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1. ROLE DE L
!

C№ EN CAS DE SITUATIONS CRITIQUES : Point 6.7 de l'ordre du jour 

(document EB31/27)
1 

A la demande du PRESIDENT, M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le 

point 6.7 de 1
1

 ordre du jour. Le Directeur général a pensé qu'il serait utile de 

soumettre au Conseil un rapport (document EB51/27)
1

 exposant de quelle manière l
f

C№ 

fait face au nombre toujours croissant de situations critiques dans lesquelles elle 

est appelée à prêter son aide. Le Directeur général a tout d
1

 abord rappelé les dis-

positions juridiques et constitutionnelles sur lesquelles se fonde l
f

 assistance de 

l'Organisation dans les cas d'urgence, notamment les articles 2 d ) , 28 i) et 58 de 

la Constitution. Le paragraphe 2.2 du rapport énumère en outre une série de résolu-

tions et de décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif• 

Des précisions sur les règles, les critères et les pratiques qui ont été établis sont 

données aux paragraphes 5.1, 3-2 et Ц Le paragraphe 3•杜 traite de la coordination 

générale des mesures prises en cas de situations critiques par l
1

 ШВ avec celles que 

peuvent adopter d
1

 autres organisations et organismes internationaux tels que l'Organi-

sation des Nations Unies, les institutions spécialisées, le FISE, et, en particulier， 

le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

avec qui existent d'excellents rapports de collaboration. Ces dernières années, il 

eût parfois été fort difficile à l'CMS de fournir son assistance si une telle colla-

boration n
f

 avait existé. Les procédures exposées et les règles dont s
 r

 inspire 1
1

 Orga-

nisation reposent sur l'expérience jusqu'ici acquise• Toutes remarques que les membres 

du Conseil pourront désirer formuler seront les bienvenues. 

1

 Reproduit daxib Actes off. Org, mond. Santé, 12斗，annexe 10. 



Le PRESIDENT invite le Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge à prendre la parole. 

M. BEER (Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge) exprime la reconnaissance 

de la Ligue et du Comité international de la Croix-Rouge pour le très beau message 

que le Directeur général de l'OMS leur a adressé à la veille du centenaire de la 

Croix-Rouge. Le texte de ce message et les sentiments qui l'inspirent ont fait une 

profonde impression sur les sociétés nationales de la Croix-Rouge et il a beaucoup 

contribué à cimenter les relations antérieures. Il a fait connaître également à un 

vaste public les bénéfices que l'humanité peut retirer d'une collaboration entre 

1,0M3 et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Le geste du Directeur général 

a u r a b r i l l a m r a e n t

 inauguré l'année du centenaire dont la célébration continuera 

-espère-t-on - sous les mêmes auspices.. 

Il est superflu de souligner devant le Conseil exécutif que toute cala-

mité, de n'importe quelle nature, qui vient frapper des êtres humains comporte tou-

J O U r S d e s a s p e c t s

 unitaires et médicaux auxquels il faut faire face. Il est natu-

rel qu'une organisation dont les activités dépendent principalement de ses propres 

ressources et de contributions volontaires mais qui est équipée pour agir rapide-

ment, s'occupe essentiellement d'interventions d'urgence en cas de calamité, alors 

que les interventions de longue haleine seront l'affaire, dans chaque pays, des 

autorités nationales, agissant souvent en étroite collaboration avec la société lo-

C a l e d e l a

 Croix-Rouge ou du Croissant Rouge. Malheureusement, un grand nombre de 

désastres ont dû être déplorés ces dernières années. Même en période de calme 



relatif, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge continue, par exemple, de tra-

vailler en deux points différents du Congo； en Algérie, elle exécute un immense 

projet qui touche près de 200 000 personnes； une action analogue a été entreprise 

au Maroc pour les victimes des inondations; en Tunisie, une opération de secours 

vient d'être menée à bien； en Iran, la campagne pour les victimes du tremblement 

de terre a été achevée； les sociétés soeurs de 1'Inde et du Pakistan achèvent le 

travail consécutif aux inondations dévastatrices survenues dans ces deux pays. La 

Ligue a pour ambition et pour devoir de veiller à ce que toutes ces activités 

soient menées à bon terme aussi efficacement et aussi rapidement que possible. 

Il faut sans cesse améliorer le système et chaque nouvelle intervention 

est riche d'enseignements. Le mouvement de la Croix-Rouge a le grand avantage 

d

'
ê t r e

 représenté aux trois échelons indispensables à 1'exécution de son oeuvre 

internationale de secours : en premier lieu, ce sont - à très peu d'exceptions 

près - les sociétés soeurs des pays frappés par un désastre qui donnent l'alarme, 

en liaison avec les autorités nationales； en deuxième lieu, il existe à Genève, au 

Siège de la Ligue, un "poste central" qui recueille les informations relatives aux 

calamités et dont les ressources et le personnel mobilisable permettent une inter-

vention immédiate; en troisième lieu, le mouvement de la Croix-Rouge dispose d'un 

immense capital - le dévouement des sociétés nationales, toujours prêtes à ap-

porter leur concours dès qu'il y est fait appel. On s'est efforcé d'organiser les 

sociétés afin qu'elles disposent toutes de réserves en cas de calamité, qu'elles 

n'aient pas à recueillir des fonds mais puissent agir sur-le-champ, en attendant 

que se manifeste 1'intérêt du public. 



Pour perfectionner le système, il 

à l'argent, mais aussi aux valeurs humaines 

ont donc été priées de communiquer au Siège 

est indispensable de penser non seulement 

et à 1'expérience. Les sociétés membres 

central de Genève pour y être enregistré, 

l'état nominatif du personnel médical et paramédical - médecins, infirmièresphar-

maciens, administrateurs médicaux - afin que les qualifications des uns et des 

autres soient connues et que 1'on puisse mobiliser quelques-unes de ces personnes à 

très bref délai pour les envoyer sur le lieu des opérations, Des listes de matériel 

et de marchandises disponibles dans différentes parties du monde ont également été 

dressées. La Ligue a encouragé les sociétés à ne pas conserver de stocks trop consi-

dérables de médicaments et de matériel, mais à conclure des arrangements avec des 

fabriques importantes, avec les autorités militaires ou civiles afin de pouvoir obte-

nir rapidement le nécessaire en cas d'urgence. Néanmoins, il est absolument néces-

saire de disposer pour cela des avis les plus autorisés, La collaboration avec l'OMS 

est donc précieuse, non seulement au stade de la coordination des responsabilités sur 

le terrain mais aussi à celui de la planification et des préparatifs. Il a été aisé de 

coopérer avec l'OMS et d
1

 autres institutions des Nations Unies pour éviter le risque 

premier que trop de monde ne tente sur place de faire la même chose. Cette coopéra-

tion est basée sur l'improvisation lorsqu'il s'agit de situations critiques soudaines, 

mais aussi sur une planification préalable exigeant la conjugaison des efforts lorsqu'i 

s'agit de questions telles que la formation de personnel ou 1'examen des stocks 

disponibles. A ce propos, M. Beer tient à remercier le Siège de l'OMS, les Directeurs 

régionaux et les représentants 1ослих de l'Organisation pour l'aide qu'ils ont 

apportée. 



La Ligue s
f

 efforce d
T

améliorer ses services d
!

urgence, dans tous les domai-

nes, et de prévoir les types de situations critiques qui peuvent surgir et comment 

elle peut y faire face. Une collaboration très étroite avec l
f

0MS est donc constamment 

nécessaire. Le document EB31/27 en donne quelques exemples récents : elle a été un 

motif de grande satisfaction, sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. 

Le mécanisme de la collaboration a fort bien fonctionné, soit pour des décisions à 

prendre très rapidement, soit pour 1'examen de plans à longue portée. C
r

est une règle, 

mentionnée dans le Manuel des actions de secours de la Ligue (pour l'établissement 

duquel l
f

0 M S a prêté son concours), que la Ligue doit consulter le Siège de l
f

OVIS 

chaque fois qu
r

une question de secours d
f

urgence se pose et qu'il y a lieu d
r

envi-

sager une intervention sanitaire ou médicale quelconque. Souvent， des appels à l'aide 

parviennent simultanément à la Ligue et à 1
T

0 M S , ce qui rend encore plus indispen-

sable leur collaboration, non pas uniquement d
f

ailleurs pour décider des possibilités 

d
f

action immédiate et des ressources utilisables : parfois, la Ligue et l'OMS doivent 

exercer leur autorité en commun pour expliquer aux victimes, à leurs gouvernements 

ou aux sociétés de la Croix-Rouge directement intéressées qu
f

ils doivent s'abstenir 

de présenter des demandes d
!

assistance qui ne sont pas d'une absolue nécessité, afin 

que les besoins urgents puissent être satisfaits les premiers. 

Le même jour aura lieu, un peu plus tard, une visite du Siège de la Ligue 

par de futurs représentants de 1
f

O I S dans différents pays d
!

Afrique et d'Asie; ils 

recevront des explications sur les possibilités d
T

intervention et les ressources de 

la Ligue. De telles visites, qui sont devenues courantes, s inscrivent dans le cadre 

de la collaboration permanente de la Ligue avec 1
f

 OMS. 



La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge peut entièrement souscrire aux prin-

cipes et aux plans si bien exposés dans le document Щ51/27. Cependant, des conversa-

tions sur la planification et l
f

organisation demeureraient théoriques si elles ne re-

posaient pas sur la confiance mutuelle et sur les amicales relations personnelles qui 

ont rendu inutile l
f

organisation de réunions formelles de coordination. Chaque pro-

blème est abordé lorsqu^l se pose et l
f

on échange alors informations et expériences• 

Il faut espérer que ces excellentes relations continueront à l'avenir. 

Le PRESIDENT remercie M . Beer de son exposé et assure que tous les mem-

bres du Conseil auront été extrêmement intéressés et auront tout particulièrement 

apprécié 1
T

esprit de confiance et d
f

amitié dont il a su imprégner les rapports entre 

les deux organisations. Devant les tâches considérables à entreprendre, l'OMS peut 

se considérer comme une organisation soeur de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge• 

Le Dr WATT est certain que tous les membres du Conseil se félicitent des 

importants progrès accomplis dans la collaboration entre les deux organisations, tels 

que les ont fait ressortir le rapport du Directeur général et 1
!

exposé que 1
т

оп vient 

d'entendre. Néanmoins, il serait utile de savoir jusqu
f

à quel point les arrangements 

sont parfaits et s*il existe divers domaines où l
f

expérience a montré le besoin d
f

amé-

liorations nouvelles, afin que les membres du Conseil, une fois rentrés dans leur 

pays, puissent aider à trouver des solutions appropriées. Par exemple, il pourrait 

arriver en cas de désastre que le désir de nombreuses personnes d
T

 apporter leur aide 

soit si grand que 1
T

action soit presque bloquée par absence de coordination de 

leurs efforts. 



Le Dr DIALLO s associe aixx remerciements et aux félicitations adressés à 

la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pour tout ce qu'elle a fait ou ce qu'elle 

fera encore. 

Au paragraphe 5.1 du document EB31/27, le Conseil exécutif est invité à 

examiner si les pratiques et les règles actuelles sont satisfaisantes en ce qui con-

cerne l'assistance en cas de situation critique. De l'avis du Dr Diallo, le critère 

formulé au point iii) du paragraphe 5.1 - à savoir que tout envoi de fournitures et 

de matériel est limité a. la periode qui précède 1 ' arrivée d.'une assistance provenant 

d'autres sources - est extrêmement sévère : en cas de cataclysme, un pays peut rece-

voir de ses voisins une aide qui, pour être rapide, sera insuffisante; or, en vertu 

du critère énoncé, l'OMS n'interviendrait pas. Dans la réalité, l'Organisation refu-

sera-t-elle son assistance à un pays pauvre, victime d'une calamité, qui aura tout 

d'abord été aidé par des pays voisins également pauvres ？ 

En outre, quelques-uns des critères peuvent entraîner des pertes de temps 

alors qu'il faut intervenir d'urgence. Par exemple, d'après le critère 3.2.1 iii), 

I^OMS intervient si elle a la conviction que les ressources supplémentaires à prove-

nir d'autres pays ou d'autres organisations sont insuffisantes pour permettre au 

pays intéressé d'agir utilement ou bien ne parviendront pas avec la rapidité voulue. 

Etablir cette conviction peut parfois demander du temps, ce qui fait que d'autres 

pays ou d'autres institutions pourront intervenir avant que l'OMS ne soit en mesure 

d'offrir son assistance. 
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Le document n'insiste pas assez sur la nécessité d'une collaboration de 

l'OMS avec les services sanitaires des pays intéressés qui, dans certaines circons-

tances, pourront trouver choquant de constater que le personnel de l'OMS qui vient 

d'arriver pour donner une aide évolue en toute indépendance dans le pays et prend 

des décisions sans consulter les nationaux. 

Enfin, le document EB31/27 parle de crédits remboursables : sont-ils as-

sortis d'intérêts ？ 

Prenant la parole sur 1'invitation du PRESIDENT, Sir Herbert BROADLEY 

(Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) note que M . Siegel a parlé du concours que 

le PISE a pu précédemment donner et espère continuer à fournir à 1'avenir dans des 

situations critiques. Dans le cadre des Nations Unies, le FISE dispose peut-être de 

ressources qui lui permettent d'entreprendre une action immédiate dans des cas 

d'urgence. Parmi les interventions récentes du FISE, on mentionnera à titre d'exemple, 

son assistance à l'occasion du tremblement de terre de l'Iran, de la famine au 

Congo et, ces tout derniers temps, l'oeuvre de secours aux Algériens retournés dans 

leur pays. 

Le FISE a pour règle de conduite de laisser plutôt les organisations bé-

névoles telles que les sociétés de la Croix-Rouge apporter une aide immédiate dans 

les cas d'urgence; toutefois, quand il est en mesure de le faire, il consacre une 

fraction raisonnable de ses ressources à une telle action. D'une façon générale, 

cependant, il préfère intervenir à un stade ultérieur， lorsqu'il s
1

 agit de restaurer 

les ressources d'un pays, d'améliorer les conditions d'existence ou de prévenir le 

retour d'une situation déplorable. Précédemment, le FISE a pu collaborer avec l'OMS 



et la FAO en procurant par exemple des denrées alimentaires, des fournitures médicales 

et des moyens de transport; à l'avenir, il espère, en cas de nécessité, pouvoir con-

tinuer à collaborer avec ces institutions. Il faut toutefois espérer que le nouveau . 

Programme alimentaire mondial pourra procurer des denrées alimentaires provenant de 

stocks excédentaires. Le PISE compte poursuivre ses activités dans d'autres domaines, 

pour autant qu'il sera nécessaire, mais son intention est de concentrer ses efforts 

sur le rétablissement durable de conditions normales une fois surmontée la situation 

critique immédiate <, 

Le PRESIDENT remercie le représentant du FISE de son excellent exposé, qui 

a

 placé dans sa juste perspective la question de 1'aide de longue durée dans les . 

régions sinistrées; le Conseil se félicitera de 1‘avoir entendu. 

Le Dr áERPA FLOREZ a étudié le rapport du Directeur général avec la plus 

grande attention. De par sa nature même, toute action entreprise par l'OMS pour parer 

à une situation critique doit bénéficier d'une priorité. La Constitution fournit une 

base juridique appropriée et le Conseil est compétent pour autoriser le Directeur 

général à mettre tous les moyens nécessaires en oeuvre afin de combattre les épidémies 

ou de donner l'assistance nécessaire aux victimes d'une calamité, par utilisation du 

fonds spécial du Conseil exécutif. Il est indispensable que 1'intervention soit 

rapide et il en va semb.lablement pour la coordination avec d'autres organismes, afin 

d'éviter le gaspillage des efforts et la dispersion des ressources. La coopération 

du FISE et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est extrêmement satisfaisante. 

Quant au message envoyé par le Directeur général à l'occasion du centenaire de la 

Croix-Rouge, il a été très opportun. 



Le Dr KARUNARATNE déclare que les précieux services fournis par l'OMS dans 

d e s
 situations critiques ont été profondément appréciés par les gouvernements. Exa-

minant si les procédures actuelles sont adéquates, le Dr Karunaratne pense qu'il serait 

utile au Conseil que le Secrétariat lui soumette un exposé des dépenses imputées ces 

deux dernières années sur le fonds spécial du Conseil exécutif; le Directeur général 

pourrait également dire si, à son avis, le montant du fonds est suffisant. 

Le Dr Karunaratne pense que l'OMS ne devrait accorder une assistance de 

brève durée que si la situation critique représente une menace pour la santé publique. 

Il est évident que si aucun pays n'offre son aide, l'OMS doit intervenir. Le para-

graphe >.2.2 prévoit effectivement que, dans certains cas, l'OMS peut proposer au 

gouvernement intéressé de lui fournir une assistance d'urgence sans attendre une 

demande spéciale. 

M. SIEGEL voit dans la nature des questions posées la preuve que, de 1'avis 

du Conseil, l'OMS pourrait, dans certaines circonstances, utiliser des sommes beaucoup 

plus importantes pour remplir sa mission d'assistance en cas de situations critiques, 

n'était le fait que plusieurs autres organisations ont pour attributions - exclusives 

ou partielles - d'intervenir dans de telles circonstances. Il s'ensuit que les 

ressources dont peut disposer l'OMS par ses procédures budgétaires normales sont 

limitées.- Ces limites sont exposées dans le document EB)l/27, où il est également 

précisé - au paragraphe 3.4.1 - que l'une des taches essentielles de l'OMS est 

d'assurer la coordination générale des mesures d'urgence prises sur le plan de la 

santé par d'autres organisations et organismes internationaux tels que l'Organisation 

des Nations Unies, les institutions spécialisées, le FISE, le Comité international 
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de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. On pourrait encore 

ajouter à cette liste d
f

autres institutions et organismes, notamment des organisations 

non gouvernementales et les organisations bénévoles. L'OMS a estimé qu'il lui incombe 

essentiellement, en cas de situations critiques, de procurer du personnel technique 

pour établir une coordination plus étroite en groupant fournitures et matériel des-

tinés à des interventions sanitaires. Dans quelques cas, 1
1

 OMS livrera des quantités 

restreintes de fournitures médicales d'urgence, en attendant la réception de quan-

tités plus importantes provenant d'autres sources. Le représentant du FISE a appele 

1
1

 attention- sur le Programme alimentaire mondial, grâce auquel il sera vraisembla-

blement possible de donner une assistance sous forme de denrées alimentaires. 

M. Siegel reconnaît avec le Dr Watt que la discussion pourrait être poussée 

sur des problèmes susceptibles de se poser à 1'avenir. L'dlS a tenté d'établir des 

relations de travail et de prendre des arrangements pratiques au jour le jour quand 

des situations de crise se sont produites, afin que les besoins puissent être satis-

faits rapidement, sans que les efforts se doublent exagérément. Ces arrangernents sont 

déjà assez perfectionnés, comme le Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge l'a souligné. Sans nul doute, des difficultés pourront apparaître à 

certains moments; il y sera remédié aussitôt qu'elles auront été identifiées. 

Le Dr Diallo a fait observer que l'assistance de l'OMS se trouve limitée 

par certaines conditions； cette limitation est inévitable en raison de la modicité 

des ressources disponibles pour ce genre d'activité. Quant à la question relative 



à la collaboration avec les autorités nationales, on remarquera que la réponse est 

donnée par le paragraphe 么 2 . 1 , où il est spécifié que l'OMS intervient seulement 

si elle est saisie d'une demande à cet effet "par les autorités nationales compé-

tentes", sauf le cas prévu au paragraphe Enfin, les crédits consentis par 

l'OMS ne portent pas intérêt. 

Répondant à la question du Dr Karunaratne, M . Siegel explique que le 

fonds spécial du Conseil exécutif, dont le montant est de $100 000， n
f

a pas été uti-

lisé au cours de ces deux dernières années. L'OMS a pu répondre à toutes les demandes 

qui lui sont parvenues en faisant appel au personnel des bureaux régionaux ou au 

personnel affecté à des projets， qui a joué un rôle technique, coordonnant l'action 

sanitaire dans les régions sinistrées. On a également pu envoyer de petites quantités 

de fournitures de premiers secours et, parfois, de vaccins, en recourant uniquement 

aux ressources disponibles. En fait, à partir du moment où le fonds spécial du 

Conseil exécutif a été créé voici plusieurs années， il n
f

a pas été nécessaire de 

l'utiliser. Le Secrétariat ne saurait donc actuellement suggérer une augmentation du 

fonds spécial du Conseil exécutif. 

Prenant la parole sur 1
f

 invitation du PRESIDENT， M . BEER (Ligue des Sociétés 

de la Croix-Rouge) répond au Dr Watt que si aucun problème ne se pose touchant à la 

coordination de l'activité de la Ligue avec celle de l
f

0MS et du FISE， d'autres pro-

blèmes restent néanmoins à résoudre. Par exemple, voici deux ans environ， la vague 

de générosité qui a déferlé après une calamité a eu pour effet non seulement la 
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livraison de trop grandes quantités de matériel de secours mais aussi l'envoi spon-

tané de personnel médical qualifié par de nombreux gouvernements et organisations. 

De la sorte, au lieu dearie petite équipe composée de par s ormes compétentes, on s'est 

trouvé à un certain moment en présence d'un personnel médical dix fois plus nombreux 

qu"il n'était nécessaire : il en est résulté des difficultés pour le pays bénéficiaire, 

tandis que ceux qui désiraient aider ont éprouvé un sentiment de mécontentement parce 

qu'ils n'avaient pu rendre service. D'autres cas analogues se sont produits. 

Il est évident qu'il reste à faire un gros travail d'information. Il serait 

extrêmement souhaitable que les représentants locaux de l'OMS aient plus de pouvoirs. 

Il serait également très utile que gouvernements et ministres de la santé des pays 

désireux d'apporter une assistance consultent tout d'abord l'OMS par la voie normale 

afin d'éviter 1'envoi spontané d'un personnel trop nombreux. La même remarque vaut 

pour les organisations bénévoles : on doit s'efforcer d'enseigner la coordination 

et la discipline lors de la première période d'affolement qui suit une calamité. 

C’est un geste simple et concret pour un gouvernement ou pour une organisation que 

d
1

 envoyer des médicaments par avion dans une zone sinistrée : là encore, il est ab-

solument nécessaire que la voix des experts de l'OMS et des services sanitaires na-

tiona-ux soit entendue et que les pays prêts à aider acceptent de se plier à la dis-

cipline d'une coordination. Il est arrivé que les envois aient été beaucoup trop 

importants ou que des produits inutiles aient été expédiés à grands frais. Chacun 

est conscient de la grande tâche qui reste à accomplir et sait que 1 'oeuvre d'infor-

mation ne fait que commencer. 
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La Ligue a entrepris d'établir avec le Programme alimentaire mondial le 

même genre de collaboration qui existe déjà avec l'OMS et le FISE. La première inter-

vention de grande envergure du Programme alimentaire mondial a été son importante 

contribution à l'action commune en Algérie. 

Le Dr WATT remercie des réponses qui ont été données à ses observations. 

A son avis, les représentants de l
l

 (MB ont un role de plus en plus grand à jouer 

pour évaluer et contrôler les besoins. Il serait déplorable que des efforts bien ‘ 

intentionnés puissent dégénérer en gaspillage. Par conséquent, tout progrès accompli 

dans ce domaine sera accueilli avec la plus grande satisfaction. 

Le Dr PARAH, Rapporteur, soumet à 1
T

examen du Conseil le projet de résolu-

tion suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions de la Constitution relatives à l'assistance de 1
r

Orga-

nisation en cas de situations critiques; 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le rôle actuel de 1
f

O M S 

dans de telles circonstances， 

1 . ESTIME que les règles actuellement suivies par 1
1

 OMS en cas de situations 

critiques sont satisfaisantes et qu'elles correspondent aux responsabilités et 

aux ressources financières de 1
T

 Organisation; 

2. PREND ACTE avec satisfaction des progrès réalisés dans la coordination des 

activités déployées en pareil cas par l'OMS et d'autres institutions intéressées, 

et en particulier de l.
T

étroite collaboration qui existe entre l'OMS et la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EBJl•R12)• 



2. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 196) : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(document ЕЦ51/14) (suite de la discussion commencée à la troisième séance) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle l'attention sur le texte d'un 

projet de résolution, déjà distribué aux membres du Conseil, qui reprend les amende-

ments proposés par le Dr Karunaratne à la resolution figurant au paragraphe 3 du do-

cument EB31/14 et qui reflète bien les débats de la seance précédente. Ce texte est 

ainsi conçu : 

Le Conseil executif, 

Ayant examiné les prévisions supplémentaires pour 196) qui ont été soumises 

par le Directeur général et qui représentent : 

a) $120 000 pour faire face aux dépenses résultant du changement de clas-

sification de Genève du point de vue des ajustements de poste, cette ville 

ayant été portée de la classe 1 à la classe 2, et 

b) $42 ООО
1

 pour couvrir les dépenses additionnelles auxquelles il con-

vient de s
1

 attendre en raison de changements de classification de certains 

bureaux régionaux, 

Ayant étudié la recommandation du Directeur général selon laquelle ces pré-

visions pourraient être financées partiellement au moyen de 1'augmentation du 

montant global affecté à 1
1

 OMS sur le compte spécial du programme élargi d'assis-

tance technique au titre des dépenses des services d
1

 administration et d'exécu-

tion de ce programme en 196)， et partiellement au moyen de recettes occasionnelles 

disponibles à cet effet. 

Sous réserve de modifications mineures des prévisions de dépenses, dont le 
Directeur général rendra compte à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé par 
1'intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira en mai 196)• 



- 1 1 3 一 

1. RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 approuver les 

prévisions supplémentaires pour 1963 et leur mode de financement conformément 

aux propositions du Directeur général; 

2 . RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

Tt

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recom-

mandations du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1963, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963； 

• 2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1963 (résolution WHA15-42) en augmentant les crédits votés au 

paragraphe 工 des montants suivants : 

Section Affectation des crédits Montant
1 

Partie II : Programme d'exécution 
US $ 

7 Autres dépenses réglementaires de personnel 130 000 

Total de la partie 工工 I50 000 

Partie III : Services administratifs 

9 Autres dépenses réglementaires de personnel 32 000 

Total de la partie III 52 000 

Total des parties II et III I62 000 

Sous réserve de modifications mineures des prévisions de dépenses, dent 

le Directeur général rendra compte à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé par 
1

1

 intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira en mai 1963-



3, DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHA15.42 

en augmentant les rubriques i) et i i i ) : 

i) du montant de $35 990 disponible sous forme de remboursement prove-

nant du compte spécial du programme élargi 

d'assistance technique; 

iii) du montant de $126 010 représentant les recettes diverses disponibles 

à cet effet." 

$ 1 6 2 0 0 0 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R13). 

3 . RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS REÇUES AU FONDS BENEVOLE, POUR LA PROMOTION DE LA 
SANTE : Point 6.3 de l'ordre du jour (résolutions ША13.24, paragraphe )， et 
EB26.R20; document EB31/43) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le point, de 1 'ordre du jour, 

rappelle qu'aux termes des dispositions portant création du fonds bénévole pour la 

promotion de la santé, les contributions peuvent être acceptées (conformément à la 

résolution EB26.R20) par le Président du Conseil exécutif sur la recommandation du 

Directeur général, étant entendu que le Conseil exécutif doit exre saisi à chaque 

session d'un rapport sur les contributions acceptées entre les sessions. En consé-

quence, le document EB31/43 donne un état des contributions qui ont été promises ou 

reçues du 25 mai au 31 décembre 19б2 au titre des divers comptes dont se compose le 

fonds et qui s'élèvent au total à $509 581. Le Directeur général a déjà exprimé les 

remerciements de l'Organisation aux donateurs privés et aux gouvernements intéressés. 



Le Dr SYMAN, Rapporteur, soumet à l'examen du Conseil le projet de réso-

lution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

.. Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions aux 

• comptes ci-après du fonds bénévole pour la promotion de la santé : 

Compte général pour les contributions sans objet spécifié 

Compte spécial pour 1'éradication de la variole 

Compte spécial pour la recherche médicale 

Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau 

Compte spécial pour l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) 

Compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment 

accédé à 1'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder; 

Prenant acte avec satisfaction des contributions versées à ces comptes； 

Notant que le Directeur général a déjà exprimé les remerciements de 

l'Organisation à chacun des donateurs, 

PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompa-

gnée de son rapport au Conseil exécutif, à tous les Membres de l'Organisation, par 

lettre circulaire, en attirant particulièrement leur attention sur la satisfaction 

qu'a exprimée le Conseil exécutif. 

Décision Î le projet de résolution est adopté (résolution EB^l.Rl^). 



il 

4. AMENDEMENTS-ftj REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.4 de l'ordre 

du jour (document EB)l/l〇） 

M . SIEGEL^ Sous-Directeur général, présentant le point de 1
1

 ordre du jour, 

rappelle que le document EB)l/lO contient certains amendements que le Conseil 

exécutif pourrait envisager d.
f

 apporter à son fèglement intérieur• Les modifications 

proposées sont de simples ajustements qui permettraient d
1

harmoniser le Règlement 

intérieur du Conseil avec celui de l'Assemblée de la Santé^ modifié par la réso-

lution WHA15.50 de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé• 

Le Dr FARAH, Rapporteur, soumet à l
1

examen du Conseil le projet de 

résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif , 

ADOPTE les amendements suivants à son règlement intérieur : 

Article 32 

Immédiatement après cet article, insérer un nouvel article ainsi conçu : 

Article 32 (bis) 

"Sous réserve des dispositions de l'article ； 5 2 , toute motion tendant 

à ce qu
T

il soit statué sur la compétence du Conseil à
1

adopter une propo-

sition qui lui est présentée est mise aux voix avant le verte sur la 

proposition en cause." 

Article 37 

A la septième ligne, après "tous les amendements aient été mis aux voix", 

ajouter : 

"Toutefois, quand l'adoption d
f

u n amendement implique nécessairement 

le rejet d'uni autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix." 



Article 46 

Immédiatement après cet article, insérer un nouvel article ainsi libellé : 

Article 46 (bis) 

"A partir du moment où le Président a annoncé que le scrutin commence, 

aucun délégué ne peut interrompre le scrutin, sauf s'il s
1

 agit d'une motion 

d
1

ordre ayant trait à la manière dont s
1

effectue le scrutin en question 

Article 48 

Supprimer la note de bas de page et ajouter un deuxième alinéa ainsi conçu : 

"La décision du Conseil sur la question de savoir si le vote a lieu ou 

non au scrutin secret ne peut être prise qu'à main levée; si le Conseil a 

décidé de voter au scrutin secret sur une question donnée, aucun autre 

mode de scrutin ne peut être demandé ou ordonné.
n 

5. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R15). 

RAPPORT SUR LA DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE 2 Point 5-5 ^e l

f

ordre du jour (document EB3I/19) 

Le Dr ИАБА Directeur régional pour la Méditerranée orientale, présentant 

le rapport sur la douzième session du Comité régional (document ЕЦ51/19), explique 

que ce document constitue un rapport coordonné des réunions des sous-comités
 n

A" et 

"B
ft

, préparé (conformément à la résolution W H A 7 0 3 et à l'article 47 du Règlement 

intérieur du Comité régional) par le Directeur régional en coopération avec les 

représentants désignés par les deux sous-comités. 



Comme le montre 1'annexe 工 du rapport, les deux sous-comités avaient le 

même ordre du jour et les résolutions qu
1

ils ont adoptées étaient à peu de choses 

près les mêmesj à l
1

exception, comme on le verra à la page 15 du rapport, des réso-

lutions relatives à l'emploi de la langue'arabe au Bureau régional de la Méditerranée 

orientale, ainsi que des résolutions relatives aux lieux des sessions futures du 
,. * 

Comité régional. 

L'annexe IV donne un résumé des discussions sur le proj et de programme et 

de budget de 1964 pour la Région et sur des questions techniques. Les deux sous-comités 

. .. ‘ .：； : . • 

ont examiné en détail le rapport du Directeur régional et ont été d'accord pour ex-

primer leur satisfaction des travaux du Bureau régional et pour souligner la néces-

sité de faire une plus large place à 1'établissement de plans à long terme pour des 

programmes sanitaires nationaux. Ils ont demandé que l
f

 (MS accorde son assistance en 

tant que de besoin pour l'élaboration de plans sanitaires nationaux dans le cadre 
des plans généraux de développement des pays. Le Bureau régional suit déjà cette poli-

.. • •• 

.• • . ». • ‘ 

tique et continuera dans cette voie. ”
 : 

On a appelé également 1’attention sur la nécessité d'une représentation 

satisfaisante des autorités sanitaires au sein des organes nationaux chargés de coor-

donner l'assistance technique reçue au titre d'arrangements bilatéraux et interna-

tionaux. On a insisté sur 1 * importance du role que l'OMS doit jouer dans la coordina-
. . . • . . '• • • ' • 

tion de cette assistance ainsi que sur la nécessité de renforcer la représentation de 
. f*. .' 

l'OMS auprès des pays. 



Un certain nombre de projets relatifs aux maladies transmissibles ont pris 

fin, les travaux ayant été pris en charge par les autorités nationales. On note un 

recul de plusieurs maladies transmissibles et, pour la variole, dont la Région cons-

tituait un foyer important, la diminution a été considérable. L'OMS accorde actuelle-

ment une assistance substantielle pour l'organisation de campagnes et la préparation 

de vaccins secs. Bans certains cas^ par exemple dans des zones peu habitées et. d'ac-

cès diffiqile, la vaccination contre la variole est associée à une inoculation contre 

d'autres maladies, par exemple la tuberculose (par le BCG) ou la fièvre jaune. Cette 

méthode est recommandable à bien des égards, surtout si l'on tient compte des con-

ditions particulières à certains des pays considérés et aussi parce que de nombreux 

villages des zones montagneuses de la Région sont difficilement accessibles. 

En revanche, d'autres maladies transmissibles, en particulier la bilhar-

ziose, sont en augmentation, notamment en raison du développement de l'irrigation, 

et 1 'СЯУБ prête son assistance à des campagnes destinées à empêcher l'expansion de la 

maladie ou le déclenchement d'épidémies. En ce qui concerne le paludisme, les activités 

en sont toutes soit à un stade avancé de 1 Eradication, soit au stade de la pré-éra-

dication. On espère que, dans les cinq années à venir, la maladie aura complètement 

disparu de la partie nord de la Région. Cependant, le développement de l'irrigation 

comporte un danger dans les zones où la lutte contre la maladie a jusqu'à présent 

été menée à bien. Le problème du paludisme sera examiné un peu plus tard au cours 

de la présente session, mais le Directeur régional voudrait appeler dès à présent 



l'attention sur le travail intéressant la formation qui a été accompli.en la matière 

dans la Région. En 1962, 18 > de toutes les bourses accordées concernaient le palu“ 

diam.b'0MS cherche à encourager également la coordination Inter-pays et elle a organisé 

un certain nombre de réunions, à savoir entre le Pakistan et les pays limitrophes, 

entre l'Irak, l'Iran et la Syrie et entre le Soudan et l'Ethiopie. 

Les deux sous-comités ont approuvé sans réserve la plac^ de plus en plus 

large que l'OMS fait à l'enseignement et à la formation professionnelle. Dans un 

certain nombre de pays, elle fournit une a s s i s t é e à des projets visant à former 

du personnel auxiliaire, encore que des activités de ce genre soient ac-

tuellement entreprises par les pays eux-mêmes, l'OMS participant surtout à des pro-

g r a m m e S

 L'Organisation accorde une attention sans cesse croissante à 

l'enseignement médical. Elle fournit actuellement une assistance à neuf pays, dont 

trois sont en train de créer des facultés de médecine. Une conférence spéciale, tenue 

à Téhéran l'automne précédent, a traité avec succès des principaux problèmes que 

l'enseignement médical pose dans la Région et elle a formulé des recommandations 

utiles. Le rapport relatif à cette conférence sera prêt sous peu et pourra être dis-

tribué aux membres du Conseil qui en exprimeront le d é s i r . . 

b e s

 bourses d'études ont constitué un domaine d'activité important et le 

nombre de celles qui ont été accordées en 1962 s'élève à 321. Vingt bourses étaient 

destinées à permettre des études de médecine et certaines ont été accordées également 

pour des études ‘paramédicales.. ^ 



Le Comité régional a exprimé le voeu que l'OMS fasse le nécessaire pour 

que des fonctionnaires et des dirigeants de services sanitaires nationaux se rendent 

au Bureau régional et au Siège afin de se familiariser avec les travaux de l'Organi-

sation et le directeur régional a été expressément Invité à appeler l'attention du 

Conseil sur cette demande. 

Le Comité régional a approuvé 1'intégration croissante des activités con-

cernant la protection maternelle et infantile, l'éducation sanitaire et la nutrition 

dans les programmes sanitaires nationaux, et il a exprimé sa satisfaction des travaux 

actuellement accomplis par le FISE et par le Centre international de l'Enfance à 

Taris. 

Le Directeur régional appelle l'attention sur les résolutions figurant à 

la partie V , section 5, concernant 1'examen de la proposition d'employer la langue 

arabe au Bureaurégional de la Méditerranée orientale. Le Sous-Comité "A" a recom-

mandé que 1'arabe soit utilisé comme langue de travail du Bureau régional à partir 

de 1965 (bien entendu, le Conseil n'ignore pas que 1'arabe est déjà l'une des lan-

gues de "travail du Comité régional de la Méditerranée orientale, avec 1'anglais et 

le français). 

Le Comité régional a exprimé ses condoléances au Gouvernement et au peuple 

iraniens à 1'occasion du récent tremblement de terre. 

Le Directeur régional appelle également l'attention sur les résolutions 

qui figurent à la partie V , section 4, et qui ont trait aux lieux des sessions du 

Comité régional, et il fait observer que le Sous-Comité "З" a exprimé le voeu que 

sa réunion ait lieu dans la Région. 



Le Dr NAHJLSI remercie le Directeur régional du rapport et de l
1

exposé 

qu
?

 il a faits• 

En ce qui concerne la résolution EVl/RC12/fe, 10 sur les radiations solaires 

et leur effet thermique sur .1
T

organisme humain, et, en particulier, le paragraphe 2 
i! 

du dispositif aux termes duquel le Directeur régional est prié de prendre les 

mesures nécessaires pour que 1
!

(MS inclue cette question dans son programme de 

recherche, le Dr Nabulsi estime qu
T

 il est urgent que 1
?

Organisation accélère ses 

recherches sur un sujet aussi important et présentant de 1
!

intérêt pour beaucoup 

de ses Membres. 

Le Médecin—Général HAQUE, suppléant du Dr Afridi， adresse ses félicitations 

au Directeur régional pour le rapport complet qu
!

il á présenté. 

Toutefois, la question des études universitaires et post-universitaires 

de médecine mériterait une place plus importante. Le Dr Haque rappelle 'qu
T

on se 

heurte à des difficultés pour faire suivre des études de ce genre à des étrangers 

dans les pays d
!

Europe, De plus, on estime généralement qu
!

il est préférable pour 

les étudiants de recevoir une formation dans les pays voisins du leur où l
1

on ren-

contre des problèmes et un milieu analogues. Il semblerait donc que, lorsque les 

établissements d
T

enseignement médical de la Région ne sont pas d
T

\an niveau suffi-

sant, l'OMS pourrait accomplir une tâche extrêmement précieuse en aidant à les amé-

liorer. 

En ce qui concerne la formation post-universitaire, il convient de noter 

qu^un certain nombre de pays de la Méditerranée orientale ont créé des institutions 

à cette fin, et il est donc particulièrement souhaitable que celles-ci soient 



pleinement utilisées• C
r

est ainsi qu'un pays de la Région a créé un centre médical 

post-universitaire pour la formation de professeurs dans les disciplines scienti-

fiques fondamentales; la nécessité d
!

une telle institution se faisait sentir depuis 

longtemps. Il existe également une école supérieure d'infirmières qui permet 

de former des monitrices. Il serait par conséquent des plus utiles que le Bureau 

régional dresse la liste des institutions susceptibles d
!

être utilisées dans la 

Région pour la formation professionnelle. 

Le Dr WATT estime que le Directeur régional a présenté des observations 

extrêmement intéressantes, aussi bien devant le Conseil que devant le Comité per-

manent des Questions administratives et financières. 

Pour ce qui est de la résolution adoptée par les deux sous-comités 

au sujet de l'emploi de la langue arabe au Bureau régional de la Méditerranée 

orientale, il s
f

agit là essentiellement d
f

une question à résoudre par le Comité 

régional même» Il est bien entendu extrêmement important de pouvoir mieux se 

comprendre mutuellement. Le Dr Watt pense que les incidences financières et pra-

tiques de la proposition seront étudiées à fond; il exprime l
f

espoir que la 

question sera dûment prise en considération, et que toutes les dépenses qu
?

 il 

faudrait engager seront prises en charge par les Etats Membres de la Région. 

Le Dr SUVARNAKICH déplore qu
r

il y ait deux sous-comités dans la Région 

étant donné que cette situation est de toute évidence peu propice aux économies. 

Il constate que, sur les six membres du Sous-Comité ”B"， cinq sont déjà repré-

sentés au Sous-Comité "A", 



Le Dr TABA^ répondant au Dr Nabulsi au sujet des recherches sur les 

radiations solaires, rappelle les mesures qui ont déjà été prises• A la demande du 

Gouvernement de Arabie Saoudite, le Bureau régional a confié en i960 une enquête 

à une équipe composée d
T

u n expert en santé publique, d
!

u n épidémiologistë et d^un 

spécialiste de la santé mentale. L
1

équipe a assisté au pèlerinage de la Mecque, 

qui fournissait une bonne occasion d
!

étudier les effets thermiques des radiations 

et les accidents qui leur sont imputables， étant donné que le pèlerinage rassemble 

des foules énormes à des températures dont le maximum a varié en i960 entre 48°C 

et. 52°C* Le rapport complet qui a été établi ensuite a été examiné en détail au 

cours des discussions techniques qui ont eu lieu au Comité régional, comme il est 

indiqué à 1
]

annexe V du rapport. Le Comité régional a suggéré que le Bureau régional 

continue à étudier la question et aussi que des recherches soient entreprises par 

1
1

 intermédiaire du Siège. Le Dr Taba croit savoir que le Directeur général envisage 

la possibilité d
T

 inscrire la question dans les futurs programmes de recherche» 

Il donne au Médecin-Général Haque 1’assurance que le Bureau régional enquête 

en permanence sur les moyens de formation existant dans la Région et fait observer 

que le nombre de bourses accordées pour des études dans la Région ne cesse d
1

 augmenter• 

L
!

O M S n
1

accorde de bourses pour des études dans des facultés de médecine ou des 

facultés connexes que lorsque celles-ci n*existent pas dans le pays d
r

origine
#
 et 

ces bourses sont données en principe pour des études dans la Région et dans un pays 

dont la situation est semblable à celle du pays d
T

origine, La question des études 



post-universitaires est plus complexe. Toutefois, le Directeur régional rappelle 

que 1
 !

0MS a d'ores et déjà fourni dans bien des cas son assistance pour relever le 

niveau d'établissements de formation. Le Directeur régional connaît parfaitement 

l'excellent institut pour la formation de professeurs de sciences fondanentales à 

Karachi, auquel il a été fait allusion | le personnel et 1
r

équipement de cet insti-

tut sont satisfaisants et le Bureau régional espère en tirer parti• Il a du reste 

pour politique d'utiliser dans toute la mesure du possible les moyens de formation 

existant dans la Régi#n et d
!

aider à les améliorer
# 

Répondant au Dr Suvarnakich, le Directeur régional fait #bserver que la 

participation des Etats Membres aux travaux des deux soiis^comités esiT expressément 

encouragée par la résolution WHA7,33 • Il œ veut pas entrer dans le détail des 

circonstances et des facteurs locaux qui ont amené la création dès deux bous ««comités, 

étant donné que tb\is les membre s du Ctnseil sent au courant de la situatien, La 

rés#luticn WHA7*33 a eu le mérite de permettre
4

 au Comité régional de la Méditerranée 

orientale de se réunir. Naturellement，les pays qui sont représentés aux deux 

sous-comités ne peuvent voter que dans l'un des deux sur ' le s questions de fond 

inscrites à 1 ̂ ôrdre du jwur qui sont communes aux deux «rganes. 

Le DIRECTEUR GEHERAX, rappelant que le Dr Watt a suggéré de résoudre la 

question de l'emploi de l'arabe sur le plan régienal conformément à l'article 50 

de la Constitution, dit que la question est â complexe que le Conseil ne peut pas 

l'examiner à la présente session, mais qu'il en sera saisi, probablement à sa session 

de mai 1963， avec tous les éléments d'information disponibles et, en particulier, la 

suggesti#n du Dr W a t t . 
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6 . RAPPORT SUR LA TREIZIEME SESSION DU С0ЩТЕ EEG I O M L Ш PACIFIQUE ОССЫШЖАЬ г 
Point 5,6 de l'ordre du jour (document EB31/^) 

: • 

Le Dr F M G
?
 Directeur régional pour le Pacifique occidental, précise 

que, conformément à sa pratique habituelle
?
 le Comité a étudié le rapport annuel 

du Directeur régional, le projet de programme et de budget pour I964, les résolu-

tions d'intérêt régional adoptées par le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale 

de la Santé, et diverses questions intéressant la Région. Il a procédé à des 

discussions techniques. 

Le Comité a examiné dans le détail le rapport annuel sur la période 

allant du 1er juillet I96I au 30 juin I962. Le Dr Fang désire évoquer rapidement 
r
 •.• 

» quelqués-uns des principaux points notés. 

- ‘ t\ v. ^ a • 

• Le pian a presque disparu grace aux mesures complémentaire s très efficaces 
•r ¿ * 

prises dans les pays et territoires où l'assistance de VOISS a pris fin, mais les 

maladies transmissible s en général continuent à poser un problème de première 

importance. Les récentes poussées de choléra ont brutalement rappelé qu
1

 il reste 

beaucoup à faire pour 'enrayer les maladies transmissibles, que les programmes 

d'immunisation doivent être élargis， qu'il convient de trouver une méthode de 

traitement prompt et efficace des cas cliniques et qu'il faut soumettre à une
 ы 

étude critique le système appliqué pour lutter contre les poussées de ^grande enver-

gure
 #
 L

1

 attention du Comité a été appelée sur 1
1

 intérêt d'une extension des acti-

vités d'hygiène du milieu, et notamment d'u^n approvisionnement suffisant en eau 

saine, d'une amélioration de 1
1

 évacuation des matières usées et d'une actioi;. effi-
cace contre les vecteurs» 



Le Comité a noté que les campagnes d'éradication du paludisme se pour-

suivent dans cinq pays et que d'autres projets seront transformés d'ici la fin de 

1964- en programmes d'eradication. On a souligné qu'il importe d'appuyer sans réserve 

et efficacement les programmes antipaludiques jusqu'à ce que la phase finale soit 

atteinte, et que les succès obtenus et l'optimisme qu'ils engendrent ne doivent pas 

se traduire par le moindre relâchement de la vigilance. 

La tuberculose continue à poser un grave problème de santé publique dans la 

plupart des pays de la Région. On a entrepris un certain nombre de projets nationaux 

de zones pilotes en vue de déterminer les meilleures méthodes de prévention et de 

traitement qui puissent être appliquées dans des conditions épidémiologiques et so_ 

cio-économiques différentes» L'équipe consultative régionale a prêté son aide aux 

gouvernements de plusieurs pays et l'on met à profit l'expérience acquise pour 

étendre les programmes nationaux; des résultats encourageants ont été obtenus de 

cette façonó 

Entre autres propositions concernant la participation des gouvernements à 

la décennie des Nations Unies pour le développement
л
 le Conseil exécutif a recommandé 

la mise au point de plans nationaux ds santé publique coordonnés avec les plans so-

ciaux et économiques. La première mesure à prendre est de recenser les besoins, le 

personnel disponible, le matériel et les locaux utilisables, en vue d'arrêter un 

ordre de priorité et d‘élaborer des propositions précises pour la réalisation ordonnée 

d'un programme de longue haleine. On a procédé ainsi en Malaisie et en Corée et 

1'attention de tous les pays en voie de développement a été appelée sur 1'importance 

d'une telle action qui constitue le préliminaire naturel d'une programmation à 

long terme 
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Il reste toujours très difficile dans beaucoup de pays de trouver un effec-

tif suffisant d
f

agents qualifiés, professionnels ou auxiliaires, mais le Comité a 

relevé une amélioration progressive. Dans bien des cas, l'assistance internationale 

a joué un role précieux en assurant 1'indispensable formation post-universitaire de 

professeurs, en organisant des cours de perfectionnement en cours d'emploi et en 

stimulant les activités grâce à des séminaires, des conférences et des groupes 

d'étude. Le Dr Fang est également heureux d'annoncer qu'au cours de la période consi-

dérée, on a accordé un plus grand nombre de bourses d
1

études dans divers domaines. 

Le Comité a examiné un rapport sur les ressources dont dispose la Région 

pour la formation professionnelle du personnel de santé. Un certain nombre de réso-

lutions, adoptées lors de sessions précédentes^ soulignaient la place à faire à la 

formation à l'intérieur de la Région. Plusieurs des bourses accordées chaque année 

le sont pour des études dans la Région， mais on a estimé que ce nombre pourrait s'ac-

croître si les gouvernements étaient plus pleinement informés des possibilités. Il a 

donc été décidé que les gouvernements communiqueraient, aux fins de centralisation et 

de distribution aux Etats Membres, le maximum possible de renseignements sur les 

établissements d'enseignement qui acceptent des étudiants étrangers. 

La lutte contre le choléra El Tor faisait l'objet d'un point distinct de 

1
f

 ordre du jour. Comme il est indiqué à la section ) de la partie III du rapport 

du Comité, on a présenté un compte rendu des travaux entrepris aux Philippines pour 

obtenir des données plus précises sur le traitement et, éventuellement， sur la 



prevention de la maladie. Cette question a donné lieu à une discussion très appro-

fondie et l'accent a été mis sur la nécessité de pousser les recherches. Conformément 

à la demande du Comité, des dispositions ont été prises pour obtenir des informations 

sur toutes les études effectuées sur le choléra dans la Région. 

Le projet de programme et de budget pour 1964 a été étudié avec soin par 

le Sous-Comité du Programme et du Budget, qui a tenu deux séances et dont le rapport 

figure à 1'annexe 3 du document EB)l/). 

Le thème des discussions techniques était "Le role des services sanitairés 

dans 1,amélioration des approvisionnements publics en eau". Cette étude s'est révélée 

très féconde. Il est ressorti des échanges de vues qu'il existait de sensibles dif-

férences entre pays de la Région quant aux méthodes de controle et d'exploitation 

des réseaux de distribution d'eau et au role des départements de la santé dans ce 

domaine. Après la première réunion, les participants se sont divisés en sous-groupes 

qui ont siégé chacun de son coté. Leurs rapports ont été examinés à la troisième 

réunion qui a abouti à des conclusions reproduites à l'annexe 4, section 5, du docu-

ment EB31/3. On a insisté principalement sur les responsabilités morales et techniques 

des départements de la santé en ce qui concerne les aspects sanitaires de l'approvi-

sionnement public en eau. 

Le sujet choisi pour les discussions techniques de 1963 est "Le rôle des 

services sanitaires locaux dans la lutte contre la lèpre". 

L e D r P a n

S
 e s t

 heureux d'annoncer au Conseil que le Directeur de la Santé 

d u

 Samoa-Occidental a participé pour la première fois à la session du Comité, en 

qualité de représentant de son Gouvernement. 
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M . SAITO, suppléant du Dr Omura, déclare que celui-ci désire rendre hommage 

au Bureau régional pour l'action qu'il mène contre le choléra El Tor. La maladie est 

apparemment encore répandue dans les Philippines oà elle risque de devenir endémique• 

Il faut souhaiter que le Directeur bénéficie de l
1

 assistance du Siège à cet 

égard. 

Le Dr Yong Seung LEE félicite le Dr Pang de l'exposé très complet qu
f

il a 

fait, et note avec plaisir 1
1

 importance attachée à la préparation de plans nationaux 

de santé publique coordonnés avec les plans connexes d
1

 ordre économique et social. 

Il convient aussi de signaler la grande utilité des discussions sur le choléra El 

Tor qui ont permis d
1

 échanger des renseignements sur cette maladie. 

Le Dr V/ATT exprime sa satisfaction de 1
!

oeuvre qu'accomplit le Bureau ré-

gional et félicite en particulier celui-ci de l'intérêt manifesté pour le problème 

du choléra El Tor• Il a été établi que 1
1

éradication de cette maladie était réalisable, 

à condition que tous les faits utiles soient connus. Il semble que les facteurs méso-

logiques jouent un role dans l
1

eradication. Les travaux entrepris doivent être par-

tout encouragés. 

Le Dr PANG, se référant aux remarques du Dr Watt., confirme que des études 

sérieuses sur le choléra peuvent être faites dans les îles et les collectivités iso-

lées de la Région. Le Directeur général examinera certainement la question avec toute 

l
1

attention qu*elle mérita et, au besoin, cherchera une aide extérieure. 



Passant aux observations formulées par M . Saito, le Dr Fang précise que le 

choléra El Tor est apparu pour la première fois aux Philippines le 17 septembre 196I. 

Au 8 décembre 1962, on comptait 19 刃 0 cas signalés et 2490 décès. La maladie est 

maintenant sporadique et l'on enregistre des poussées de courte durée dans un certain 

nombre d'îles. Il a été constaté que lorsque le malade pouvait être traité dans les 

deux ou trois heures suivant l'apparition des symptômes, la mortalité était à peu 

près nulle. On s'efforce aux Philippines de créer des centres d'hydratation, desser-

vant chacun une zone d'un rayon de 15 à 25 km; ce système s'est révélé très efficace 

pour le traitement. 

médecin-général HAQUE signale que le”même problème se pose au Pakistan 

où l'on a créé un laboratoire de recherches sur le choléra. Il demande si les activités 

menées dans la Région du Pacifique occidental sont coordonnées avec celles qui se 

poursuivent dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr PANG répond qu'une très étroite coordination existe effectivement 

sur ce plan entre les Régions. 

7. RAPPORT SDR LA DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'APRIQUE ： Point 5.1.1 
de 1'ordre du jour (document EB31/13) • * 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, déclare que parmi les 

événements les plus marquants de l'année 1962 a figuré l'accession du Rwanda, du 

Burundi et de l
1

 Ouganda à l'indépendance. Le Rwanda, le Burundi et le T ^ g a n y i k a 

sont devenus Membres de plein exercice de l'Organisation et le Dr Cambournac adresse 

ses meilleurs voeux aux gouvernements et aux peuples de ces pays. Le Comité régional 

comprend maintenant vingt-neuf Etats Membres et un Membre associé. 
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La douzième session du Comité régional devait se tenir à Dakar, sur 1
1

 invi-

tation du Gouvernement du Sénégal. Cependant, il n'a pas été possible de réaliser 

les conditions constitutionnellement requises pour que la session ait lieu dans cette 

ville et, étant donné l'insuffisance des locaux disponibles au Bureau régional, le 

Directeur général a décidé que la session se tiendrait au Siège de l
f

CMS, Le 

Dr Cambourn.ac tient à remercier l'Office européen des Nations Unies qui a fourni les 

installations nécessaires, La session a eu lieu à Genève du 24 septembre au 2 oc-

tobre 1962, avec la participation de vingt-six Etats Membres et deux Membres associés. 

En l'absence du Président et du Vice-Président sortants, le Directeur régional - appli-

quant par analogie l'article 29 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé - a 

déclaré la session ouverte et présidé la séance au cours de laquelle un Président a 

été élu. Il a été décidé d
f

 inscrire à l'ordre du jour un point supplémentaire con-

cernant les raisons pour lesquelles le Comité régional se réunissait à Genève et les 

mesures à prendre pour éviter le retour de pareilles circonstances. Le Comité a 

adopté à ce sujet la résolution APR/RC12/R17. 

Le rapport du Comité comporte une introduction et 5 parties : résolutions; 

rapport du Directeur régional； nouvel" fexajnen du programme de I963 et examen du 

projet de programme et de budget de 1964 • autres questions discutées; discussions 

techniques. 

Le Comité a examiné le programme de 196) et le projet de programme et de 

budget pour 1964 et a adopté 27 résolutions dont l'une des plus importantes est la 

résolution AFR/RC12/R2 (Admission de nouveaux Membres associés) par laquelle le 

Comité a pris note avec satisfaction de la résolution WHA15.26 et a souhaité la bien-

venue au Gouvernement de l'Ouganda. D'autres décisions importantes ont fait l'objet 
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des résolutions APR/RC12/R3 et AFR/RC12/R4 (Locaux du Bureau régional de l'Afrique 

et Logement du personnel du Bureau régional). Ces deux questions, qui font l'objet 

de points distincts de l'ordre du jour du Conseil exécutif, seront examinées plus à 

fond par celui-ci. 

Le Comité régional a également adopté plusieurs résolutions visant au déve-

loppement des activités d'eradication du paludisme dans la Région. Une autre résolu-

tion à mentionner est celle qui porte la cote AFR/RC12/R11 (Maintien de l'assistance 

aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance), dans laquelle le Comité a pris 

note avec satisfaction des résolutions EB29.R)2 et WHA15.22. 

Le Comité régional a aussi pris note de la résolution WHA15.53 relative au 

programme d'eradication de la variole. 

En ce qui concerne le ñr-ogramme alimentaire mondial, le Comité a adopté 

la résolution APR/RC12/R14 par laquelle il a décidé de collaborer avec le Bureau 

régional de la PAO et avec la Commission de Coopération technique en Afrique, au sein 

de la Commission régionale mixte PAO/CMS/CCTA pour l'Alimentation et la Nutrition 

en Afrique, et il a approuvé les arrangements proposés en vue de l'établissement de 

cette commission. 

Dans la résolution APR/RC12/R17 (Raisons pour lesquelles le Comité régional 

s,est réuni au Siège de l'CMS à Genève et mesures à prendre pour éviter le retour de 

pareilles circonstances), le Comité a prié le Directeur général d'attirer sur la si-

tuation l'attention de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé et a demandé que 

l'Assemblée envisage des mesures appropriées pour mettre fin à cette situation sans 

toutefois porter atteinte au droit à la santé des populations d'Afrique du Sud. 



- -

Au sujet du programme ordinaire, le Comité a adopté la résolution AER/
/

F\C12
/
^l6

c 

Le projet de programme et de budget pour 1964 a été approuvé (résolution AFR/RC12/R19) 

et, par la résolution AER/RC12/R22, il a été décidé que la treizième session se tien-

drait à Léopoldville en septembre 1963» 工 1 a, d'autre part, été décidé de tenir la 

quatorzième session au siège régional à Brazzaville en septembre 1964 (AFR/ÍlC12/tl23) • 

Le sujet des discussions techniques pour 1963 sera "L
1

éducation sanitaire en Afrique -

Choix des méthodes appropriées" (résolution APR/tlC12/R24). La résolution AFR/RC12/Î125 

a apporté certains amendements au Règlement intérieur du Comité régional. La réso-

lution ABR/RC12/R26 .traite du programme d
1

 éradication du paludisme dans la Région de 

l
f

Afrique et reconnaît notamment l'intérêt de l'accélération des programmes de pré-

éradication. Dans sa résolution APR/RC12/R27 (Coordination, sous 1
?

 égide de l
T

Orga^ 

nisation régionale africaine de OMS, des campagnes contre les grandes endémies dans 

la Région), le Comité, ayant pris connaissance du rapport des discussions techniques 

tenues à la douzième session sur le sujet "Problèmes et méthodes de coopération dans 

la lutte contre les grandes endémies" a déclaré estimer qu'il importe, sur la base 

des ressources actuellement existantes, d
1

 étudier les moyens d'arriver, sous 1
1

 égide 

de l
1

 Organisation régionale africaine de l
r

OMS, à une coopération plus étroite et 

encore plus efficace entre les divers organismes^ nationaux et internationaux, qui 

s
1

 intéressent à la lutte contre les grandes endémies. Il a invité le Directeur ré-

gional à réunir, dans ce dessein, un groupe restreint composé de personnalités compé-

tentes choisies dans la Région, avec mission de préparer un rapport qui serait soumis 

par le Directeur régional à la prochaine cession du Comité régional. Il a suggéré que. 



la Période appropriée pour la réunion de ce groupe serait celle qui fera immédiatement 

suite à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et a prié le Directeur régional 

d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine session du Comité régional un point in-

titulé "Coordination, sous l'égide de l'Organisation régionale africaine de l'OMS, 

des campagnes contre les grandes endémies de la Région". 

Les participants à la douzième session ont également pris part aux discus— 

sicms techniques sur les problèmes et méthodes de coopération dans la lutte contre 

les grandes endémies. Une séance officieuse spéciale d'une demi-journée a été consacrée 

à l'enseignement et à la formation professionnelle en Afrique. Cette séance a béné-

ficié du concours du Dr Grundy, Sous-Directeur général; des directives pour les pro-

jets d'enseignement dans les pays intéressés ont été formulées. 

Le rapport du Directeur régional décrit les activités du Bureau régional 

entre le 1er juillet 1961 et le 30 juin 1962. 

Dans la préparation des programmes d'assistance aux pays pour leurs acti-

vités de santé publique, on a toujours tenu compte des besoins et des ressources de 

ces pays ainsi que de leur capacité d'absorber l'aide accordée. Le Bureau régional 

s

'
e s t e f f o r c é d e

 montrer combien l'OMS peut aider à coordonner les activités de santé 

publiqué, en vue d'éviter des doubles emplois et d'assurer l'exécution concertée des 

projets. 

Dans la Région, l'OMS a concentré son action sur certains besoins fondamen-

taux : enseignement et formation professionnelle，lutte contre les maladies transrais-

sibles; nutrition; renforcement des services de santé. On s'est efforcé, notamment 
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pour la formation de personnel professionnel, d'utiliser dans le plus bref délai les 

candidats nationaux. Les programmes de bourses d
1

 études et de développement de 1
1

 e n - , 

seignement dans les pays méritent une attention toute particulière, puisqu'ils cons-

tituent le meilleur moyen de renforcer les services de santé. 

La politique suivie par le Bureau régional vise à établir dans les pays une 

organisation efficace capable d
1

assurer des services préventifs et curatifs dans le 

cadre d'un programme bien équilibré. 

La lutte contre les maladies transmissibles occupe encore une place consi-

dérable dans les activités de la Région et le Dr Cambournae souligne combien il importe 

de renforcer les services de santé. Des campagnes contre des maladies déterminées ont 

été organisées de manière à contribuer^ le plus largement possible, au développement 

et au renforcement des services sanitaires• 

On continue à s
f

efforcer de développer les services de santé publique de telle 

manière qu'ils puissent non seulement constituer la base essentielle de la structure 

sanitaire^ mais aussi absorber et administrer les services spécialisés créés pour ré-

soudre des problèmes déterminés. Le réseau des centres de santé ruraux jouera un role 

essentiel pour la formation de personnel, en particulier de personnel auxiliaire• Ces 

centres auront aussi un grand rôle à jouer dans les opérations de surveillance et dans 

les phases de consolidation et d'entretien des campagnes d?eradication de maladies 

transmissibles comme le paludisme, le pian, etc. 
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A cette fin, il convient de souligner la nécessité d'une infrastructure 

sanitaire solide. A titre de première mesure destinée à développer les services de 

santé, l'OMS met à la disposition des gouvernements des administrateurs de la santé 

publique qui aident à inventorier les besoins, à établir la liste des priorités et à 

coordonner les plans des services sanitaires. 

Des efforts énergiques se sont poursuivis dans les domaines de l'hygiène 

de la maternité et de l'enfance, des soins infirmiers, de l'assainissement, des sta-

t i s t i q
u e s

 sanitaires et de l'éducation sanitaire. On cherche à constituer une opinion 

publique bien informée. En 1962，244 bourses d'études ont été accordées, compte non tenu 

des cours de formation organisés dans la Région. Il convient de souligner qu'en 1962 

plus de 800 personnes ont été formées par le personnel de l'OMS affenté à des projets 

dans la Région. 

Il y a eu une expansion notable tant dans la lutte contre les grandes endé-

mies que dans les programmes inter-pays et régionaux. Des stagiaires de la Région 

ont suivi des cours à Prague, à Moscou et à la Jamaïque et ont participé au séminaire 

itinérant sur les services de santé publique de l'URSS. 

Le Bureau régional continue à entretenir des relations étroites avec 

d,autres institutions telles que le PISE, la FAO, 1'UNESCO, la Commission économique 

des Nations Unies pour l'Afrique, la Commission de Coopération technique en Afrique, 

l'East African Common Services Organization, 1'Agency for International Development 

des Etats-Unis et le Centre international de l'Enfance. 
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Le Dr Cambournac exprime sa gratitude aux gouvernements des pays de la 

Région pour 1
1

 eôprit de coopération dont ils ont fait preuve et pour 1
1

 intérêt 

toujours croissant qu'ils manifestent vis-à-vis de la collaboration avec 1
1

Organisation 

en vue d'améliorer la santé et le bien-être des populations africaines. 

La seance est levée à 1 7 h•罗5, 
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1. ROLE DE L'OMS EN CAS DE SITUATIONS CRITIQUES : Point 6.7 de 1'ordre du jour 
(document EB51/27) 

A la demande du PRESIDENT, M . SIEGEI^ Sous—Directeur général, présente le 

point 6.7 de 1
1

 ordre du jour. Le Directeur général a pensé qu'il serait utile de 

soumettre au Conseil un rapport (document EB31/27) exposant de quelle manière l'OMS 

fait face au nombre toujours croissant de situations critiques dans lesquelles elle 

est appelée à prêter son aide. Le Directeur général a tout d'abord rappelé les dis-

positions juridiques et constitutionnelles sur lesquelles se fonde assistance de 

l'Organisation dans les cas d'urgence, notammeirt les articles 2 d), 28 i) et 58 de 

la Constitution. Le paragraphe 2.2 du rapport énumère en outre une série de résolu-

tions et de décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. 

Des précisions sur les règles, les critères et les pratiques qui ont été établis sont 

données aux paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3. Le paragraphe traite de la coordination 

générale des mesures prises en cas de situations critiques par l'OMS avec celles que 

peuvent adopter d'autres organisations et organismes internationaux tels que l'ONU, 

les institutions spécialisées, le FISE, et, en particulier^ le Comité international 

de la Croix-Rouge et la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge avec qui existent d'ex-

cellents rapports de collaboration. Ces dernières années, il eût parfois été fort 

difficile à l'OMS de fournir son assistance si une telle collaboration n'avait exis-

té. Les procédures exposées et les règles dont s'inspire l'Organisation reposent sur 

l'expérience jusqu'ici acquise. Toutes remarques que les membres du Conseil pourront 

désirer formuler seront les bienvenues. 



Le PRESIDENT invite le Secrétaire général de la Ligue des- Sociétés de la 

Croix-Rouge à prendre la parole. 

M- BEER (Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge) exprime la reconnaissance 

de la Ligue et du Comité international de la Croix-Rouge pour le très beau message 

que le Directeur général de l'OMS leur a adressé à la veille du centenaire de la 

Croix-Rouge. Le texte de ce message et les sentiments qui l'inspirent ont fait une 

profonde impression sur les sociétés nationales de la Croix-Rouge et il a beaucoup 

contribué à cimenter les relations antérieures. Il a fait connaître également à un 

vaste public les bénéfices que 1
1

humanité peut retirer d
f

une collaboration entre 

l'OMS et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Le geste du Directeur général 

aura brillamment inauguré 1
1

 année du centenaire dont la célébration continuera 

- espère-t-on - sous les mêmes auspices• 

Il est superflu de souligner devant le Conseil exécutif que toute cala-

mité^ de n'importe quelle nature, qui vient frapper des êtres humains comporte tou-

jours des aspects sanitaires et médicaux auxquels il faut faire face. Il est natu-

rel qu
1

une organisation dont les activités dépendent principalement de ses propres 

ressources et de contributions volontaires mais qui est équipée pour agir rapide-

ment, s'occupe essentiellement d
1

 interventions d'urgence en cas de calamité, alors 

que les interventions de longue haleine seront affaire, dans chaque pays, des 

autorités nationales, agissant souvent en étroite collaboration avec la société lo-

cale de la Croix-Rouge ou du Croissant Rouge• Malheureusement, un grand nombre de 

désastres ont dû être déplorés ces dernières années• Même en période de calme 



relatif, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge continue, par exemple, de tra-

vailler en deux points différents du Congo； en Algérie, elle exécute un immense 

projet qui touche près de 200 000 personnes； une action analogue a été entreprise 

au Maroc pour les victimes des inondations； en Tunisie, une opération de secours 

vient d'être menée à bien； en Iran, la campagne pour les victimes du tremblement 

de terre a été achevéej les sociétés soeurs de l'Inde et du Pakistan achèvent.le 

travail consécutif aux inondations dévastatrices survenues dans ces deux pays. La 

Ligue a pour ambition et pour devoir de veiller à ce que toutes ces activités 

soient menées à bon terme aussi efficacement et aussi rapidement que possible. 

Il faut sans cesse améliorer le système et chaque nouvelle intervention 

est riche d'enseignements. Le mouvement de la Croix-Rouge a le grand avantage 

d

'
ê t r e

 Présenté aux trois échelons indispensables à l'exécution de son oeuvre 

internationale de secours : en premier lieu, ce sont - à très peu d'exceptions 

près - les sociétés soeurs des pays frappés par un désastre qui donnent l'alarme, 

en liaison avec les autorités nationales; en deuxième lieu, il existe à Genève, au 

Siège de la Ligue, un "poste central" qui recueille les informations relatives aux 

calamités et dont les ressources et le personnel mobilisable permettent une inter-

V e n t l

°
n i m m é d i a t e

î en troisième lieu, le mouvement de la Croix-Rouge dispose d'un 

immense capital - le dévouement des sociétés nationales, toujours prêtes à ap-

P

°
r t e r l e u r c o n c o u r s d è s

 叫 ' i l y est fait appel. On s'est efforcé d'organiser les 

sociétés afin qu'elles disposent toutes de réserves en cas de calamité, qu'elles 

n'aient pas à recueillir des fonds mais puissent agir sur le champ, en attendant 

que se manifeste 1'intérêt du public. 



Pour perfectionner le système, il est indispensable de penser non seulement 

à 1 *argent^ mais aussi aux valeurs humaines et à 1 Expérience. Les sociétés membres 

ont donc été priées de communiquer au Siège central de Genève pour y être enregistré， 

1
f

é t a t nominatif du personnel médical et paramédical - médecins, infirmières， phar-

maciens^ administrateurs médicaux — afin que les qualifications des uns et des autres 

soient connues et que l
T

o n puisse mobiliser quelques-unes de ces personnes à très 

bref délai pour les envoyer sur le lieu des opérations. Des listes de matériel et de 

stock utilisables daxis différentes parties du monde ont également été dressées. La 

Ligue a encouragé les sociétés à ne pas conserver de stocks trop considérables de 

médicaments et de matériel，mais à conclure des arrangements avec des fabriques 

importantes, avec les autorités militaires ou avec les autorités civiles afin de pou-

voir obtenir rapidement le nécessaire en cas d
f

urgence. Néanmoins, il est absolument 

nécessaire de disposer pour cela des avis les plus autorisés. La collaboration avec 

1
T

O M S est donc précieuse, non seulement au stade de la coordination des responsabili-

tés sur le terrain mais aussi à celui de la planification et des préparatifs. Il a 

été aisé de coopérer avec l
r

O M S et d'autres institutions des Nations Unies pour éviter 

le risque premier que trop de monde ne tente sur place de faire la même chose• Cette 

coopération a eu un caractère d'improvisation quand il s
 T

est agi de situations criti-

ques soudaines, mais celui aussi d
T

une planification préalable exigeant la conjugaison 

des efforts lorsqu'il s,est agi de questions telles que la formation de personnel ou 

1
!

examen d ^ stocks disponibles. A ce propos. M, Beer tient à remercier le Siège de 

1 l e s

 Directéurs régionaux et les représentants locaux de 1
f

Organisation pour 

1
1

 aide qu
f

ils ont apportée• 



La Ligue s
!

efforce d
!

améliorer ses.services d
!

urgence^ dans tous les domai-

nesj et de prévoir les types de situations critiques qui peuvent surgir et comment 

elle peut y faire face» Une collaboration très étroite avec 1
!

0MS est donc constamment 

nécessaire. Le document EB31/27 en donne quelques exemples récents : elle a été un 

motif de grande satisfaction- sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. 

Le mécanisme de la collaboration a fort bien fonctionné, soit pour des décisions à 

prendre.très rapidement^ soit pour l'examen de plans à longue portée. C
!

est une règle, 

mentionnée dans le Manuel des actions de secours de la Ligue (pour 1
}

établissement 

duquel 1
 f

OMS a prêté son concours)^ que...la Ligue doit consulter le Siège de l
r

O M S 

chaque fois qu
1

une question de secours d*urgence se pose et qu
!

il y a lieu d
T

envisa-

ger une intervention sanitaire ou médicale quelconque. Souvent
5
 des appels à 1

T

aide 

parviennent simultanément à la Ligue et à l
f

〇MS, ce qui rend encore plus indispensa-

ble leur collaboration, non pas uniquement d
1

ailleurs pour décider des possibilités 

d
T

action immédiate et des ressources utilisables : parfois, la Ligue et 1
!

0 M S doivent 

exercer leur autorité en commun pour expliquer aux victimes， à leurs gouvernements 

ou aux sociétés de la Croix-Rouge directement intéressées qu^elles doivent refuser 

les demandes d*assistance qui ne sont pas d
!

une absolue nécessité, afin que les be-

soins urgents "ouisserrt être satisfaits les premiers. 

Aujourd^ui même aura lieu, dans, quelques heures, une visite du Siège de 

la Ligue par de futurs représentants de 1
T

〇MS dans différents pays d
f

Afrique et 

d
!

Asie; ils recevront des explications sur les possibilités d
!

intervention et les 

ressources de la Ligue. De telles visites, qui sont devenues couranises, s
r

 inscrivent 

dans le cadre de la collaboration permanente de la Ligue avec 1
T

OMS• 



La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge peut entièrement souscrire aux prin-

cipes et aux plans si bien exposés dans le document EBJl/27• Cependant, des conversa-

tions sur la planification et l
f

organisation demeureraient théoriques si elles ne re-

posaient pas sur la confiance mutuelle et sur les amicales relations personnelles qui 

ont rendu inutile 1
1

 organisation de réunions formelles de coordination. Chaque pro-

blème est abordé lorsqu
T

il se pose et l
r

o n échange alors informations et expériences. 

Il faut espérer que ces excellentes relations continueront à 1
!

avenir. 

Le PRESIDENT remercie M . Beer de son exposé et 1
!

assure que tous les mem-

bres du Conseil auront été extrêmement intéressés et auront tout particulièrement 

apprécié 1
!

esprit de confiance et d
!

 amitié dont il a su imprégner les rapports entre 

les deux Organisations• Devant les tâches considérables à e n t r e p r e n d r e l
f

O M S peut 

se considérer comme une organisation soeur de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. 

Le Dr WATT est certain que tous les membres du Conseil se félicitent des 

importants progrès accomplis dans la collaboration entre les deux organisations, tels 

que les ont fait ressortir le rapport du Directeur général et l'exposé que l
T

o n vient 

d
!

entendre. Néanmoins, il serait utile de savoir jusqu
1

à quel point les arrangements 

sont parfaits et s
!

i l existe divers domaines ou 1
T

expérience a montré le besoin d
T

amé-

liorations nouvelles， afin que les membres du Conseil, une fois rentrés dans leur 

pays, puissent aider à trouver des solutions appropriées. Par exemple, il pourrait 

arriver en cas de désastre que le désir de nombreuses personnes d
1

 apporter leur aide 

soit si grand que l'action soit presque bloquée par l
1

absence de coordination de 

leurs efforts• 



Le Dr DIALLO s
T

associe aux remerciements et aux félicitations adressés à 

la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge pour tout ce qu
f

elle a fait ou ce qu
T

elle 

fera encore. 

Au paragraphe 5.1 du document EBJl/27^ le Conseil exécutif est invité à 

examiner si les pratiques et les règles actuelles sont satisfaisantes en ce qui con-

cerne l'assistance en cas de situation critique. De l
f

avis du Dr Diallo, le critère 

formulé au point iii) du paragraphe - à savoir que tout envoi de fournitures et 

de matériel est limité à la période qui précède 1
T

arrivée d'une assistance provenant 

d
T

autres sources - est extrêmement sévère : en cas de cataclysme; un pays peut rece-

voir de ses voisins une aide qui, pour êti,e rapide, sera insuffisante】 or, en vertu 

du critère énoncé, 1
!

0MS n
1

 interviendrait pas. Dans la réalité^ 1
!

Organisation refu-

sera-t-elle son assistance à un pays pauvre, victime d
!

une calamité, qui aura tout 

d
1

abord été aidé par des pays voisins également pauvres ？ 

En outre, quelques-uns des critères peuvent entraîner des pertes de temps 

alors qu
f

il faut intervenir d
T

urgence. Par exemple^ d
!

après le critère J.2.1 iii), 

1,0MS intervient si elle a la conviction que les ressources supplémentaires à prove-

nir d
f

autres pays ou (^autres organisations sont insuffisantes pour permettre au 

pays intéressé d
T

agir utilement ou bien ne parviendront pas avec la rapidité voulue. 

Etablir cette conviction peut parfois demander du temps, ce qui fait que d'autres 

pays ou d
!

autres institutions pourront intervenir avant que 1
T

0MS ne soit en mesure 

d‘offrir son assistance. 



Le document n
!

insiste pas assez sur la nécessité d'une collaboration de 

l
f

ШЗ avec les services sanitaires des pays intéressés qui, dans certaines circons-

tances, pourront trouver choquant de constater que le personnel de 1
,

C№ qui vient 

d
1

 arriver.pour donner une aide évolue en toute indépendance dans le pays et prend 

des décisions sans consulter les nationaux. 

Enfin, le document EB31/27 parle de prêts remboursables : sont-ils as-

sortis d
1

 intérêts ？ 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, Sir Herbert BROADLEY 

(Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) note que M. Siegel a parlé du concours que 

le FISE a pu précédemment donner et espère continuer à fournir à 1'avenir dans des 

situations critiques. Dans le cadre des Nations Unies, le FISE dispose peut-être de 

ressources qui lui permettent d'entreprendre une action immédiate dans des cas 

d'urgence. Parmi les interventions récentes du FISE, on mentionnera .à titre 

d'exemple) son assistance à l
f

occasion du tremblement de terre de l'Iran, de la fa-

mine au Congo et, ces tout derniers temps, 1
1

 oeuvre de secours aux Algériens re-

tournés dans leur pays. 

Le PISE a pour règle de conduite de laisser plutôt les organisations bé-

névoles telles que les Sociétés de la Croix-Rouge apporter une aide immédiate dans 

les cas d'urgence; toutefois,, quand il est en mesure de le faire^ il consacre une 

fraction raisonnable de ses ressources à une telle action. D'une façon générale, 

cependant, il préfère intervenir à un stade ultérieur, lorsqu'il s
f

agit de restaurer 

les ressources d'un pays^ d'améliorer les conditions d'existence ou de prévenir le 

retour d'une situation déplorable. Précédemment, le FISE a pu collaborer avec l'OVlS 



et la FAO en procurant par exemple des denrées alimentaires, des fournitures médicales 

et des moyens de transport; à 1
!

avenir^ il espère, en cas de nécessité, pouvoir con-

tinuer à collaborer avec ces institutions. Il faut toutefois espérer que le nouveau 

programme mondial d
T

alimentation pourra procurer des denrées alimentaires provenant de 

stocks excédentaires. Le FISE compte poursuivre ses activités dans d
f

autres domaines, 

pour autant qu'il sera nécessaire, mais son intention est de concentrer ses efforts 

sur le rétablissement durable de conditions normales une fois surmontée la situation 

critique immédiate• 

Le PRESIDENT remercie le représentant du FISE de son excellent exposé, qui 

a placé dans sa juste perspective la question de l
!

aide de longue durée dans les 

régions sinistrées； le Conseil se félicitera de 1
!

avoir entendu. 

； • . • ‘ • -

Le Dr SERPA PLOREZ a étudié le rapport du Directeur général avec la plus 

grande attention. De par. sa nature même, toute action entreprise par 1
1

 OMS pour parer 

à une situation critique doit bénéficier d'une priorité, La Constitution fournit une 

base juridique appropriée et le Conseil est compétent pour autoriser le Directeur 

général à mettre tous les moyens nécessaires en oeuvre afin de combattre les épidémies 

ou de donner assistance nécessaire aux victimes d'une calamité, par utilisation du 

Fonds spécial du Conseil exécutif. Il est indispensable que l'intervention soit 

rapide et il en va semblablçment pour la coordination avec d
T

autres organismes, afin 

d
r

éviter le gaspillage des efforts et la dispersion des ressources. La coopération 

du FISE 

et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est extrêmement satisfaisante
é 

Quant au message envoyé par le Directeur général à 1
T

occasion du centenaire de la Croix-Rouge, il a été très opportun. 



Le Dr KARUNARATNE déclare que les précieux services fournis par 1
!

OMS dans 

des situations critiques ont été profondément appréciés par les gouvernements. Exa-

minant si les procédures actuelles sont adéquates, le Dr Karunaratne pense qu
!

il serait 

utile au Conseil que le Secrétariat lui soumette un exposé des dépenses imputées ces 

deux dernières années sur le Fonds spécial du Conseil exécutif; le Directeur général 

pourrait également dire si, à son avis, le montant du fonds est suffisant. 

Le Dr Karunarattie pense que 1
!

0MS ne devrait accorder ипэ assistance de brève 

durée que si la situation critique représente une menace pour la santé publique• Il 

est évident que si aucun pays n'offre son aide, 1
f

OMS doit intervenir. Le paragra-

phe 3.2.2 prévoit effectivement que， dans certains cas, l'OMS peut proposer au gouver-

nement intéressé de lui fournir une assistance d'urgence sans attendre line demande 

spéciale. 

M, SIEGEL voit dans la nature des questions posées la preuve que, de l,avis 

du Conseil, l
f

OMS pourrait, dans certaines circonstances, utiliser des sommes beaucoup 

plus importantes pour remplir sa mission d
!

assistance en cas de situations critiques, 

n'était le fait que plusieurs autres organisations ont pour attributions 一 exclusives 

ou partielles - d
1

intervenir dans de telles circonstances. Il s'ensuit que les 

ressources dont peut disposer l'OMS par ses procédures budgétaires normales sont 

limitées• Ces limites sont exposées dans le document EB31/27, où il est également 

précisé 一 au paragraphe 3.4.1 _ que l
l

une des tâches essentielles de l
f

OMS est 

d
T

assurer la coordination générale des mesures d'urgence prises sur le plan de la santé 

par d
1

autres organisations et organismes internationaux tels que l'ONU, les institutions 



spécialisées, le FISE, le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge. On pourrait encore ajouter à cette liste d'autres insti-

tutions et organismes, notamment des organisations non gouvernementales et les orga-

nisations bénévoles, L
f

OMS a estimé qu'il lui incombe essentiellement de procurer du 

personnel technique pour établir une coordination plus étroite en groupant fournitures 

et matériel destinés à des interventions sanitaires» Dans quelques cas, l
l

OMS livrera 

des quantités restreintes de fournitures médicales d
!

urgence, en attendant la récep-

tion de quantités plus importantes provenant d'autres sources. Le représentant du FISE 

a appelé 1
!

attention sur le Programme mondial d
!

alimentation, grâce auquel il sera 

vraisemblablement possible de，donner une assistance sous forme de denrées alimentaires. 

M . Siegel reconnaît avec le .Dr Watt que la discussion pourrait être poussée 

sur des problèmes susceptibles de se poser à l'avenir. L
f

CMS a tenté d'établir des 

relations de travail et de prendre des arrangements pratiques au Jour le jour quand 

des situations de crise se sont produites, afin que les besoins puissent être satis-

faits rapidement, sans que les efforts se doublent exagérément. Ces arrangements sont 

déjà assez perfectionnés, comme le Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge l
f

a souligné. Sans nul doute, des difficultés pourront apparaître à 

certains moments； il y sera remédié aussitôt qu'elles auront été identifiées. 

Le Dr Diallo a fait observer que l'assistance de 1，〇№ se trouve limitée 

par certaines conditions; cette limitation est inévitable en raison de la modicité 

des ressources disponibles pour ce genre d'activité. Quant à la question relative 



à la collaboration avec les autôrités nationales, on remarquera que la réponse est 

donnée par le paragraphe 3.2.1, où il est spécifié que l'OMS intervient seulement 

si elle est saisie d'une demande à cet effet "par les autorités nationales compé-

tentes", sauf le cas prévu au paragraphe 3.2.2, Enfin， les prêts consentis par l
l

〇MS 

ne portent pas intérêt. 

Répondant à la question du Dr Karunaratne, M» Siegel explique que le 

Ponds spécial du Conseil exécutif, dont le montant est de $100 000, n'a pas été uti-

lisé au cours de ces deux dernières années', L'OMS a pu répondre à toutes les demandes 

qui lui sont parvenues en faisant appel au personnel des bureaux régionaux ou au 

personnel affecté à des projets, qui a joué un rôle technique) coordonnant l'action 

sanitaire dans les régions sinistrées. On a également pu envoyer de petites quantités 

de fournitures de premiers secours et, parfois, de vaccins, en recourant uniquement 

aux ressources disponibles. En fait, à partir du moment où le Ponds spécial du 

Conseil executif a été créé voici plusieurs années, il n
f

a pas été nécessaire de 

1
1

utiliser* Le Secrétariat ne saurait donc actuellement suggérer une augmentation du 

Fonds spécial du Conseil exécutif• 

Prenant la parole sur 1
1

 invitation du PRESIDENT, M . BEER (Ligue des Sociétés 

de la Croix-Rouge) répond au Dr Watt que si aucun problème ne se pose touchant à la 

coordination de l'activité de la Ligue avec celle de l'OMS et du FISE, d
T

autres pro-

blèmes restent néanmoins à résoudre. Par exemple, voici deux ans environ, la vague 

de générosité qui a déferlé après une calamité a eu pour effet non seulement la 
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livraison de trop grandes quantités de matériel, de secours mais aussi 1
1

envoi spon一 

tané de personnel, médical qualifié par de nombreux gouvernements et organisations• 

De la sorte, au lieu, d'une petite équipe composée de personnes compétentes, on s
1

 est 

trouvé à un certain moment en présence dVun personnel médical dix fois plus nombreux 

qu
1

il n
1

était nécessaire : il en est résulté des difficultés pour le pays bénéficiaire 

tandis que ceux qui désiraient aider ont éprouvé un sentiment de mécontentement parce 

qu
1

ils n
!

avalent- pu rendre service. D'autres cas analogues se sont produits. 

Il est évident qu'il reste à faire un gros travail d'information. Il serait 

extrêmement souhaitable que les. représentants locaux de l
1

 (MS aient plus de pouvoirs. 

Il serait, également très utile que gouvernements et ministres de la santé des pays 

désireux d
1

 apporter гше assistance consultent tout d
1

 abord 1
!

0MS par la voie normale, 

afin d
f

éviter l'envoi spontané d'un personnel trop nombreux.. La même remarque yaut 

pour les organisations bénévoles : on doit s
1

 efforcer d
1

 enseigner la coordination 

et la discipline lors de la première période d'affolement qui suit une calamité. 

C'est un geste simple et concret pour un gouvernement ou pour une organisation que 

d
f

envoyer des médicaments par avion dans une zone sinistrée : là encore, il est ab-

solument nécessaire que la voix des experts de l'OMS et des services sanitaires na-

tionaux soit entendue et que les pays prêts à aider acceptent de se plier à la dis-

• •、 , . . . . . . . . 

cipline d
!

\me coordination. Il est arrivé que les envois aient été beaucoup trop 

importants ou que des produits inutiles aient été expédiés à grands frais. Chacun 

est conscient de la grande tâche qui reste à accomplir et sait que 1
1

 oeuvre d
1

 infor-

mation ne fait que commencer. 



La Ligue a entrepris d
f

 établir avec le Programme mondial d'alimentation le 

même genre de collaboration qui existe déjà avec l
f

OMS et le FISE. La première inter-

vention de grande envergure du Programme mondial d
1

 alimentation a été son importante 

contribution à l'action commune en Algérie, 

Le Dr WATT remercie des réponses qui ont été données à ses observations. A 

son avis, les représentants de l'OMS ont un rôle de plus en plus grand à jouer pour 

évaluer et contrôler les besoins. Il serait déplorable que des efforts bien inten-

tionnés puissent dégénérer en gaspillage* Par conséquent, tout progrès accompli dans ce 

domaine sera accueilli avec la plus grande satisfaction. 

Le Dr PARAH, Rapporteur, soumet à l'examen du Conseil le projet de résolu-

tion suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions de la Constitution relatives à l'assistance de 1
1

 Orga-

nisation en cas de situations critiques; 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le rôle actuel de l'CMS 

dans de telles circonstances, 

1. ESTIME que les règles actuellement suivies par l'OMS en cas de situations 

critiques sont satisfaisantes et qu'elles correspondent ашс responsabilités et 

aux ressources financières de 1
T

 Organisation; 

2. PREND ACTE avec satisfaction des progrès réalisés dans la coordination des 

activités déployées en pareil cas par l'OMS et d'autres institutions intéressées, 

et en particulier de 1
1

 étroite collaboration qui existe entre l'OMS et la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB)1.R12). 



2. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 196) : Point 3.2 de l'ordre du jour 

(document EB31/1斗）(suite de la discussion commencée à la troisième séance) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle l'attention sur le texte d'un 

projet de résolution, déjà distribué aux membres du Conseil, qui reprend les amende-

ments proposés par le Dr Karunaratne à la résolution figurant au paragraphe ) du do-

cument EB31/14 et qui reflète bien les débats de la séance précédente. Ce texte est 

ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions supplémentaires pour 196) qui ont été soumises 

par le Directeur général et qui représentent : 

a) $120 000 pour faire face aux dépenses résultant du changement de clas-

sification de Genève du point de vue des ajustements - de poste, cette ville 

ayant été portée de la classe 1 à la classe 2, et 

b) $42 ООО
1

 pour couvrir les dépenses additionnelles auxquelles il con-

vient de s’attendre en raison de changements de classification de certains 

bureaux régionaux. 

Ayant étudié la recommandation du Directeur général selon laquelle ces pré-

visions pourraient être financées partiellement au moyen de l'augmentation du 

montant global affecté à l'OMS sur le compte spécial du programme élargi d'assis-

tance technique au titre des dépenses des services d'administration et d
1

exécu-
t i o n d e c e

 programme en et partiellement au moyen de recettes occasionnelles 

disponibles à cet effet, 

Sous réserve de modifications 
Directeur général rendra compte à la 
1

1

 intermédiaire du Comité spécial du 

mineures des prévisions de dépenses, dont le 
Seizième Assemblée mondiale de la Santé par 
Conseil exécutif qui se réunira en mai 196). 



1. RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver les 

prévisions supplémentaires pour 196) et leur mode de financement conformément 

aux propositions du Directeur général； 

2. RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recom-

mandations du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 196), 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963； 

2

' DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1965 (résolution VJHA15.42) en augmentant les crédits votés au 

paragraphe I des montants suivants : 

S e c t i o n

 Affectation des crédits Montant US S
1 

Partie II : Programme d'exécution 

7 Autres dépenses réglementaires de personnel 150 000 

Total de la partie II 

Partie III : Services administratifs 

I30 ООО 

9 Autres dépenses réglementaires de personnel 32 ООО 

Total de la partie 工 I I 32 ООО 

Total des parties 工工 et III 162 ООО 

Sous reserve de modifications mineures des prévisions de dépenses, dont 
le Directeur général rendra compte à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé par 

1 intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira en mai 1963 



DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHA15.42 

en augmentant les rubriques i) et i i i ) : 

i) du montant de $35 990 disponibles sous forme de remboursement 

provenant du compte spécial du programme 

élargi d'assistance technique; 

iii) du montant de $126 010 représentant des recettes diverses 

disponibles à cet effet." 

$ 1 6 2 0 0 0 

Décision : le projet de résolution est adopté (voir résolution EB)1.R15). 

3. RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS AU FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : 

Point 6.3 de l'ordre du jour (Résolutions WHA13.24, paragraphe 3， et EB26.R20; 

document EBJl/43) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le point de 1
1

 ordre du Jour, 

rappelle au
1

 aux termes des dispositions portant création du fonds bénévole pour la 

promotion de la santé, les contributions peuvent être acceptées (conformément à la 

résolution EB26.R20) par le Président du Conseil exécutif sur la recommandation du 

Directeur général, étant entendu que le Conseil exécutif doit être saisi à chaque 

session d
f

u n rapport sur les contributions acceptées entre les sessions. En consé-

quence, le document EB)l/43 donne un état des contributions qui ont été promises ou 

reçues du 25 mai au 31 décembre 1962 au titre des divers comptes dont se compose le 

fonds et qui s
f

élèvent au total à $509 581. Le Directeur général a déjà exprimé les 

remerciements de 1
1

 Organisation aux donateurs privés et aux gouvernements intéressés 



Le Dr SYMAN, Rapporteur, soumet à l'examen,,du Conseil, le projet de réso-

lution ci-après ： 

Le .Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions aux 

comptes ci-après du fonds bénévole pour la promotion de la santé ： 

Compte général pour les contributions sans objet spécifié 

Compte spécial pour 1'eradication de la variole 

Compte spécial pour la recherche médicale 

Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau 

Compte spécial pour l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) 

Compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment 
accede a 1 indépendance et aux Etats en voie d'y accéder; 

Prenant acte avec satisfaction des contributions versées à ces comptes； 

Notant que le Directeur général a déjà exprimé les remerciements de 

l'Organisation à chacun des donateurs, 

PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompa-
S n é e d e S

°
n r S P P O r t a u C o n S e i l

 exécutif, à tous las Membres de l'Organisation, par 

lettre circulaire, en attirant particulièrement leur attention sur la satisfaction 

qu’a exprimée le Conseil exécutif. 

D é e l s l o n

 :
 l e

 P
r

°J
e t

 如 résolution est adopté (résolution E B ) 1 . R U ) . 



AMENDEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.4 de l'ordre 
du jour (document EBJl/lO) 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le point de 1'ordre du jour, 

rappelle que le document EB31/10 contient certains amendements que le Conseil 

exécutif pourrait envisager d'apporter à son règlement intérieur. Les modifications 

proposées sont de simples ajustements qui permettraient d'harmoniser le règlement 

intérieur du Conseil avec celui de l'Assemblée de la Santé, modifié par la réso-

lution WHA15.50 de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr PARAH, Rapporteur, soumet à l'examen du Conseil le projet de 

résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

ADOPTE les amendements suivants à son règlement intérieur : 

Article- 32 

Immédiatement après cet article, insérer un nouvel article ainsi conçu : 

Article 32 (bis) 

"Sous réserve des dispositions de l'article 32, toute motion tendant 

à ce qu'il soit statué sur la compétence du Conseil à adopter une propo-

sition qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur la 

proposition en cause," 

Article 37 

A la septième ligne, après "tous les amendements aient été mis aux voix", 

ajouter : 

"Toutefois, quand l'adoption d'un amendement implique nécessairement 

le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix." 



Article 46 

Immédiatement après cet article, insérer un nouvel article ainsi libellé 

ft

A partir 

aucun délégué 

d
1

 ordre ayant 

Article 46 (bis) 

du moment où le Président a annoncé-que le scrutin•commence, 

ne peut interrompre le scrutin, sauf s
1

 il s
f

agit d*une motion 

trait à la manière dont s Effectue le scrutin en question 

Article 48 

Supprimer la note de bas de page et ajouter un deuxième alinéa ainsi conçu 

"La décision du Conseil sur la question de savoir si le vote a lieu ou 

non au scrutin secret ne peut être prise qu'à main levée; si le Conseil a 

décidé de voter au scrutin secret sur une question donnée, aucun autre 

mode de scrutin ne peut être demandé ou ordonné•” 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EBJl.R15). 

5 • RAPPORT SUR. LA DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE : Point 5,5 de l'ordre du jour (document EB31/19) 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, présentant 

le rapport sur la douzième session du Comité régional (document EB31/19)， explique 

que ce document constitue un rapport coordonné des réunions des Sous-Comités
 Tt

A
tr

 et 

"B”， préparé (conformément à la résolution WHA7.33 et à l'article 47 du Règlement 

intérieur du Comité régional) par le Directeur régional en coopération avec les 

représentants désignés par les deux Sous-Comités, 
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Comme le montre l'annexe 工 du rapport, les deux Sous-Comités avaient•le 

même ordre du jour et les résolutions qu
f

 ils ont adoptées étaient à peu de choses 

près les mêmes, à l'exception, comme on le verra à la page 15 du rapport, des réso-

lutions relatives à l'emploi de la langue arabe au Bureau régional de la Méditerranée 

orientale> ainsi que des résolutions relatives aux lieux des sessions futures du 

Comité régional. 

L'annexe XV donne un résumé des discussions sur le projet de programme et 

de budget de 1964 pour la Région et sur des questions techniques. Les. deux Sous-Comités 

ont examiné en détail le rapport du Directeur régional et ont été d'accord pour ex-

primer leur satisfaction des travaux du Bureau régional et pour souligner la néces-

sité de faire une plus large place à 1
1

 établissement de plans à long terme pour des 

programmes sanitaires nationaux. Ils ont demandé que l
f

OVIS accorde son assistance en 

tant que de besoin pour l'élaboration de plans sanitaires nationaux dans le cadre 

des plans généraux de développement des pays. Le Bureau régional suit déjà cette poli-

tique et continuera dans cette voie. 

On a appelé également 1
1

 attention sur la nécessité d'une représentation 

satisfaisante des autorités sanitaires au sein des organes nationaux chargés de coor-

donner l'assistance technique reçue au titre d
?

arrangements bilatéraux et interna-

tionaxix. On a insisté sur 1
1

 importance, du rôle que l
f

 OMS doit jouer dans la coordina-

tion de cette assistance ainsi que sur ia nécessité de renforcer la représentation de 

l'OMS auprès des pays. . •‘ ； , '、 



Un certain nombre de projets relatifs aux maladies transmissibles ont pris 

fin, les travaux ayant été pris en charge par les autorités nationales. On note un 

recul de plusieurs maladies transmissibles et, pour la variole, dont la Région cons-

tituait un foyer important, la diminution a été considérable. L'OMS accorde actuelle-

ment une assistance substantielle pour 1'organisation de campagnes et la préparation 

de vaccins secs. Dans certains cas, par exemple dans des zones peu habitées et d i e -

ces difficile, la vaccination contre la variole est associée à une inoculation contre 

d'autres maladies, par exemple la tuberculose (par le BCG) ou la fièvre jaune• Cette 

méthode est recommandable à bien des égards， surtout si l'on tient compte des con-

ditions particulières à certains des pays considérés et aussi parce que de nombreux 

villages des zones montagneuses de la Région sont difficilement accessibles• 

En revanche, d'autres maladies transmissibles, en particulier la bilhar-

ziose, sont en augmentation, notamment en raison du développement de 1
1

 irrigation, 

et 1'OMS prête son assistance à des campagnes destinées à empêcher 1'expansion de la 

maladie ou le déclenchement d'épidémies. En ce qui concerne le paludisme, les activités 
" — • • ' * . . . . . . 

en sont toutes soit à un stade avancé de 1'éradication, soit au stade de la pré-éra-

dication. On espère que,, dans les einq années à venir^ la maladie aura complètement 

disparu de la partie nord de la Région. Cependant, le développement de 1
1

 irrigation 

comporte un danger dans les zones où la lutte contre la maladie a jusqi^à présent 

été menée à bien. Le problème du paludisme sera examiné un peu plus tard au cours 

de la présente session, mais le Directeur régional voudrait appeler dès à présent 



l'attention sur le travail intéressant la formation qui a été accompli en la matière 

dans la Région. En 19； 2, 18 % de toutes les bourses accordées concernaient 丄e palu-

diaœJL-'OMS cherche à encourager également la coordination inter-pays et elle a organisé 

un certain nombre de réunions, à savoir entre le Pakistan et les pays limitrophes, 

entre l'Irak, l'Iran et la Syrie et entre le Soudan et l'Ethiopie. 

Les deux Sous-Comités ont approuvé sans réserve la place plus en plus 

large que l'OMS fait à l'enseignement et à la formation professionnelle. »ans un 

certain nombre de pays, elle fournit une assistance à des projets visant à former 

du personnel auxiliaire, encore que des activités de oe genre soient ac-

tuellement entreprises par les pays eux-mêmes, l'OMS participant surtout à des pro-

grammes inter-pays. L'Organisation accorde une attention sans cesse croissante à 

l'enseignement médical. Elle fournit actuellement une assistance à neuf pays, dont 

trois sont en train de créer des facultés de médecine. Une conférence spéciale, tenue 

à Téhéran l'automne précédent, a traité avec succès des principaux problèmes que 

l'enseignement médical pose dans la Région et elle a formulé des recommandations 

utiles. Le rapport relatif à cette conférence sera prêt sous peu et pourra être dis-

tribué aux membres du Conseil qui en exprimeront le désir. 

Les bourses d'études ont constitué un domaine d'activité important et le 

nombre de celles qui ont été accordées en 1962 s'élève à 321. Vingt bourses étaient 

destinées a permettre des études de médecine et certaines ont été accordées également 

pour des études para-médicales. 



Le Comité régional a exprimé le voeu que l'OMS fasse le nécessaire pour 

que des fonctionnaires et des dirigeants de services sanitaires nationaux se rendent 

au Bureau régional et au Siège afin de se familiariser avec les travaux de 1 Organi-

sation et le Directeur régional a été expressément invité à appeler Inattention du 

Conseil sur cette demande. 

Le Comité régional a approuvé 1'intégration croissante des activités con-

cernant la protection maternelle et infantile, 1'éducation sanitaire et la nutrition 

dans les programmes sanitaires nationaux, et il a exprimé sa satisfaction des travaux 

actuellement accomplis par le FISE et par le Centre international de 1'Enfance à 

Paris. 

Le Directeur régional appelle 1'attention sur les résolutions figurant à 

la partie V , section 5，concernant 1
1

 examen de la proposition d
f

employer la langue 

arabe au Bureau régional de la Méditerranée orientale. Le Sous-Comité "A’， a recom-

mandé que 1
1

 arabe soit utilisé comme langue de travail du Bureau régional à partir 

de 1965, Bien entendu^ le Conseil n
T

 ignore pas que 1
1

 arabe est déjà l'une des lan-

gues de travail du Comité régional de la Méditerranée orientale, avec l'anglais et 

le français• 

Le Comité régional a exprimé ses condoléances au Gouvernement et au peuple 

iraniens à 1'occasion du récent tremblement de terre. 

Le Directeur régional appelle également 1'attention sur les résolutions 

qui figurent à la partie V， section 4, et qui ont trait aux lieux des sessions du 

Comité régional, et il fait observer que le Sous—Comité
 T?

B
T1

 a exprimé le voeu que 

sa réunion ait lieu dans la Région: 
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Le Dr NABULSI remercie le Directeur régional du rapport et de l
1

 exposé 

qu
T

il a faits. 

Sn ce qui concerne la résolution EM/RC12/R.10 sur les radiations solaires 

et leur effet thermique sur l
1

organisme humain
5
 et

5
 en particulier^ le paragraphe 2 

du dispositif aux t e m e s duquel le Directeur régional est prié de prendre les 

mesures nécessaires pour que 1
1

O K S inclue cette question dans son programme de 

recherche, le Dr Nabulsi estime qu
T

il est urgent que 1
!

Organisation accélère ses 

recherches sur un sujet aussi important et présentant de intérêt pour beaucoup 

de ses Membres. 

Le Dr HAQUS, suppléant du Dr Áfridi
y
 adresse ses félicitations au 

Directeur régional pour le rapport complet qu'il a présenté. 

Toutefois, la question des études universitaires et post—universitaires 

de médecine mériterait une place plus importante. Le Dr Haque rappelle qu
T

on se 

heurte à des difficultés pour faire suivre des études de ce genre à des étrangers 

dans les pays d
!

Europe. De plus, on estime généralement qu
r

il est préférable pour 

les étudiants de recevoir une formation dans les pays voisins du leur où l
!

o n ren-

contre des problèmes et un milieu analogues. Il semblerait donc que, lorsque les 

établissements d
f

enseignement médical de la Région ne sont pas d
!

u n niveau suffi— 

sant^ 1
1

 OïiS pourrait accomplir une tâche extrêmement précieuse en aidant à les amé-

liorer. 

-¿n ce qui concerne la formation post-universitaire ̂  il convient de noter 

qi^un certain nombre de pays de la Méditerranée orientale ont créé des institutions 

à cette fin， et il est donc particulièrement souhaitable que celles-ci soient 



pleinement utilisées. C
!

est ainsi qu
T

un pays de la Région a créé un centre médical 

post-universitaire pour la formation de professeurs dans les disciplines scien-

tifiques fondamentales； la nécessité d
!

une telle institution se faisait sentir 

depuis longtemps. Il existe également une école supérieure d'infirmières qui 

permet de former des monitrices. Il serait par conséquent des plus utiles que le 

Bureau régional dresse la liste des institutions susceptibles d^être utilisées 

dans la Région pour la formation professionnelle. 

Le Dr WATT estime que le Directeur régional a présenté des observations 

extrêmement intéressantes^ aussi bien devant le Conseil que devant le Comité per-

manent des Questions administratives et financières. 

Pour ce qui est de la résolution adoptée par les deux Sous—Comités 

au sujet de 1
1

 emploi de la langue arabe au Bureau régional de la Héditerranée 

orientale, il s
!

agit là essentiellement dVune question à résoudre par le Comité 

régional même. Il est bien entendu extrêmement important de pouvoir mieux se 

comprendre mutuellement. Le Dr Wa,tt pense que les incidences financières et pra-

tiques de la proposition seront étudiées à fond et il exprime l'espoir que la 

question sera, dûment prise en considération. 

- te Dr ЗШШШАК 工 CH déplore qu
1

 il y ait deux Sous-Comités dans la Région 

étant donné que cette situation est de toute évidence peu propice aux économies. 

Il constate que， sur les six membres du Sous-Comité "B
n

， cinq sont déjà repré-

sentés mi Sous-Comité
 r,

A
,T

. 
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Le Dr TABA, répondant au Dr ïïabulsi au sujet des recherches sur les 

radiations solaires, rappelle les mesures qui ont déjà été prises. A la demande du 

Gouvernemeñt de l'Arabie Saoudite, le Bureau régional a confié en i960 une enquete 

à une équipe composée d'un expert en santé publique, d'un épicLémiologiste et d'un 

spécialiste de la santé mentale ; 1‘équipe a assisté au pèlerinage de La Mecque, 

qui fournissait une bonne occasion d'étudier les effets thermiques des radiations 

et les accidents qui leur sont imputables, étant donné que le pèlerinage rassemble 

des foules énorme s à des températures dont le maximum a varié en 1Ç60 entre 48°C 

et 52°C. Le rapport complet qui a été établi ensuite a été examiné en détail au 

cours des discussions techniques qui ont eu lieu au Comité régional, comme il est 

indiqué à 1
1

 annexe Y du rapport. Le Comité régional a suggéré que le Bureau régional 

continue à étudier la question et aussi que des recherches soient entreprises par 

l'interné diaire du Siège
 é
 Le Dr Taba croit savoir que le Directeur général envisage 

la possibilité d'inscrire la question dans les futurs programmes de recherche. 

Il donne au Dr Haque 1'assurance que le Bureau régional enquête en perma-

nence sur les moyens de formation existant dans la Région et fait observer que le 

nombre de bourses accordées pour des études dans la Région ne cesse d'augmenter. 

I^OMS n'accorde de bourses pour des étude s dans des facultés de médecine ou des 

facultés connexe s q.ue lorsque celles-ci n'existent pas dans le pays d'origine, et 

ces bourses sont donnée s en principe pour des étude s dans la Région et dans un pays 

dont la situation est semblable à celle du pays d
1

 origine. La question des études 
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post-universitaires est plus complexe. Toutefois,- le Directeur régional rappelle 

q U e 1 , 0 1 3 a d
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 bien des cas _ assistance pour relever le 
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e m e n t s de formation. Le Directeur régional connaît parfaitement 
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 formation de professeurs de sciences fondan^ntales à 

Karachi， auquel.il a été fait aLlusion ！ le personnel et l'équipement de cet insti-

tut sont satisfaisants et le Bureau régional espère en tirer parti. Ц
 a
 du reste 

P

°
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 h mesure du possible les
 m
oyens de formation 

existant dans la Région et d'aider à les améliorer。 

Répondant au Dr Suvarnakich, le Directeur régional fait observer que la 

participation des Etats Membres 脈 travaux des ¿еще Sous-Comite's est expressément 

encouragée ïar la résolution WHâ
7
.53. Il ^ veut

 p a s
 entrer dans le détail d e

S 

circonstances et des facteurs locaux qui ont ашепе la création des <1ешс Sous-Comités, 

étant donné que tous les membres du Conseil sont au courant de la situation. La 

résolution WHâT.35 a eu le mérite de permettre au Comité régional de la Méditerranée 

orientale de se réunir. Naturellement, les pays qui sont représentés aux deux 

Sous-Comités ne peuvent voter que dans l'un des deux sur les questions de fond 

inscrites à l'ordre du jour qui sont communes aux deux organes. 

Le ШЕЕСТЕШ GEÎŒRAL, rappelant que le Dr Watt a suggéré de résoudre la 

question de l'emploi de l'arabe sur le plan régional conforme'nBnt à l'article 50 

de la Constitution, dit que la question est eL complexe que le Conseil ne peut
 p a s 

1

 '
e X a m i n e r à l a

 _ 腦 切 session, mais qu-il en sera saisi, probablement à sa- session 

de mai 1
9
бЗ, avec tous le

S
 éléments d'information disponibles et, en particulier, la 

suggestion du Dr W a t t . 



6 . RAPPORT SUR LA T E E I Z I E M SESSION DU COMITE REGIOKâL ГО PACIFIQUE OCCIIEETilL s 
Point 5.6 de l'ordre du jour „.(document EB3I/5) 

‘ ':>.:'L 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, précise 

que， conformément à sa pratique habituelle, le Comité a étudié le rapport annuel 

du Directeur régional, le projet de programme et de "budget pour I964, les résolu— 

tions d'intérêt régional adoptées par le Censeil exécutif et l'Assemblée mondiale 

de la Santé, et diverses questions intéressant la Région. Il a procédé à des 

discussions techniques. 

Le Comité a examiné dans le détail le rapport annuel sur la période 

allant du 1er juillet I96I au JO juin I962. Le Dr Fang désire évoquer rapidement : 

quelques-uns des principaux points notés. 

Le pian a presque disparu grâce aux mesures complémentaires très efficaces 

jrises dans les pays et territoires où 1
?

assistance de V O m a pris fin, mais les 

maladies transmissible s en général continuent à poser un problème de première 

importance
 #
 Les récentes poussées de choléra ont brutalement rappelé qu

J

 il reste 

beaucoup à faire pour enrayer les maladies transmissible s, que les programmes 
• • • . ； . •. • • • ... ' 

d'immunisation doivent être élargis, qu'il convient de trouver une méthode de 

traitement prompt et efficace des cas cliniques et qu»il faut somnettre à une 

étude critique le système appliqué pour lutter contre les .poussées de grande enver-

gure* L'attention du Comi七é.a été appelée sur l'intérêt d'une extension des acti-

vités d'hygiène du milieu, et notamment dJun approvisionnement suffisant en eau 

sal、ne， d'une amélioration de 1 'évacuation des matières usées et d'une action effi-

cace contre les. vecteurs. 



Le Comité a noté que les campagnes d
r

éradication du paludisne se pour-

suivent dans cinq pays et qué d
!

autres projets seront transformés d'ici la fin 

de I 9 6 4 en programmes d.
f

 eradication. On a souligné qu
 !

il importe d
1

 appuyer sans 

réserve et efficacement les programmes antipaludiques jusqu'à ce que la phase 

finale soit atteinte
7
 et que les succès obtenus et l'optimisme quails engendren七 

ne doivent pas se traduire par le moindre relâchement de la vigilance. 

La tuberculose continue à poser un grave problème de santé publique, dans ' 

la. plupart des pays de la Région. On a créé un certain nombre de zones-pilote . 

nationales en vue de déterminer les meilleures méthodes de prévention et de trai-

tement qui puissent être appliquées dans des conditions ép
4

.d émi o lo gi que s et socio— 

économiques différentes• L
f

 équipe consultative régionale a prêté son aide aux 

gouvernement s de plusieurs pays et l'on met à prpfit l'expérience acquise pour 

étendre les programmes nationaux; dos résultats encourageants ont été оЪ七enus 

de cette façon. 

Entre autres propositions concernant la participation des gouvernement s 

à la Décennie des Nations Unies pour le Développement, le Conseil exécutif a recom-

mandé la mise au point de plans nationaux de santé publique coordonnés avec les 

plans sociaux et économique s• La première me sure à prendre es"b de recenser les 

besoins, le personnel disponible, le matériel et les locaux utilisables, en vue 

d'arrêter un ordre de priorité et d
?

élaborer des projets précis pour la réalisation 

ordonnée d
f

u n programme de longue haleine. On a procédé ainsi en Malaisie et en 

Corée et 1 attention de tous les pays en voie de développement a été appelée sur 

1 importance d'une telle action qui constitue le préliminaire nature 1 d'une pro-

grammation à long terme. 



Il reste toujours très difficile dans beaucoup de pays de trouver un effec-

tif suffisant d'agents qualifiés, professionnels ou auxiliaires, mais le Comité a 

relevé une amélioration progressive. Dans bien des cas, l'assistance internationale 

a joué un role précieux en assurant 1
f

 indispensable formation post-universitaire de 

professeurs, en organisant des cours de perfectionnement en cours d
f

emploi et en 

stimulant les activités grâce à des séminaires, des conférences et des groupes 

d,étude• Le Dr Pang est égalemenc heureux d
1

 annoncer qu'au cours de la période consi-

dérée, on a accordé un plus grand nombre de bourses d
f

études dans divers domaines. 

Le Comité a examiné un rapport sur les ressources dont dispose la Région 

pour la formation professionnelle du personnel de santé. Un certain nombre de réso-

lutions, adoptées lors de sessions précédentes^ soulignaient la place à faire à la 

formation à l'intérieur de la Région. Plusieurs des bourses accordées chaque année 

le sont pour des études dans la Région, mais on a estimé que ce nombre pourrait s'ac-

croître si les gouvernements étaient plus pleinement informés des possibilités• Il a 

donc été décidé que les gouvernements communiqueraient, aux fins de centralisation et 

de distribution aux Etats Membres, le maximum possible de renseignements sur les 

établissements d'enseignement qui acceptent des étudiants étrangers. 

La lutte contre le choléra El Tor faisait l
f

objet d'un point distinct de 

1
f

ordre du jour. Comme il l
f

est indiqué à la section 3 de la partie 工工工 du rapport 

du Comité, on a presente un compte rendu des "tra.va.ux entrepris aux Philippines pour* 

obtenir des données plus précises sur le traitement et, éventuellement, sur la 



prévention de la maladie. Cette question a donné lieu à une discussion très appro-

fondie et l'accent a été mis sur la nécessité de pousser les recherches. Conformément 

à la demande du Comité, des dispositions ont été prises pour obtenir des informations 

sur toutes les études effectuées sur.le choléra dans la Région. 

Le projet de programme et de budget pour 1964 a été étudié avec soin par 

le Sous-Comité du Programme et du Budget, qui a tenu deux séances et dont le rapport 

figure à 1
1

 annexe 3 ciu document 

Le thème des discussions techniques était
 M

Le role des services sanitaiies 

dans 1
f

amélioration des approvisionnements publics en eau". Cette étude s'est révélée 

très féconde. Il est ressorti des échanges de vues qu'il existait de sensibles dif-

férences entre pays"de la Région quant aux méthodes de contrôle et d
J

exploitation 

des réseaux de distribution d'eau et au role des départements de la santé dans ce 

domaine• Après la première réunion, les participants se sont divisés en sous—groupes 

qui ont siégé chacun de son coté. Leurs rapports ont été examinés à la troisième 

réunion qui a abouti à des conclusions reproduites à 1'annexe 4， section 5， du docu-

ment EB3I/3. On a insisté principalement sur les responsabilités morales et techniques 

des départements de la santé en ce qui concerne les aspects sanitaires de 1
1

 approvi-

sionnement public en eau. 

Le sujet choisi pour les discussions techniques de 196) es"t
 ,?

Le rôle des 

services sanitaires locaux dans la lutte contre-la lèpre". 

Le Dr Fang est heureux d'annoncer au Conseil que le Directeur de la Santé 

du Samoa-Occidental a participé pour la première fois à la session du Comité^ en 

qualité de représentant de son Gouvernement• 
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M . SAITO, suppléant du Dr 'Отгдга, déclare que celui-ci désire rendre hommage 

au Bureau régional pour l'action qu
1

 il mène contre le choléra El Tor. La maladie est 

appariemment encore répandue dans les Philippines où elle risque de devenir endémique. 

Il faut souhaiter que le. Directeur ^égicnal bénéficie de l'assistance du Siège à cet 

égard.. 

Le Dr YONG SEUNG IEE félicite le Dr Pang de l'exposé très complet qu'il a . 

fait, et note avec plaisir 1'importance attachée à la préparation de plans nationaux 

de santé publique coordonnés avec les plans connexes d'ordre économique et social. 

Il convient aussi de signaler la grande utilité des discussions sur le choléra El 

Tor qui ont permis d
1

 échanger des renseignements sur cette maladie. 
• ‘ ‘ .О ‘ 

Le Dr WATT exprime sa satisfaction de 1'oeuvre qu'accomplit le Bureau ré-

gional et félicite en particulier celui-ci de 1'intérêt manifesté pour le problème 

du choléra El Tor. Il a été établi que 1'éradication de cette maladie était réalisable, 

à condition que tous les faits utiles soient connus. Il semble que les facteurs méso-

logiques jouent un rôle dans 1'éradication. Les travaux entrepris doivent être par-

tout encouragés. 

Le Dr PANG, se référant aux remarques du Dr Watt， confirme que des études 

sérieuses sur le choléra peuvent être faites dans les îles et les collectivités iso-

lées de la Région. Le Directeur général examinera certainement la question avec toute 

l'attention qufelle mérite et, au besoin, cherchera une aide extérieure. 



Passant aux observations formulées par M . Saito，le Dr Pang precise que le 

cholera El Tor est apparu pour la premiere fois aux Philippines,le 17 septembre 19б1. 

Au 8 décembre 1962， on comptait 19 35〇 cas signalés et 2490 décès. La maladie est 

maintenant sporadique et l'on enregistre des poussées de courte durée dans un certain 

nombre d ^ l e s . Il a été constaté que lorsque le malade pouvait etre traité dans les 

deux ou trois heures suivant l'apparition des symptoïnes^ la mortalité était à peu 

près nulle. On s'efforce aux Philippines de créer des centres d
1

hydratation， desser-

vant chacun une zone d
!

u n rayon de 15 à 25 km; ce système s
1

 est révélé très efficace 

pour le traitement. ， 

Le Dr HAQUE signale que le même problème se pose au Pakistan où l'on a créé 

un laboratoire de recherches sur le choléra. Il demande si les activités menées dans 

la Région du Pacifique occidental sont coordonnées avec celles qui se poursuivent 

dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr PANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, répond qu'une 

très étroite coordination existe effectivement sur ce plan entre les Régions• 

7 . RAPPORT SUR LA DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5.1.1 

de 1
1

 ordre du jour (document EB31/13) 

Le Dr CAMBOURNAC，Directeur régional pour l'Afrique,, déclare que parmi les 

événements les plus marquants de l'année 19б2 a figuré l'accession du Rwanda, du 

Burundi et de 1
1

 Ouganda à l'indépendance. Le Rwanda, le Burundi et le Tanganyika sont 

devenus Membres de plein exercice de Organisation et le Dr Cambournac adresse ses 

meilleurs voeux aux gouvernements et aux peuples de ces pays. Le Comité régional com-

prend maintenant vingt-neuf Etats Membres et un Membre associé. 



La douzième sessipn- du Comité régional devait se tenir à Dakar, sur 1
1

 invi-

tation du Gouvernement du Sénégal. Cependant, il n
f

a pas été. possible de réaliser 

les conditions constitutionnellement.requises pour que la session ait lieu dans cette 

ville et, étant donné 1
1

 insuffisance des locaux disponibles au Bureau régional, le 

Directeur général a décidé que la session se tiendrait .au Siège de l'OMS. Le 

Dr Cambournac tient à remercier l'Office européen des Nations Unies qui a fourni les 

installations nécessaires. La session a eu lieu à Genève du 24 septembre au 2 oc-

tobre 1962, avec la participation de vingt-six Etats Membres et deux Membres associés. 

En l'absence du Président et du Vice-Président sortants, le Directeur régional - appli-

quant par analogie l'article 29 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé - a 

déclaré la session ouverte et présidé la séance au cours de laquelle un Président a 

été élu. Il a été décidé d
1

inscrire à 1
1

 ordre du jour un point supplémentaire con-

cernant les raisons pour lesquelles le Comité régional se réunissait à Genève et les 

mesures à prendre pour éviter le retour de pareilles circonstances. Le Comité a 

adopté à ce sujet la résolution AFR/RC12/R17. 

Le. rapport du Comité comporte une introduction et 5 parties : résolutions; 

rapport du Directeur régional; nouvel examen du programme de 1963 et examen du 

projet de programme et de budget de 1964, autres questions discutées; discussions 

techniques. 

Le Comité a examiné le programme de 1963 et le projet de programme et de 

budget pour 1964 et a.adopté.27 résolutions dont 1-une des plus importantes est la 

résolution APR/RC12/R2 (Admission de nouveaux Membres associés) par laquelle le 

Comité a pris note avec satisfaction de la resolution WHA15.26 et a souhaité la bien-

venue au Gouvernement de l
f

Ouganda. D'autres décisions importantes ont fait l'objet 



des résolutions AFR/RC12/R3 et APR/RC12/r4 (Locaux du Bureau régional de l'Afrique 

et Logement du personnel du Bureau régional). Ces deux questions, qui font l'objet 

de points distincts de l'ordre du jour du Conseil exécutif, seront examinées plus à 

fond par celui-ci. 

Le Comité régional a également adopté plusieurs résolutions visant au déve-

loppement des activités d
1

eradication du paludisme dans la Région. Une autre résolu-

tion à mentionner est celle qui porte la cote AFR/RC12/R11 (Maintien de l'assistance 

aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance), dans laquelle le Comité a pris 

.. • . 

note avec satisfaction des résolutions EB29.R)2 et WHA15.22. 

Le Comité régional a aussi pris note de la résolution WHA15.53 relative au 

prograflime d'eradication de la variole. 

En ce qui concerne le programme alimentaire mondial, le Comité a adopté 

l a

 résolution APR/RC12/R14 par laquelle il a décidé de collaborer avec le Bureau 

régional de la FAO et avec la Commission de coopération technique en Afrique, au sein 

de la Commission régionale mixte PAO/OMS/CCTA pour l'Alimentation et la Nutrition 

en Afrique, et il a approuvé les arrangements proposés en vue de l'établissement de 

• • î - . • •• ‘ . . . 
cette Commission. 

Dans la résolution APR/RC12/R17 (Raisons pour lesquelles le Comité régional 

s,est réuni au Siège de l'OMS à Genève et mesures à prendre pour éviter le retour de 

pareilles circonstances), le Comité a prié le Directeur général d'attirer sur la si-

tuation l'attention de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé et a demandé que 

l'Assemblée envisage des mesures appropriées pour mettre fin à cette situation sans 

toutefois porter atteinte au droit à la santé des populations d'Afrique du Sud. 



r

 Au sujet du programme ordinaire, le Comité a adopté la résolution AFH/RC12/tll8. 

Le projet de programme et de budget pour 1964 a été approuvé (résolution AER/tlC12/R19) 

et, par la résolution km/KC12./R22, il a été décidé que la treizième session se tien-

draJL七 à Léopoldville en septembre 1965. Il d'autre part, été décidé de tenir la 

quatorzième session au siège régional à Brazzaville en septembre 1964 (AFR/RC12/Ë23). 

Le sujet des discussions techniques pour 1963 sera "L'éducation sanitaire en Afrique -

Choix des méthodes appropriées" (résolution AFR/hC12/îl24). La résolution ABR/RC12/Î125 

a apporté certains ajnendetnents au Règlement intérieur du Comité régional. La réso-

lution APR/tlC12/R26 traite du programme d'éradication du paludisme dans la Région de 

l'Afrique et reconnaît notamment l'intérêt de l'accélération des programmes de pré-

eradication. Dans sa résolution AER/RC12/R27 (Coordination, sous 1'égide de l'Orga-

nisation régionale africaine de l'OMS, des campagnes contre les grandes endémies dans 

la Région), le Comité, ayant pris connaissance du rapport des discussions techniques 

tenues à la douzième session sur le sujet "Problèmes et méthodes de coopération dans 

la lutte contre les grandes endémies" a déclaré estimer qu'il importe, sur la base 

des ressources actuellement existantes, d‘étudier les moyens d'arriver, sous l'égide 

de l'Organisation régionale africaine de l'OMS, à une coopération plus étroite et 

encore plus efficace entre les divers organismes, nationaux et Internationaux, qui 

s'intéressent à la lutte contre les grandes endémies. 1Г a invité le Directeur, ré-

gional à réunir,.dans-ce dessein, un groupe restreint composé de personnalités compé-

tentes choisies dans la Région, avec mission de préparer un rapport qui serait soumis 

par le Directeur régional à la prochaine session du Comité régional. Il a suggéré que 



la période appropriée pour la réunion de ce groupe serait celle qui fera immédiatement 

suite à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et a prié le Directeur régional 

d
1

inscrire à 1
1

 ordre du jour de la prochaine session du Comité régional un point in-

titulé ^Coordination, sous 1
1

 égide de Organisation régionale africaine de Г〇MS， 

des campagnes contre les grandes endémies de la Région"• 

Les participants à la douzième session ont également pris part aux discus-

sions techniques sur les problèmes et méthodes de coopération dans la lutte contre 

les grandes endémies. Une séance officieuse spéciale d'une demi—Journée a été consacrée 

à 1
1

 enseignement et à la formation professionnelle en Afrique. Cette séance a béné-, 

ficié du concours du Dr Grundy, Sous-Directeur, général; des directives pour les pro-

jets d
1

 enseignement dans les pays intéresses ont été formulées. 

Le rapport du Directeur régional décrit les activités du Burea.u régiona,l 

entre le 1er juillet 1961 et le 3〇 juin 1962. . 

Dans la préparation des prograiranes d'assistance aux pays pour leurs acti-

vités de santé publique, on a toujours tenu compte des besoins et des ressources de 

ces pays ainsi que de leur capacité d
1

absorber 1
f

 aide accordée• Le Bureau régional 

s*est efforcé de montrer combien l'OMS peut aider à coordonner les activités de santé 

publique, en vue d
f

éviter des doubles emplois et d
f

assurer l'exécution concertée des 

projets • ‘‘ 

Dans la Région, l'OMS a concentré son action sur certains besoins f.ondamen-

taux : enseignement et formation professionnelle î lutte contre les maladies transmis-

sibles; nutrition; renforcement des services de santé. On s
!

est efforcé, notamment 



pour la formation de personnel professionnel d'utiliser dans le plus bref- délai les 

candidats, nationaux» Les programmes de bourses d
f

 études et de développement • de 1
1

 en-

seignement dans les pays méritent une attention toute particulière， puisqu'ils cons-

tituent- le meilleur moyen de renforcer les services de santé. 

La politique suivie, par le Bureau régional vise à établir dans les pays une 

organisation efficace capable d'assurer des services préventifs et ci^ratifs dans le 

cadre d
x

\ m programme bien équilibré. 

La lutte contre les maladies transmissibles occupe encore une place consi-

dérable dans
;
les activités de la Région et le Dr Cambournac souligne combien il importe 

de renforcer, les services de santé. Des campagnes contre des maladies déterminées: ont 

été organisées de manière à contribuer, le plus largement possible^ au développement 

et au renforcement des services sanitaires. 

On continue à s'efforcer de développer les services de santé publique de telle 

manière qu - ils puissent non seulement constituer la base essentielle de la structure 

sanitaire, mais aussi absorber et administrer les services spécialisés créés pour ré-

soudre des problèmes déterminés. Le réseau des centres de santé ruraux jouera un role 

essentiel pour la formation de personnel, en particulier de personnel auxiliaire» Ces 

centres auront aussi un grand role à jouer dans les opérations de surveillance et dans 

les phases de consolidation et d
1

entretien des campagnes d
r

eradication de maladies 

transmissibles comme le paludisme^ le pian， etc• 



A cette fin, il convient de souligner la nécessité d'une infrastructure 

sanitaire solide. A titre de première mesure destinée à développer les services de 

santé， l'OMS met à la disposition des gouvernements des administrateurs de la santé 

publique qui aident à inventorier les besoins, à établir la liste des priorités et à 

coordonner les plans des services sanitaires. 

Des efforts énergiques' se sont poursuivis dans.les domaines de l'hygiène 

de la maternité et de l'enfance, des soins infirmiers, de l'assainissement, des sta-

tistiques sanitaires et de 1'éducation sanitaire. On cherche à constituer une opinion 

publique bien informée. En 1962， 244 bourses d'études ont été accordées, compte non tenu 

des cours de formation organisés dans la Région. Il convient de souligner ^u'en 1962 

plus de 8OO personnes ont été formées par le personnel de l'OMS affeoté à des projets 

dans la Région. 

Il y a eu une expansion notable tant dans la lutte contre les grandes endé-

mies que dans les programmes inter-pays et régionaux. Des stagiaires de la Région 

ont suivi des cours à Prague, à Moscou et à la Jamaïque et ont participé au séminaire 

itinérant sur les services de santé publique de 1'URSS. 

Le Bureau régional continue à entretenir des relations étroites avec 

d'autres institutions telles que le FISE, la FAO, 1'UNESCO, la Commission économique 

des Nations Unies pour l'Afrique, la Commission de Coopération technique en Afrique, 

l'East African Common Services Organization, 1'Agency for International Development 

des Etats-Unis et le Centre International de l'Enfance. 



Le Dr Cambournac exprime sa gratitude aux gouvernements des pays de la 

Région pour l ^ â p r i t de coopération dont ils ont fait preuve et pour l'intérêt 

toujours croissant qu
f

ils manifestent vis-à-vis de la collaboration avec l'Organisation 

en vue d'améliorer la santé et le bien-être des populations africaines• 

La séance est levée à 17 


