifs, le programme et le calendrier, ainsi que 

les ressources matérielles à prévoir, tant à l'échelon national qu
f

à l'échelon 

international. 

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) estime qu'il convient que le Comité régional 

tienne compte, pour prendre une décision, de deux événements importants s première-

ment, la résolution par laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a invité 

l'OMS à organiser une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale; 

deuxièmement, la rencontre des chafs responsables des deux plus grandes puissances 

mondiales dans le but de trouver une solution pacifique aux grands problèmes mondiaux. 

La lettre par laquelle le Directeur général de l'OMS a invité tous les Etats Membres 

à lui faire des suggestions concernant l'observation d'une Année mondiale de la 
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Santé et de la Recherche médicale, devrait permettre d*examiner une fois de plus 

cette question avant qu'une décision ne soit prise. 

Le Dr Petrovic voudrait, d'autre part, que les membres du Comité saisissent 

l'occasion qui leur est donné© pour orienter davantage les efforts communs de leurs 

gouvernements dans la direction d'une amélioration des services sanitaires• Sans 

vouloir répéter les idées exposées par le représentant de la Yougoslavie à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé, il désire cependant insister sur la néces^ 

sité d
1

organiser l'Année mondiale de la Santé et de la Recherche médicale pour aider 

les pays à développer leurs services sanitaires. La Yougoslavie, pour sa part, appuie 

la résolution WHA12.28 et mettra tout en oeuvre pour assurer le succès de l'Année 

mondiale de la Santé et de la Recherche médicale. Il estime que le devoir du Comité 

régional est d
1

accorder son appui au Directeur général et au Conseil exécutif afin 

qu'ils puissent accomplir leur tâche dans ce domaine. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) se félicite de la résolution adoptée par le 

Conseil exécutif, car il croit que l'observation d'une Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale contribuerait dans une large mesure à l'établisse-

ment d'une collaboration pacifique entre les pays. Sans doute, ne sera-t-il pas pos-

sible d'obtenir des résultats décisifs en une seule année; toutefois, le choix d'un 

sujet approprié pour cette Année internationale pourrait susciter, tout au moins à 

certains égards, une amélioration réelle de la santé des peuples. 

Peut-être serait-il judicieux, pour commencer, d'observer une telle Année 

à 1
1

 échelon national : les gouvernements auraient ainsi l'occasion d'intensifier 

leur propre action sanitaire, d'encourager les recherches et de résoudre leurs pro-

blèmes les plus urgents. Les pays les plus avancés seraient en mesure d'aider ceux 

qui le sont moins. Quant au sujet à choisir, le Dr Doubek pense que le plus urgent, 

actuellement, dans le monde, est de mettre un terme à l
f

 incidence massive des maladies 

infectieuses. Un autre objectif important de l'Année internationale serait d'attirer 

l'attention des gouvernements et des milieux non médicaux sur le fait que les facteurs 

économiques, sociaux et culturels Jouent un rôle important dans la protection de la 

santé des populations. 
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Le Dr HOURIHANE (Irlande) remarque que les gouvernements feront connaître 

leur opinion en la matière dans leur réponse à la circulaire que le Directeur général 

leur a adressée4 En conséquence, il lui paraît inutile de poursuivre la discussion de 

c© point au stade actuel. 

Le Dr ENGEL (Suède) a saisi l'occasion de consulter son Gouvernement sur 

la question avant de venir à la présente session. Il rappelle que, lors de la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le Gouvernement suédois a adopté une atti-

tude négative à 1
1

 égard du projet. Bien que ce projet soit évidemment séduisant, à 

première vue, les sommes que sa réalisation nécessiterait pourraient être employées 

plus utilement pour 1'exécution d'autres programmes actuels tels que 1'éradication 

du paludisme, par exemple. En outre, il lui semble qu'au cours de ces dernières 

années, il y a eu un trop grand nombre d
1

"Années spéciales" et qu'elles ont quelque 

peu perdu de 1
1

 intérêt qu'elles suaoitaient au début. 

Le Dr GARGOV (Bulgarie) est déçu de constater que la proposition n'a pas 

reçu l'accueil chaleureux qu'il espérait. Il lui semble, d'autre part, contradictoire 

de critiquer une proposition qui, après tout, a été présentée par les Nations Unies, 

c'est—à-dire par 1
1

 autorité suprême. L'observation d'une telle Année contribuerait 

certainement à la réalisation des objectifs de l'OMS. En conséquence, son Gouvernement 

appuie pleinement la proposition initiale des Nations Unies et estime que cette Armée 

internationale devrait être observée en 196l ou en 19б2
# 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) rappelle la position prise par son pays, dont le 

Dr Engel (Suède) a parfaitement exprimé le point de vue. Pour être un succès, l'Année 

mondiale de la Santé doit rencontrer un accueil favorable sur le plan psychologique, 

Or, tel ne semble pas être le cas. En effet, les fonds dont on dispose pour réaliser 

les objectifs essentiels dans le domaine de la santé sont insuffisants et ils ne 

pourront sans doute pas être augmentés par 1
1

 organisation d'une Année mondiale de la 

Santé, alors que le contraire pourrait se produire. On risque donc d'aboutir à une 

contradiction et c'est là ce qui a motivé 1
1

 attitude adoptée par la délégation belge. 
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Le Dr MAURER (Roumanie) estime que la discussion présente un caractère un 

peu paradoxal. D'une part, on est unanimement d'accord que l'Année mondiale de la 

Santé permettra une collaboration plus active; de 1
1

 autre, on se heurte à certaines 

difficultés d'ordre financier. Il est d'avis, quant à lui, qu'il importe de resserrer 

les liens entre tous ceux qui travaillent en faveur de la santé et c^unir les efforts 

pour arriver à de meilleurs résultats, une telle collaboration devant permettre aux 

différents pays de réaliser des économies en matière sanitaire. En effet, les pro-

grammes de recherches coûtent fort cher et une collaboration active permettra peut-

être d'arriver à des résultats plus efficaces à moindres frais. 

La séance, suspendue à 16 h. 15j est reprise à l6 h,35> 

Le Dr CHARBONNEAU (France) fait remarquer que la discussion a abouti à une 

impasse puisque les divergences de vues portent essentiellement sur les objectifs de 

l
1

Année internationale. A son avis, il faudrait définir ces objectifs; or, seules les 

réponses des gouvernements au questionnaire envoyé par le Siège pennettraient d'éta-

blir cette définition. C'est donc au Conseil exécutif et à l'Assemblée qu
f

il appar-

tient de trouver la réponse définitive à la question actuellement débattue. 

Le Dr KOTCHERGUINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) observe 

qu'aucun de ses collègues ne s'est opposé à l'idée qui est à l'origine de l'Année 

int ernat i onale et ne s'est refusé à en reconnaître l'importance. D'autres institutions, 

notamment les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail, ont manifesté 

plus d' intérêt que ГШБ pour le projet. Le débat a fait surgir deux objections. Le re-

présentant de la Suède craint apparemment que bientôt chaque année ne soit dédiée à 

quelque objet particulier. Si chaque année était dédiée à une action humanitaire ou 

destinée à promouvoir le progrès comme le développement de la protection sanitaire, 

de l'instruction, de la science, des relations amicales, etc
#
, 1

f

humanité s'en trou-

verait fort bien. C'est pourquoi il n'a jamais compris, lui-même, ni partagé les 

craintes du représentant de la Suède. En ce qui concerne l'objection d'ordre financier, 

la dépense qu'entraînerait l'Année internationale ne représenterait qu'un pour cent du 

budget total de l'Organisation, alors que l'attention que cette célébration 
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éveillerait dans tous les pays de la Région contribuerait grandement à améliorer la 

santé de leurs populations. Afin de répondre aux préoccupations financières de cer-

tains représentants, on pourrait peut-être insérer dans, un projet de résolution une 

clause stipulant que l'organisation de l'Année internationale ne devrait en aucune 

manière nuire au programme de travail approuvé de 1
1

 Organisation. 

Le Dr L. H, MURRAY (Royaume-Uni) déclare que quiconque travaille à l'amé-

lioration de la santé ne peut manquer de souscrire aux raisons humanitaires qui ont 

inspiré la proposition initiale• Toutefois, les orateurs qui ont pris la parole à 

1 *Assemblée de la Santé ne se sont pas montrés très chaleureux à l'égard de l
f

Année 

internationale et l'Assemblée a adopté une résolution qui laissait la porte ouverte 

à de nouvelles discussions. Certains délégués se sont abstenus d
1

 appuyer la proposi-

tion parce qu'ils se sont demandé si elle était vraiment pratique. Il reste tant à 

faire dans le domaine de la santé internationale qu
1

 avant d'engager des dépenses im-

portantes, les représentants veulent être assurés que les sommes dont il s'agit ne 

pourraient pas être employées plus utilement ailleurs. L
!

OMS s'est déjà lancée dans 

un programme de recherche qui embrasse tous ses domaines d'activité. Quand ce pro-

gramme aura été en cours d'exécution pendant une année ou deux, on verra plus claire-

ment peut-être de quelle manière 1
1

 Année internationale doit être observée et quelle 

forme et quels objectifs il convient de lui donner. Certains orateurs ont fait 

observer avec justesse que chaque année constitue déjà en fait, dans le cadre du 

gramme normal, une année internationale de la santé et, dans une certaine mesure 

une année de la recherche médicale. 

M. PISTOLI (Albanie) appuie la proposition concernant l'organisation d 

Année internationale. 

Le PRESIDENT propose, étant donné 1'importance de la question, de consti-

tuer un sous—comité d
1

 étude composé de représentants de six pays. 

En réponse à une question du Professeur CANAPERIA (Italie) concernant les 

fonctions de ce sous-comité, le DIRECTEUR REGIONAL précise que celui-ci serait chargé 

de trouver un terrain d'entente et de préparer si possible un projet de résolution 

qui serait soumis à 1
1

 approbation du Comité. 

pro-

aussi, 

'une 
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Le Professeur CANAPERIA (Italie) rappelle que le Directeur général de 

l'OMS a demandé aux Etats Membres de lui envoyer leurs suggestions et a invité les 

comités régionaux à étudier la question. Etant donné que les suggestions des Etats 

Membres ne sont pas encore parvenues au Siège, il est difficile au Comité d'adopter 

une résolution. Il se demande par conséquent s'il serait utile de constituer un 

sous-comité. A son avis, la meilleure solution serait d'envoyer au Directeur général 

le compte rendu de la présente séance. 

M. LE POOLE (Pays-Bas) s'associe pleinement aux observations du représen-

tant de l'Italie. 

Le Dr HOURIHANE (Irlande) appuie également les observations du représentant 

de l'Italie. Son Gouvernement n
f

a pas encore indiqué 1
1

 attitude qu'il avait 1
f

inten-

tion d
1

adopter dans sa réponse à la circulaire du Directeur général. Dans ces condi-

tions, le Dr Hourihane, bien que tout disposé à faire partie du groupe de travail 

envisagé, ne pourrait être d
f

iine grande utilité, à ce titre, car il devrait réserver 

son attitude concernant toute recommandation que le groupe pourrait désirer formuler. 

Le Dr ALAN (Turquie) appuie lui aussi la proposition du Professeur Саларег1а. 

Le DIRECTEUR REGIONAL ADJOINT déclare que, puisque le Conseil exécutif a 

demandé aux comités régionaux d'étudier la question et de soumettre des suggestions, 

le Comité doit faire connaître ses vues au Conseil, même s'il ne peut que lui pré-

senter un rapport négatif ou exprimer l
f

avis que la question doit être discutée à 

nouveau par la prochaine Assemblée de la Santé. Peut-être un groupe de travail pour-

rait-il rédiger un projet de résolution acceptable par le Comité. 

M
#
 J. LE POOLE (Pays-Bas) pense que le Conseil exécutif, dont les membres 

n'agissent qu'à titre individuel, a peut-être oublié que les membres du Comité sont 

des repre sentant s de gouvernements. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) fait observer que le Comité régional est 

composé de représentants de gouvernements et non de personnes agissant à titre privé• 
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Il maintient donc sa proposition d'envoyer au Directeur général de l'OMS le compte 

rendu de la présente séance qui pourra être transmis au Conseil exécutif. 

Le Dr KOTCHERGUINB (Union des Républiques socialistes soviétiques) croit 

que pour mieux préciser son opinion, le Comité devrait réfléchir plus mûrement à la 

question. Le fait de renvoyer au compte rendu de la séance ne constitue pas une ré-

ponse à la demande du Conseil exécutif et du Directeur général
#
 En conséquence, il 

propose de reprendre la discussion, soit le lendemain, soit à quelque autre moment 

approprié. 

Le Dr CHARBONNEAU (France) précise que le Comité est maintenant saisi de 

deux propositions : la première tendant à créer un sous—comité composé de six membres 

et chargé d'élaborer si possible un projet de résolution, la deuxième tendant à 

envoyer au Directeur général de l'CMS le compte rendu de la présente séance. Le Comité 

devrait donc se prononcer sur ces propositions. 

Le DIRECTEUR REGIONAL demande au représentant de l'URSS s'il proposait un 

ajournement du débat. Si tel est le cas, sa proposition devra être mise aux voix en 

premier lieu, conformément à l'article 28 du Règlement intérieur. 

La séance est levée à 17 h,30. 

Extrait du procès-verbal de la sixième séance 

5. QUESTIONS DECOULANT DES DECISIONS Ш CONSEIL EXECUTIF s point 7.2 de l'ordre du 
jour (suite) 

5.1 Année internationale de la Santé et de la Recherche médiôale 

Le Dr ENGEL (Suède) assume la présidence et invite le Directeur régional à 

prendre la parole. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL donne lecture d^un projet de résolution concernant 

I
e

 Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale : 

"Le Comité régional de 1
1

Europe, 

Considérant qu'aux termes de la résolution WHA12.28 de la Douzième As-

semblée mondiale de la Santé, cette question doit être examinée à nouveau lors 

de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé； 

Considérant qu'aux termes de la résolution EB24.R22 du Conseil exécutif, 

le Directeur général doit obtenir les suggestions dés Etats Membres sur cette 

question, 

1. RECONNAIT, en principe, 1'intérêt qui s'attache à l'observation d'une 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale; 

2. ESTIME que, si l'Assemblée décide d'observer 1
1

 Année internationale, les 

dispositions prises à cet égard ne devraient pas, dans la mesure du possible, 

affecter le budget ordinaire de l'Organisation, et que les sujets choisis de-

vraient s
f

 intégrer dans le programme de recherches de l'OMS; 

3. RECOMMANDE que le Comité consultatif de la Recherche médicale créé par la 

résolution WHA12.17 de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé soit égale-

ment appelé à présenter des suggestions sur l'établissement du programme de 

1 ' Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale.
,r 

Le Dr MURRAY (Royaume-Uni) rappelle que lors de sa dernière intervention 

relative à cette question, il a souligné que les motifs humanitaires qui sont à 

1
1

 origine de la proposition concernant l'observation d'une Année internationale de 

la Santé et de la Recherche médicale ont été admis par tous ceux qui se livrent à 

des activités sanitaires. Il a en outre déclaré de nouveau que son pays était dis-

posé à soutenir fermement les activités sanitaires internationales. C
1

est dans 

l'esprit de ces déclarations que le Dr MURRAY désire proposer 1
f

amendement suivant 

au dispositif du projet de résolution 
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"1. EXPRIME son intérêt à 1'égard d'une Année internationale de la Santé et 

de la Recherche médicale bien préparée et coordonnée, dont les buts et objec-

tifs sont clairement définis; 

2, CONSIDERE que si I
e

Assemblée décide d'observer 1'Année internationale, 

elle devrait être incluse dans le budget ordinaire à la place de postes pré-

sentant une priorité moindre; et 

RECOMMANDE que le Comité consultatif de la Recherche médicale, créé aux 

termes de la résolution WHA12#17 ^e la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
% 

soit invité à établir un programme pour 1
1

 Année internationale de la Santé et 

de la Recherche médicale, afin d/assurer 1
1

 élaboration d'un plan pratique qui 

cadre avec le plan de recherches intensives de l'Organisation." 

En ce qui concerne les amendements proposés au premier paragraphe du dis-

positif du projet de résolution initial, le Dr Murray indique qu'il était indispen-

sable de donner une définition 丨 satisfaisante de l'Année et qu'au stade actuel le 

Comité devait se borner à exprimr son intérêt• Le second paragraphe du dispositif 

de la résolution initiale, relatif au financement de l
1

Année, est à son avis quelque 

peu ambigu. La délégation britannique n'est pas en faveur de la création d'un autre 

fonds spécial et estime que les activités de cette nature doivent être incluses dans 

le budget ordinaire sans, toutefois, en augmenter le total. L'amendement que le 

Dr Murray a proposé au troisième paragraphe du dispositif ne concerne que la rédac-

tion et résulte des deux premiers amendements. 

Le Dr DAEUEN (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation 

appuiera chaleureusement X
1

 amendement proposé par la délégation britannique» 

Le Dr CHARBONNEAU (France) propose d'apporter au projet de résolution pré-

senté par le Bureau régional un certain nombre d
1

amendements. 

Il suggère que le premier paragraphe du dispositif ait la teneur suivante : 

n

l. RECONNAIT, en principe, l'intérêt qui s'attache à 1'observation d
f

une Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale dont les buts et les 

objectifs seraient clairement définis." 
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Au deuxième paragraphe, il y a opposition entre les deux propositions pré-

sentées, la résolution du Bureau régional proposant que les dépenses découlant de 

1
1

 organisation d'une Année internationale de la Santé n
f

affectent pas le budget or-

dinaire ,tandis que la proposition britannique entend les inscrire dans le budget. 

Pour sa part, la délégation française estime que, si les objectifs de 1
f

Année inter-

nationale étaient bien définis et si elle devait avoir une grande importance pour la 

santé mondiale, il devrait être possible de trouver une solution de compromis. On 

pourrait, par exemple, faire appel à des contributions volontaires et inscrire une 

partie des dépenses au budget ordinaire. 

En ce qui concerne le troisième paragraphe, le représentant de la Prance ne 

croit pas possible de confier 1
1

 établissement du programme de l'Année internationale 

de la Santé au Comité consultatif de la Recherche médicale, car il appartient à 

1'Assemblée elle-même de le fixer. 

Le Dr MURRAY (Royaume-Uni) reconnaît le bien-fondé de la proposition du 

représentant de la Prance concernant la rédaction du premier paragraphe du disposi-

tif , cette proposition concordant d'ailleurs avec 1
f

amendement du Royaume-Uni. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) appuie la proposition française relative au pre-

mier paragraphe. En ce qui concerne le deuxième paragraphe, il se rallie au texte 

du projet britannique. Quant au troisième paragraphe, il propose, par souci de com-

promis, de remplacer les termes "établir un programme" par "proposer un programme
11

. 

Le Dr KOTCHERGUINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie 

la proposition du Royaume-Uni. Il pense que l'on tiendra compte des observations du 

représentant de la France lorsque le texte définitif des amendements britanniques 

sera établi. IX appuie le projet de résolution dans son ensemble. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se rallie au texte du premier paragraphe 

du projet britannique, qui lui paraît plus clair que le projet du Bureau régional. 

Quant au deuxième paragraphe, sur lequel porte la différence essentielle 

entre les deux propositions, il est prêt à accepter la formule proposée par la délé-

gation britannique. Il craint cependant qu'elle ne ferme la porte aux contributions 

volontaires• 
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En ce qui concerne le troisième paragraphe, il partage 1
1

 opinion de la 

délégation française selon laquelle il n'appartient pas au Comité consultatif 

d'établir le programme de 1'Année internationale, et il appuie la proposition bçlge. 

M. LE POOLE (Pays-Bas) a 1'impression que les discussions du Comité au 

sujet de 1
1

 Année internationale ont fait ressortir assez clairement qu'au stade 

actuel il n'était pas possible aux gouvernements de s
1

 engager à suivre une ligne de 

conduite particulière. En conséquence, il appuie le texte du Royaume-Uni qui répond 

pleinement à cette considération. 

Le Dr HOURIHANE (Irlande) éprouve, lui aussi, quelque difficulté à dis-

cuter la question en l'absence d'une decision de son Gouvernement
#
 C'est pourquoi 

il se rallie entièrement à 1'amendement proposé par le représentant du Royaume-Uni 

pour le premier paragraphe du dispositif, amendement qui établit clairement la 

situation. Quant à la question de savoir si le projet doit être financé au moyen 

du budget ordinaire ou d'un fonds alimenté par des contributions bénévoles, son 

expérience a été que les comptes spociavuc ne dorment pas toujours des résultats fa-

vorables. Il serait peu réaliste de compter entièrement sur des contributions béné-

voles car, si ces contributions n'étaient pas suffisantes, il pourrait devenir né-

cessaire de recourir aux crédits du budget ordinaire. Le Dr Hourihane approuve, dans 

son ensemble, le texte du troisième paragraphe du dispositif； toutefois, il serait 

peut-être préférable que le Comité consultatif de la Recherche médicale soit prié 

dé présenter des suggestions relatives à un programme plutôt que d'établir lui-même 

ce programme, car c'est là une fonction qui appartient, sans aucun doute, à 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) se déclare d'accord avec l'adjonction proposée 

au premier paragraphe par la délégation française. 

Le deuxième paragraphe du projet britannique lui inspire, par contre, cer-

taines appréhensions. En effet, le budget est déjà très chargé aussi bien par 1
#

aide 

aux pays que par le programme inter-pays, et il craint de limiter les résultats d'une 

Année internationale de la Santé et do la Recherche médicale si les dépenses qui en 
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découleront sont inscrites dans le budget ordinaire• C'est pourquoi, corme le 

Professeur Canaperia, il désirerait que l'on n'empêche pas le versement de con-

tributions bénévoles
# 

Le Dr ALAN (Turquie) se rallie au texte du premier paragraphe du projet 

britannique. 

Il désire que le texte du deuxième paragraphe autorise le versement de 

contributions volontaires, au cas où l'Assemblée générale déciderait d'observer 

1
f

 Année internationale. 

Quant au troisième paragraphe, il approuve la proposition française, se-

lon laquelle il ne convient pas d'élaborer un plan, mais de le proposer. 

Le Dr FRANDSEN (Danemark) déclare que le projet de résolution soumis par 

la délégation du Royaume-Uni concorde avec ses propres vues, telles qu'il les a 

exprimées à l'Assemblée de la Santé• Il n'est pas, évidemment, opposé en principe 

à un système de contributions volontaires, mais il pense que des difficultés pour-

raient aisément surgir si les fonds devenaient insuffisants, une fois que des pro-

jets de recherche seraient en cours, étant donné notamment que toute demande tendant 

à obtenir des crédits du budget ordinaire pour couvrir une insuffisance éventuelle 

devrait être présentée une année à l'avance. 

Le Dr BERLOOEA (Roumanie) est d'accord avec le texte britannique des pre-

mier et deuxième paragraphes, mais ne peut accepter le texte du troisième paragraphe 

qui ne tient pas compte des prérogatives de l'Assemblée générale. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que l'on a peut-être insuffisamment 

souligné, au cours de la discussion, que l'Année internationale envisagée avait 

pour objet d'intensifier aussi bien les activités dans les pays que la recherche. 

Il pense que le texte du troisième paragraphe du dispositif, tel qu'il 

est actuellement rédigé, pourrait susciter des malentendus. Il rappelle que le 

Comité consultatif de la Recherche médicale a été créé afin de donner au Directeur 

général des avis scientifiques au sujet du programme de recherche entrepris par 
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l'Organisation, Il croit qué le texte suivant correspondrait plus exactement à 

la situation : 

RECOMMANDE que, dans 1
1

 étude des recherches destinées à figurer au pro-

gramme de 1
1

 Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, le 

Directeur général prenne l'avis du Comité consultatif de la Recherche médicale 

créé par la résolution WHA12.17 afin d'assurer l'élaboration d
f

un plan pratique 

qui cadre avec le plan de recherches intensives de 1
1

 Organisation.
M 

Le Dr MURRAY (Royaume-Uni) remercie le Directeur général de son interven-

tion opportune. Il sera très heureux d'accepter le texte suggéré pour le troisième 

paragraphe du dispositif. 

Le PRESIDENT constate que le premier paragraphe du dispositif semble ral-

lier 1'approbation générale, sous réserve des légers amendements proposés par les 

représentants du Royaume-Uni et de la Prance. 

Il a l'impression que la majorité du Comité incline en faveur du texte du 

Royaume-Uni pour le deuxième paragraphe du dispositif. Etant donné, cependant, que 

certains représentants se sont déclarés partisans d'un système de contributions vo-

lontaires et que la question soulevée dans le deuxième paragraphe du dispositif est 

d'une importance primordiale, il se demande si la mise aux voix de cette question 

de principe ne faciliterait pas les délibérations du Comité. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie), se référant au deuxième paragraphe, 

soucieux de ne pas empêcher le versement de contributions volontaires, qu'exclut la 

proposition britannique, propose d'ajouter à celle-ci la mention suivante : "sous 

réserve de contributions volontaires". 

Bien qu'il ne soit pas facile d'obtenir des contributions volontaires, le 

représentant de l'Italie estime que la somme nécessaire à l'organisation de l'Année 

internationale n'étant pas considérable 一 le Directeur général l
f

a évaluée à 

$150 000 - il convient de domiv.r aux pays qui lo désirent la possibilité de té-

moigner leur intérêt par le ver^jment de telles contributions. Cependant, si sa 

proposition n'est pas unanimement approuvée, le Professeur Canaperia est prêt à la 

retirer. 



EB25/53 
Page 93今 
Annexe III 

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie), le Dr ALAN (Turquie), le Dr SCHINDL 

(Autriche), le Dr LJUNGBERG (Suède), le Dr Maria DAELEN (République fédérale 

d'Allemagne), le Dr CHARBONNEAU (France) appuient tour à tour la proposition 

italienne. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) considère, à la suite des observations fondées 

faites au sujet de la proposition italienne par les délégations du Danemark et des 

Pays-Bas et du fait que cette proposition n
f

a pas rallié 1
1

 unanimité du Comité, que 

sa délégation ne peut pas l'accepter. Il approuve donc le texte britannique. 

M. LE POOLE (Pays-Bas), tout en appréciant les efforts du Président pour 

arriver à une décision unanime, ne voit pas en quoi la proposition du représentant 

de l'Italie améliorerait le texte de 1
1

 amendement proposé par le Royaume-Uni, qui 

semble avoir l'appui de la majorité du Comité. 

Il importe de tenir compte des explications fournies par le Directeur 

général dans le document A12/P&B/7 au sujet de la dépense que 1,Année internationale 

entraînerait pour l'Organisation; il montre, en particulier, à la page 10 de ce do-

cument, que cette dépense serait en fait échelonnée sur une période de 5 ans. 

Comme l
f

a fait remarquer le représentant de l'Irlande, le système des fonds spéciaux 

n
f

a pas toujours donné de très bons résultats. En outre, puisqu
1

il est créé un fonds 

spécial pour la recherche médicale et que l'Année internationale sera surtout consa-

crée aux recherches, des crédits pourraient être empruntés à ce fonds, si cela deve-

nait nécessaire. 

A ce propos, M. Le Poole serait très heureux que le Directeur général 

veuille bien indiquer quelle est la situation juridique exacte en ce qui concerne 

les dons à 1
1

 Organisation. Si les dispositions en vigueur permettent d
f

 envisager 

cette possibilité, peut-être le Comité pourra-t-il arriver à un compromis sur ce 

point. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que les dispositions du paragraphe 7.3 de 

l'article VII du Règlement financier (Documents fondamentaux, page 7斗）sont 

applicables. 
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M. LE POOLE (Pays-Bas) estime que, dans ce cas, le Comité pourrait se dé-

clarer satisfait du texte amende du deuxième paragraphe du dispositif, proposé par 

le Royaume-üni, étant donné qu
1

il ressort clairement des explications du Directeur 

général que tout Etat Membre qui le désirerait pourrait toujours faire un don à 

l'Organisation. 

Le PRESIDENT déclare que, puisqu'il ne paraît pas possible d
f

arriver à 

1
1

unanimité sur ce point, il sera obligé de mettre 1
1

 amendement italien aux voix. 

Décision : L，amendement proposé par le représentant de l'Italie au texte du 
deuxième paragraphe du dispositif soumis par le Royaume-Uni est adopté par 
18 voix contre 1 et 6 abstentions. 

M. MARQUET (Monaco) suggère que, dans le paragraphe 3 proposé par le 

Directeur général, le mot "figurant” soit remplacé par "destinées à figurer", puis-

que l'on ne connaît encore ni 1
1

 étendue, ni l
f

 importance du programme de l'Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale. 

Le PRESIDENT note que le troisième paragraphe du dispositif rallie mainte-

nant l'approbation générale. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté à l'unanimité. 

Extrait du procès-verbal de la septième séance 

Le Dr CHARBONNEAU (France) ••• propose également de remplacer au para-

graphe 2 du dispositif de la résolution EUR/RC9/R11 le mot "elle" par "les dépenses 

correspondantes 
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Comité régional de 1
!

Asie du Sud-Est 

Douzième session 

Extrait du procès-verbal de la troisième séanoe 
— — ^ _ 1 2 octobre 1959 

Année Internationale de la Santé et de la Recherche médioale 
(Point 12 de l'ordre du jour) 

Présentant le document consacré à oette question (SEA/hC12/lO), le 

DIRECTEUR REGIONAL passe en revue les discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée 

mondiale de la Santé et au Conseil exécutif. Le Conseil exécutif a invité les comités 

régionaux à présenter des observations sur la proposition d'observer une telle Année 

internationale, ces observations devant aider le Directeur général à préparer un rap-

port pour la vingt-cinquième sessiondxi Conseil exécutif. 

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) déclare que la délégation indienne à l'Assemblée 

mondiale de la Santé, tenant compte des lourds engagements que 1
f

Inde a assumés en 

matière sanitaire, a voté en faveur de l'ajournement de la célébration d'une telle 

Année internationale* Le Gouvernement de 1
f

Inde soutient déjà un oertain nombre 

d'activités de reoherohe, Toutefois, si le Comité régional se déclare favorable 

à l'observation de l
f

Année internationale^ l*Inde ne s'y opposera pas, à oondition 

que le financement soit assuré par des contributions volontaires et non pas au 

moyen du budget ordinaire de l
f

OMS# 

Le Dr U MAUNG U (Birmanie) partage 1
T

opinion du délégué de l'Inde. Si l'on 

devait encourir des dépenses supplémenta1res, la Birmanie ne serait plus en mesure 

de faire face à ses obligations• 

Le Dr PAKERI (Afghanistan) indique qu'il est favorable à des reoherohes^ 

notamment sur le paludisme et la lèpre. 
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Le Dr RAJASINGHAM (Ceylan) fait siennes les vues exprimées par le délégué 

de 1'Inde, Si une Année internationale doit être observée, 11 suggère de donner la 

priorité à l'élimination des infections intestinales et virales par des recherches, 

premièrement sur les pyrexies d
f

étiologie inconnue, et deuxièmement sur les porteurs 

de typhoïde. 

Le DIRECTEUR REGIONAL relève qu'il semble s
(

être produit une certaine 

confusion entre la recherche médicale et 1
f

 Année internationale de la Reoherche
e 

Le programme d'intensification des recherches a déjà été approuvé par l'OMS qui 

lui a reconnu une priorité spéciale^ et un fonds de $250 000 a été Institué pour 

sa mise en oeuvre. La proposition de célébrer une Année internationale de la 

Recherche s'ajoute à l'initiative précédente. L'idée qui 1
f

inspire est de concentrer 

1
1

 attention du monde entier sur le domaine de la recherche pendant une période 

déterminée. On peut la oomparer à l'Année géophysique Internationale^ Toutefois, 

comme la santé et la recherche médicale englobent des matières très étendues, 11 

a été proposé que l'on choisisse oinq ou six sujets sur lesquels on attirera l'atteix, 

tion du public en vue de favoriser 1
1

 intensification des recherches les oonoernant» 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur la première des trois 

questions mentionnées à la fin du document SEA/hC12/l0_ 

Le Dr FAKIRI (Afghanistan) et le Dr RAJASINGHAM (Ceylan) se déolarent, 

en principe^ favorables à la proposition. 

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) estime que l'observation de l'Année Interna-

tionale ne devrait en aucun cas entraîner des dépenses supplémentaires pour l'OMS, 

ni se répercuter sur les programmes existants. D
f

 une façon générale, son Gouvernement 

n'y est pas favorable. 

Le Dr BAIDYA (Népal) pense qu'une telle activité serait surtout utile 

aux pays qui sont assez bien pourvus en argent, en équipement et en personnel pour 

pouvoir en profiter réellement. Le Népal n'appartient pas à oette catégorie de pays. 



EB25/53 
• Page 97 

Annexe III 

Toutefois^, sí le Comité estime que cette proposition doit être acceptée^ le 

Gouvernement népalais s'efforcera certainement d
!

y contribuer par tous les moyens 

possibles。 

Le Dr MESQUITA (Portugaltout en adhérant en principe à l
r

idée d
f

ime 

Année internationale, déclare que son pays n
f

est pas non plus en mesure d
f

y 

contribuer. 

Le Dr SOrffiUN PHONG-AKSARA (Thaïlande) est en principe favorable à un tel 

programme puisqu'il pourrait stimuler les autorites sanitaires nationales et inté-

rêt du public. Son pays s'est maintenant embarqué dans la lutte oontre les maladies 

transmissibles, à laquelle il a décidé de consacrer des sorimies importantes. Toute-

fois, si l
f

activité proposée n
1

 entraîne pas de dépenses excess1теs^ son Gouvernement 

sera d'accord de la soutenir。 

Le Dr Ü MATING U (Birmanie) déclare que sa position est la même que celle des 

délégués du Népal^ du Portugal et do la Thaïlande, En Birmanie^, les activités de 

reoherche sont encore dans l
f

enfance; la première société pour la recherche médicale 

n'a encore qu
1

 une annoe d'existence,. Malgré los ayarivages qui découleraient de l'Année 

internationale，, son pays aurait du mal à y contribuer о 

Pour résumer la discussion^, le PRESIDENT propose que l'on prépare un projet 

de résolution déclarant quo^ tout en reconnaissant en principo qu'il serait utile 

d'observer une Année internationale^, le Comité régional^ compte tenu de la situation 

économique den pays de l'Asie du Sud^Est^ ne recommande pas que 1 *0ГЩ encourage une 

activité de ce genre pour* le momenta 

Il en est ainsi décîdé
f
 et le Direatoux* régional est inyîtJ à rédiger 

un projet de résolution dans le sens qui vîer/t d
f

être indiquée 
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Comité régional du Pacifique occidental 

Dlxième session 

Extrait du procès-verbal de la quatrième séance 
21 septembre 195? 

5. ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE s Point 17 de 

1
1

 ordre du jour (document WP/RC10/l0) 

Le SECRETAIRE déclare que cette question a été inscrite à 1
f

ordre du jour 

à la suite d'une résolution adoptée lors de la vingt—quatrième session du Conseil 

exécutif. La discussion de cette question au Comité régional offre aux gouvernements 

membres la possibilité de passer en revue ce problème et d'obtenir des clarifications 

sur les préparatifs des plans nationaux et sur les mesures à prendre par 1
1

 OMS II 

espère, qu'à la suite de ces discussions, le Comité régional sera en mesure de for-

muler d'importants commentaires et des conclusions fermes. Les problèmes les plus 

importants à prendre en considération lors de 1'organisation et de la célébration 

d
f

une telle Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale sont les 

suivants : définition du but d
f

une telle année, le programme, 1
1

 échelonnement 

chronologique des opérations et la question du financement sur une base nationale 

et internationale. 

L'attention des représentants est attirée sur le fait que, pour le 

programme, chaque pays devrait envisager la question sous 1'angle de ses propres 

besoins, des conditions existantes et de ses possibilités. Par conséquent, chaque 

pays devrait se concent-"r sur des a^^estions nrésentant un intérêt particulier pour ses 

propres programmes sanitaires^ De plus, chaque pays devrait mettre au point ses propres 

projets et prendre en considération les méthodes de travail• 

Pour clore, le Secrétaire déclare que le Directeur général serait très 

reconnaissant si le Comité régional pouvait étudier d'une manière approfondie la 

proposit ion de célébrer une Année internationale de l a Santé e t de l a Recherche 

médicale. Tous commentaires de la part du Comité et les conclusions auxquelles ce 

dernier pourrait arriver permettront au Directeur général de préparer un rapport à 

1'intention du Comité exécutif. 
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Le Dr CHERRY (Etats-Unis d'Amérique) déclare que, dans son pays, non 

seulement les organes gouvernementaux, mais également des groupements et organi-

sations privées ont fait preuve d'intérêt et continuent k le faire pour la célébration 

de l'Année internationale. En 1958, le Sénat des Etats-Unis a adopté une résolution 

aux termes de laquelle le Président des Etats-Unis devrait inviter, par l'entremise 

de l'Organisation mondiale de la Santé, d
1

 autres pays et des institutions intéressées 

à se réunir et à discuter 1'opportunité de célébrer une telle Année internationale 

de la Santé et de la Recherche médicale dès que cela serait matériellement possible. 

Quelque temps après, une autre résolution a été adoptée, entérinant la première 

décision et, lors de la réunion du "WHO Citizen's Committee on World Health", le 

Dr Burney a également fait ressortir 1 intérêt manifesté par le Gouvernement des 

Etats-Unis en faveur d^une telle proposition. Ce point de vue a encore été défendu 

dans deux déclarations faites au début de la dernière Assemblée mondiale de la 

Santé par les Drs Burney et McGuiness qui ont alors fourni quelques détails sup-

plémentaires .Comme le Secrétaire 1'avait indiqué - et la délégation des Etats-Unis 

partage cette manière de voir • chaque pays devrait définir ses propres problèmes 

et quels sont les aspects sur lesquels il conviendrait de placer 1 *accent. On a 

d'ailleurs suggéré que cette année proposée devrait comporter à la fois un aspect 

international et un aspect national et qu'il est important que ce dernier soit en-

tièrement du ressort de chaque pays Membre intéressé. Une autre proposition a visé 

à la création, dans chaque pays Membre, d
T

un comité national s'occupant de la célé* 

bration de cette année et on a estimé que cette manière de faire représenterait un 

point de départ qui permettrait sans doute de mettre en lumière d*intéressantes 

idées concernant le concept général de l'Année en question. Quant \ 1
1

 aspect inter-

national, il pourrait se concrétiser sous forme de propagande faite par tous les 

moyens disponibles, pourrait inclure la préparation de documentation de base, 

1
1

 obtention de 1
1

 aide et la participation d'organisations internationales non gou-

vernementales ayant un statut consultatif, l'assistance aux administrations sanitaires 

nationales et aux comités nationaux des pays Membres. On pourrait également envisager 

la convocation d'un congrès international qui se réunirait en même temps que 

1'Assemblée mondiale de la Santé et auquel seraient soumis des rapports. Ces réunions 
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seraient précédées de conférences régionales tenues dans les six Régions de l
f

0MS. 

De leur coté, les Régions pourraient fixer des buts précis pour ces divers congrès 

ou entreprendre des enquêtes ou études régionales dont les résultats feraient l
f

objet 

de rapports présentés au Congrès mondial. Les Etats-Unis d'Amérique portent un vif 

intérêt à l'organisation d'une telle Année internationale et espèrent que cette 

proposition sera retenue• 

Le Dr DEMPSTER (Nouvelle-Zélande) se demande ce qu'une Année internationale 

de la Santé et de la Recherche médicale pourrait accomplir en plus des activités déjà 

entreprises par 1
1

OMS et, à son avis, chaque année est une année de la santé et de 

la recherche médicale en soi. D*autre part, il exprime certains doutes quant к la 

source de financement d'un tel projet. Son Gouvernement ne pourrait certes pas donner 

son appui à une telle proposition si cela signifie que des fonds maintenant utilisés 

à X
1

 exécution de programmes doivent l'être pour la célébration de l'Année. D'ailleurs, 

le délégué de son Gouvernement s’est déjà prononcé contre cette proposition lors de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Selon le Dr WIJSMULLER (Pays-Bas), le fait de mettre en relief l'amélio-

ration des soins sanitaires revêt un intérêt général. C'est d
1

ailleurs la raison 

pour laquelle les Pays-Bas reconnaissent l'importance de la célébration annuelle 

de la Journée mondiale de la Santé. Il se demande toutefois si les sommes requises 

• non seulement eur le plan international, mais également national 一 pour l
1

Année 

internationale proposée ne pourraient pas être utilisées à d'autres fins, surtout si 

1'on pense aux crédits très élevés nécessaires à la mise au point et à l'exécution 

de projets sanitaires. La recherche médicale est une entreprise à long terme que 1
f

on 

ne peut guère limiter à une période donnée
#
 voire d'une année et demie. Toute compa-

raison que 1'on serait tenté de faire avec 1
1

Année géophysique internationale est 

vouée à ün échec. S'il est une proposition, une suggestion ou un plan requérant 1'appui 

d'une vaste majorité de pays, d'institutions, etc., c'est bien ceux visant à 1 *orga-

nisatiozj de 1
r

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale. Toutefois, 

ni la Douzième Assemblée mondiale de la Santé ni la vingt-huiti^ше session du 
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Conseil économique et social n
f

ont apporté à cette proposition leur appui unanime. 

Dans l'intérêt de l'Organisation mondiale de la Santé, l'orateur appuie vivement 

l'avis exprimé par le représentant de la Nouvelle-Zélande selon lequel il ne faudrait 

pas organiser X
1

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale. 

Le Dr THOH-PENO-THONG (Cambodge) ne se rallie, lui non plus, à cette pro-

position. Avant de créer un comité chargé d'organiser la célébration de cette 

Année, il se demande s'il ne serait pas plus utile de se pencher sur les réper-

cussions financières que pourrait avoir la résolution adoptée par Assemblée 

mondiale de la Santé* Il demande que la célébration de cette année soit renvoyée 

pour permettre aux programmes de santé publique actuellement en exécution de pro-

gresser davantage. 

Le Dr REDSHAW (Australie) déclare que le représentant de 1'Australie à 

l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif avait déclaré ouvertement que 

son Gouvernement n'était pas, pour l'instant, en faveur de l'organisation d'une 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale. Plusieurs raisons 

militent en faveur de cette attitude. L'aspecrt financier mentionné par le repré-

sentant du Cambodge en est une. Son Gouvernement estime que le montant considérable 

nécessaire à la mise en oeuvre d'une telle proposition pourrait être utilisé à des 

fins plus utiles et, k l'heure actuelle, il serait plus approprié de consacrer ces 

fonds à l'exécution de programmes dont les résultats pourront être évalués à longue 

échéance. De plus, la recherche médicale et la santé internationale sont les objectifs 

que l'on ne peut guère espérer atteindre en un bref laps de temps. Ce sont les 

raisons pour lesquelles il estime qu'il est prématuré de donner son appui à une 

telle proposition. 

Le Dr YEN (Chine) dit que ses préopinants ont fourni de bonnes raisons 

pour ne pas appuyer la proposition. Une question, importante n'a pourtant pas encore 

été soulevée. Il est pleinement conscient du fait qu'une telle entreprise ne peut 

pas être menée à bon port en dix-huit mois, en cinq ou même en dix ans； cette 

constatation est d'ailleurs également valable pour tout projet sanitaire approprié 
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qui ne peut pas être exécuté dans un bref laps de temps. Toutefois, le manque 

d
1

 éducation sanitaire de la population en général est une des difficultés ren-

contrées • Il va sans dire que tout programme sanitaire pourrait progresser plus 

rapidement, et plus économiquement, si tout le pays était rais au courant des pro-

blèmes d
1

éducation sanitaire. A son avis, le but visé par une telle célébration est 

de stimuler toutes les phases de 1'action sanitaire en général et la proposition en 

question devrait être prise en considération sous son angle éducatif. Si une telle 

Année devait être organisée, il faudrait qu'elle le soit dans les limites des 

ressources financières actuelles et ne pas empiéter sur des programmes que l'on se 

propose d'exécuter à l'avenir. 

Le Dr КШ (Corée) tient à s'associer aux déclarations du représentant de 

la Chine, Quelques représentants ont exprimé leur inquiétude au vu des montants 

réduits mis à la disposition de certains pays par le programme de l'Assistance 

technique des Nations Unies. Il estime que chaque gouvernement doit déterminer La 

méthode de propagande la plus appropriée en faveur de la santé publique. Une Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale serait donc de grande im-

portance car les habitants de cette Région pourraient prendre conscience de la 

valeur des travaux exécutés dans le domaine de la science médicale. 

Il considère également qu'il serait très opportun de mettre sur pied un 

programme étendu de recherche ou tout autre projet qui pourrait être intégré sur 

une base internationale• Au cours d'une séance antérieure, il a proposé la réunion 

d'un séminaire sur l'encéphalite japonaise В qui avait reçu 1
1

 appui des autres 

représentants. Toutefois, une telle réunion ne fournirait pas la possibilité de 

résoudre ce grave problème et il estime qu'il serait fort nécessaire de disposer d
f

un 

programme étendu de recherches médicales dans le domaine de la santé publique^ Par 

conséquent, il s'associe à la déclaration du représentant de la Chine» 

Le Dr TRÜ0NG (Viet-Nam) déclare qu
f

il a pris part aux discussions qui 

ont eu lieu à ce sujet au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé, 
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Son pays n'est pas bien outillé pour la recherche médicale. Toutefois, si une Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale devait être organisée, son 

Gouvernement envisagerait éventuellement une étude et une évaluation des installations 

disponibles, ce qui pourrait présenter un certain intérêt. Le Dr Truong comprend 

parfaitement les réserves exprimées par certains représentants au sujet des aspects 

financiers et souligne à nouveau qu
1

 en principe son Gouvernement n'est pas contre 

une telle proposition mais que sa réalisation ne devrait en aucun cas s'effectuer 

au détriment de projets sanitaires exécutés dans la Région et pour lesquels l'as-

sistance de 1
!

(ЖЗ est bien plus importante que celle fournie à une Année interna-

tionale de la Santé et de la Recherche médicale. 

Selon le Dr KAWAKAMI (Japon), le besoin d'une étude détaillée des buts visés 

par l'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale et des pro-

cédures envisagées motive la décision suivante de la part de son Gouvernement s 

1) Durée - Chaque pays Membre devrait mettre au point un programme indiquant l'im-

portance des réalisations attendues au cours d'une année et, à la lumière des progrès 

réalisés, décider si le programme doit être poursuivi ou non. On pourrait envisager 

une période d'environ trois à six mois, immédiatement après l
f

Année, pour procéder 

à 1'évaluation des réalisations; 2) Thème principal • L'administration sanitaire de 

chaque pays devrait décider, en consultation avec (^autres organisations intéressées, 

quel doit être le thème principal qui s
1

 adapte le mieux aux conditions du pays； 

У) Financement - Chaque pays pourrait faire appel à ses propres crédits sanitaires 

pour ses projets domestiques. En cas d'exécution de projets internationaux, des dis-

positions peuvent être prises pour que des crédits soient rendus disponibles au 

titre du programme et du budget ordinaires de l'OMS tout en soulignant 1'importance 

que revêt la continuation de projets déjà exécutés par 1，OMS,notamment, dans les 

dOLnines indiqués dans la résolution des Nations Unies. 

Le Dr TENG (Royaume-Uni) déclare que lorsque cette question a été 

discutée par 1'Assemblée mondiale de la Santé, la réception qui lui avait été 

accordée avait été quelque peu tiède et certaines délégations avaient estimé qu'un 

tel programme de ce genre se traduirait par l'utilisation à d
1

autres fins de crédits 
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et d'autres ressources matérielles de 1
1

 OMS. Cela étant, sa délégation tient à 

s,associer aux vues exprimées par les représentants de la Nouvel1e-Zélande et de 

l'Australie et appuie leurs propositions. 

Le PRESIDENT se réfère aux déclarations des divers représentants et il 

demande si le Comité peut maintenant décider si l'Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale peut être organisée ou non. Il invite les représentants 

à présenter une motion к ce sujet. 

Le Dr YEN indique que la célébration de l'Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale était souhaitable mais que, comme il l'avait 

expliqué antérieurement, cela ne doit pas nécessairement constituer un fardeau 

financier ou mettre en danger d'autres projets sanitaires exécutés dans le monde. 

Le SECRETAIRE explique que le Comité régional doit étudier les diverses 

faces de cette proposition et suggérer des moyens de la mettre en oeuvre. Il propose 

ensuite que, du fait des opinions divergentes exprimées par les représentants, on 

pourrait se borner à faire parvenir le procès-verbal de cette réunion au Directeur 

général pour 1
1

 aider à préparer son rapport et cette manière de faire permettrait 

d
f

éviter un vote sur la question. 

Le Dr YEN appuie la suggestion du Secrétaire et déclare que si un gouver-

nement souhaite s
f

 étendre davantage sur cette question, il peut fournir les ren-

seignements requis au Directeur régional qui, à son tour, les transmettra au Siège 

de l'OMS. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 
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ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général communique au Conseil, pour information, la résolu-

tion adoptée par la Conférence internationale du Travail concernant "les activités 

de l'Organisation internationale du Travail dans le domaine de 1
1

hygiène et de la 

sécurité du travail et la participation de l'Organisation à l
1

Année internationale 

de la Santé et de la Recherche m é d i c a l e e n même temps que la traduction d
f

une 

lettre reçue à ce sujet du Directeur général du Bureau international du Travail : 

J
f

ai 1
1

honneur de vous communiquer ci-joint oopie des résolutions adoptées 

par la Conférence internationale du Travail à sa ^Jèrae session (Genève, 

juin 1959). 

Conformément à une décision prise par le Conseil d
1

administration du 

Bureau international du Travail, à sa l43ème session (Genève, novembre 1959), 

Je suis chargé d'appeler particulièrement votre attention sur la résolution N0 

qui a été adoptée à l'unanimité le 24 juin 1959 et qui concerne les activités 

de l
f

Organisation internationale du Travail dans le domaine de l
f

Hygiène et de 

la sécurité du travail et la participation de l
1

Organisation à 1'Année inter-

nationale de la Santé et de la Reoherohe médicale …
и 

Résolution concernant les activités de 1 *Organisation internationale du Travail dans 
le domaine de l'hygiène et de la sécurité du travail et la participation de 1 Orga-
nisation à 1

1

Année Internationale de la Santé et de la Recherche médicale 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, 

Consciente de l
1

objectif principal de l'Organisation internationale du 

Travail qui, aux termes de sa Constitution, est d
1

améliorer les conditions de 
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travail et de bien-être des travailleurs par divers moyens, dont la protection 

des travailleurs contre la maladie, les affections professionnelles et les acci-

dents du travail n'est pas le moins important； 

Coneciente des résultats obtenus actuellement par la médecine dans la lutte 

contre la maladie, notamment 1'utilisation accrue des substances radioactives 

dans le domaine de la santé publique； 

Considérant la nécessité urgente d
f

une élévation du niveau de la santé 

publique dans tous les pays du monde, qui, à son tour, entraînera un accrois-

sement de la productivité du travail et une élévation du niveau de la produc-

tion des richesses matérielles en général； 

Rappelant l
f

obligation solennelle énoncée dans la Déclaration de Philadelphie 

de l'Organisation internationale du Travail de promouvoir l
f

adoption, parmi les 

nations du monde, de programmes propres à développer les services médicaux et à 

protéger la vie et la santé des travailleurs; 

1* Aprécie pleinement 1
1

 initiative prise par les Nations Unies concernant la 

possibilité d'organiser une Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale tendant à assurer une collaboration internationale active, ainsi que 

des échanges de connaissances et de données d'expérience dans le domaine de la 

santé publique en vue de lutter contre les maladies très répandues qui consti-

tuent encore une grave menace pour la santé des populations; 

2. Invite les Etats Membres qui ne l
!

ont pas encore fait à considérer la 

possibilité de ratifier les conventions internationales du travail relatives à 

la santé des travailleurs et aux services médicaux et de les étendre à tous les 

travailleurs sous leur Juridiction; 

Attire l
f

attention des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la 

Santé, ainsi que des Etats Membres de l
1

Organisation internationale du Travail 

sur le fait que les travailleurs sont toujours sujets à un certain nombre de 

maladies professionnelles dangereuses, telles, par exemple
#
 la silicose, 1

1

 into-

xication par le phosphore blanc, par le plomb et par d'autres substances dange-

reuses produites à 1'occasion d'opérations industrielles, le rayonnement atomique, 

etc., et met particulièrement en évidence la menace spéciale que les maladies 
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professionneles présentent pour les femmes, en raison de leur rôle biologique 

et des tâches qui leur incombent en vue d
?

élever les jeunes générations; 

4. Invite le Conseil d
1

 administration du Bureau international du Travail, 

dans le cadre des accords intervenus entre l'Organisation mondiale de la Santé 

et 1
f

Organisation internationale du Travail, à prendre toutes mesures suscep-

tibles d
!

être nécessaires, et au besoin en utilisant les bons offices du Comité 

mixte OIT/G® de la Médecine du Travail, pour assurer qu
T

à 1
1

occasion de X
!

orga 

nisation de 1'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale des 

programmes propres à protéger la vie et la santé des travailleurs soient déve-

loppés dans toute la mesure du possible； 

5參 Note avec satisfaction la décision récente du Conseil d
í

administration 

concernant 1
1

 établissement, par le Bureau international du Travail, en collabo-

ration avec l'Association internationale de la Sécurité sociale, d'un Centre 

international d'informations de sécurité et d'hygiène du travail; 

6* Invite les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail et de 

l'Organisation mondiale de la Santé à apporter le soutien le plus large aux 

activités dudit Centre; 

7. Invite le Directeur général du Bureau international du Travail à soumettre 

la présente résolution à la 28ème session du Conseil économique et social des 

Nations Unies, ainsi qu
f

à la l4ème session de l'Assemblée générale des Nations 

Unies• 
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ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE _ I C A L E 

Rapport du Directeur général 

Depuis la distribution du rapport du Directeur général sur l'Année inter-

nationale de la santé et de la recherche médicale, la communication ci-après a été 

reçue du Secrétaire adjoint du Département de la Santé d'Irlande : 

•••"La manifestation proposée serait certainement utile dans la mesure où elle 

permettrait d'attirer 1'attention de l'opinion publique sur les questions 

relatives à la santé et à la recherche médicale. On peut toutefois se demander 

si les résultats à prévoir seraient du même ordre de grandeur que les efforts 

de toute sorte, notamment financiers, qu'il faudrait consentir. L'inévitable 

dispersion qui en résulterait jouerait au détriment des activités normales de 

l'Organisation au moment précis où cette dernière aborde 1
f

exécution d'un 

programme intensifié de recherche médicale et se trouve .engagée à fond dans 

la campagne d
r

éradication du paludisme. Des suocès remportés sur ces deux 

terrains seraient actuellement aussi utiles à 1
1

 ensemble du monde et à 

Г Organisation que l'observation d'une Année de la santé et de la recherche 

médicale. Pour ce qui est de 1
f

avenir immédiat, il semble donc préférable 

que 1
1

 Organisation se consacre essentiellement à ces entreprises et aux autres 

activités en cours• 

Sur le plan financier, 1'expérience que 1'QMS a faite du système des 

contributions volontaires n'a pas été satisfaisante, et 1‘on ne saurait donc 

négliger les conséquences budgétaires de 1'initiative en question. Au moment 

où le programme d'exécution de l'Organisation se trouve limité par des consi-

dérations financières, on voit mal pourquoi l'Année internationale devrait 

avoir la priorité sur ces travaux. 
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Si l'on décide néanmoins d'organiser une telle manifestation dans un proche 

avenir, son objectif devrait être limité et l'on pourrait se borner à des sujets 

qui, comme l
f

éradication du paludisme, absorbent déjà une part importante de 

l'activité de l'Orgaxdsation. D'autre part, il paraît préférable de mettre 

l'accent sur la recherche appliquée plutôt que sur la recherche pure. 

La participation des Etats Membres au déroulement de l
1

Année internationale 

devrait être purement volontaire. 

Quant au calendrier, celui que propose le Directeur général ne soulève aucune 

objection.
ff 


