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1. RAPPORT SUP. I/ASSISTANCE A LA PEPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVIIIE) : Point 2.1 de 
1'ordre du jour (résolution WHA14.26, par. 5； document EB29/37) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL, poursuivant ses explications sur les points soulevés 

à la séance précédente, se réfère aux observations relatives à la pénurie de person-

nel et aux difficultés de recrutement pour le Congo. Il tient, en premier lieu, à 

confirmer que les véhicules fournis par le FISE au petit effectif d'agents de 1
!

0MS 

facilitent beaucoup leur tâche et augmentent leurs possibilités d
f

action. Le chiffre 

de 斗5〇 médecins mentionné dans son rapport (document EB29/57) représente l'effectif 

minimum requis pour assurer les services de santé au Congo. L
T

0MS n
!

est pas autorisée 

à en recruter autant； elle a été habilitée au début à engager 1^0 agents pour les 

opérations et elle vient de 1
1

 être à en recruter 70 de plus. Le Directeur général a 

aussi parlé du personnel employé sous contrat par le Gouvernement congolais, des 

entreprises privées, des missions et d
T

autres organismes. Normalement le recrutement 

relève directement du Gouvernement congolais et 1
J

0MS compte qu
!

il se chargera de plus 

en plus de cette tâche. Elle est, bien entendu, disposée à prêter son assistance, 

mais le Gouvernement est libre d'utiliser les méthodes qui lui conviennent, notamment 

en procédant par voie bilatérale. 

Demander à des gouvernements d
1

aider au recrutement pose un problème un peu 

plus complexe‘qu*il ne paraît à première vue
#
 Les décisions relatives aux catégories 

et à la nationalité des agents appartiennent au Gouvernement congolais et l'une des 

plus grandes difficultés rencontrées vient de ce que, dès le début, il a insisté 
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pour que le personnel engagé soit d
f

expression française afin d
T

assurer les possi-

bilités de communication voulues avec les employés subalternes qui ont le français 

comme deuxième langue. 

Le personnel de l'OMS a été recruté dans un grand nombre de pays
#
 y compris 

des pays d
T

Europe orientale. La Pologne a envoyé quatorze médecins et la Tchécoslovaquie 

deux» Des négociations sont actuellement en cours pour obtenir d
T

autres agents de 

cette région. Le Directeur général a notamment été en pourparlers avec la Roumanie, 

mais sans succès, aucun candidat roumain n
f

ayant été proposé• On espère q.e la 

Pologne et la Tchécoslovaquie pourront ultérieurement fournir quelques médecins 

supplémentaires. 

Les difficultés de recrutement sont aggravées du fait des renseignements 

diffusés dans la presse au sujet de la situation au Congo. Le Directeur général 

espère pouvoir engager les 70 agents supplémentaires requis et a déjà échangé une 

abondante correspondance avec des candidats répondant aux conditions posées; mais 

1
T

 instabilité de la situation au Congo fait que de nombreux médecins hésitent à 

accepter de s
]

y rendre. D'autre part, quelques-uns des contrats actuellement en 

vigueur arriveront prochainement à expiration, si bien qu
1

il faudra, en outre, rem-

placer les médecins qui ne tiendront pas à voir renouveler leur engagement. 

Le Directeur général reconnaît que le rapport contient assez peu de rensei-

gnements sur la situation épidémiologique générale, mais le Conseil doit tenir 

compte des conditions dans lesquelles le personnel travaille et de la difficulté 

qu
T

 il y a à obtenir une vue d
!

ensemble précise. On soupçonne la fièvre jaune d
!

être 

la cause de décès signalés dans la Province orientale; comme les malades n
1

avaient 



E B 2 9 / _ / 2 Rev.l 
~ 32 -

pas été soignés par des médecins, enquête n
T

a commencé qu
!

après leur décès. 

La poussée épidémique de variole préoccupe 1
T

 Organisation; il y a eu aussi un 

accroissement de la fréquence de la maladie du sommeil ainsi que d
T

un certain 

nombre d*autres maladies endémiques. Il est, toutefois, pratiquement impossible 

pour le moment d
T

 évaluer exactement la situation épidérniologique générale • 

Le laboratoire de Léopoldville ne produit pas actuellement de vaccin 

antivariolique. Le seul laboratoire qui fabrique du vaccin est celui d
1

Elisabethville 

et l
!

on n
T

a pas encore eu l
j

occasion d*apprécier la qualité de sa production. 

Peut-être l
f

OMS pourrait-elle et devrait-elle faire davantage pour 

attirer l'attention sur 1
T

oeuvre qu'elle accomplit au Congo et s
1

 assurer plus 

largement l'appui de 1
!

opinion publique. Néanmoins, le Directeur général pense 

que 1'avenir fera ressortir la valeur de 1
T

action menée mieux que n
!

importe 

quelle publicité dans 1
f

 immédiat. 

En ce qui concerne 1
f

enseignement et la formation professionnelle, 

l ^ M S compte fermement que les étudiants congolais envoyés en Europe reviendront 

dans leur pays pour travailler dans ses services' de santé. Du reste, en France 

et en Suisse, les lois interdisent 1
!

exercice de la médecine aux étrangers. Il 

convient d
!

ajouter que la majorité des boursiers sont des assistants médicaux, 

sincèrement désireux de servir la population de leur pays. 

Jusqu
T

à présent, on n'a pas eu recours à 1
!

Université de Dakar pour 

former des étudiants congolais, bien que l ^ M S ait accordé un certain nombre de 
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bourses à des ressortissants d
f

autres pays africains qui suivent les cours de 

cette Université (8 de Mauritanie, 1歹 du Cameroun, 2 du Niger) et qu
T

elle apprécie 

beaucoup 1
T

assistance fournie. 

En réponse à d
!

autres questions posées par M . Cissé Dia, le Directeur 

général précise que les possibilités de formation offertes par l
f

Université 

Lovanium ne sont pas encore pleinement utilisées faute de candidats. C
1

est pour-

quoi on a décidé de n
T

 accorder désormais de bourses pour études à 1，étranger 

qu
T

une fois que le nombre des admissions à l
f

Université Lovanium aura atteint 

le niveau optimum, A ce moment-là, 1
!

0MS sollicitera 1
!

aide d
T

universités non 

congolaises, dont celle de Dakar, remplissant les conditions requises• Il est 

de fait qu'en i960 trois étudiants ont été envoyés en France et quatre en 

Suisse, mais la nouvelle politique est d
!

orienter tous les candidats vers 

1
T

Université Lovanium• 

M . CISSE DIA dit qu
!

il ne se rendait pas très exactement compte de la 

situation et que les explications fournies lui donnent toute satisfaction. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que la politique mentionnée concerne 

uniquement les étudiants en médecine. Un accord spécial a été conclu avec le 

Gouvernement français et l'Université de Lausanne pour permettre à des assis-

tants médicaux de compléter leurs études dans certaines conditions. Le Direc-

teur général pourrait prendre contact avec 1
!

Université de Dakar pour savoir 

si elle serait disposée à souscrire à un arrangement du même genre, ce qui 

présenterait une certaine utilité pour 1
J

avenir. La grande majorité des can-

didats possibles ont déjà été envoyés en France, si bien qu
!

il n
T

en restera qu
!

un 

assez petit nombre• 
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Le PRESIDENT, notant qu
!

aucune autre observation n
f

est formulée, demande 

au Rapporteur de soumettre à 1
1

 examen du Conseil un projet de résolution concernant 

le point en discussion. 

Le Dr SIGURDSSON， Rapporteur, présente le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
f

assistance à la 

République du Congo (Leopoldville) 

1. PREND NOTE du rapport; 

2
e
 REAFFIRME sa satisfaction concernant la manière dont ce programme continue 

d
f

être dirigé et mis en oeuvre, en dépit du caractère sans précédent des diffi-

cultés q u ^ l comporte； 

FEKECITE le Directeur général, en particulier, du succès avec lequel est 

mis en oeuvre le programme de l'OMS en matière d
1

 enseignement et de formation 

professionnelle du personnel sanitaire congolais de toutes catégories; 

4 . EXPRIME 1'espoir que les ressources des Nations Unies continueront à être 

rendues disponibles pour l'affectation de personnel médical au Congo, y compris 

le personnel enseignant de 1
T

Université Lovanium qui joue un rôle si important 

pour le développement des services sanitaires du pays, jusqu
T

à ce que le Gouver-

nement de la République soit en mesure de prendre lui-même la responsabilité du 

recrutement de son personnel; 

5- PRIE le Directeur général d
T

explorer, en collaboration avec 1
!

Organisation 

des Nations Unies, toutes les possibilités d
f

aider le Gouvernement congolais à 

recruter le plus rapidement possible le personnel médical et paramédical néces-

saire pour assurer les services sanitaires et médicaux opérationnels indispen-

sables au pays; et, 

1

 Document EB29/57 
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6. PRIE le Directeur général de continuer à faire rapport à 1
1

Assemblée mon-

diale de la Santé et au Conseil exécutif sur 1
1

 évolution de l'assistance apportée 

par 1
1

Organisation à la République du Congo (Léopoldville). 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1
T

unanimité (voir réso-
lutién EB29.R2). 

2. ORDRE DE PRIORITE DES ACTIVITES COMPRISES DANS LE PROGRAMME : Point 2Л de 

1
T

ordre du jour (résolution WHA14.39； document EB29/23) 

Le PRESIDENT invite M . Siegel à présenter le point de 1
T

ordre du jour. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur» général, indique que ce point a été inscrit à .、 

1
1

 ordre du jour du Conseil en exécution de la résolution WHA14.39- Dans son rapport 

(document EB29/25
1

), le Directeur général fait l'historique de la question, à laquelle 

1
!

Organisation s’intéresse de longue date puisqu'elle a été examinée pour la première 

fois à la cinquième session de la Commission intérimaire. C
!

est en effet en se fon-

dant sur le rapport de cette Commission que la Première Assemblée mondiale de la Santé 

avait choisi six sujets qui devaient avoir la priorité dans le programme de travail de 

1
1

 Organisation• Par la suite, le Conseil exécutif a énoncé, à sa deuxième session, 

des principes directeurs régissant le choix des projets à inclure dans les proposi-

tions du Directeur général relatives aux programmes annuels• Les membres du Conseil 

trouveront certainement un motif de satisfaction dans le fait que les critères ainsi 

énoncés ont toujours été dûment pris en considération à tous les échelons de 1'Orga-

nisation. Les décisions qui ont été prises à cette époque n
!

étaient c-e^endant pas 

considérées-comme définitives et, au cours des années qui ont suivi, 1
T

Assemblée de 

la Santé, agissant sur la recommandation du Conseil, s
1

est penchée à diverses reprises 

sur la question de 1
T

établissement d^un programme général de travail pour une période 

"""1 �
 f 

Reproduit dans Actes 參ff. Org, mond. Santé, 115, annexe 5 . 
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déterminée. Le programme de travail actuellement en vigueur est le troisième de ce 

genre. Les principes et critères applicables à ce troisième programme sont reproduits 

à la page 5 du rapport• 

Le Directeur général fait également état dans son rapport des examensanté-

rieurs de la question de 1
!

ordre de priorité (section 2,2) auxquels ont procédé le 

Conseil et 1
!

Assemblée de la Santé. Dans le cadre de ces examens, ces organes ont 

étudié une proposition relative à la procédure suivie par 1
1

Assemblée pour 1
T

 examen 

du projet de programme et de budget^ proposition qui tendait à ce que * le Conseil 

exécutif et le Directeur général étudient le problème du classement des projets par 

ordre de priorité. A sa vingt-cinquième session, le Conseil a adopté à ce sujet la 

résolution EB25.H67 et, dans sa résolution WHA13.35, 1'Assemblée a fait siennes les 

conclusions du Conseil. 

Le rapport traite ensuite de la question du mode d
t

élaboration du projet 

de programme et de budget du Directeur général et décrit la procédure suivie à cet 

effet. Cette partie du rapport n'appelle pas d
f

explications, mais le Sous-Directeur 

général sera heureux de fournir aux membres du Conseil les precisions supplémentaires 

qu
T

ils pourront désirer. 

Les recommandations formulées en la matière par les comités régionaux sont 

résumées à la section 5， le texte des résolutions pertinentes étant reproduit en 

annexe au rapport. D
T

une manière générale, il ressort des échanges de vues auxquels 

ont procédé tous les comités régionaux que la procédure actuellement suivie pour 

établir 1
1

 ordre de priorité des activités comprises dans le programme est considérée 

comme satis fais ал te et que les oomjites régionaux recommandent de ne lui apporter 

aucune modification pour le moment. 
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A la section 6， le Directeur général appelle Inattention du Conseil sur le 

fait que la question de 1
!

ordre de priorité des activités comprises dans le programme 

n
T

a jamais été perdue de vue depuis la Première Assemblée mondiale de la Santé et 

qu
1

il en a été tenu compte dans tout ce que 1 Organisation a déjà fait， comme pour 

tout ce qu'elle envisage de faire. Enfin, il est rappelé au Conseil, à la section 7， 

qu'il lui est demandé de reconsidérer la question et de faire connaître ses conclu-

sions à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Le Dr BRAVO estime que, dans 1 Excellent rapport qu'il a présenté, le 

Directeur général expose clairement la politique que 1 Organisation a suivie, dès sa 

création, en ce qui concerne 1
T

 ordre de priorité des activités comprises dans le 

programme• Le bien-fondé de cette politique ne fait aucun doute étant donné que, comme 

les comités régionaux 1
!

ont confirmé 1
!

a n passé, elle donne incontestablement satis-

faction aux pays Membres. La raison principale pour laquelle la question a été soule-

vée à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé n
!

est toutefois pas évoquée dans 

le rapport. Autant que le Dr Bravo s'en souvienne, с'est le Dr Afridi qui a le premier 

soulevé cette question, en suggérant qu
r

il serait peut-être souhaitable de réexaminer 

1
r

 ordre de priorité des activités comprises dans le programme afin de déterminer si 

1
!

importance accordée à telle ou telle activité correspondait bien à 1
T

 importance 

réelle qu'elle revêt pour la santé du monde. La question a de nouveau été soulevée 

à la Commission du Programme et du Budget lorsque celle-ci a examiné si les dépenses 

afférentes au programme d*éradication du paludisme devaient être imputées sur le 

budget ordinaire. Certains délégués avaient alors été d
f

avis qu
1

 en accordant ainsi 

une importance particulière à une sphère d
T

activité déterminée au détriment d
T

 autres 

activités tout aussi importantes, on risquait de détruire 1
!

équilibre du programme. 
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L
1

importance du programme d'eradication du paludisme est indéniable； elle a 

été confirmée par tous les Etats Membres et par 1 Assemblée de la Santé. Il ne faut 

cependant pas perdre de vue que toutes les ressources dont dispose 1
1

0rganisation ne 

permettraient sans doute pas d
r

exécuter le programme dans sa totalité et qu'il faudrait 

que les pays y contribuent eux-mêmes. En conséquence, certains pays jugeront peut-être 

opportun de limiter le programme en proportion des ressources que 1
1

 OMS pourrait leur 

consacrer. Il existe une disproportion entre les besoins et les ressources. Dans le 

domaine de la santé, les besoins sont énormes et 1
!

OMS n
f

est manifestement pas en 

mesure de les satisfaire tous. С[est pourquoi, il est nécessaire d
T

établir un ordre 

de priorité qui permette de réserver à chaque sphère d
!

activité une place correspondant 

à son importance réelle. 

Les fonds nécessaires à 1
!

exécution du programme d
f

eradication du paludisme 

en 1963, par exemple, s
!

élèvent à environ $5 5〇0 000, dont $4 ООО 000 seront imputés 

sur le budget ordinaire. Le fait que cette dernière somme ne représente pas moins de 

20 % du montant total du budget ordinaire mérite de retenir tout particulièrement 

l'attention du Conseil. Si 1
r

o n ajoute aux crédits prévus pour 1 Eradication du palu-

disme ceux de- la recherche médicale, leur ensemble représente 55 % du montant total 

du budget ordinaire• Sans vouloir en aucune façon minimiser 1
1

 importance de ces acti-

vités, la question se pose de savoir si d
1

 autres problèmes ne méritent pas de retenir 

plus 1
T

attention de 1
l

0MS et, par suite, s'il ne faut pas fixer des limites quelque 

part pour réserver à ces problèmes une certaine part des ressources de 1
f

Organisâtioru 



- 3 9 -
EB29/Min/2 Rev.l 

Pour le Dr Bravo^ c'est là le point fondamental que l'Assemblée souhaitait 

voir examiner au Conseil, point qui n
!

est guère mis en lumière dans le rapport dont 

le Conseil est actuellement saisi. 

Le Dr ÀFRIDI déclare que, puisque son nom a été mentionné， il s
?

estime tenu 

d'expliquer pour quelles raisons il a soulevé la question à la Quatorzième Assemblée 

de la Santé. Le Dr Bravo a très clairement exposé la situation, mais il est un autre 

point que le Dr ¿íridi voudrait souligner，à savoir que, lorsqu
T

un pays entreprend 

de mettre en oeuvre un programme détermine, d'autres pays ont tendance à suivre son 

exemple dans l
1

espoir d
1

 obtenir une aide plus importante des organisations interna-
. . . . . . ,, . ‘ . ' . , , . , , . . : .. ! 

tionales. Or, 1
f

aide internationale ne représente généralement qu
r

une fraction du 

montant total des dépenses engagées par les pays pour les activités sanitaires et, 

lorsque les programmes se multiplient^ les pays, et en particulier les pays en voie 

de développement， risquent de se trouver aux prises avec des difficultés et meme 

d
f

etre obligés, soit de renoncer partiellement aux activités entreprises^ soit de les 

poursuivre au risque de se voir acculés à une catastrophe financière. 

C
!

est pour ces raisons que le Dr Afridi a soulevé la question. Les considé-

rations qui précèdent ne s
!

appliquent pas au programme de l'OMS étant donné que 

l'Organisation a la sagesse de ne pas vouloir faire plus que ce q u ' e l l e ne peut fairu et 

d'établir honnêtement son programme en fonction des ressources dont elle dispose. Les 

pays en voie de développement sont cependant tous représentés au sein des comités 

régionaux et, si leurs représentants sont disposés à accepter 1'ordre de priorité 

actuellement établi pour le programme de 1
!

OMS, le Dr Afridi n’aura plus rien à dire 

à ce sujet. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Dr Bravo a soulevé un point très 

important et dont il s'est Imi-meme toujours préoccupé en ce qui c o n c e r n e le programme, 

d
1

éradication du paludisme. C
f

est d'ailleurs parce qu'il craignait l'éventualité d'un 

déséquilibre dans le programme ordinaire qu
f

 il a vivement recommandé en 1955 à 

l'Assemblée de la Santé, lorsqu'elle a approuvé le programme d
f

éradication du palu-

disme, de se prononcer contre l'imputation des dépenses afférentes à ce programme sur 

le budget ordinaire. A cette époque, alors que le montant total du budget était rela-

tivement peu élevé, une décision en sens contraire aurait nui très gravement au travail 

de l'Organisation. C'est aussi pourquoi, compte tenu de 1
1

 ampleur du programme et de la 

période limitée pendant laquelle il s'imposera, le Directeur général est vigoureusement 

intervenu pour que 1
1

éradication du paludisme continue de faire l'objet d'un programme 

. • . - - * ‘ “ • • 
spécial. 

Lorsque la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé d
f

 incorporer 

par étapes au budget ordinaire les dépenses afférentes au programme d
f

éradication du 

paludisme, la situation s'était déjà modifiée. Au cours des sept années qui venaient 

de s'écouler, le montant des crédits inscrits au budget ordinaire s'était accru, de 

sorte que 1'absorption de ces dépenses ne présentait plus les mêmes difficultés. En 

outre, lorsque certains délégués ont insisté pour qu'aucun autre accroissement que celui 

qui résulterait de l'absorption de ces dépenses n
f

intervienne désormais dans le montant 

du budget, le Directeur général a appelé l'attention sur le fait qu'il ne fallait rien 

faire qui puisse compromettre la progression normale des activités exécutées dans le 

cadre du programme ordinaire, et son point de vue a été écouté. 
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Il est manifeste que les besoins du monde en matière de santé sont trop importants 

pour que Í'OIVIS puisse les satisfaire entièrement, ^e à quoi tend l'Organisation, c'est 

à donner à chaque Pays Membre l'assistance qu'il est en mesure d'absorber et dont il 

a besoin pour poursuivre de façon rationnelle 1'amélioration de ses services sani-

taires • Le genre de situation que le Dr Afridi a évoqué a effectivement posé un 

problème il y a plusieurs années, mais, grâce à la création des bureaux régionaux et 

à 1
1

 établissement de consultations permanentes entre ces bureaux et les administrations 

nationales de la santé, ce problème a progressivement perdu de son importance•‘ L’Orgai 

ni sat ion incite les pays à demander l'exécution de programmes。q¿ii soient conformes à 

leurs intérêts bien compris et les pays sont en général prêts à accepter les conseils 

s'ils comprennent pleinement le bien-fondé de cette position. 

Le Dr MURRAY s'est lui aussi efforcé d'analyser objectivement le problème en 

étudiant la façon dont le programme de 1
1

0rganisation est conçu et élaboré» On peut 

distinguer trois étapes à ce sujet• Premièrement^ les projets ont pour origine les 

demandes présentées par les pays et le Conseil doit admettre qu'ils с orre s ponde nt à 

des besoins prioritaires sur le plan national. A la deuxième étape, ces priorités de 

caractère national sont examinées par les comités régionaux, ce qui permet de définir 

un ordre de priorité régional. La troisième étape est celle à laquelle les priorités 

globales sont examinées par le Conseil et par 1'Assemblée. 
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Au cas où des décisions erronées auraient été prises， il est possible 

- c e qui est extrêmement important - de les corriger à chacune de ces étapes et 

pour chacune des années sur lesquelles elles portent. Ces dispositions excluent 

certainement tout risque d
f

erreur grave dans l'orientation des priorités. Le 

Dr Murray est persuadé, quant à lui, que la procédure actuellement suivie respecte 

parfaitement les priorités établies. 

Le PRESIDENT, n#tant que les membres du Conseil n'ont pas d'autres 

observations à formuler, demande au Rapporteur de présenter un proj et de résolu-

tion sur ce p^lnt de 1
f

#rdre du jour. 

Le Dr NAHJLSI， Rapporteur, présente le proj et de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Considérant que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, dans la 

résolution IVHA14.39> a prié "le Directeur général de reconsidérer, en con-

sultation avec le Conseil exécutif et les comités régionaux, la question de 

1
1

 ordre de priorité des activités comprises dans le programme et de faire rap-

port à ce sujet à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé"; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
f

 ordre de priorité 

des activités comprises dans le programme; 

Rappelant que l'Organisation, dès sa création, a établi un ordre de 

priorité dans le cadre duquel les programmes annuels ont été élaborés, en te-

nant compte des ressources limitées disponibles pour les travaux de 

1
1

 Organisation; 

Ayant examiné les conclusions des comités régionaux aux tenues desquelles 

les méthodes et procédures actuellement appliquées pour fixer 1
1

 ordre de 

priorité des activités à inclure dans les projets de programmes et de budgets 

du Directeur général sont considérées comme satisfaisantes, 
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1. PRIE le Directeur général d'informer la Quinzième Assemblée mondiale de 

la Santé que les comités régionaux et le Conseil exécutif considèrent comme 

satisfaisante la procédure actuelle de détermination de l'ordre de priorité 

des activités comprises dans le programme; et 

..2. RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la ré-

solution suivante : 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution du Conseil exécutif et le rapport du 

Directeur général sur 1'ordre de priorité des activités comprises dans 

le programme, 

1. DECIDE de réaffirmer 1
1

 ordre de priorité indiqué dans le troisième 

programme général de travail pour une période déterminée;^ et 

2. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer ses propositions 

annuelles de programmes conformément aux principes et critères de sélection 

des activités comprises dans le programme, tels qu'ils figurent dans le 

programme général de travail pour une période déterminée soumis de temps 

à autre par le Conseil exécutif et approuvé par l'Assemblée mondiale de 

la Santé， conformément à l'article 28 g) de la Constitution." 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil si, avant de prendre une déci-

sion, ils désirent que le texte du projet de résolution leur soit distribué, ou s'ils 

sont prêts à l
f

 approuver immédiatement. 

Le Dr AFRIDI pense que, par principe, il serait préférable que ce texte 

soit distribué afin que le Conseil puisse prendre connaissance de son libellé exact. 

1 , 
Actes off. Org, mond. Santé, 102, annexe 2. 
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Le PRESIDENT se range à cet avis et déclare qu'en conséquence la décision 

sera remise à la séance suivante (voir procès-verbal de la troisième séance, section 1). 

3. HYGIENE DES GENS DE MER : RAPPORT RELATIF A L'ETUDE SUR LA NATURE ET L
1

 ETENDUE 
DES PROBLEMES DE SANTE INTERESSANT LES GENS DE MER ET SUR LES SERVICES SANITAIRES 
MIS A LEUR DISPOSITION : Point 2.6 de 1

T

ordre du jour (résolution ША13.51； 
document EB29/20) 

Le PRESIDENT invite le Dr Grundy à présenter la question. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, indique que le rapport du Directeur 

général (document EB29/20) et la question de l'hygiène des gens de mer sont soumis au 

Conseil en application de la résolution WHA13.51. L'action entreprise par 1'OMS en 

cette matière remonte à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et le Dr Grundy en 

résume les principaux aspects, qui sont décrits par ailleurs dans le rapport. 

Le travail s
1

est déroulé en trois étapes successives : en premier lieu, 

rassemblement de données de base au moyen d'un questionnaire; en second lieu, étude 

effectuée par un consultant dans un certain nombre de ports en vue d
1

 analyser les 

problèmes, de recenser les services et, au besoin, de compléter les données de base 

qui figuraient dans les réponses au questionnaire； en troisième lieu, examen de 1
r

étude 

faite par le consultant ainsi que d
!

autres éléments d
!

information par le Comité mixte 

OIT/OMS de 1'Hygiène des gens de mer qui, à son tour, a établi un rapport publié dans 

la Série des Rapports techniques^ sous le numéro 224. Ce rapport, qui est résumé dans 

le document EB29/3斗，sera soumis au Conseil à propos d^un autre point de 1 1 ordre du 

jour mais, pour que son exposé soit complet, le Dr Grundy mentionnera brièvement les 
v v » 

recommandations qui y figurent, en insistant sur les différences qu
T

elles présentent 

avec les recommandations du consultant et, en dernier lieu, en mentionnant les me-

sures actuellement prises par l'OMS pour leur donner effet. 
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Il ressort de la récapitulation des conclusions auxquelles est parvenu le 

consultant - reproduite en annexe au rapport du Directeur général - que les statis-

tiques médicales paraissent très insuffisantes et même, sur bien des points, inexis-

tantes et que les dossiers de maladie sont encore plus incomplets pour les cas survenus 

en mer que pour les marins soignés à terre. Les maladies les plus fréquentes chez les 

gens de raer sont énumérées au paragraphe 4 de 1
1

 annexe et 1
!

on a constaté que la fré-

quence de certaines d
r

entre elles varie considérablement selon les nationalités. 

Le rapport examine ensuite les modes de traitement appliqués à bord et à 

terre et fait ressortir notamment qu
T

on n
f

a pas encore trouvé de solution satisfai-

sante qui permettrait d'assurer la continuité des traitements d'un port à 1
!

autre, 

ainsi qu
!

entre les services à terre et les services en mer. 

Le consultant a conclu, entre autres, que la création de centres sanitaires 

pour les gens de mer dans les principaux ports serait profitable tant aux intéressés 

qu'à la profession en général. Le Dr Grundy insiste sur ce point parce que le Comité 

mixte, bien qu
1

 ayant souscrit à la plupart des autres recommandations du consultant, 

n’a pas manifesté vis-à-vis de celle-là une approbation sans réserve； le Comité est 

néanmoins d
!

a v i s que cette proposition pourrait être utile aux pays qui jugeraient 

opportun de créer ou de mettre au point un système de centres sanitaires pour gens 

de mer dans leurs principaux ports• 

Le Comité mixte rHa pas non plus jugé utile de retenir la rec ommandati on du 

consultant tendant à faire adopter à 1
1

 égard du personnel des navires à propulsion 

nucléaire .des mesures de protection contre les rayonnements au moins aussi rigoureuses 

que celles qui sont en vigueur pour les installations atomiques à terre. 
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Le Dr Grundy passe ensuite à l'un des domaines essentiels où une action 

s'impose， à savoir le service médical à bord, notamment lorsqu'il n
f

y a pas de médecin 

de bord, et il rappelle brièvement les recommandations du Comité mixte concernant les 

pharmacies de bord, les livrets d
f

instructions médicales, les consultations médicales 

par radio aux navires en mer et la formation de personnel médical auxiliaire engagé 

pour servir à bord. Le Comité a notamment insisté sur la nécessité d'inspecter pério-

diquement les pharmacies de bord, de reviser de temps à autre les livrets d'instruc-

tions médicales de façon à mettre à jour les listes de médicaments et d'objets d'équi-

pement dont les pharmacies de bord doivent être pourvues, de mettre.au point un modèle 

international de livret d'instructions médicales, et enfin de reviser la partie médi-

cale du Code international des signaux en fonction du guide médical proposé et de la 

liste des médicaments figurant dans les pharmacies de bord. Le Comité a estimé égale-

ment qu
T

il n'y avait pas lieu de créer des hôpitaux spécialement destinés aux gens 

de mer et qu'il serait préférable de prendre les mesures nécessaires pour les soigner 

à l'aide des services qui existent dans chaque pays. 

Sur une question d'importance mineure, celle de sa propre dénomination厂 le 

Comité a recommandé de la modifier en "Comité mixte OIT/OMS de la santé des gens de 

mer". Enfin, il a exprimé le voeu que ses réunions soient plus fréquentes à 1
1

 avenir. 

Pour terminer, le Dr Grundy retrace brièvement les mesures que l'OMS est en 

train d
1

adopter ou se propose d'adopter prochainement. Le Secrétariat a presque terminé 

son étude sur les moyens d'améliorer les méthodes statistiques pour obtenir des relevés 

plus complets et plus sûrs de la morbidité chez les gens de mer; les propositions ainsi 
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formulées devraient permettre de combler en partie les lacunes actuelles dans les 

statistiques de morbidité et de mortalité. L'OMS et l'OIT ont déjà prévu, dans leurs 

budgets de 1963, des crédits qui permettraient d'étudier un système coordonné de con-

sultations médicales pour les navires en mer et l'on compte que le troisième organisme 

intéressé，1
1

 Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime 

(工MCO), accordera son concours à cette entreprise. A la suite de discussions inter-

secrétariats, l'OIT et l'OMS sont déjà parvenues à un accord sur la rédaction d'un 

livret d'instructions médicales et sur les modifications correspondantes à apporter 

au Code international des signaux. Une petite difficulté se présente à cet égard du 

fait que l'IMCO a déjà entrepris de reviser le Code international, et elle montre que 

la coordination doit se faire plus étroite entre les trois institutions. 

Le Directeur général a approuvé la recommandation tendant à changer le nom 

du Comité et il espère que celui-ci pourra se réunir plus fréquemment afin de suivre 

1
9

 évolution de la situation. Le Secrétariat propose d'autre part d'organiser un sémi-

naire interrégional sur la santé des gens de mer; on y étudierait les moyens d'assurer 

des services médicaux dans divers ports， et dans des conditions économiques et sociales 

variables, en prenant pour base les recommandations du Comité mixte et la documentation 

réunie par l'OIT sur la question. 

Le Dr BRAVO note avec satisfaction que 1
T

 étude entreprise touche à son terme 

en dépit des obstacles rencontrés. Il adresse au Secrétariat ses félicitations pour 

le travail accompli• 
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Revenant sur certains points essentiels, il fait observer que des centres 

sanitaires spéciaux pour les gens de mer devraient, dans chaque pays, faire partie 

intégrante des services généraux de s ал té publique. 

Le role le plus important des organisations Internationales en la matière 

est sans doute d'aider à assurer des services médicaux à des gens de mer de nationa-

lité étrangère qui peuvent ne pas avoir droit aux services médicaux gratuits du pays 

où le port se trouve situé. 

Le service médical à bord est de la plus haute importance et, actuellement, 

n'est pas organisé de façon satisfaisante• Les consultations par radio ne sont pas 

toujours intelligibles ou aisément praticables et la solution consisterait à donner 

à certains membres de l'équipage une formation d'aide-infirmier qui leur permettrait, 

moyennant une rétribution spéciale et d'autres compensations, de remplir ces fonctions 

en sus de leur service courant. 

Le Dr WATT, suppléant du Dr van Zile Hyde, remarque que l'action entreprise 

offre un exemple de coopération méthodique et utile entre l'OMS et 1
1

OIT. Les méthodes 

proposées présenteront également un intérêt pour certains pays qui, dans des régions 

isolées, manquent de services médicaux. On pourrait fort bien adapter à l'usage de 

ces régions, où les populations sont disséminées et les distances considérables, les 

pharmacies de bord et les livrets d
T

instructions médicales destinés aux navires en mer, 

car les conditions sont, de part et d'autre, assez analogues. 
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Le Dr MURRAY, remercie le Dr Grundy d'avoir souligné les divergences impor-

tantes qui existent entre les avis exprimés par le consultant, et ceux du Comité mixte• 

Le rapport de ce dernier semble rétablir équilibre et offre les grandes lignes de 

l'action que les administrations sanitaires et l/OMS peuvent entreprendre pour amé-

liorer les services existants• Il devrait être choisi comme le document définitif 

à transmettre à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr GRUNDY, en réponse aux questions posées, fait observer que, sur la 

plupart des points signalés par le Dr Bravo, la divergence réside dans le degré d'impor-

tance accordé à tel ou tel problème par le Comité mixte plutôt que dans l'omission 

de telle ou telle recommandation. C
T

est peut-être la forme concise du rapport, d'où 

ont été éliminés, faute de temps, certains détails, qui a créé cette impression. 

En ce qui concerne les centres sanitaires spéciaux, le Comité a conclu, 

sans exprimer d
1

 avis précis sur des points particuliers^ que la liste des possibilités 

énumérées dans la proposition du consultant pouvait être utile aux pays, qui soiihai-

teraient créer ou mettre au point un système de centres destinés aux gens de mer dans 

les principaux ports. Le Comité estime que, seules, les conditions et circonstances 

locales permettront de déterminer les dispositions financières et administratives à 

prendre. On voit par là que la divergence d
?

opinion entre le consultant et le Comité 

mixte n
1

e s t pas si considérable. Le premier recommande ce qui est souhaitable et'le 

second ce qui est réalisable et acceptable par les gouvernements. 

he Directeur général, pour définir les grandes lignes de l'action à entre-

prendre^ doit s
f

inspirer, non pas des avis personnels d
f

u n consultant, mais du rapport 
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du Comité mixte• Si les opinions émises par le consultant ont été transmises au 

Conseil, c
f

est uniquement parce que le Directeur général avait été prié de faire 

rapport sur la question et qu'il a désiré présenter sous forme de document de travail 

les opinions exprimées. Le Conseil exécutif, en faisant rapport à 1'Assemblée de la 

Santé, souhaitera peut-être faire siennes les recommandations du Comité mixte• 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur' à présenter un projet de résolution sur 

le point de 1'ordre du jour étudié• 

Le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

‘Ayant examiné 1
f

 étude sur la nature et étendue des problèmes de santé 

intéressant les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition, 

1
#
 PREND NOTE du rapport; 

2 . DECIDE qu
!

à l
f

avenir, le mot "hygiène" sera remplacé par le mot "santé" 

dans la désignation du Comité； 

5s CONSTATE^que les problèmes de santé des gens de mer varient considérablement 

d'un pays à 1
1

 autre； 

RECOMMANDE que les services sanitaires mis à la disposition des gens de mer 

continuent dfêtre adaptés aux besoins et situations propres aux différents pays； 

5 . SOUSCRIT aux avis exprimés dans le rapport sur 1
T

 intérêt que présente le 

ras s emblement international
9
 par 1

f

OMS, de données statistiques provenant des 

sources nationales actuelles ou proposées; et 

6 . PRIE le Directeur général de poursuivre les efforts entrepris p¿.r 1
!

Organi-

sation pour aider les pays à améliorer d'une façon générale la santé des gens de 

mer, le cas échéant, avec la précieuse coopération de 1
!

OIT et de l'IMCO. 
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Le PRESIDENT indique que le projet de résolution va être distribué afin 

qu
f

une décision définitive puisse être prise lors de la séance suivante. 

Le Dr MURRAY -fait observer que, en lisant le Recueil des résolutions et 

décisions, on est frappé par le fait que 1
T

étude de la question a donné lieu à 

toute une série de travaux et de recommandations, sans qu
!

apparemment' beaucoup de 

mesures concrètes aient été prises• Il se déclare donc favorable à une action un 

peu plus positive, qui pourrait consister par exemple à prier, dans le projet de 

résolution, le Directeur général d
!

organiser, de concert avec OIT, en 1964,. une 

étude sur le développement des services sanitaires fournis aux gens de mer dans 

1
1

ensemble du monde, sur la base des recommandations du troisième rapport du Comité 

d
f

experts, et de faire rapport sur cette étude et sur ses conclusions à la première 

session de 1965 du Conseil exécutif. 

Le PRESIDEOT propose d
r

incorporer au projet de résolution un paragraphe 

libellé dans ce sens et d
f

en distribuer la version revisée le lendemain, lorsque le 

Conseil reviendra à ce point de 1
1

 ordre du jour (voir procès-verbal de la troisième 

séance, section 2). 

4. NEUVIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE : Point 2.7 de Г ordre 
. du jour (document EB29/28) 

En présentant le point 2.7 de l'ordre du jour^ le Dr KAUL, Sous-Directeur 

général, indique que le Directeur général soumet au Conseil le neuvième rapport du 

Comité de la Quarantaine internationale dans le document EB29/28， auquel est joint 

le rapport du Comité (WHO/lQ/121). 
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D
t

 après les dispositions de 1
!

 article 13 du Règlement sanitaire interna-

tional, chaque Etat transmet, une fois par an, au Directeur général, un rapport con-

tenant des renseignements sur 1*apparition éventuelle de tout cas de maladie qua-

rantenaire provoqué par le trafic international ou observé dans celui-ci, ainsi 

que sur les décisions prises en vertu du Règlement ou touchant son application. 

Des rapports annuels ont ainsi été transmis par 128 Etats et territoires, en temps 

voulu pour être examinés par le Comité en novembre I96I; l
1

année précédente, le 

Comité avait reçu 115 rapports au moment de sa session. 

Le Comité a examiné le rapport annuel du Directeur général, préparé con-

formément aux dispositions de l'article 1) et concernant 1
T

application du Règlement 

ainsi que ses effets sur le trafic international• Les vues et les recommandations 

du Comité sur ce rapport figurent dans le document WHO/lQ/121, 

Se référant à certains des points les plus importants du r .apport du Comité, 

le Dr Kaul signale que le Comité a noté, dans la section 10，la décision du Directeur 

général de procéder à une с entrai is at i on plus poussée de 1
1

 administration du Règlement 

sanitaire international et qu
T

 il a estimé que cette mesure importante est une suite 

logique de 1
1

 accélération et de intensification des transports et des communica-

tions
 #
 Le Comité a tout particulièrement reconnu la valeur du travail accompli par 

les tr'èis services de quarantaine de l'OMS à Alexandrie, à Singapour et à Washington. 

Comme 1
!

indique la section 11, le Comité a examiné la question de la pro-

tection internationale contre le paludisme• En raison des zones de plus en plus éten-

dues qui ont atteint la phase de consolidation ou d
1

entretien, le Comité a recommandé 
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que 1
!

 Assemblée mondiale de la Santé prie le Directeur général de réunir^ à une 

date rapprochée^ un groupe approprié d
f

 experts du paludisme et de la quarantaine 

internationale pour étudier la situât ion
 e
 De fait，un groupe 01УБ chargé de 1

!

 étude 

de cette question a’est réuni à Amsterdam en 1956, mais, à 1
1

 époque, il n'avait pas 

estimé que des mesures particulières étaient nécessaires, 

La section 14 fait état des progrès réalisés dans les méthodes de désin-

sectisatien des aéronefs. Avec la collaboration de plusieurs administrations sani-

taires, de l'Association du Transport aérien international (organisation non gou-

vernementale qui entretient des relations officielles avec l'OMS) et de diverses 

compagnies de navigation aérienne, l^OMS a entrepris avec succès des essais de 

désinsectisation par la méthode dite "cales enlevées", appliquée à six types diffé-

rents d
1

 avions de ligne assurant des services réguliers de passagers en Europe et 

entre l'Europe et les Etats-Unis d
1

Amérique. 

La section 26 traite de la question des circonscriptions infectées par la 

fièvre jaune, en particulier lorsque le virus est présent chez des vertébrés autres 

que 1
r

homme• Le Directeur général envisage de poursuivre 1
1

 examen de cette question 

avec les Etats intéressés, de manière à aboutir à une solution plus satisfaisante. 

En dehors des zones habituelles d
1

endémiçité, des cas de choléra ont été 

signalés en Afghanistan, à Hong Kong, à Macao, au Sarawak et dans le Pakistan occi-

dental (section 68-72). Une épidémie exceptionnellement importante de fièvre jaune 

s
T

est déclarée en Ethiopie; selon les estimations, le nombre des décès se serait 
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élevé à 3ООО dans le sud-ouest du pays (section 73). D
1

 après les indications que l'on 

possède， il semble que 1'épidémie ait éclaté parmi une population qui, jusqulci, 

n'avait pas été exposée à là〜maladie. L'OMS a entrepris dans cette partie du pays des 

recherches épidémiologiques et sérologiques. La variole a été introduite dans la 

colonie d
1

Aden, en République fédérale d
1

Allemagne, au Ghana, en Afrique du Sud- en 

Espagne, au Soudan, en URSS, dans la République Arabe Unie et au Royaume-Uni (sec-

tions 89-100). On trouvera à 1
!

annexe III du rapport un tablèau des cas de variole 

importés par navire et aéronef'entre le 1er juillet i960 et le 3〇 juin 1961. • 

Le Comité a également discuté la question de la périodicité de ses ráunions 

et, dans la section 18, il recommande à 1
J

Assemblée que, à titre d'essai, il soit 

convoqué tous les deux ans après 19б2 et que le Directeur général soit habilité à 

convoquer une réunion à tout moment, si besoin en était. Le Dr Kaul souligne qu'à 

sa vingt et unième session, le Conseil, après avoir examiné le cinquième rapport 

du Comité, a prié le Directeur général, dans sa résolution EB21.P21, de faire rapport 

à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur la nécessité, pour le Comité, de se 

réunir chaque année. Après consultation du Comité par le Directeur général conforne-

ment à la résolution WHA11.46， et présentation d
l

vn rapport à ce sujet, la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA12.19， a souscrit à 1
1

opinion 

exprimée par le Comité que, pour le moment, les réunions devaient continuer à être 

annuelles, mais elle a suggéré que, dans 1
1

avenir, 1'intervalle entre les réunions 

pourrait sans doute être augmenté sans compromettre l
1

application du Règlement 
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sanitaire international..、A cette même occasion, le Directeur général avait été prie 

1961， pour nouvel examen, et de présenter le de soumettre la question au Comité en 
. . ‘ . . • r ' • . . . 

rapport et les recommandations du Comité à 

Santé. 

Lé Conseil désirera certainement 

la Quinzième A： semblée mondiale de la 

examiner les recommandations du Concité et . 

formuler des observations à leur sujet. Il convient de rappeler que le Directeur 

général peut toujours continuer à soumettre un rapport annuel sur 1 Application du 

Règlement. 

Le Dr SHAHEEN demande des précisions sur la désinsectisation par la méthode 

. v , ‘ t 
dite ”cales enlevées". Il s

1

inquiète également d
1

apprendre, d
1

après la section 66, 

que le capitaine d'un navire a le droit de refuser de faire pratiquer des fumigations 

à son bord et que la délivrance des certificats d
1

 exemption, de la dératisation donne 

parfois liëu a' dés abus. 

Le Dr KAUL répond que le Comité a recommandé la ..méthode des "cales enlevées
1 

- _ . • . . “ ； • • • ‘ • •, « . 

parce qu
J

elle est plus, efficace pour les aéronefs que la désinsectisation en vol uti-
-； ,•• .- .• _• '• .. ..- • . .. 

U s é e auparavant^ qui s
1

est révélée peu satisfaisante. Le procédé est appliqué au. 

moment où les cales sont enlevées et où 1，avion commence à se diriger vers la piste； 

il sera susceptible de recevoir d'autres améliorations grâce à 1
J

utilisation de 

nouveaux insecticides qui sont actuellement à 1
1

 essai. 
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fin réponse à la seconde question, le Dr Kaul fait remarquer que le capitaine 

d
!

u n navire a le droit de refuser la dératisation lorsque son bâtiment se trouve dans 

un port， en vertu de I
1

article 44 du Règlement, mais que， dans ce cas， il n
f

est pas 

autorisé à procéder au déchargement de la cargaison dans ce port. La dératisation 

périodique s
 r

est heurtée à un certain nombre de difficultés pratiques en raison du 

fait qu
f

elle ne peut etre entreprise que dans certains ports, mais il est hors de doute 

que le cas signalé dans la section 66 du rapport du Comité montre bien que des certi-

ficats d
1

exemption de la dératisation sont pEfois délivrés alors qu
1

 ils ne devraient 

pas l
1

être. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter deux projets de résolution sur 

ce point de 1
f

ordre du jour5 le second de ces projets a trait à la périodicité des 

réunions du Comité. 

Le Dr NABUISI, Rapporteur， donne lecture des projets de résolution suivants : 

Le Conseil exécutif, 

1攀 PREND ACTE du neuvième rapport du Comité de la Quarantaine internationale; 

2. REMERCIE les niembres du Comité du travail qu
f

ils ont accompli; et 

3. TRANSMET le rapport，pour examen, à la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le Conseil exécutif， 

Rappelant que, lors de sa vingt et unième session, il a prié le Directeur 

général de faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur la 

nécessité, pour le Comité de la Quarantaine internationale^ de continuer à se 

réunir chaque année； 
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Notant les resolutions adoptees par les Onzième et Douzième Assemblées 

mondiales de la Santé sur la périodicité des réunions de ce comité; et 

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité dans son 

neuvième rapport, 

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé de décider, à 

titre d'essai, que le Comité de la Quarantaine internationale se réunira tous 

les deux ans après sa session de 1962 et d'habiliter le Directeur général à 

convoquer, en cas de besoin, une réunion du Comité à tout autre moment• 

Décision : Les projets de résolution sont adoptés (voir résolutions EB29 
et EB29-H4)-

5. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D
1

 EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
CCMTTES D'EXPERTS : Point 2.8 de 1

1

 ordre du jour (document EB29/52) 

Le DIRECTEUR GENERAL présente son rapport sur les inscriptions aux tableaux 

d
f

experts et les nominations aux comités d
1

experts (document EB29/52), conformément 

à l'article 4.1 du Règlement applicable aux tableaux et eomites d
1

 experts. Il cite 

à 1
1

 intention des membres du Conseil les termes de cet article : 

"Les membres inscrits aux tableaux et les membres des comités d
1

 experts sont 

choisis et nommés par le Directeur général• Toutes ces nominations sont portées 

à la connaissance du Conseil exécutif lors de la session suivante.
4 

Le rapport contient des informations sur la composition, au 20 décembre, 

des tableaux et des comités d'experts. 

Le Dr ALAKIJA fait remarquer que^ bien qu'il ait accepté l'invitation d
1

 être 

inscrit au tableau d
f

experts de la Quarantaine internationale，son nom ne figure pas 

sur la liste. 
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Le DIRECTEUR GENERAL suggère que la communication n
1

était peut-être pas 

parvenue à la date du 20 décembre 1961, ce qui expliquerait cette omission• 

Le Dr ALAKIJA déclare que l
1

omission de son nom doit être due à un oubli， 

car il a envoyé sa réponse en novembre• 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter un projet de résolution sur 

ce point dè 1
x

ordre du jour» 

Le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 

d
f

experts et les nominations aux comités d
1

experts• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29.R5)• 

6. IE PROGRAMME DE RECHERCHES MEDICALES DE 1958 à 1961 : Point 2.11 de 1
1

 ordre du 
jour (document EB29/9) 

Le DIRECTEUR GENERAL, en présentant son rapport (document EB29/9)sur le 

programme de recherche médicale de 1
;

CMS de 1958 à 1961, indique que ce rapport 

s*appuie sur celui qu'il a soumis en juin 196l au Comité consultatif de la Recherche 

médicale， en réponse à la demande que ce comité avait formulée l'année précédente. 
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A la suite de 1
1

 e ^ m e n de ce rapport par le С CRM en jiâri 1961, le Directeur général a 

estimé utile de soumettre à 1
!

attention du Conseil un rapport de ce genre et, ulté-

rieurement^ si le Conseil en exprime le désir^ à l
1

Assemblée de la Santé^ de manière 

à mieux faire connaître le travail accompli dans ce domaine depuis 1958， après l
!

ap-

probation^ par l'Assemblée^ d'un programme intensification des recherches• 

Le rapport contient un exposé des efforts accomplis par 1
!

0Ш dans ses 

premières années en matière de recherche， et de la manière dont ces activités ont été 

étendues et， en fin de compte， intensifiées. Il renferme également des précisions sur 

les réunions des groupes de planification et sur les faits nouveaux survenus pendant 

la période de planification. On trouvera aux pages 5 et 6 une liste des catégories 

d
T

activité auxquelles 1
г

0хБ doit se consacrer et qui sont ensuite examinées séparément^ 

par sujet traité • Une liste des pro jets de recherche figure dans 1
1

 annexe 1. 

Cette dernière liste était plus complète dans le rapport adressé au CCRM, 

mais, la matière étant extrêmement abondante et n
1

offrant peut-être pas toujours Ш1 

intérêt de caractère très général^ le Directeur général a décidé de ne pas la repro-

duire intégraler,ient dans le présent document. Toutefois^ si un membre du Conseil 

désire obtenir une copie de cette liste^ il sera iacile de la lui procurer, 

L
1

annexe 2 contient une liste des réunions du CCRM, des groupes scienti-

fiques et autres organes consultatifs scientifiques. 

Il importe que le Conseil ait connaissance du travail déjà accompli et de 

la signification de ce prograinme, notamment du point de vue de 1
T

 équilibre général 

du programme de l^OMS. Naturellement^ l
1

Organisation s'est avant tout employée à 

aider les gouvernements à résoudre leurs problèmes de santé par des moyens modernes. 
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mais， pour que cette tâche puisse être exécutée avec toute l
1

efficacité souhaitable， 

la recherche doit bénéficier d
!

une assistance et ne pas se laisser distancer par 

d
1

autres activités. L'expérience montre que les connaissances et les techniques ne 

s
1

 appliquent pas nécessairement de la raêrae manière, à tous les pays， car les conditions 

locales varient. Ce principe a reçu une confirmation éclatante dans le programme 

d
1

éradication du paludisme^ lorsque certains problèmes techniques se sont posés 

pendant la phase d
!

exécution. Des cas analogues ont été constatés dans presque tous 

les autres domaines d
T

ac七ivité de 3J0MS， et le besoin se fait de plus en plus sentir， 

pour Inorganisation^ d
1

encourager et de coordonner la recherche. 

On s
1

est rendu compte， dès le début^ que la mico en oeuvre du programme 

serait lente, celui-ci reposant en grande partie sur des с ont rib ut io ns bénévoles 

provenant presque entièreirEnt d^un seul pays. Si， grâce à une analyse telle que celle 

qu^offre le présent rapport, les gouvernements pouvaient mieux se rendre compte des 

possibilités d
1

 expansion dans ce domaine^ ils seraient certainement très désireux de 

prendre une part plus active au programme de recherches et les bourses d'études ou les 

fonds qu'ils pourraient accorder en vue de l
1

 extension c!e ce programme seraient les 

bienvenus. Etant donné que jusqu'ici，un seul pays - les Etats-Unis d
!

Amérique - a 

fourni les contributions bénévoles^ destinées à toutes les activités de recherche, 

le programme a dû être financé^ en partie^ par la voie du budget ordinaire• 

Le Directeur général exprime l
r

espoir que le Conseil exécutif, au cours 

de son examen, voudra bien formuler quelques directives quant aux activités à entre-

prendre pendant les années qui viennent et approuver la transmission de ce programme 

à 1Assemblée de la Santé^ pour observations et suggestions complémentaires• 
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Le Dr WATT, suppléant du Dr van Zile Hyde, félicite le Directeur général de 

la clarté de son exposé sur le remarquable travail accompli par l
f

O M S dans son programme 

de recherche; celui-ci offre une occasion unique de mettre en contact des chercheurs, 

qui ignorent très souvent ce qui se fait dans d
1

 autres pays
y
 bien que leurs objectifs 

soient souvent similaires. Un tel résultat justifie à lui seul la dépense initiale. 

Le Dr Watt a fait personnellement 1'expérience de la valeur de tels contacts. 

Il souhaité sincèrement que le rapport soit 1
f

objet d^une étude approfondie 

et non d
f

un. examen purement superficiel^ car il renferme de très intéressantes sugges-

tions concernant les futures activités dans ce domaine. 

Le Dr BRAVO se joint aux éloges décernés par le Dr Watt à 1
T

exposé très 

clair et très complet du travail que 1
!

0 M S a déjà accompli et espère accomplir dans 

1
1

 avenir. 

Il est un peu surpris de constater que, parmi les très intéressants projets 

qui figurent dans la liste, il n'est fait aucune mention de la recherche d
!

u n vaccin 

contre la rougeole, qui a récemment été étudié par un comité d
f

experts réuni à 

Washington; ce dernier a exprimé 1'avis qu
T

une telle recherche pourrait aboutir à des 

résultats extrêmement profitables. 

Le Dr SHAHEEN remercie le Directeur général de son utile rapport. Il a été 

heureux de noter, dans le troisième paragraphe de la page 27, que le BCG produit par 

un laboratoire de Tokyo est remarquablement thermostable, particularité qui présente 

un grand intérêt dans les régions tropicales et subtropicales. Il aimerait également 

savoir quels travaux ont eu lieu sur le vaccin préparé à partir du bacille du campagnol 

(vole bacillus vaccine). 
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Le Dr VANNUGLI joint ses félicitations à celles qui viennent d'être 

adressées au Directeur général pour son rapport très complet, qui met si bien en 

valeur la tendance actuelle à encourager la recherche sur des questions où des 

résultats pratiques des plus utiles peuvent être obtenus. Toutefois, il voudrait 

attirer l
f

 attention sur le problème des maladies dégénérativea chroniques^ notamment 

le rhumatisme, qui créent une situation de plus en plus sérieuse dans beaucoup de 

pays. Il se demande si des recherches sur ce point pourraient être incorporées au 

programme. 

M. CISSE DIA applaudit également au travail accompli, .dont la valeur est 

indiscutablej mais il voudrait souligner que, si les nouveaux Etats indépendants 

ont certes besoin de bourses d/études. Ils doivent en premier lieu utiliser les 

effectifs limités de personnel qualifié dont ils disposent pour 1
1

 organisation de 

leurs propres services de santé； ce n'est que plus tard qu
!

ils pourront autoriser 

certains éléments de leur personnel à bénéficier de bourses en vue d
1

études dans des 

institutions spécialisées de l'étranger* 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN déclare que les louanges des orateurs qui 

l
f

o n t précédé sont entièrement méritées. Il est évident que le programme de 

recherche se développe de manière très satisfaisante. H représente l'un des éléments 

les plus complexes de 1
1

 activité de l'OMS et l'orientation d
!

u n tel programme crée 

certaines difficultés particulières. Etant donné que les Etats Membres n
T

o n t pas 

tous atteint le même niveau de développement， il n'est pas aisé d'élaborer un plan 

général. 
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Le Comité consultatif a accompli une tâche énorme en facilitant la mise 

en oeuvre du programme et il est venu à bout de nombreuses difficultés. С'est pour-

quoi on doit à ses membres une profonde gratitude. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil de leurs observations. 

L'examen des activités passées montre en effet que des liens utiles ont été établis 

entre chercheurs et que les contacts que 1
!

OMS s'est efforcée de susciter sont plus 

durables et vont plus loin que la simple participation de plusieurs personnes à 

quelque réunion particulière. Ces contacts ont souvent été suivis d'échanges de cor-

respondance et d'une collaboration dans divers domaines. 

En réponse au Dr Bravo, le Directeur général précise que 1*〇MS était re-

présentée à la réunion de Washington et que certaines suggestions concernant la re-

cherche d
f

Lin vaccin contre la rougeole seront soumises au CCRM. 

Se référant au point soulevé par le Dr Vannugli, le Directeur général 

indique que, à ses débuts， le programme a été limité aux sujets spécifiés par 

l'Assemblée de la Santé, mais que l'on espère étendre progressivement la recherche 

à d'autres maladies. Le Conseil sera saisi, à sa présente session, de diverses com-

munications émanant d'organisations non gouvernementale s et concernant les recherches 

sur le rhumatisme et le diabète. 

Au sujet des remarques de M . Cissé Dia, le Directeur général fait observer 

que le rapport contient, à la page 5, certains renseignements concernant la formation 

de chercheurs, activité à laquelle il y aura lieu de donner une plus grande extension 

dans 1
1

avenir. Jusqu'ici, il n'a pas été fait grand chose dans ce domaine et un ef-

fort considérable est prévu pour 19бЗ. Les nouveaux Etats indépendants se heurtent à 

de graves difficultés^ mais ceux qui possèdent, comme le Sénégal, des écoles de 
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médecine, pourront certainement accomplir un premier pas en ce qui concerne la 

recherche scientilique fondamentale et seront sans aucun doute à même de tirer profit 

du programme de formation• Un candidat du Cameroun bénéficie déjà dë cet avantage et 

poursuit actuellement des études à Cambridge. 

En conclusion^ le Directeur général exprime, au nom du Secrétariat, sa 

gratitude au CCRM et aux divers groupes de travail qui ont aidé à 1
1

 élaboration du 

programme. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répond au Dr Shaheen que, bien que lés 

expériences faites avec le vaccin préparé à partir du bacille du campagnol aient dé-

montré que ce vaccin est capable d'assurer une protection, 1
T

Organisation concentre 

ses efforts sur le BCG et n 1 a. pas 1【intention, pour le moment, d 'entreprendre des 

travaux sur cet autre vaccin. 

On espère mettre au point des méthodes qui permettront d
T

obtenir une meil-

leure standardisation avec le BCG, afin d'obtenir des résultats plus comparables. 

Le PRESIDENT suggère qu
 T

un projet de résolution sur le point 2.11 soit 

distribué aux membres pour examen lors de la prochaine séance, au cours de laquelle 

pourront également être présentées d'autres observations sur ce point de 1
1

 ordre du 

jour. (Pour 1'adoption de la résolution, voir le procès-verbal de la troisième séance， 

section 5») 

La séance est levée à 17 
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1. RAPPORT SUR I/ASSISTANCE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) Î Point 2.1 de 
1

t

ordre du jour (résolution WHA14.26, par. 5; document EB29/37) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL, poursuivant ses explications sur les points soulevés 

à la séance précédente, se réfère aux observations relatives à la pénurie de person-

nel et aux difficultés de recrutement pour le Congo. Il tient, en premier lieu, à 

confirmer que les. véhicules fournis par le FISE au petit effectif d'agents de 1
!

OMS 

facilitent beaucoup leur tâche et augmentent leurs possibilités d i c t i o n . Le chiffre 

de 450 médecins mentionné dans son rapport (document EB29/37) représente l
1

effectif 

minimum requis pour assurer les services de santé au Congo. L
T

OMS n
1

est pas autorisée 

à en recruter autant； elle a été habilitée au début à engager 130 agents pour les 

opérations et elle vient de 1
1

 être à en.recruter 70 de plus. Le Directeur général a 

aussi parlé du personnel employé sous contrat par le Gouvernement congolais, des 

entreprises privées, des missions et d
1

 autres organismes. Normalement le recrutement 

relève directement du Gouvernement congolais et 1
J

0MS compte qu
T

il se chargera de plus 

en plus de cette tâche. Elle est, bien entendu, disposée à prêter son assistance, 

mais le Gouvernement est libre d'utiliser les méthodes qui lui conviennent, notamment 

en procédant par voie bilatérale. 

Demander à des gouvernements d
T

aider au recrutement pose un problème un peu 

plus complexe qu'il ne paraît à première vue. Les décisions relatives aux catégories 

et à la nationalité des agents appartiennent au Gouvernement congolais et l'une des 

plus grandes difficultés rencontrées vient de ce que, dès le début, il a insisté 
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pour que le personnel engagé soit d'expression française afin d
1

assurer les possi-

bilités de communication voulues avec les employés subalternes qui ont le français 

comme deuxième langue. 

Le personnel de 1
T

O M S a été recruté dans un grand nombre de pays, y compris 

des pays d'Europe orientale. La Pologne a envoyé quatorze médecins et la Tchécoslo-

vaquie deux. Des négociations sont actuellement en cours pour obtenir d
!

autres 

agents de cette région
#
 Le Directeur général a notamment été en pourparlers avec la 

Roumanie^ mais sans succès, aucun candidat roumain n * ay ал t été proposé. On espère 

que la Pologne pourra, en fin de compte, fournir quelques médecins supplémentaires; 

en Tchécoslovaquie, le Directeur général a cherché à engager cinq ou six médecins, 

mais il n'a pu jusqu
f

à présent en obtenir que deux. 

Les difficultés de recrutement sont aggravées du fait des renseignements 

diffusés dans la presse au sujet de la situation au Congo. Le Directeur général 

espère pouvoir engager les 7〇 agents supplémentai res requis et a déjà échangé une 

abondante correspondance avec des candidats répondant aux conditions posées； mais 

l'instabilité de la situation au Congo fait que de nombreux médecins hésitent à 

accepter de s'y rendre, D
T

autre part, quelques-uns des contrats actuellement en 

vigueur arriveront prochainement à expiration, si bien qu
J

il faudra, en outre, rem-

placer les médecins qui ne tiendront pas à voir renouveler lour engagement. 

Le Directeur général reconnaît que le rapport contient assez peu de rensei-

gnements sur la situation épidérniologique générale, mais le Conseil doit tenir 

compte des conditions dans lesquelles le personnel travaille et de la difficulté qu
1

il 
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у a à obtenir une vue d'ensemble précise. Pour les cas suspects de fièvre jaune 

dont le Directeur général a parlé, les malades n
1

avaient pas été soignés par des 

médecins et 1
!

enquête n
T

a commencé qu
T

après leur décès. La poussée épidémiqüe de 

variole préoccupe l'Organisation; il y a eu aussi un accroissement de la fréquence 

de la maladie du sommeil ainsi que d^un certain nombre d'autres maladies endémiques. 

Il est, toutefois, pratiquement impossible pour le moment d
1

 évaluer exactement la 

situation épidémiologique générale. 

Le laboratoire de Léopoldville ne produit pas actuellement de vaccin anti-

variolique. Le seul laboratoire qui fabrique du vaccin est celui d'Elisabethville et 

1'on n
1

a pas encore eu 1 Occasion d'apprécier la qualité de sâ production. 

Peut-être 1
J

O M S pourrait-elle et devrait-elle faire davantage pour attirer 

1 Attention sur 1
1

 oeuvre q u e l l e accomplit au Congo et s
J

assurer plus largement 

1
1

appui de l
1

opinion publique. Néanmoins, le Directeur général pense que 1 A v e n i r 

fera ressortir la valeur de l'action menée mieux que n
1

 importe quelle publicité 

dans 1
!

immédiat. 

En ce qui concerne l'enseignement et la formation professionnelle, 1
!

O M S 

compte fermement que les étudiants congolais envoyés en Europe reviendront dans leur 

pays,pour y renforcer les services de santé. Du reste, en France et en Suisse, les 

lois interdisent 1'exercice de la médecine aux étrangers. Il convient d
1

ajouter que 

la majorité des boursiers sont des assistants médicaux, sincèrement désireux de servir 

la population de leur pays. 
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Jusqu'à présent, on n'a pas eu recours à l
f

Université de Dakar pour former 

des étudiants congolais, bien que l'OMS ait accordé un certain nombre de bourses à des 

ressortissants d'autres pays africains qui suivent les cours de cette Université 

(8 de Mauritanie, 13 du Cameroun, 2 du Niger) et qu'elle apprécie beaucoup l'assistance 

fournie• 

En réponse à d
f

 autres questions posées par M . Cissé Dia, le Directeur général 

précise que les possibilités de formation offertes par 1 Université Lovanium ne sont 

pas encore pleinement utilisées faute de candidats. C
!

est pourquoi on a décidé de 

n'accorder désormais de bourses pour études à 1
f

étranger qu
f

une fois que le nombre des 

admissions à l'Université Lovanium aura atteint le niveau optimum» A ce moment-là， 

l
f

OMS sollicitera 1
f

aide d'universités non congolaises^ dont celle de Dakar， remplis-

sant les conditions requises. Il est de fait qu'en i960 trois étudiants ont été 

envoyés en France et quatre en Suisse， mais la nouvelle politique est d
!

orienter tous 

les candidats vers 1
T

Université Lovanium. 

M . CISSE DIA dit qu
f

il ne se rendait pas très exactement compte de la situa-

tion et que les explications fournies lui donnent toute satisfaction. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que la politique mentionnée concerne uniquement 

les étudiants en médecine• Un accord spécial a été conclu avec le Gouvernement 

français et 1'Université de Lausanne pour permettre à des assistants médicaux de 

compléter leurs études dans certaines conditions. Le Directeur général pourrait 

prendre contact avec l
f

Université de Dakar pour savoir si elle serait disposée à sous-

crire à un arrangement du même genre, oe qui présenterait une certaine utilité pour 

I n v e n i r . La grande majorité des candidats possibles ont déjà été envoyés en France, 

si bien qu
f

il n'en restera qu'un assez petit nombre• 
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Le PRESIDENT., notant qu
;

aucune autre observation n
f

est formulée, demande 

au Rapporteur de soumettre à 1
f

 examen du Conseil un projet de résolution concernant 

ie point en discussion. 

Le Dr S丄GÜRDSiSON，Rapporteur, présente le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif., 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1，assistance à la 

République du Congo (Léopoldville)，
1 

lr. PREND NOTE du rapport； 

2
e
 REAFFIRME sa satisfaction concernant la manière dont ce programme continue 

d'être dirigé et mis en oeuvre, en dépit du caractère sans précédent des diffi-

cultés qu
!

il comporte; 

5 о FELICITE le Directeur général^ en particulier»， du succès avec lequel est 

mis en oeuvre le programme de 1
!

OMS en matière d
1

 enseignement et de formation 

professionnelle du personnel sanitaire congolais de toutes catégories； 

斗。 EXPRIME 1
1

 espoir que les ressources des Nations Unies continueront à être 

rendues disponibles pour l'affeota-tion de personnel médical au Congo, y compris 

1э personnel enseignant de 1
T

Université Lovanium qui joue un rôle si important 

pour le développement des services sanitaires du pays, jusqu'à ce que le Gouver-

nement ie la République soit en mesure de prendre lui-même la responsabilité du 

”。w，十？，卞 son personnel; 

5。 PRIE le Directeur général d
f

explorer, en collaboration avec 1
1

 Organisation 

des Nations Unies, toutes les possibilités d
1

 aider le Gouvernement congolais à 

recruter le plus rapidement possible le personnel médical et paramédical néces-

saire pour assurer les services sanitaires et médicaux opérationnels indispen-

sables au pays; et. 

1

 Document EB29/57 
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6. PRIE le Directeur général de continuer à faire rapport à 1
T

Assemblée mon-

diale de la Santé et au Conseil exécutif sur 1，évolution de l
1

assistance apportée 

par 1’Organisation à la République du Congo (Leopoldville). 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1
f

unanimité. 

2. ORDRE DE PRIORITE DES ACTIVITES COMPRISES DANS LE PROGRAMME : Point 2.4 de 
1

T

ordre du jour (résolution WHA14.39； document EB29/23) 

Le PRESIDENT invite M . Siegel à présenter le point de 1
1

 ordre du jour 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que ce point a été inscrit à 

1
1

 ordre du jour du Conseil en exécution de la résolution WHAl4.39« Dans son rapport 

(document EB29/2)), le Directeur général fait 1 historique de la question, à laquelle 

l'Organisation s’intéresse de longue date puisqu
!

elle a été examinée pour la première 

fois à la cinquième session de la Commission intérimaire. C
!

est en effet en se fon-

dant sur le rapport de cette Commission que la Première Assemblée mondiale de la Santé 

avait choisi six sujets qui devaient avoir la priorité dans le programme de travail de 

1
1

 Organisation. Par la suite, le Conseil exécutif a énoncé, à sa deuxième session, 

des principes directeurs régissant le choix des projets à inclure dans les proposi-

tions du Directeur général relatives aux programmes annuels. Les membres du Conseil 

trouveront certainement un motif de satisfaction dans le fait que les critères ainsi 

énoncés ont toujours été dûment pris en considération à tous les échelons de 1
T

Orga-

ni sat ion. Les décisions qui ont été prises à cette époque n
1

 étaient cependant pas 

considérées comme définitives et, au cours des années qui ont suivi, 1
T

Assemblée de 

la Santé, agissant sur la recommandation du Conseil, s'est penchée à diverses reprises 

sur la question de 1
T

 établissement cl 4 m programn^- général de travail pour une période 
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déterminée. Le programme de travail actuellement en vigueur est le troisième de ce 

genre. Les principes et critères applicables à ce troisième programme sont reproduits 

à la page 5 du rapport. 

Le Directeur général fait également état dans son rapport des examens anté-

rieurs de la question de 1
r

ordre de priorité (section 2,2) auxquels ont procédé le 

Conseil et 1
1

Assemblée de la Santé. Dans le cadre de ces examens, ces organes ont 

étudié une proposition relative à la procédure suivie par 1
f

Assemblée pour 1
!

examen 

du projet de programme et de budget
5
 proposition qui tendait à ce que le Conseil 

exécutif et le Directeur général étudient le problème du classement des projets par 

ordre de priorité. A sa vingt-cinquième session, le Conseil a adopté à ce sujet la 

résolution EB25.R67 et, dans sa résolution ША13.35, 1'Assemblée a fait siennes les 

conclusions du Conseil. 

Le rapport traite ensuite de la question du mode d
T

élaboration du projet 

de programme et de budget du Directeur général et décrit la procédure suivie à cet 

effet. Cette partie du rapport n'appelle pas d Explications, mais le Sous-Directeur 

général sera heureux de fournir aux membres du Conseil les précisions supplémentaires 

qu
T

ils pourront désirer• 

Les recommandations formulées en la matière par les Comités régionaux sont 

résumées à la section le texte des résolutions pertinentes étant reproduit en 

annexe au rapport. D'une manière générale, il ressort des échanges de vues auxquels 

ont procédé tous les comités régionaux que la procédure actuellement suivie pour 

établir 1
T

 ordre de priorité des activités comprises dans le programme est considérée 

comme satisfaisante et que les Comités régionaux recommandent de ne lui apporter 

aucune modification pour le moment. 
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A la section 6, le Directeur général appelle 1 Attention du Conseil sur le 

fait que la question de 1
!

ordre de priorité des activités comprises dans le programme 

n
T

a Jamais été perdue de vue depuis la Première Assemblée mondiale de la Santé et 

qu
1

 il en a été tenu compte dans tout:. que Organisation a déjà fait, comme pour 

tout ce -qu
!

elle envisage de faire. Enfin, il est rappelé au Conseil, à la section 7， 

qu
1

il lui est demandé de reconsidérer la question et de faire connaître ses conclu-

sions à la Quinzième Assemblée, mondiale de la Santé. 

Le Dr BRAVO estime que, dans l'excellent rapport q u 4 l a présenté, le 

Directeur général expose clairement la politique que 1
1

 Organisation a suivie, dès sa 

création, en ce qui concerne 1
1

 ordre de priorité des activités comprises dans le 

programme• Le bien-fondé de cette politique ne fait aucun doute étant donné que, comme 

les Comités régionaux 1
!

ont confirmé 1
,

a n passé, elle donne incontestablement satis-

faction aux Pays Membres. La raison principale pour laquelle la question a été soule-

vée à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé n
T

est toutefois pas évoquée dans 

le rapport. Autant que le Dr Bravo s
!

еп souvienne, с'est le Dr Afridi qui a le premier 

soulevé cette question, en suggérant qu
!

il serait peut-être souhaitable de réexaminer 

1
r

 ordre de priorité des activités comprises dans le programme afin de déterminer si 

1
T

 importance accordée à telle ou telle activité correspondait bien à 1
1

 importance 

réelle qu'elle revêt pour la santé du monde. La question a de nouveau été soulevée 

à la Commission du Programme et du Budget lorsque celle-ci a examiné si les dépenses 

afférentes au programme d
!

eradication du paludisme devaient être imputées sur le 

budget ordinaire • Certains délégués avaient alors été d
T

avis q.u
1

 en accordant ainsi 

une importance particulière à une sphère d Activité déterminée au détriment d
1

 autres 

activités tout aussi importantes, on risquait de détruire 1
1

 équilibre du programme. 
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L
!

importance du programme d
r

eradication du paludisme est indéniable; elle a 

été confirmée par tous les Etats Membres et par semblée de la Santé. Il ne îav^ 

cependant pas perdre de vue qu© toutes les ressources dcob dirpoc?. V Organisation ne 

seraient pas suffisantes pour obtenir les résultats souhaitée dans со domaine. En 

conséquence, certains pays jugeront peut-etre opportun d^examiner la proportion exacte 

des ressources de 1
!

OMS qui doit être consacrée au programme d
1

éradication du paludisme. 

Il existe une disproportion entre les besoins et les ressources.., Dans le domine de 

la santé， les besoins sont énormes et l
f

0M5 n
!

est manifestement pas en mesure de les 

satisfaire tous. С'est pourquoi il est nécessaire d
r

établir un ordre de priorité qui 

permette de réserver à chaque sphère d
1

activité une place correspondant à son impor-

tance réelle. 

les fonds nécessaires à 1
!

exécution du programme d Eradication du paludisme 

en 1963, par exemple^ s
1

 élèvent à environ $5 300 000, dont $4 ООО 000 seront imputés 

sur le budget ordinaire. Le fait que cette dernière somme ne représente pas moins de 

20 % du montant total du budget ordinaire mérite de retenir tout particulièrement 

l
r

attention du Conseil. Si l'on ajoute aux crédits prévus pour 1
T

éradication du palu-

disme ceux de la recherche scientifique, leur ensemble représente 33 % du montant total 

du budget ordinaire. Sans vouloir en aucune façon minimiser importance de ces acti-

vités, la question se pose de savoir si d
1

autres problèmes ne méritent pas de retenir 

V attention de l'OMS et, par suite, s
1

i l ne faut pas fixer des limites quelque part 

pour réserver à ces problèmes une certaine part des ressources de 1
!

Organisation. 
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Pour le Dr Bravo, с'est là le point fondamental que l'Assemblée souhaitait 

• • • - • i '• • • ’ • . ： . 
- • - - ‘ v. V . - . - . . 

voir examiner au Conseil，point qui n
 r

est guère mis en lumière dans le rapport dont 

le Conseil est actuellement saisi. 

Ib Dr AFRIDI déclare que， puisque son nom a été mentionné^ il s
1

 estime tenu 

d
!

expliquer pour quelles raisons il a soulevé la question à la Quatorzième Assemblée 

de la Santé. Le Dr Bravo a. très clairement exposé la situation, mais il est un autre 

point que le Dr ¿íridi voudrait souligner^ à savoir que, lorsqu
T

un pays entreprend 

de mettre en oeuvre un prograimne détermine, d
1

 autres pays ont tendance à suivre son 

exemple dans l
1

espoir d
1

 obtenir une aide plus importante des organisations interna-

tionales. Or^ 1
!

aide internationale ne représente généralement qu
r

une fraction du 

montant total des dépenses engagées par Tes pays pour les activités sanitaires et, 

lorsque les programmes se multiplient^ les pays^ et en particulier les pays en voie 

de développement^ risquent de se trouver aux prises avec des difficultés et meme 

d
!

être obligés, soit de renoncer partiellement aux activités entreprises, soit de les 

poursuivre au risque de se voir acculés à une catastrophe financière. 

C
l

est pour ces raisons que le Dr Afridi a soulevé la question. Les considé-

rations qui précèdent ne s
1

 appliquent pas au programme de l
f

OMS étant donné que 

1
!

Organisation a la sagesse de ne pas vouloir faire plus que ce qu'elle ne peut fairo et 

d
!

établir honnetement son programme en fonction des ressources dont elle dispose. Les 

pays en voie de développement sont cependant tous représentés au sein des comités 

régionaux et， si leurs représentants sont disposés à accepter 1
1

ordre de priorité 

actuellement établi pour le programme de 1
!

OMS, le Dr Afridi n'aura plus rien à dire 

à ce sujet. 
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Le DIRECTEUR G E N E M L fait observer que le Dr Bravo a soulevé un point très 

important et dont il s'est lui-meme toujours préoccupé en ce qui conerne le programme 

d'éradication du paludisme. С'est d'ailleurs parce qu'il craignait l'éventualité d'un 

déséquilibre dans le programme ordinaire qu
1

il a vivement recommandé en 1955 à 

l'Assemblée de la Santé, lorsqu'elle a approuvé le programme d'éradication du palu-

disme, de se prononcer contre l'amputation des dépenses afférentes à ce programme sur 

le budget ordinaire. A cette époque ̂  alors que le montant total du budget était rela-

tivement peu élevé, une décision en sens contraire aurait nui très gravement au travail 

de 1
1

 Organisation. С'est aussi pourquoi, compte tenu de 1
1

 ampleur du programme et de la 

période limitée pendant laquelle il s'imposera, le Directeur général est vigoureusement 

intervenu pour que 1'eradication du paludisme continue de faire l'objet d'un programme 

spécial. 

Lorsque la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé d
1

incorporer 

par étapes au budget ordinaire les dépenses afférentes au programme d'éradication du 

paludisme, la situation s'était déjà modifiée. Au cours des sept années qui venaient 

de s'écouler, le montant des crédits inscrits au budget ordinaire s'était accru, de 

sorte que l'absorption de ces dépenses ne présentait plus les memes difficultés. En 

outre, lorsque certains délégués ont insisté pour qu'aucun autre accroissement que celui 

qui résulterait de 1
1

 absorption de ces dépenses n
f

 intervienne désormais dans le montant 

du budget, le Directeur général a appelé l'attention sur le fait qu'il ne fallait rien 

faire qui puisse compromettre la progression normale des activités exécutées dans le 

cadre du programme ordinaire, et son point de vue a été écouté. 
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Il est manifeste que les besoins du monde en matière de santé sont trop importants 

pour que l'OIVlS puisse les satisfaire entièrement. Ce à quoi tend l'Organisation, c'est 

à donner à chaque Pays Membre l'assistance qu'il est en mesure d
1

 absorber et dont il 

a besoin pour poursuivre de façon rationnelle 1'amélioration de ses services sani-

taires • Le genre de situation que le Dr Afridi a évoqué a effectivement posé un 

problème il y a plusieurs années, mais, grâce à la création des bureaux régionaux et 

à 1
1

 établissement de consultations permanentes entre ces bureaux et les admini strat i ons 

nationales de la santé, ce problème a progressivement perdu de son importance• L'Orga-

nisation incite les pays à demander l'exécution de programmes qui soient conformes à 

leurs intérêts bien compris et les pays sont en général prêts à accepter les conseils 

s'ils comprennent pleinement le bien-fondé de cette position. 

Le Dr MURRAY s'est lui aussi efforcé d'analyser objectivement le problème en 

étudiant la façon dont le programme de Organisation est conçu et élaboré- On peut 

distinguer trois étapes à ce sujet. Premièrement, les projets ont pour origine les 

demandes présentées par les pays et le Conseil doit admettre qu
1

ils сorre s pondent à 

des besoins prioritaires sur le plan national. A la deuxième étape, ces priorités de 

caractère national sont examinées par les comités régionaux, ce qui permet de définir 

un ordre de priorité régional. La troisième étape est celle à laquelle les priorités 

globales sont examinées par le Conseil et par 1'Assemblée. 
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Au cas où des décisions erronées auraient été prises, il est possible 

一 ce qui est extrêmement important - de les corriger à chacune de ces étapes et 

pour chacune des années sur lesquelles elles portent» Ces dispositions excluent 

certainement tout risque d'erreur grave dans 1
r

orientation des priorités• Le 

Dr Murray est persuadé, quant à lui, que la procédure actuellement suivie respecte 

parfaitement les priorités établies. 

Le PRESIDENT, notant que les membres du Conseil n'ont pas d
1

 autres 

observations à formuler， demande au Rapporteur de présenter un proj et de résolu-

tion sur ce point de 1
1

 ordre du jour. 

Le Dr NABULSIj Rapporteur^ présente le proj et de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif， 

• Considérant que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, dans la 

résolution ША]Л.39，1 a prié "le Directeur général de reconsidérer^ en con-

sultation avec le Conseil exécutif et les comités régionaux, la question de 

1
1

ordrë de priorité des activités comprises dans le programme et de faire rap-

port à ce sujet à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé"; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 ordre de priorité 
/ 2 

des activités comprises dans le programme; 

Rappelant que 1
r

Organisation, dès sa création, a établi un ordre de 

priorité dans le cadre duquel les programmes annuels ont été élaborés, en te-

nant compte des ressources limitées disponibles pour les travaux de 

1
1

 Organisation; 

Ayant examiné les conclusions des comités régionaux aux termes desquelles 

les méthodes et procédures actuellement appliquées pour fixer 1
1

ordre de 

priorité des activités à inclure dans les projets de programmes et de budgets 

du Directeur général sont considérées comme satisfaisantes, 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 斗. 
p 

Document EB29/2). 
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1. PRIE le Directeur général d'informer la Quinzième Assemblée mondiale de 

la Santé que les comités régionaux et le Conseil exécutif considèrent comme 

satisfaisante la procédure actuelle de détermination de 1
f

 ordre de priorité 

des activités comprises dans le programme； et 

2. RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la ré-

solution suivante : 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution du Conseil exécutif"^" et le rapport du 

Directeur général sur 1
1

 ordre de priorité des activités comprises dans 

. 2 
le programme, 

1, DECIDE de réaffirmer 1'ordre de priorité indiqué dans le troisième 

programme général de travail pour une période déterminée;^ et 

2. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer ses propositions 

annuelles de programmes conformément aux principes et critères de sélection 

des activités comprises dans le programme, tels qu
f

ils figurent dans le 

programme général de travail pour une période déterminée soumis de temps 

à autre par le Conseil exécutif et approuvé par 1
:

Assemblée mondiale de 

la Santé， conformément à l'article 28 g) de la Constitution.“ 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil si, avant de prendre une déci-

sion, ils désirent que le texte du projet de résolution leur soit distribué, ou s'ils 

sont prêts à l
1

approuver immédiatement.
 r 

Le Dr AFRIDI pense que, par principe， il serait préférable que ce texte 

soit distribué afin que le Conseil puisse prendre connaissance de son libellé exact. 

1

 EB29.H-. 
2

 Document EB29/2J • 

Actes off. Org, mond> Santé, 102, annexe 2. 
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Le PRESIDENT se range à cet avis et déclare qu
1

en conséquence la décision 

sera remise à la séance suivante• 

3. HYGIENE DES GENS DE MER : RAPPORT RELATIF A L»ETUDE SUR LA NATURE ET L
T

ETENDUE 
DES PROBLEMES INTERESSANT LES GENS DE MER ET SUR LES SERVICES SANITAIRES MIS 
A LEUR DISPOSITION : Point 2.6 de 1»ordre du jour (résolution WHA13-51; 
document EB29/20) 

Le PRESIDENT invite le Dr Grundy à présenter la question. 

Le Dr GRUNDY， Sous-Directeur général, .indique que le rapport du Directeur 

général (document EB29/20) et la question de l
1

hygiène des gens de mer sont soumis 

au Conseil en application de la résolution WHA13.51. L
T

 action entreprise par l
f

 OMS 

en cette matière remonte à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et le Dr Grundy 

en résumé les principaux aspects^ qui sont décrits par ailleurs dans le rapport. 

Le travail s
1

est déroulé en trois étapes successives : en premier lieu， 

rassemblement de données de base au moyen d
!

un questionnaire! en second lieu， étude 

effectuée par un consultant dans un certain nombre de ports en vue d
1

analyser les 

problèmes^ de recenser les services et， au besoin, de compléter les données de base 

qui figuraient dans les réponses au questionnaire; en troisième lieu， examen de 

1
T

 étude faite par le consultant ainsi que d
!

autres éléments d
1

information par le 

Comité mixte OIT/OMS de 1
T

hygiène des gens de mer qui， à son tour, a établi un rapport 

publié dans la Série des Rapports techniques， sous le numéro 224. Ce rapport， qui est 

résumé dans le document EB29/34^ sera soumis au Conseil à propos d
!

un autre point de 

l
1

ordre du jour, mais pour que son exposé soit complet^ le Dr Grundy mentionnera 

brièvement les recommandations qui y figurent， en insistant sur les différences qu〗elles 

présentent avec les recommandations du consultant et, en dernier lieu, en œntion-

nant les mesures actuellement prises par 1
T

 OMS pour léur donner effet. 
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Il ressort de la récapitulation des conclusions auxquelles est parvenu le 

consultant - reproduite en annexe au rapport du Directeur général - que les statis-

t i q u e s médicales paraissent très insuffisantes et même, sur bien des points, inexis-

t a n t e s et que les dossiers de maladie sont encore plus incomplets pour les cas survenus 

en mer que pour les marins soignés à terre. Les maladies les plus fréquentes chez les 

gens de mer sont énumérées au paragraphe 4 de l'annexe et l'on a constaté que l ' i n c i d e n c e 

de certaines d'entre elles varie considérablement selon les nationalités. 

Le rapport examine ensuite les modes de traitement appliqués à bord et à 

terre et fait ressortir notamment qu'on n'a pas encore trouvé de solution satisfai-

sante qui permettrait d'assurer la continuité des traitements d'un port à l'autre， 

ainsi qu'entre les services à terre et les services en mer. 

Le consultant a conclu, entre autres, que la création de centres sanitaires 

pour les gens de mer dans les principaux ports serait profitable tant aux intéressés 

qu'à la profession en général. Le Dr Grundy insiste sur ce point parce que le Comité 

mixte, bien qu'ayant souscrit à la plupart des autres recommandations du c o n s u l t a n t , 

n'a pas manifesté vis-à-vis de celle-là une approbation sans réserve; il a néanmoins 

indiqué qu'elle pourrait être utile aux pays qui jugeraient opportun de créer ou de 

mettre au point un système de centres sanitaires pour gens de mer dans leurs principaux 

ports• 

Le Comité mixte n'a pas non plus jugé utile de retenir la recommandation du 

consultant tendant à faire adopter à 1
1

 égard du personnel des navires à propulsion 

nucléaire des mesures de protection contre les rayonnements au moins aussi rigoureuses 

que celles qui sont en vigueur pour les installations atomiques à terre. 
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Le Dr Grundy passe ensuite à l'un des domaines essentiels où une action 

s
1

impose， à savoir le service médical à bord, notaient lorsqu'il n'y a pas de médecin 

de bord, et il rappelle brièvement les recommandations du Comité mixte concernant les 

pharmacies de bord, les livrets d
1

instructions médicales, les consultations médicales 

par radio aux navires en mer et la formation de personnel médical auxiliaire engagé 

pour servir à bord. Le Comité a notamment insisté sur la nécessité d'inspecter pério-

diquement les pharmacies de bord, de reviser de temps à autre les livrets d'instruc-

tions médicales de façon à mettre à jour les listes de médicaments et d'objets d'équi-

pement dont les pharmacies de bord doivent être pourvues, de mettre au point un modèle 

international de livret d
f

instructions médicales, et enfin de reviser la partie médi-

cale du Code international des signaux en fonction du guide médical proposé et de la 

liste des médicaments figurant dans les pharmacies de bord. Le Comité a estimé égale-

ment qu
f

il n'y avait pas lieu de créer des hôpitaux spécialement destinés aux gens 

de mer et qu'il serait préférable de prendre les mesures nécessaires pour les soigner 

à l'aide des services qui existent dans chaque pays. 

Sur une question d'importance mineure, celle de sa propre dénomination^ le 

Comité a recommandé de la modifier en "Comité mixte OIT/OMS de la santé des gens de 

mer". Enfin, i l a exprimé le voeu que ses réunions soient plus fréquentes à 11 avenir. 

Pour terminer, le Dr Grundy retrace brièvement les mesures que l'OMS est en 

train d'adopter ou se propose d*adopter prochainement• Le Secrétariat a presque terminé 

son étude sur les moyens d'améliorer les méthodes statistiques pour obtenir des relevés 

plus complets et plus sûrs de la morbidité chez les gens de mer; les propositions ainsi 
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formulées devraient permettre de combler en partie les lacunes actuelles dans les 

statistiques de morbidité et de mortalité. L
f

0№ et l'OIT ont déjà prévu, dans leurs 

budgets de 196)， des crédits qui permettraient d'étudier un système coordonné de con-

sultations médicales pour les navires en mer et l'on compte que le troisième organisme 

intéressé, 1
1

0rganisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, 

accordera son concours à cette entreprise. A la suite de discussions inter-secrétariats, 

l'OIT et l
f

ОЖ sont déjà parvenues à un accord sur la rédaction d'un livret d'instruc-

tions médicales et sur les modifications correspondantes à apporter au Code interna-

tional des signaux. Une petite difficulté se présente à cet égard du fait que l'IMCO 

a déjà entrepris de reviser le Code international, et elle montre que la coordination 

doit se faire plus étroite entre les trois institutions. 

Le Directeur général a approuvé la recommandation tendant à changer le nom 

du Comité et il espère que celui-ci pourra se réunir plus fréquemment afin de suivre 

l'évolution de la situation. Le Secrétariat propose d'autre part d'organiser un sémi-

naire interrégional sur la santé des gens de mer; on y étudierait les moyens d'assurer 

des services médicaux dans divers ports, et dans des conditions économiques et sociales 

， variables, en prenant pour base les r ec orr̂ niandat i ons du Comité mixte et la documentation 

réunie par 1
1

 OIT sur la question. 

Le Dr BRAVO note avec satisfaction que 1'étude entreprise touche à son terme 

en dépit des obstacles rencontrés. Il adresse au Secrétariat ses félicitations pour 

le travail accompli. 
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Revenant sur certains points essentiels, il fait observer que ces centres 

sanitaires spéciaux devraient, dans chaque pays, s
f

intégrer aux services généraux 

de santé publique et ne pourraient être organisés exclusivement à l'intention des 

gens de mer. 

Le problème est évidemment rendu plus complexe parce qu
!

il s
1

 agit d'assurer 

des services à des gens de mer de nationalité étrangère qui peuvent ne pas avoir droit 

aux services médicaux gratuits du pays où le port se trouve situé• 

Le service médical à bord est de la plus haute importance et, actuellement, 

n
f

est pas organisé de façon satisfaisante• Les consultations par radio ne sont pas 

toujours intelligibles ou aisément praticables et la solution consisterait à donner 

à certains membres de 1
1

 équipage une formation d’aide-infirmier qui leur permettrait, 

moyennant une rétribution spéciale et certains privilèges, de remplir ces fonctions en 

sus de leur service courant• 

Le Dr WATT, suppléant du Dr van Zile Hyde, remarque que l'action entreprise 

offre un exemple de coopération méthodique et utile entre I
e

 OMS et i
!

O I T . Les méthodes 

proposées présenteront également un intérêt pour certains pays qui， dans des régions 

isolées, manquent de services médicaux. On pourrait fort bien adapter à l
l

usage de 

ces régions, où les populations sont disséminées et les distances considérables, les 

pharmacies de bord et les livrets d
1

 instructions médicales destinés aux navires en mer, 

car les conditions sont, de part et d'autre, assez analogues• 
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Le Dr MURRAY remercie le Dr Grundy d'avoir souligné les divergences impor-

tantes qui existent entre les avis exprimés par le consultant et ceux du Comité mixte• 

Le rapport de ce dernier semble rétablir équilibre et offre les grandes lignes de 

l
f

action que les administrations sanitaires et 1
f

OMS peuvent entreprendre pour amé-

liorer les services existants• Il devrait être choisi comme le document définitif 

à transmettre à 1
T

Assemblée de la Santé• 

Le Dr GRUNDY, en réponse aux questions posées, fait observer que, sur la 

plupart des points signalés par le Dr Bravo, la divergence réside dans le degré d
r

impor-

tance accordé à tel ou tel problème par le Comité mixte plutôt que dans la suppression 

de telle ou telle re с ommandati on• C'est peut-être la forme concise du rapport，d'où 

ont été éliminés, faute de temps， certains détails, qui a créé cette impression. 

En ce qui concerne les centres sanitaires spéciaux, le Comité a conclu, 

sans exprimer d
f

avis précis sur des points particuliers, que la liste des possibilités 

énumérées dans la proposition du consultant pouvait être utile aux pays qui souhai-

teraient créer ou mettre au point un système de centres destinés aux gens de mer dans 

les principaux ports. Le Comité estime que, seules, les conditions et circonstances 

locales permettront de déterminer les dispositions financières et administratives à 

prendre• On voit par là que la divergence d'opinion entre le consultant et le comité 

mixte n
T

est pas si considérable. Le premier recommande ce qui est souhaitable et le 

second ce qui est réalisable et acceptable par les gouvernements. 

Le Directeur général, pour définir les grandes lignes de l
l

action à entre-

prendre ̂  doit sfinspirer， non pas des avis personnels d
l

u n consultant, mais du rapport 
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du Comité mixte. Si les opinions émises par le consultant ont été transmises au 

Conseil, с
f

 est uniquement parce que le Directeur général avait été prié de faire 

rapport sur la question et qu'il a désiré présenter sous forme de document de travail 

les opinions exprimées. Le Conseil exécutif., en faisant rapport à l'Assemblée de la 

Santé, souhaitera peut-être faire siennes les recommandations du Comité mixte. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter un projet de résolution sur 

le point de 1
r

ordre du jour étudié. 

Le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné l'étude sur la nature et 1
1

 étendue des problèmes de santé 

intéressant les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition, 

1 . PREND NOTE du rapport; 

2 . DECIDE qu
!

à avenir， le mot "hygiène" sera remplacé par le mot "santé" 

dans la désignation du Comité； 

3 s CONSTATE que les problèmes de santé des gens de mer varient considérablement 

d
f

u n pays à 1
1

 autre； 

斗. IffiCOMMANDE que les services sanitaires mis à la disposition des gens de mer 

continuent d
1

être adaptés aux besoins et situations propres aux différents pays; 

5* SOUSCRIT aux avis exprimés dans le rapport sur 1
f

intérêt que présente le 

rassemblement international
9
 par l'OMS, de données statistiques provenant des 

sources nationales actuelles ou proposées; et 

6
#
 PRIE le Directeur général de poursuivre les efforts entrepris 1

!

 Orgaxd.-

sation pour aider les pays à améliorer d
!

une façon générale la santé des gens, de 

mer, le cas échéant, avec la précieuse coopération de 1
!

0 I T et de l'IMCO. 
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Le PRESIDENT indique que le projet de résolution va être distribué afin 

qu
T

.une décision définitive puisse être prise lors de la séance suivante. 

Le Dr MURRAY fait observer que, en lisant le Recueil des résolutions et 

décisions, on est frappé par le fait que 1
:

étude de la question a donné lieu à 

toute une série de travaux et de recommandations sans qu
î

 apparemment beaucoup de 

mesures concrètes aient été prises• Il se déclare donc favorable à une action un 

peu plus positive, qui pourrait consister par exemple, à prier, dans le projet de 

résolution, le Directeur général d
1

organiser
д
 de concert avec 1

J

0 I T , en 1964, une 

étude sur le développement des services sanitaires fournis aux gens de mer dans l'en-

semble du monde, sur la base des recommandations du troisième rapport du Comité d
1

experts 

et de faire rapport sur cette étude et sur ses conclusicns à la première session du 

Conseil exécutif qui aura lieu en I965. 

Le PRESIDENT propose d
1

 incorporer au projet de résolution un paragraphe 

libellé dans ce sens et d 1en distribuer la version revisée le lendemain, lorsque 

le Conseil reviendra à ce point de 1
1

 ordre du Jour. 

4 . NEUVIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE : Point 2.7 de l
1

 ordre 

du jour (document EB29/28) 

En présentant le point de 1
f

 ordre du jour, le Dr KAUL, Sous-Directeur 

général, indique que le Directeur général soumet au Conseil le Neuvième Rapport du 

Comité de la Quarantaine internationale dans le document EB29/28, auquel est joint 

le Rapport du Comité '(WH〇/iq/121) • 
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D
i

après les dispositions de article du Règlement sanitaire interna-

tional, chaque Etat transmet, une fois par an, au Directeur général, un rapport con-

tenant des renseignements sur l
1

 apparition éventuelle de tout cas de maladie qua-

rantenaire provoqué par le trafic international ou observé dans celui-ci, ainsi 

que sur les décisions prises en vertu du Règlement ou touchant son application. 

Des rapports annuels ont ainsi été transmis par 128 Etats et territoires, en temps 

voulu pour être examinés par le Comité en novembre I96I; 1
!

 année précédente, le 

Comité avait reçu 115 rapports au moment de sa session. 

Le Comité a examiné le rapport annuel du Directeur général，préparé con-

formément aux dispositions de l
1

article 1J et concernant l'application du Règlement 

ainsi que ses effets sur le trafic international. Les vues et les recommandations 

du Comité sur ce rapport figurent dans le document WHO/lQ/121, 

Se référant à certains des points les plus importants du Rapport du Comité， 

le Dr Kaul signale que le Comité a noté, dans la section 10, la décision du Directeur 

général de procéder à une centralisation plus poussée de 1
r

 administration du Règlement 

sanitaire international et qu
1

il a estimé que cette mesure importante est une suite 

logique de 1
1

 accélération et de intensification des transports et des communica-

tions. Le Comité a tout particulièrement reconnu la valeur du travail accompli par 

les trois services de quarantaine de l
f

0MS à Alexandrie, à Singapour et à Washington. 

Corane 1
T

 indique la section 11, le Comité a examiné la question de la pro-

tection internationale contre le paludisme. En raison des zones de plus en plus éten-

dues qui ont atteint la phase de consolidation ou d
1

 entretien, le Comité a recommandé 
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que l
f

 Аг.зешЪ?ее mondiale de la Santé prie le Directeur général de réunir, à une 

date rapprochée
9
 un groupe approprié d

1

 experts du paludisme et de la Quarantaine 

internationale pour étudier la situation» De fait, un groupe 0Ш chargé de 1
T

étude 

de cette question a
!

 est réuni à Amsterdam en 1956，mais, à époque, il n
!

avait pas 

estimé que des u s u r e s particulières étaient nécessaires, 

La section 14 fait état des progrès réalisés dans les méthodes de désin-

sectisation des aéronefs。Avec la collaboration de plus leurs administrations sani-

taires ̂  de 1 -'Association du Transport aérien international (organisation non gou-

vernementale qui entretient des relations officielles avec 1
T

0 M S ) et de diverses 

compagnies de navl^aticrx aérienne, l^OMS a entrepris avec succès des essais de 

désinsectisation par la méthode dite "cales enlevées", appliquée à six types diffé-

rents d
!

 avions de ligne assurant des services réguliers de passagers en Europe et 

entre 1
!

Europe et les Etats-Unis d
1

 Amérique. 

La section 26 traite de la question des circonscriptions infectées par la 

fièvre jaune, en particulier lorsque le virus est présent chez des vertébrés autres 

que l
f

homme» Le Directeur général envisage de poursuivre 1
T

examen de cette question 

avec les Etats intéressés, de manière à aboutir à une solution plus satisfaisante
# 

En dehors áes zones habituelles d^ndémicité, des cas de choléra ont été 

signalés en Afghanistan，à Hor^g — Kong, à Macao, à Sarawak et dans le Pakistan occi-

dental (section 68-72) • Une épidémie exceptionnellement importante de fièvre jaune 

s'est déclarée en Ethiopie； selon les estimations, le nombre des décès se serait 
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élevé à 3000 dans le sud-ouest du pays (section 73). D
1

 après les indications qua l'on 

possède, il semble que l'épidémie ait éclaté parmi une population qui, jusqu'ici, 

n'avait pas été exposée à la maladie. L'OMS a entrepris dans cette partie du pays des 

recherches épidémiologiques et sérologiques. La variole a été introduite dans la 

Colonie d'Aden, en République fédérale d
1

Allemagne, au Ghana, en Afrique du Sud， en 

Espagne, au Soudan, en URSS, dans la République Arabe Unie et au Royaume-Uni (sec-

tions 89-100). On trouvera à 1
!

annexe III du rapport un tableau des cas de variole 

importés par navire et aéronef enivre le 1er* juillet i960 et le 5〇 juin 19б1 • 

Le Comité a également discuté la question de la périodicité de ses réunions 

et, dans la section 18, il recommande à 1'Assemblée que, à titre d'essai, il soit 

convoqué tous les deux ans après 1962 et que le Directeur général soit habilité à 

convoquer une réunion à tout moment, si besoin en était. Le Dr Kaul souligne qu
T

à 

sa vingt et unième session, le Conseil, après avoir examiné le cinquième rapport 

du Comité, a prié le Directeur général, dans sa résolution EB21.R21, de faire rapport 

à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur la nécessité, pour le Comité, de s津 

réunir chaque année. Après consultation du Comité par le Directeur général conformé-

ment à la résolution WHA11•斗6, et présentation d'un rapport à ce sujet, la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA12.19， a souscrit à 1
1

 opinion 

exprimée par le Comité que, pour le moment, les réunions devaient continuer à être 

annuelles, mais elle a suggéré que, dans 1'avenir, 1'intervalle entre les réunions 

pourrait sans doute être augmenté sans compromettre l'application du Règlement 
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sanitaire international. A cette même occasion, le Directeur général avait été prié 

de soumettre la question au Comité en 19б1, pour nouvel examen, et de présenter le 

rapport et les recommandations du Comité à la Quinzième A .semblée mondiale de la 

Santé, 

Le Conseil désirera certainement examiner les recommandations du Comité et 

formuler des observations à leur sujet» Il convient de rappeler que le Directeur 

général peut toujours continuer à soumettre un rapport annuel sur 1 Application du 

Règlement. 

Le Dr SHAHEEN demande des précisions sur la désinsectisation par la méthode 

dite "cales enlevées". Il s^inquiète également d'apprendre, d
1

après la section 66, 

que le capitaine d
,

u n navire a le droit de refuser de faire pratiquer des fumigations 

à son bord et que la délivrance des certificats d
1

 exemption de la dératisation donne 

parfois lieu à des abus. 

Le Dr KAUL répond que le Comité a recommandé la méthode des "cales enlevées 

parce qu'elle est plus efficace pour les aéronefs que la désinsectisation en vol uti-

lisée auparavant, qui s'est révélée peu satisfaisante. Le procédé est appliqué au 

moment où les cales sont enlevées et où 1，avion commence à se diriger vers la piste； 

il sera susceptible de recevoir d'autres améliorations grâce à 1'utilisation de 

nouveaux insecticides qui sont actuellement à 1'essai. 
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En réponse à la seconde question^ le Dr Kaul fait remarquer que le capitaine 

d*un navire a le droit de refuser la dératisation lorsque son bâtiment se trouve dans 

un port^ en vertu de 3.
1

 article 4Л du Règlement^ mais que, dans ce cas, il n
f

est pas 

autorisé à procéder au déchargement de la cargaison dans ce part
e
 La dératisation 

périodique s
 f

esb heurtée à un certain nombre de difficultés pratiques en raison du 

fait qu
!

elle ne peut etre entreprise que dans certains porbs^ mais il est hors de doute 

que le cas signalé dans la section 66 du rapport du Comité montre bien que des cerbi, 

ficats d
1

exemption de la dératisation sont psfois délivrés alors qu
1

 ils ne devraient 

pas l
3

etre
# 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter deux projets de résolution sur 

ce point de 1
1

 ordre du jour； le second de ces projets a trait à la périodicité des 

réunions du Comité. 

Le Dr NiiBUISI， Rapporteur, donne lecture des pro Je ts de résolution suivants : 

le Conseil exécutif , 

1. PREND ACTE du neuvième rapport du Comité de la Quarantaine internationale； 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail ont accompli; et 

3. TRJJiSMST le rapport, pour examen^ à la Quinzième Assemblée irondiale de la 

Santé. 

la Conseil exécutif^ 

Rappelant que，lors de sa vingt et unième session，il a prié le Directeur 

général de faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur la 

nécessité, pour le Comité de la Quarantaine internationale， de continuer à se 

réunir chaque annéej 
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Notant les résolutions adoptées par les Onzième et Douzième 

Assemblées mondiales de la Santé sur la périodicité des réunions de ce 

Comité; et 

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité dans son 

neuvième rapport， 

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé de décider, 

à titre d
1

essai, que le Comité de la Quarantaine internationale se réunira 

tous les deux ans après sa session de 1962 et d'habiliter le Directeur général 

à convoquer, en cas de besoin, une réunion du Comité à tout autre moment. 

Décision : Les projets de résolution sont adoptés. 

5 . RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS /vUX TABLEAUX D
T

EXPERTS ET LES NOMINATIONS 

AUX COMITES D'EXPERTS : Point 2.8 de l'ordre du jour (document EB29/32) 

Le DIRECTEUR GENERAL présente son rapport sur les inscriptions aux 

tableaux d
1

experts et les nominations aux comités d'experts (document EB29/)2)， 

conformément à l'article du Règlement applicable aux tableaux et comités d'ex-

perts» Il cite à 1
1

 intention des membres du Conseil les termes de cet article : 

"Les membres inscrits aux tableaux t les membres des comités d*experts 

sont choisis et nommés par le Directeur général• Toutes ces nominations 

sont portées à la connaissance du Conseil exécutif lors de la session 

suivante.“ 

Le rapport contient des informations sur la composition, au 

20 décembre 19б1
д
 des tableaux et des comités d'experts. 
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Le Dr ALAKIJA fait remarquer o.ue, bien qu'il ait accepté l'invitation 

d'être inscrit au tableau d
1

 experts de la quarantaine internationale, son nom ne 

figure pas sur la liste. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que la communication n'était peut-être pas 

parvenue à la date du 20 décembre 19б1, ce qui expliquerait cette omission. 

Le Dr ALAKIJA déclare que l'omission de son nom doit être due à une erreur, 

car il a envoyé sa réponse en novembre• 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter un projet de résolution sur 

ce point de 1
1

 ordre du jour. 

Le Dr SIGUHDSSON, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 

d
1

 experts et les nominations aux comités d
1

 experts
# 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

6 . LE PROGRAMME DE RECHERCHE MEDICALE DE 1958 A 19б1 s Point 2.11 de l'ordre du 

jour (document EB29/9) 

Le DIPSCTEUR GENERAL, en présentant son rapport (document EB29/9) sur le 

programme de recherche médicale de 1
!

0MS de 1958 à 196l, indique que ce rapport 

s'appuie sur celui qu
1

il a soumis en juin 1961 au Comité consultatif de la Recherche 

médicale, en réponse à la demande que ce comité avait formulée 1
1

 année précédente. 
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la recherche doit bénéficier d
T

une assistance et ne pas se laisser distancer par 

d
1

autres activités. L
!

expérience montre que les connaissances et les techniques uti-

lisées ne s'appliquent pas nécessairement de la même manière à tous les pays, car les 

conditions locales varient. Ce principe a reçu une confirmation éclatante dans le 

programme d
1

eradication du paludisme
5
 lorsque certains problèmes techniques se sont 

posés pendant la phase d'exécution. Des cas analogues ont été constatés dans presque 

tous les autres domaines d'activité de l^OMS, et le besoin se fait de plus en plus 

sentir, pour 1 Organisation, d
1

 encourager et de coordonner la recherche. 

On s'est rendu compte, dès le début, que la mise en oeuvre du programme 

serait lente, celui-ci reposant en grande partie sur des contributions bénévoles 

provenant presque entièrement d
T

im seul pays. Si, grâce à une analyse telle que celle 

qu
1

 offre le présent rapport, les gouvernements pouvaient mieux se rendre compte des 

possibilités d
1

expansion dans ce domaine, ils seraient certainement très désireux de 

prendre une part plus active au programme de recherche et les bourses d
1

 études ou les 

fonds qu!ils pourraient accorder en vue de 1
1

 extension de ce programme seraient les 

bienvenus. Etant donné que jusqu'ici, un seul pays - les Etats-Unis d'Amérique - a 

fourni les contributions bénévoles, destinées à toutes les activités de recherche, 

le programme a dû être financé, en partie, par la voie du budget ordinaire. 

Le Directeur général exprime l'espoir que le Conseil exécutif, au« cours 

de son examen, voudra bien formuler quelques directives quant aux activités à entre-

prendre pendant les années qui viennent et approuver la transmission de ce programme 

à 1
1

Assemblée de la Santé, pour observations et suggestions complémentaires. 
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Le Dr WATT, suppléant du Dr van Zile Hyde, félicite le Directeur général de 

la clarté de son exposé sur le remarquable travail accompli par 1
!

0МЗ dans son programme 

de recherche; celui-ci offre une occasion unique de mettre en contact des chercheurs 

qui ignorent très souvent ce qui se fait dans d'autres pays, bien que leurs objectifs 

soient souvent similaires. Un tel résultat justifie à lui seul la dépense initiale. 

Le Dr Watt a fait personnellement 1
!

expérience de la valeur de tels contacts. 

Il souhaite sincèrement que le rapport soit 1
T

objet d'ime étude approfondie 

et non d'un examen purement superficiel, car il renferme de très intéressantes sugges-

tions concernant les futures activités dans ce domaine. 

Le Dr BRAVO se joint aux éloges décernés par le Dr Watt à 1
T

exposé très 

clair et très complet du travail que 1
!

C M S a déjà accompli et espère accomplir dans 

1
!

 avenir. 

Il est un peu surpris de constater que, parmi les très intéressants projets 

qui figurent dans la liste, il n
T

est fait aucune mention de la recherche d
f

u n vaccin 

contre la rougeole, qui a récemment été étudié par un comité d
T

experts réuni à 

Washington; ce dernier a exprimé 1
!

avis qu'une telle recherche pourrait aboutir à des 

résultats extrêmement profitables. 

Le Dr SHAHEEN remercie le Directeur général de son utile rapport. Il a été 

heureux de noter， dans le troisième paragraphe de la page 2J, que le BCG produit par 

un laboratoire de Tokyo est remarquablement thermostable, particularité qui présente 

un grand intérêt dans les régions tropicales et subtropicales. Il aimerait également 

savoir quels travaux ont eu lieu sur le vaccin préparé à partir du bacille du campagnol 

(vole bacillus vaccine). 
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Le Dr VANNUGLI joint ses felicitations à celles qui viennent d
T

être 

adressées au Directeur général pour son rapport très complet, qui met si bien en 

valeur l'évolution actuelle vers des recherches encourageantes sur des questions où 

des résultats pratiques des plus utiles peuvent être obtenus. Toutefois, il voudrait 

attirer l'attention sur le problème des maladies degeneratives chroniques, notamment 

le rhumatisme, qui créent une situation de plus en plus sérieuse dans beaucoup de 

pays. Il se demande si des recherches sur ce point pourraient être incorporées au 

programme • 

M . Cissé DIA applaudit également au travail accompli, dont la valeur est 

indiscutable, mais il voudrait souligner que, si les nouveaux Etats indépendants 

ont certes besoin de bourses d'études, ils doivent en premier lieu utiliser les ef-

fectifs limités de personnel qualifié dont ils disposent pour l
1

organisation de leurs 

propres services de santé; oe n'est que plus tard qu'ils pourront autoriser certains 

éléments de leur personnel à bénéficier de bourses en vue d'études dans des institu-

tions spécialisées de 1
1

 étranger. 

Le Dr GARCIA ORCOYEN déclare que les louanges des orateurs qui l'ont pré-

cédé sont entièrement méritées. Il est évident que le programme de recherche se déve-

loppe de manière très satisfaisante• Il représente 1
!

гш des éléments les plus com-

plexes de l
1

activité de l'OMS et 1
1

 orientation d'un tel programme crée certaines dif-

ficultés particulières. Etant donné que les Etats Membres n'ont pas tous atteint le 

même niveau de développement, il n'est pas aisé d
1

 élaborer un plan général• 
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Le Comité consultatif a accompli une tâche énorme en facilitant la mise 

en oeuvre du programme et il est venu à bout de nombreuses difficultés. C'est pour-

quoi on doit à ses membres une profonde gratitude. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil de leurs observations. 

L
1

examen des activités passées montre en effet que des liens utiles ont été établis 

entre chercheurs et que les contacts que 1'OMS s'est efforcée de susciter sont plus 

durables et vont plus loin que la simple participation de plusieurs personnes à 

quelque réunion particulière. Ces contacts ont souvent été suivis d'échanges de cor-

respondance et d'une collaboration dans divers domaines. 

En réponse au Dr Bravo, le Directeur général précise que 1
1

 OMS était re-

présentée à la réunion de Washington et que certaines suggestions concernant la re-

cherche d
f

.-un vaccin contre la rougeole seront soumises au CCRM. 

Se référant au point soulevé par le Dr Vannugli, le Directeur général 

indique que, à ses débuts, le programme a été limité aux sujets spécifiés par 

l'Assemblée de la Santé, mais que l'on espère étendre progressivement la recherche 

à d'autres maladies• Le Conseil sera saisi, à sa présente session, de diverses com-

munications émanant d
f

organisations non gouvernementales et concernant les recherches 

sur le rhumatisme et le diabète• 

Au sujet des remarques de M . Cissé Dia， le Directeur général fait observer 

que le rapport contient, à la page Q
e

^"tains renseignements concernant la formation 

de chercheurs, activité à laquelle il y aura lieu de donner une plus grande extension 

dans 1
1

 avenir• Jusqu
1

 ici, il n'a pas été fait grand chose dans ce domaine et un ef-

fort considérable est prévu pour 196). Les nouveaux: Etats indépendants se heurtent à 

de graves difficultés, mais ceux qui possèdent， comme le Sénégal, des écoles de 
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médecine, pourront certainement accomplir un premier pas en ce qui concerne la 

recherche scientifique fondamentale et seront sans aucun doute à meme de tirer profit 

du programme de formation. Un candidat du Cameroun bénéficie déjà de cet avantage e t 

poursuit actuellement des études à Cambridge• 

En conclusion, le Directeur général exprime, au nom du Secrétariat, sa gra-

titude au CCRM et aux divers groupes de travail qui ont aidé à l'élaboration du 

programme. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répond au Dr Shaheen que, bien que les 

expériences faites avec le vaccin préparé à partir du bacille du campagnol aient dé-

montré que ce vaccin est capable d'assurer une protection, l'Organisation concentre 

ses efforts sur le BCG et n'a pas l'intention, pour le moment, d
1

 entreprendre des 

travaux sur cet autre vaccin. 

On espère mettre au point des méthodes qui permettront d
1

 obtenir une meil-

leure standardisation avec le BCG^ afin d
1

 obtenir des résultats plus comparables. 

Le PRESIDENT suggère qu'un projet de résolution sur le point 2.11 soit 

distribué aux membres pour examen lors de la prochaine séance, au cours de laquelle 

pourront également être présentées d'autres observations sur ce point de 1
1

 ordre du 

jour. 

La séance est levée à 17 h.40. 


