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1. EXPOSE DU DIRECTEUR EXECUTIF DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

. . .."'. . . . • •- -

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Directeur exécutif du Programme ali-

mentaire mondial et l
f

invite à prendre la parole. 

M , BOERMA, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, remercie le 

Président de l'occasion qui lui est offerte de s Adresser au Conseil. 

Le Programme alimentaire mondial n'est pas inconnu de l
l

OMS car en mai 1962 

déjà 1
!

Assemblée mondiale de la Santé avait adopté une résolution dans laquelle elle 

exprimait sa volonté d
!

appuyer ce Programme 一 с'était la première aide provenant d
f

une 

organisation autre que les organisations mères, c'est-à-dire les Nations Unies et la 

PAO. Le Programme a commencé le 1er janvier 19^5, pour une période expérimentale de 

trois ans, à la fin de laquelle (1er janvier 1966) il est devenu гше institution' per-' 

manente destinée à durer tant qu
f

une assistance alimentaire s'avérerait nécessaire et 

souhaitable. Les organisations mères ont recommandé que le plafond initial des annonces 

de contributions, qui était de $100 millions, soit porté à $275 millions pour la 

seconde période triennale. Par la suite， ces annonces porteront sur deux ans seulement. 

Les ressources obtenues pour la première période triennale se sont élevées 

à millions, résultat qui approche raisonnablement l'objectif fixé; le total des 

contributions annoncées pour la seconde période, tel qu'il ressort de la conférence 

qui vient juste de se terminer, s 'élève à $208 I65 889, dont $l4l 6^1 529 en nature 

et le reste en espèces ou sous forme de services. Cette somme est un peu inférieure 

au plafond recommandé, mais il y a de sérieux espoirs d'obtenir des contributions 

supplémentaires• 



A de nombreux égards， le Programme alimentaire mondial continuera de fonc-

tionner comme par le passé, c'est-à-dire qu'il fournira une aide pour des projets 

spéciaux ayant des objectifs précis et qu
T

il accordera également une assistance à des 

projets d U r g e n c e de même q u
!

à des projets de développement économique et social. 

Pendant la période expérimentale, le Programme a dépensé au total 

$2斗，4 millions pour 33 projets d
!

aide urgente à 26 pays» Il s
!

agissait d'envoyer des 

produits alimentaires dans des pays en voie de développement, aussi bien a titre de 

secours que pour la reconstitution de stocks, à la suite de cataclysmes dus à des 

causes naturelles ou humaines• A l
f

heure actuelle, le Programme accorde notamment 

une aide d
T

urgence en produits alimentaires aux régions d
!

Asie et d
1

Afrique orientale 

frappées par la sécheresse. Toutefois, lors de cataclysmes de cette envergure^ le gros 

de aide alimentaire est assuré par des programmes bilatéraux, les programmes multi-

latéraux jouant alors un rôle complémentaire, qui n'est cependant pas négligeable. 

C'est ainsi que les contributions en faveur des régions de l'Inde frappées par la 

sécheresse atteindront 7300 tonnes de lait écrémé et 斗00 tonnes de blé, représen-

tant au total, y compris les frais d'expédition, de contrôle et d
T

assuranees, une 

somme d
f

environ $7,7 millions. 

Un autre cas récent a été opération de secours d
T

urgence entreprise au 

Bechuanaland, où quatre années successives de sécheresse ont provoqué une famine rnena-

çant.la vie des； hommes et du bétail. Depuis septembre 19^5， des produits alimentaires 

pour 105 000 personnes, ainsi que de la nourriture pour le bétail, ont été expédiés 

dans ce pays et cette action se poursuivra jusqu'en automne 1968. Le coût total de 

opération s
 f

élévera à $3,5 millions. 
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Dans la mesure où les ressources le permettront, cette forme d/aide de 

premier secours en cas d
T

urgence continuera de figurer aux activités du Programme; 

chaque année, un montant de $7 millions est mis en reserve à cette fin, et il sera 

possible de porter ce montant à $10 millions, ou même davantage s
!

i l y a lieu. 

La deuxième activité essentielle du Programme consiste à fournir une aide 

alimentaire aux projets de développement économique et social, y compris les projets 

spéciaux d
f

alimentation, qui intéressent particulièrement 1
T

0MS en contribuant direc-

tement à la réalisation de ses objectifs• 

Cette aide est utile à deux points de vue. Tout d
J

abord, elle équivaut à 

un investissement de capitaux lorsque les produits alimentaires ainsi fournis per-

mettent de mobiliser, dans les pays en voie de développement, d
f

importantes ressources 

en main-d'oeuvre, inemployées ou mal employées jusqu
r

ici, afin de les utiliser dans 

les programmes de développement communautaire de tous genres, y compris la création 

de nouvelles zones de peuplement. En second lieu, cette ; aide peut jouer un rôle 

important dans la lutte contre la faim et la malnutrition, qui sont la conséquence 

d'une misère écrasante. A mesure que cette main-d
1

 oeuvre est introduite dans le cir-

cuit économique, 1
f

accroissement de la masse des salaires permet une élévation du 

niveau de la nutrition. On s
f

efforce surtout d'améliorer la valeur nutritive du régime 

alimentaire des travailleurs employés dans les projets de mise en valeur du pays qui 

bénéficient d
f

une telle aide; toutes les fois que cela est possible, des aliments 

riches en protéines et en glucides sont expédiés dans ces pays. L
]

vn des éléments 

caractéristiques de 1
f

aide alimentaire multilatérale est que 1
!

o n peut ainsi constituer, 



grâce aux contributions de nombreux pays, une. réserve de produits très diversifiés, 

qui peuvent servir à varier les régimes alimentaires traditionnels 一 et с
1

 est là un 

facteur qui intéresse également l'OMS. 

Pendant la dernière période triennale, 117 projets de développement écorio-

mique et social répartis entre 55 pays en voie de développement ont été approuvés, 

ce qui représentait un engagement de dépenses de $65,2 millions. Ces projets sont 

•• •• • •• .：; г • ; ', • • ' ' ' , •'
:

 ...... . 
• . . . . .... '.. .. .' ... . • • ¡ 、. 、••+-. •.. -

de nature très diverse, mais il reste encore à découvrir bien djautres secteurs où 
, . . . . , : '： : . . . .” •• - • ‘ . 

les pays pourraient utiliser avec profit une aide alimentaire; à ce propos, M . Boerma 

songe tout particulièrement à certains programmes spéciaux d'alimentation qui pour-

raient être mis en oeuvre en étroite collaboration avec 1
!

0МЕ.. C
T

e ç t ainsi qu'à 

1
1

avenir on pourrait accorder une plus grande place, à l'élaboration d A l i m e n t s complé-

mentaires de valeur nutritive acceptable destinés aux infants et aux futures mères, 

et qui seraient d'im prix de revient suffisamment bas pour être vendus à un prix 
. . • • • f ... . . : . . - ' • 、 . r : : ‘ • : : : : .• .• . . • . . . ， • • 

.： .i ) . . • V» ..... .... • . 

accessible aux couches les plus défavorisées de la population des pays en voie de • . . . . . . ; . - - ：' •.••...• :... .、 . • •- •. •
：
 • •• . ? . 、

：
 .•..•’•. . . . . . . , . . • . • • _ . ..... ......... v . • • • - • • ... 

développement, et également pour être produits en grandes quantités à partir des 

ressources locales disponibles. Les matières qui n
1

existent pas encore sur place 

pourraient être fournies par le Programme alimentaire mondial, en attendant que la 
• . , , ,...:... .. :. .. ：- ;•• ..... - • ；• ' • - . ...、.， ，. ； ".、，.. .-；'： • ；Cy':； • ' ；.' ••‘ 

'• ；Л;: 《：S ?••、 .'"' ,.： .í'； ：“'
 r
'-'.''.

 :
 -• •• ‘ • ••-•' • • • •

 :
 : .... .•」.-.:..•.，-, . •‘ “ '"‘“ '• . 、•. ••'’.— .. - . .... 

production locale puisse faire face aux besoins. Il est indispensable que des projets 
. ！ . . , • .... - . .. " . ‘ . . . , . ’ • : ..-•...‘.. , Г • ：:•：•••： 'r У- ： .•._-.，.： ..•••.「、.-,.. í . . . . - ' ' * • • . . . .. . - • . . •-.-._”.•.. ‘ ... *.. •• ，.•.、••、、_ * ' N - - ' -

de ce genre bénéficient des conseils de 1
?

0№ et de la FAO, ainsi ,que de la collabo-

ration du FISE et des industries intéressées des pays en voie de (développement. Un 

effort de ce genre， bien qu
1

 encore modeste, est actuellement tenté au Sénégal, où un 

produit alimentaire particulièrement nutritif a été mis au point à partir d'un mélange 

bien équilibré de sorgho, de lait écrémé en poudre et de sucre• D A u t r e s projets 

intéressant directement 1
T

OMS pourraient être mis en oeuvre en ce qui concerne une 



aide alimentaire aux écoles d
1

 infirmières et à d
f

autres centres de formation en 

hygiène ou en médecine. Il convient de répéter que 1
f

alimentation dans les hôpitaux 

devrait faire l
f

objet d^une plus grande attention, afin de diminuer, dans les pays 

en voie de développement, la durée du séjour à l'hôpital et, par voie de conséquence, 

de réduire les charges qui grèvent le budget de la santé• En outre, un roulement plus 

rapide des malades hospitalisés permettrait d'utiliser plus efficacement les ressources 

limitées dont on dispose. 

Il est également possible de mettre en train, avec l*aide de l'OMS, des 

projets alimentaires dans lesquels la main-d
f

 oeuvre pourrait être utilisée effica-

cement à des activités visant 1
T

amélioration de la santé, telles que 1 Eradication du 

paludisme grâce à des mesures d'assainissement, 1'eradication de la mouche tsé—tsé, 

la construction de réseaux d'approvisionnement public en eau, de réseaux d'égouts, 

etc. Diverses demandes pour des projets de ce genre sont déjà parvenues• La Turquie 

a présenté un projet dEradication du paludisme. Une demande analogue, préparée par 

un expert de З^ОЖ, est également attendue du Tchad» Le Bechuaiialand a proposé très 

récemment un projet d^éradication de la mouche tsé—tsé. D'autres projets de même 

nature suivront certainement, à' la condition que les ministères de la santé des pays 

en voie de développement prennent une part active à leur élaboration, avec 1
1

appui et 

1'assistance de 1 L e facteur temps, qui est intervenu pendant la période expéri-

mentale, ne constitue plus un obstacle et, conformément à sa nouvelle politique, le 

Programme peut accepter des projets ayant au maximum une durée de cinq ans. 

Une autre difficulté subsiste г le Programme donne la préférence à des 

projets suffisamment vastes pour que les frais généraux soient proportionnellement 

fâibles. Un chiffre minimum de $200 000 par projet a été fixé; du point de vue du 



Programme
5
 il est même plutôt insuffisant. Or, il n'est pas toujours possible d

!

orga-

niser des projets dans lesquels une aide alimentaire de cette envergure pourrait 

être utilisée, avec profit, notamment dans les petits paysj une solution pourrait 

être trouvée, qui consisterait à associer différents types de projets relatifs à la 

promotion de la santé dans une demande unique suffisamment importante pour retenir 

Inattention du Programme et^ en même temps, pour satisfaire aux besoins réels du 

pays intéressé. 

Jusqu
f

ici, M. Boerraa s
1

est employé surtout à énumérer divers cas dans 

lesquels le Programme peut contribuer directement à la réalisation des objectifs de 

Il voudrait aussi so.uligner que, à bien des égards, 1
T

0MS peut aider le Pro-

gramme à s
!

assurer que les projets qu
1

il appuie reposent sur des bases techniques 

solides, du point de vue de la santé• En fait> l/OMS a déjà joué un role très utile 

dans ce domaine en formulant- des mises en garde contre les risques que d
!

éventuels 

changements écologiques survenus pendant 1
!

exécution des projets de développement 

économique pourraient faire courir à la santé• D
T

ailleurs, pour exercer son activité 

dans ces régions, le Programme a besoin de conseils de ce genre sur des questions 

telles que les services d
!

assainissement et le logement, la biologie du milieu et la 

lutte contre les vecteurs, la pollution, et les maladies transmissibles chez les per-

• • • •• .. ...... j ‘ 

sonnes non immunisées. Les responsables du Programme sont heureux de constater que, 

grâce à l'influence de l
f

OMS, les ministères de la santé des pays intéressés prennent 

mieux conscience de ces réalités et adoptent, toutes les fois qu
T

ils en ont la possi-

bilité ̂  des mesures préventives. 



M . Воегша espère que ses observations auront permis aux membres du Conseil 

de constater qu'il existe un vaste domaine dans lequel 1
T

0 M S et le Programme alimen-

taire mondial pourraient tirer un avantage réciproque d^une étroite с о1laborati on• Un 

bon départ a été pris au cours de ces trois dernières années, mais il est encore 

possible de resserrer davantage les liens. Il existe déjà un agent special de liaison, 

gui émarge au budget du Programme， mais qui est placé directement sous 1
f

autorité du 

Directeur général de 1
!

0 M S . Les responsables du Programme sont très satisfaits de cet 

arrangement bien qu'il ait une portée limitée. La collaboration entre deux organisa-

tions doit s établir à tous les échelons, aussi bien au Siège que dans les bureaux 

régionaux et dans les pays où se déroulent les projets. M . Boerma est persuadé' que， 

grâce à 1 *acquisition d
r

une plus grande expérience^ cet objectif peut parfaitement 

être atteint. On pourrait ainsi développer сons-idéràblement les activités communes 

dans le domaine important de la santé, où 1
!

0MS a déjà tant fait. 

Le PRESIDENT exprime à M. Boerma ses remerciements pour 1
1

 exposé intéressant 

et clair qu
!

il vient de faire et qui a permis au Conseil de prendre connaissance des 

développements les plus récents du Programme alimentaire mondial. Il est extrêmement 

encourageant d'apprendre que，pour la période triennale qui va s
T

ouvrir, des contri-

butions pour un montant de $200 millions ont déjà été annoncées en faveur du Programme. 

Il n
f

e s t point besoin de souligner que le Conseil et 1
f

Assemblée mondiale de la Santé 

se rendent parfaitement compte des avantages que comportent pour la santé un grand 

nombre d'activités du Programme. Comme on 1
f

a déjà indiqué, l ^ M S a apporté à cette 

action une contribution active, en partie sous forme de conseils et en partie en 

s
1

efforçant de conjuguer les efforts communs dans le domaine de la santé, pour le 



一 2 2 1 -

plus grand bien des pays en voie de développement. Ь
т

.0№ ne négligera rien pour 

développer sa collaboration avec le Programme, maintenant que la possibilité existe 

d'engager des fonds à plus longue échéance. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I967 : Point de l
f

ordre du 
jour (Actes officiels N0 146) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières, chapitre III, 

partie 2 : Analyse détaillée du projet de programme et de budget pour I967 
(document E B 3 7 / W P / 1 ) ~ 一 

Mise én oeuvre du programme 

Recherche en épidémiologie et dans la science de la communication (section 4.2) 

Extension des activités de 1
!

0МЗ dans le domaine de la recherche : Point.2»11 de 

1
f

ordre du jour (document EB37/ll) (suite de ïa sixième séance) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre examen du projet de 

programme et de budget pour I967 • 

Le Dr HAPPI déclare qu
1

après les excellents exposés préliminaires qu'ils 

ont entendus la veille, les membres du Conseil ne peuvent douter de 1'utilité et du 

bien-fondé des propositions mentionnées dans la section 4.2. En fait, les objectifs 

visés et le programme de travail.envisagé peuvent être considérés comme ceux d
f

u n 

véritable centre de recherche. Cependant, ce qui pousse le Conseil à examiner plus 

avant ces propositions, с
 T

est le désir général de réaliser des économies. Il y aurait 

plusieurs manières d'y parvenir. Ainsi, ne pourrait-on pas atteindre les objectifs 

proposés en exécutant le programme par étapes， de manière à ne pas imposer une charge 

excessive aux Etats Membres ？ Le document budgétaire lui-même est divisé en deux 

parties : d
!

une part, le programme dont le financement est prévu et, d'autre part, 

une série de projets additionnels demandés par les Etats Membres mais qui ne seront 



exécutés que dans la mesure où on pourra réaliser des économies. De la même manière, 

on pourrait classer par ordre de priorité les activités de la première catégorie et, 

puisqu'elle revêt une telle importance^ procéder à la création de la nouvelle Division 

de la Recherche en épidémiologie et dans la science de la communication, en remettant 

à plus tard certaines autres activités, par exemple le programme élargi dEradication 

；•： jde la variole, 

•.'••"Г .... .. • - — • “ • .. 

Le Professeur Muntendain a fait la veille à ce sujet une proposition aussi 

intéressante que complète, selon laquelle la nouvelle division serait créée par 

étapes et ses effectifs progressivement mis en place. De cette manière, 1'Organi-

sation pourrait continuer de se- développer peu à peu sans avoir à demander à ses 

Membres un trop gros effort financier» 

Le Dr QUIRÓS fait observer que 1'enthousiasme avec lequel le Directeur 

général a présenté la question est la meilleure garantie de la nécessité du programme 

envisagé; sa vaste expérience de l
!

action de santé publique et de l'OMS place en 

effet le Directeur général dans la meilleure position pour juger. Ce programme est 

extrêmement important ausâi bien pour les pays en voie de développement que pour les 

pays développés. Les résultats qu'on en attend aideront dans une mesure inappréciable 

à exécuter les plans de développement national. Au Pérou, par exemple, la mastication 

habituelle de la feuille de coca pose un problème urgent qui pourrait être ainsi .plus 

facilement résolu. Une enquête récemment effectuée avec l^aide de 1'Université 

Johns Hopkins a montré qu'un pourcentage élevé des personnes qui s'adonnent à cette 

pratique souffrent d^anémie et voient par conséquent diminuer leur capacité de travail 
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et leurs gains; il est donc urgent de combattre ce qui est en fait un véritable 

fléau économique et social• 

Le Dr WATT constate que toutes les observations présentées jusqu^ici ont 

aidé les membres du Conseil à se faire une idée précise de 1
1

 importante proposition 

qui leur est soumise. Il n'a qu
T

une remarque à ajouter, d'un point de vue un peu 

différent. 

Personnellement, il voit dans le budget de l'Organisation un investissement 

destiné à améliorer 1
T

 état sanitaire. Pour faire fructifier un capital, il faut 

1
T

investir afin d'en retirer ensuite des dividendes• Du point de vue budgétaire, 

tout projet qu'on décide de ne pas entreprendre représente donc un investissement 

qu
r

on refuse de faiï»e et par conséquent une possibilité de gain futur dont on se 

prive. Aussi, lorsqu'on étudie les priorités, ce qu'il faut considérer c'est la 

possibilité de faire un investissement dont on retirera un dividende maximum, et non 

la possibilité d'éliminer un projet pour faire une économie apparente, puisqu'en fait 

une décision dans ce sens réduirait les occasions de réaliser des économies dans 

l'avenir. 

Les nouveaux projets proposés pour 1967 représentent tous des investissements 

extrêmement importants. Au cours de l'analyse détaillée à laquelle a procédé le Comité 

permanent, il n'est pas un seul projet qui n'ait été considéré comme un bon investis-

sement, bien qu'on ait envisagé avec un optimisme plus ou moins grand les dividendes 

qu
f

on pouvait en attendre. Du simple point de vue de investissement, il est donc 

clair que le programme est extrêmement prometteur. Certains projets seront d'un rapport 

immédiat, d'autres d
!

un rapport plus lointain. Or, dans plusieurs régions du monde, 



il est évident que les gains à court terme sont les plus importants. Les pays inté-

ressés ne peuvent attendre plus longtemps de bénéficier de 1 Application des connais-

sances modernes• 

D
1

après les documents soumis au Conseil, il est évident que le Directeur 

général a le souci de faire des investissements qui
2
 dans immédiat, permettraient 

. - . . . . ’ . . ‘ . . • . . . . 

d^utiliser plus efficacement les ressources de 1’Organisation. Le Dr Watt se réjouit 

tout particulièrement que 1
f

o n cherche à exploiter les méthodes de la recherche opéra-
.'. ： . . . . • ..... 

tionnelle pour résoudre les grands problèmes qui se posent. 
.. • . •. ' ；'• i ： '

 :
 . . . . . . . . ... •’.... .

-
 . . . . . . . . . " 

Une Information qui vient d'être rendue publique aux Etats-Unis montre com-

,-,..:.:../...::••、.； " •//. Э'； -.； .T. с-.'.;..:. •‘ ‘ ‘ . . . ...‘ 

bien il est nécessaire d
f

entreprendre sans retard le programme à 1
1

étude. La presse a 

annoncé que, pour la première fois, on dispose d^un vaccin antirabique à administrer 

à 1
1

homme avant toute exposition à la maladie. Or, la crainte de la rage est si grande 

parmi les populations où la maladie sévit qu
f

il n'est pas douteux que la demande de 

vaccination sera hors de proportion avec le danger; les autorités sanitaires auront 

beaucoup de mal à décider rationnellement de importance des investissements à faire 
. . . . . . . . . • . ； • . . . . . . _ . ’ . ’ .. 

dans le nouveau vaccin, 

La presse a suggéré que, pour commencer, on pourrait protéger par le vaccin 

les éléments les plus exposés de la population, c'est-à-dire les vétérinaires, le per-

sonnel employé dans les chenils et les assistants de laboratoire. Assurément, lorsqu
!

il 

n
f

y a pas d
!

autres moyens d'éliminer une maladie telle que la rage, la. mise au point 

d'un vaccin marque un grand progrès. Mais Inexpérience a montré qu
f

en dernière analyse 

la meilleure méthode consiste à empêcher que les animaux susceptibles de propager la 

maladie ne soient infectés. Voilà le dilemme devant lequel se trouvent les autorités 



sanitaires des différents pays : il f^ut déterminer quel moyen de défense constituera 

le meilleur investissement, mais il est probable qu* avant de faire un choix définitif, 

on devra tenir compte également des. facteurs émotionnels. .... 

En ce qui concerne le programme de recherches soumis au Conseil, il est 

nécessaire de l'entreprendre immédiatement en s’attachant plus particulièrement aux 

problèmes des pays en voie de développement, car leurs ressources sont très limitées 

et les choix difficiles qu'ils doivent, faire entre différents moyens de prévenir les 

maladies leur spnt un sujet de préoccupation permanent. 

Il reste un problème que le Professeur Muntendam a été le premier à poser 

et dont le Directeur général pourra certainement fournir la solution au Conseil : 

celui des moyens dont la nouvelle division devrait être dotée pour être efficace. 

Dans son exposé liminaire, le Professeur Eden a donné quelques exemples des problèmes 

à affronter lorsque les effectifs sont insuffisants. Il est donc extrêmement important 

de prévoir la dotation désirable, la masse critique nécessaire pour que le travail 

soit fait et bien fait, sans toutefois risquer de dépasser le point d'efficacité 

тах!тд1е en donnant à la division des dimensions trop généreuses. Il faut donc que 

le Conseil sache quelle serait la taillé idéale des services et sous-services qui 

seraient réorganisés et regroupés selon 1
1

 évolution des problèmes à traiter. Des 

renseignements sur ce point donneraient au Conseil une base solide sur laquelle établir 

ses recommandations à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux différentes observations présentées au 
. . . « ' . . .... '.. • “ > . . . 

cours du débat, craint d'avoir donné une fausse impression des dimensions de la 

nouvelle division en la présentant comme un ensemble intégré ne comportant pas de 



subdivisions. Pour illustrer son propos, il renvoie les membres du Conseil 

au résumé concernant。la mise en oeuvre du programme, à la page 59 des 

Actes officiels No 1Д6, L
!

effectif prévu pour la nouvelle division en 1967 y est 

indiqué par un seul chiffre global (trente-neuf postes) tandis que, dans le cadre 

des autres divisions, le tableau donne des chiffres distincts pour les diverses 

sections j une simple addition montrera que la taille de la nouvelle division 

est tout à fait comparable à celle des autres. De même, les crédits demandés 

sont loin du montant qu
f

exigerait la création d'un véritable centre de recherche, 

qui est, sans aucun doute, l'idée sous-jacente de la proposition nouvelle. En 

fait^ le Directeur général ne désespère pas de revenir un jour à cette idée 

initiale,： mais au j ourd
1

 hui
> :
 la réalité est très différente de ce rêve dont la 

matérialisation demanderait 30 millions de dollars. : . 

Au sujet de la question soulevée par le Professeur Ivjintençlam, le . 

Directeur général aimerait pouvoir donner une réponse de nature à faciliter - la iv x；.‘ 

solution du problène-financier， dont l
f

existence ne fait pas de doute. Il se sent, 

toutefois
э
 dans obligation de tenir compte de. tous les éléments qui interviennent, 

notamment de l
1

aspect technique et de 1
1

 opportunité même de la tentative » Le 

Conseil peut être assuré q u
f

i l ne cherchera nullement à donner une.image trompeuse 

du problème dans le seul but d
1

obtenir son approbation. Il est persuadé, en 

conscience, que les trente-neuf postes demandés constituent le minimum indispen-

sable, compte tenu de 1
T

appui que la division pourra obtenir des autres services， 

du Secrétariat. Cet effectif représente la "masse critique" nécessaire pour 

assurer un fonctionnement efficace de la division, et un rapide examen des listes 

détaillées convaincra les membres qu'il n'y a pas de doubles emplois^ lorsque deux 

experts sont prévus, chacun d'eux est spécialiste d
!

une branche distincte dans le 

même domaine• 



l/étude très fouillée à laquelle ont été soumises^ au cours des derniers 

mois, les propositions à présenter au Conseil exécutif et à l'Assemblée a conduit à 

1
1

 inéluctable conclusion que les trente-neuf postes sont indispensables pour assurer 

à la division les moyens de faire face aux problèmes urgents des années à venir. Le 

Dr Watt a mis le doigt sur le noeud du problème lorsqu
1

il a parlé de remaniements 

internes en fonction de 1
1

 évolution des besoins; un processus continu de réorganisa-

tion et de regroupement se poursuit constamment à 1
1

 intérieur du Secrétariat^ au point 

que certains membres du personnel doivent parfois partager leur journée entre 1
!

étude 

de plusieurs problèmes tout à fait distincts et travailler avec différents groupes au 

sein dû Secrétariat. Il serait donc extrêmement difficile d*envisager une compression 

dans le cas préseHt. 

La division se constituera progressivement. Il n
f

est pas possible， à 1
!

heure 

actuelle^ de dire combien de postes seront pourvus en 19б7. A ce propos, une remarque 

extrêmement importante s
1

 impose : si les crédits ne correspondent pas à la "masse 

critique“ minimale, les experts du niveau de qualification voulu ne se proposeront 

pas, de crainte que, l'aide indispensable ne leur étant pas assurée, ils ne soient 

pas à même de faire oeuvre utile. Or, il est de la plus haute importance qu
f

une 

division comme celle qui est envisagée^ dont les: activités exigeront une intégration 

totale, puisse attirer tous les spécialistes appropriés,. 

Le Dr RAO souscrit aux observations du Dr Watt. La science de la commimi-

cation est très développée en URSS et aux Etats-Unis d
!

Amérique et c'est essentiel-

lement à 1
!

intention des pays en voie de
 e

développement ainsi que des autres pays 

souhaitant obtenir de 1 ^ M S les meilleurs avis possibles que l
f

o n s
r

efforce de mettre 



sur pied la nouvelle division. Le facteur santé joue inc ont e s t abl ement un rôle dans 

le développement économique et social et 1
 !

un des objectifs de 1
T

Organisation est de 

persuader les pays d
1

 investir davantage dans 1 faction médico-sanitaire• Les buts que 

le Directeur général a suggérés pour chaque pays dans le cadre de la décennie des 

Nations Unies pour le développement (voir Actes officiels No 118, annexe 3) sont à 

atteindre d*ici trois ou quatre ans mais si l
T

o n ne peut s
!

aider de la recherche opé-

rationnelle il ne sera pas possible de savoir exactement comment y parvenir, Les pays 

dépensent des sommes énormes pour lutter contre les maladies transmissibles, mais sans 

une étude précise des méthodes à suivre la réussite est impossible； la nouvelle divi-

sion aidera précisément les pays à éviter des dépenses inutiles. Le Directeur général 

entend probablement faire d'elle une des pierres angulaires des activités de recherche 

qui permettront à tous les pays non seulement de juguler les maladies transmissibles 

actuelles mais aussi d
r

 affronter le problème des maladies non transmissibles et celui 

des troubles mentaux. 

Ce qui importe, c
f

est de faire en sorte que 1
f

 Organisation atteigne les 

objectifs qu
T

elle s
 f

 est fixés. La recherche opérationnelle devra donc porter égale-

ment sur le fonctionnement de toute 1
1

 Organisation. Aucun pays n'hésite à dépenser 

lorsque sa défense est en jeu mais il en est beaucoup qui le font lorsqu'il s
!

agit 

de la santé de leur population, qui à la longue est pourtant une garantie de relève-

ment des niveaux de vie et d
t

expansion économique et qui permettrait à tous les 

peuples de contribuer au progrès de Inhumanité. Le Directeur général devrait à cette 

fin obtenir des pouvoirs étendus, dont il puisse user comme il 1，entend, afin d
1

 opérer 

au besoin des compressions sur les crédits des autres divisions. La nouvelle division 

sera en quelque sorte 1
T

organe de régulation de 1
!

évolution future de 1
T

Organisation. 
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Le Professeur MACUCH, rappelant qu'à la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé il avait soutenu 1
1

 idée que l'Organisation développe ses activités de 

recherche, demande comment le travail serait réparti entre la nouvelle division et 

les divisions déjà existantes. La nouvelle division devrai t être un service de 

méthodologie groupant des spécialistes parfaitement préparés à organiser et à offrir 

des services consultatifs ainsi qu'à recueillir et à diffuser des données et des 

renseignements. Seule une petite partie des activités de recherche mentionnées 

concerne des branches telles que la science de la communication et la recherche 

opérationnelle; il s'agira le plus souvent d
1

 enquêtes épidémiologiques, de surveil-

lance des maladies transmissibles, de détection des effets des médicaments et des 

produits chimiques, et d'autres activités du même ordre. Ce ne sont pas les métho-

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

 • • •‘ — •. 
dologistes, mathématiciens, statisticiens ou spécialistes de la biométrie qui 

joueront en cela le rôle décisif. Les recherches seront essentiellement effectuées 

par les divisions et services spécialisés, auxquels les rnéthodologistes de la 

nouvelle division apporteront leur concours. Certes, on pourrait confier à la 

nouvelle division le soin de procéder elle-même aux recherches, mais cela coûterait 

très cher. Aussi le Professeur Macuch prie-t-il le Directeur général de revoir la 

répartition des compétences entre la nouvelle division et les divisions existantes. 

Il appuie chaleureusement l'idée de développer les recherches et même celle 

d
1

établir une nouvelle division. Cependant, comme l'a fait observer le Dr Happi, 

étant donné la situation financière, il serait préférable de procéder par étapes 

s
1

 échelonnant, par exemple, sur trois ans. L
1

 examen de la question à la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé serait facilité par une prise de position dans ce sens. 



Le Dr AL-AWADI estime que la coordination des recherches, nécessaire 

depuis bien longtemps^ est une tâche que seule une Organisation comme l'OMS peut 

mener à bien. Les gouvernements et les organisations doivent contamment faire face 

au problème de la répartition des crédits entre la recherche et les activités 

courantes. En général, les pays en voie de développement veulent que les ressources 

soient affectées à la solution des problèmes les plus immédiats, mais 1'0М8 doit 

jouer son rôle et assurer la coordination indispensable• Les nouvelles disciplines 

qui se créent offrent l
f

occasion de préciser le role que l'Organisation doit jouer 

daris le monde. La recherche est un élément essentiel de tout travail de planifi-

cation et de toute action efficace• Les pays en voie de développement, dont les 

ressources sont limitées, ne pourront que tirer profit de recherches grâce aux-

quelles ils apprendront comment obtenir le résultat maximum avec les maigres crédits 

dont ils disposent. En l'espace de vingt ans, .le Kovreït s. mis sur pied l
f

u n des 

meilleurs services de santé qui existent au monde, mais sa tache aurait été plus 

facile s'il avait pu s
1

 appuyer dès le début sur la recherche opérationnelle. Les 

Etats Membres ignorent toujours quel peut être le rendement des investissements 

dans le secteur sanitaire : or voilà une question à laquelle la recherche pourra 

également apporter une réponse.. A une séance précédente, un membre a demandé si 

l'OMS allait modifier sa politique et procurer aux pays plus de matériel et moins 

de services consultatifs. La recherche opérationnelle permettrait de déterminer 

s'il est utile d'investir des capitaux dans une organisation consultative. De l'avis 

du Dr Al-Awadi, le Directeur général ne propose de créer qu'une petite division. 

Ce qui compte，с
1

 est de disposer d'un noyau, de la masse critique indispensable. 

Ou la division sera mise sur pied ou elle ne le sera pas. 
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Le Dr DOLO n'est pas opposé, en principe, - il ne pourrait pas l'être -

à 1
1

 idée de créer une nouvelle division. Personne ne peut contester, que la création 

et le développement de la Division de la Recherche en épidémiologie et dans la 

science de la communication apportera des avantages très réels à tous ceux qui 

s'occupent de la santé publique. Quiconque douterait de l'opportunité de cette 

mesure n'aurait qu'à se reporter aux débats de la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé. C'est dire que le Directeur général prêche des convertis et qu'il peut 

être assuré que tous les membres du Conseil espèrent sincèrement que les recherches 

en épidémiologie et dans la science de la communication seront couronnées de succès, 

ce qui permettra à 1
1

 Organisation de promouvoir et de protéger la santé des popu-

lations de toutes les régions du monde. Les membres du Conseil sont convaincus, le 

Directeur général peut en être assuré, qu'on ne saurait subordonner les questions 

de santé à des considérations financières. Dans ces conditions, est-il nécessaire 

de souligner qu'en présentant ses propositions le Directeur général s
1

 est borné à 

appliquer les dispositions de la résolution WHA18.4) ？ 

Mais si le Directeur général est chargé de mettre en oeuvre les décisions 

de l'Assemblée, les membres du Conseil, eux, ont pour tache d
1

exercer la vigilance 

voulue pour le compte de l'Assemblée et il leur incombe d'assurer que les résolutions 

sont bien appliquées dans 1'esprit qui a présidé à leur adoption. C
1

est donc en 

pleine connaissance des prérogatives conférées au Conseil par l'article 28 de la 

Constitution et en tant que dépositaire de la confiance de l'Assemblée que le Dr Dolo 

a tenu à prendre la parole. 
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En examinant le compte rendu des débats qui ont abouti à 1
!

adoption de la 

résolution ША18.43., on s
?

aperçoit que 1
!

Assemblée s
 f

est inspirée d'un certain nombre 

de considérations. Tout en admettant qu
!

il convenait de créer une division pour les 

recherches en épidémiologie et dans la science de la communication， elle a souligné 

qu'il fallait maintenir un équilibre satisfaisant entre la recherche et les autres • 

activités de 1 Organisation^ étudier minutieusement le mode de financement de la divi-

sion et renoncer à établir un centre de recherche biomédicale. Tels sont les prin-

cipes à suivre dans le développement de la recherche médicale, d'après les débats de 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Lorsqu
r

elle a adopté cette position, 

1
1

 Assemblée a tenu compte de diverses réalités^ telles que les réalités budgétaires, 

ainsi que de la nécessité de respecter un certain ordre de priorité• 

On recommande constamment aux Etats Membres de faire un usage plus rationnel 

de leurs ressources matérielles et humaines^ et d丨intégrer leurs activités, L
T

Organi-

sation pourrait donner 1
!

exemple en intégrant les siennes et en utilisant rationnel-

lement son propre personnel. Il ressort des pages 62 à 65 des Actes officiels N0 146, 

par exemple, que l'OMS compte seize statisticiens. Est-il réellement nécessaire, au 

stade actuel， d'en recruter un de plus pour la nouvelle division ？ De même, il serait 

certainement possible de réduire le nombre de postes de médecin, d'assistant technique 

et de secrétaire» Si l
!

o n veut respecter 1
!

esprit de la résolution, il faut se garder 

d
!

agir avec précipitation, au détriment d
T

autres domaines prioritaires. Il conviendrait 



donc de réduire effectif proposé pour la nouvelle division, et de recourir au per-

sonnel déjà en poste à 1 Organisation, Comme 1
!

a dit le Dr Happi, il importe de pro-

céder graduellement. 

Le Professeur GERIC rappelle que la question a été examinée au Comité per-

manent des Questions administratives et financières, où de nombreux membres se sont 

prononcés pour la création de la nouvelle division. Certains ont toutefois demandé 

comment les activités de la nouvelle division seraient coordonnées avec celles des 

autres divisions^ en insistant pour que l^on évite les doubles emplois et que l'on 

tire le meilleur parti possible du personnel actuel. Mais ce n'est pas parce que ces 

questions ont été soulevées que l'on a contesté 1'idée fondamentale de la résolu-

tion WHAl8,45« L'établissement de la nouvelle division aiderait indiscutablement 

1
f

CMS à s
 f

adapter aux exigences du progrès• 

Le professeur Geric appuie la proposition du Directeur général, mais il se 

demande si 1 Organisation réussira à recruter tous les spécialistes extrêmement 

qualifiés qui sont prévus dans les Actes officiels No 146. Il importe d'être réaliste. 

Peut-être serait-il préférable d
f

étaler le recrutement sur une période plus longue, 

en procédant avec le plus grand soin^ vu 1 importance de la tâche à accomplir. Le 

Professeur Geric formule également des réserves quant à 1 *augmentation du nombre de 

postes administratifs : pareil gonflement risque souvent de compromettre le succès 

d'une activité bien préparée. 

Pour le Dr MARTINEZ, l'Organisation en est à un moment crucial de son his-

toire. Depuis longtemps déjà il considère que si 1’0MS se contente de répondre aux 



questions q u ^ n lui pose, elle n'est pas loin du moment où elle commencera inévita-

blement à se scléroser. La création d
T

u n organe qui poserait les questions renverse-

rait cette tendance et renforcerait la vitalité de 1 Organisation. Il est absolument 

essentiel de mettre au point les rouages qui permettront à 1'OMS d
f

explorer l'inconnu. 

C
T

e s t là le seul moyen d
f

 ouvrir des perspectives nouvelles à la santé publique. 

L'existence de la division proposée pourrait avoir pour effet de transformer toute la 

structure de 1 Organisation• L
T

une des conséquences les plus immédiates d
f

une inten-

sification des recherches serait de permettre à 1
!

0 M S de recruter les meilleurs spé-

cialistes du monde. Le Dr Martinez est persuadé que tant qu'ils n'auront pas la possi-

bilité de faire de la recherche, les cerveaux les plus audacieux refuseront de parti-

ciper à des activités qui leur paraîtront routinières. Si les activités que 1
T

o n se 

propose d
f

entreprendre pouvaient être menées dans un climat propre à insuffler l'es-

prit de la recherche aux autres divisions de 1'Organisation, celle-ci serait mieux à 

même de s
f

acquitter de sa mission à avenir. 

La recherche, toutefois, est une dévoreuse de crédits. Il faut donc 

s
f

assurer que toute activité nouvelle dans ce domaine soit pleinement justifiée et 

soigneusement planifiée. Le Dr Martínez estime qu
f

 il faut s
 f

employer activement à 

mettre sur pied cette nouvelle division et lui donner toutes ses chances• Il souscrit 

sans reserves à la proposition, quelles que puissent être les charges financières 

qu'elle entraînera pour tous les membres• . 

Le Dr SUBANDRIO fait observer que, si les membres du Conseil exécutif ne 

représentent pas les gouvernements ni les peuples， il ne faut pas oublier toutefois 



quails ne sauraient se détacher complètement de la situation qui règne dans leurs 

pays. Insister sur la nécessité d'un tel détachement serait incompatible avec le 

principe d'une représentation géographique équitable• Le Dr Subandrio pour sa part, 

a toujours pris en considération les besoins des populations des pays en voie de 

développement qui constituent plus des deux tiers de la population mondiale avant 

ceux des populations d
T

Europe et ci
f

Amérique. 

Pourquoi 1'Organisation semble-t-elle tant se préoccuper des questions de 

personnel, de conseillers, au lieu dUtiliser le peu d
f

argent dont elle dispose à 

sauver des vies ？ Dans les pays en voie de développement, l'essentiel est de sauver 

des vies en améliorant les conditions locales• En soutenant la proposition de créer 

un centre de recherche en épidémiologie et dans la science de la communication, le 

Dr Subandrio a pensé aux travaux é pidémi оlogiques qui permettraient d'améliorer 

l
!

etat de santé et de sauver les millions d
T

individus dont elle est le porte parole. 

Elle a pensé à épidémiologie des maladies transmissibles, et non à celle des 

maladies cardio-vasculaires. 

Pour arriver à mieux connaître les conditions locales, il serait extrêmement 

utile dissocier la science du comportement, la médecine et la science de la communi-

cation, Le Dr Subandrio a toujours pensé que, dans les programmes de développement, 

il importe au plus haut point de tenir compte des conditions locales. Mais il faut, 

néanmoins, garder le sens pratique. Les spécialistes de l'étude des comportements 

devraient être à même de fournir des renseignements valables sur les attitudes, les 

coutumes et les croyances des populations pour lesquelles travaille l'Organisation, 

с
!

est-à-dire les milliers de millions de personnes dont le Dr Subandrio se sent elle-

même responsable. 



Le Dr Subandrio se range à 1
T

opinion des membres du Conseil qui se sont 

prononcés pour 1 étalement sur trois années des mesures propres à mettre sur pied la 

nouvelle division. Non seulement on pourrait ainsi réaliser certaines économies, mais 

le Conseil aurait le temps de réexaminer sa position à la lumière de 1 Experience. 

Il est vrai, comme 1
!

a dit le Directeur général, que la création d
!

une divi-

sion de recherche ajouterait au rayonnement de l'OMS dans le monde. Une partie des 

travaux de recherche pourrait toutefois être prise en charge par les divisions qui 

existent déjà. Sans aucun doute^ le personnel actuel serait enchanté d
1

assumer des 

fonctions supplémentaires d
f

une telle importance, et de contribuer ainsi à la créa-

tion de la division. 

/ 

Le Professeur GONZALEZ TORRES félicite le Président du Comité permanent des 

Questions administratives et financières de s
1

être si brillamment acquitté de la tâche 

difficile qu'était la présentation du projet de programme et de budget pour 1967. On 

ne saurait aborder les problèmes de santé publique de la même façon partout dans le 

monde^ ou même dans une même région. Dans certains pays, il est extrêmement important 

de consacrer des études spéciales ou dos travaux de recherche aux problèmes parti-

culiers que font naître le progrès et 1
!

élévation du niveau de vie; dans d
!

autres, 

comme les pays en voie de développement, on ne peut se permettre de négliger certains 

problèmes quotidiens^ ni les besoins qui se font jour dans le domaine de la méde-

cine sociale et préventive et dans celui de la formation d
f

assistants médicaux 

qualifiés pour assurer les soins à la population. Dans n
!

importe quel budget, celui 

de l'Organisation ou ceux des services de santé publique qui, souvent, ne parviennent 

pas à obtenir les fonds qu
T

ils souhaiteraient, il faut donc tirer le meilleur parti 
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possible des ressources disponibles grâce à une planification soigneuse, à 1
!

établis-

sement d
f

u n ordre de priorités parmi les problèmes à résoudre, et quelquefois à 1*exé-

cution rapide de programmes pilotes intensifs. Il est également nécessaire d
T

améliorer 

les conditions qui cnt des répercussions directes ou indirectes sur la santé, par 

exemple la production alimentaire，1
T

 assainissement^ 1
T

 approvisionnement en eau potable 

et, par-dessus tout, 1
!

enseignement de l
1

hygiène et de la santé publique. 

Il faut que des programes de santé publique soient inscrits dans tous les 

plans généraux de développement : plans pour 1
f

 accroissement de la productivités plans 

d
1

urbanisation et d
f

industrialisation, etc. Tant à 1
!

Organisation que dans les diffé-

rents pays, 11 semble que des progrès considérables aient été accomplis, ñon seulement 

par 1
1

 augmentation des budgets consacrés à la santé, mais aussi par une meilleure pla-

nification dans 1'utilisation des ressources disponibles en matériel, en personnel et 

en capitaux• 

Le Professeur Gonzalez Torres a conscience qu
!

un vaste champ s
!

ouvre à la 

recherche dans son propre pays, mais les ressources limitées dont dispose le Gouver-

nement doivent être affectées à la satisfaction de besoins plus urgents. Le Gouver-

nement a pu néanmoins, avec 1
1

 appui financier des organisations internationales^ 

entreprendre sur tout le territoire des travaux de recherche, sur la nutrition, la 

leishmaniose et la fièvre hémorragique> ainsi.que diverses études socio-économiques 

et sanitaires sur des populations qui ont été victimes d
!

inondations et d
T

 ouragans, 

enfin des études culturelles en vue du développement communautaire. Le 
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Professeur González Torres est donc heureux d
f

 appuyer les propositions du Directeur 

général, dans 1
f

intérêt de deux qui sont à même de leur donner effet. 

Le Dr ALAN rappelle que la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

avait demandé au Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour mettre 

à exécution sa résolution WHA18•斗5 et que le Directeur général a pris lesdites 

mesures ou le fera au début de 1966. En ce qui concerne 1
!

 aspect pratique de la 

question, il convient de reconnaître que la mise de fonds qu
f

entraîneront les propo-

sitions étudiées sera i'une des plus fructueuses. qu
f

ait jamais faite 1
1

 Organisation. 

Peu de pays ont les moyens d
1

 entreprendre un programme de recherche de cette enver-

gure; en fait, beaucoup de pays sont dans 1
f

 impossibilité matérielle d
r

envisager un 

programme de recherches quelconque. Or, presque tous les pays du monde bénéficieront 

des travaux de la nouvelle division. 

Ainsi que 1
f

a dit le Président, le Conseil convient en principe de 1 U t i -

lité de cette nouvelle division. Il subsiste néanmoins des divergences quant à la 

façon dont l
1

accord de principe doit se traduire dans la pratique, à savoir quant à 

1
f

 opportunité de constituer immédiatement la division dans sa totalité ou au contraire 

procéder par étapes • Il reste également à décider du financement de la division. 

Tous les membres, naturellement, sont enclins à 1
?

appréhension lorsqu*on soulève la 

question des contributions. Le Directeur général a proposé un budget de 1
!

ordre de 

$35〇 000 pour la nouvelle division. Le Dr Alan croit avoir compris, d'après une 

déclaration faite par M, Siegel à une séance antérieure, que 1
!

o n prévoit un retard 



d
1

 environ quatre mois dans les démarches préliminaires de recrutement. Un tiers des 

crédits ne serait donc pas nécessaire pour instant, ce qui ramènerait le total à 

prévoir dans l
1

immédiat à environ $250 000. 

Bien que les Rapporteurs aient soumis un projet de résolution 

(EB37/Conf. Doc. No 1，)1 sur la question de principe, le Dr Alan estime qu'une décision 

hâtive équivaudrait à laisser à l'Assemblée le soin de régler cette question. Or, le 

Conseil doit encore terminer 1
!

examen du projet de programme et de budget. Au cours 

de cet examen, il trouvera très probablement l
f

occasion de recommander certaines 

réductions ou peut-être certaines augmentât ions des dépenses prévues. Le Dr Alan 

propose donc que la décision sur la question de principe soit différée jusqu'à ce que 

le Conseil ait terminé 1
T

examen des prévisions budgétaires, dans 1
!

espoir qu
f

il sera 

possible de faire figurer dans le projet de résolution des suggestions plus concrètes 

quant aux moyens d'assurer le financement des dépenses de la nouvelle division en 1967. 

Le Professeur MÜNTENDAM tient à remercier le Directeur général d'avoir donné 

une réponse satisfaisante à la question qu
T

 il avait posée la veille. Sauf mauvaise 

interprétation de ses paroles, le Directeur général a donné à entendre que le chiffre 

de trente-neuf postes proposés pour la nouvelle division - dont treize postes de 

secrétaire - n'est pas intangible; en d'autres termes, la nouvelle division pourrait 

commencer à fonctionner avec un effectif plus restreint. Cette interprétation est-elle 

exacte ？ Dans l'affirmative, le Professeur Muntendam pourrait se prononcer en faveur 

de la création de la nouvelle division et d'un plafond budgétaire d
f

environ $500 000 

pour 1967. 

1 Voir le procès-verbal de la huitième séance, section 1. 



Le PRESIDENT, revenant sur la proposition présentée par le Dr Alan de 

différer 1
!

adoption du projet de résolution, souligne que le Conseil examine en ce 

moment le point 2.11 de 1
T

ordre du jour et qu'il doit se prononcer sur la question de 

principe. Puisque 1
T

 accord est plus où moins unanime, ce point de 1
1

 ordre du jour 

serait épuisé si le Conseil adoptait le projet de résolution. 

.La question du financement sera abordée de nouveau en temps utile et la mise 

à exécution dépendra du montant que le Conseil jugera bon de recommander à l'Assemblée 

pour le budget de la nouvelle division. Le projet de résolution qui a été soumis ne 

préjuge en aucune façon l
f

aspect économique de la question. Le Président propose 

donc que le Conseil 1
!

adopte immédiatement. 

Le Dr KEITA estime le projet de résolution trop vague• Les aspects finan-
.： _ V ..... .... .'....'

 ：

 - • •’ 

ciers des propositions du Directeur général n
f

ont cessé d
T

 être au premier plan de la 

discussion relative à la nouvelle division. Le Dr Keita ne peut admettre qu
!

il soit 

possible de séparer la question de principe de celle des aspects financiers des propo-

sitions , pas plus qu
1

il ne peut se rallier à la suggestion du Dr Alan tendant à 

l'ajournement du débat sur le projet de résolution• Le Conseil doit， soit se mettre 

immédiatement d
1

accord sur tous les points, y compris sur le problème financier, soit 

appeler l
f

attention de l'Assemblée mondiale de la Santé sur le fait que les réper-

cussions financières ont constitué la pierre d
T

achoppement. Pour ces raisons/ le 

Dr Keita propose qu'on modifie le projet de résolution en ajoutant, après le para-

graphe un quatrième point ainsi libellé : 



DEMANDE cependant qu'une étude plus approfondie soit faite de 1
f

infra-

structure et de la superstructure de la nouvelle division, pour mieux en 

apprécier les répercussions financières; 

Le PRESIDENT tient à répéter que l
1

adoption du projet de résolution ne 

préjugera en rien la décision qu
1

adoptera le Conseil sur l
f

aspect économique de la 

question. Quand il aura terminé 1
T

examen du rapport du Comité permanent (docu-

ment EB37/WP/1), le Conseil aura à s
1

occuper des questions financières qui y sont 

soulevées. Il pourra alors recommander, ou non, que 1
T

Assemblée accepte les prévi-

sions budgétaires du Directeur général; il pourra suggérer des montants différents 

ou bien transmettre les propositions du Directeur générai accompagnées de ses propres 

observations précisant, par exemple, quelles sont les propositions qu'il peut et 

celles qu'il ne peut pas approuver. C'est au cours de cette discussion que 1
!

aspect 

financier des propositions du Directeur général sera examiné• Comme l'adoption des 

propositions d*ordre financier exige une majorité des deux tiers, c'est l'Assemblée 

qui, au cas où cette majorité ne serait pas réalisée, devra se prononcer. Il en 

résulte que, pour 1
!

instant, le Conseil a purement et simplement à déterminer s
!

il 

souscrit au principe de la création d'une nouvelle division. 

Il serait difficile de modifier le projet de résolution au stade actuel； 

le Président peut ajourner le débat sur ce point, mais il espère néanmoins qu'un 

accord de principe pourra être acquis. 



Le Dr WATT estime que с'est dans le rapport au Comité permanent, dont le 

texte est remanié en fonction de la présente discttssion pour devenir le rapport du 

Conseil, que les observations du Dr Keita trouveraient leur vraie place. Il estime, 

comma le Président, que l'adoption du projet de resolution réglerait le point 2.11 

ae 1
1

 ordre du jour et il suggère que les remarques formulées par le Dr Keita et 

le Dr Alan soient incluses dans le rapport. 

Le Professeur МиЖЕЖ>АМ se déclare dans 1
f

 impossibilité d'appuyer 1 cimen-

dement proposé par le Dr Keita. Le Directeur général et ses collaborateurs ont 

étuaié d'une façon co.nplète la structure de la nouvelle division et ont présenté des 

propositions précises. La question que le Conseil doit trancher est celle de savoir 

s
1

i l peut ou non recommander 1
T

investissement d'une somme de $)00 000 dans cette 

division• 

Le Professeur Muntendam aimerait demander au Directeur général si, une fois 

le montant de $300 000 accepté comme plafond, il serait possible de faire démarrer 

la division ave. un personnel réduit, ce qui diminuerait les dépenses de 1^67* 

Le PRESIDENT demande au Dr Keita s
1

 il peut accepter la suggestion du 

Dr Watt, à 1'effet que ses observations soient insérées dans le rapport du Conseil 

à l'Assemblée. 

Le Dr KEITA pense qu'il y a un malentendu entre le Dr Watt et lui-même. 

Selon lui, toute résolution implique une obligation de lui donner effet, tandis qu'un 

rapport constitue avant tout un element а'information qui peut, on non, être suivi 

de mesures concrètes. Il maintient son amenaement, dans lequel il voit un moyen de 

contraindre 1'Assemblée à étudier le problème. 



En réponse aux observations du Professeur Muntendam, le Dr Keita dit qu'à 

son avis la nouvelle division projetée appelle encore une étude générale portant sur 

tous les éléments de sa structure et de son activité, depuis le stade initial jusqu'au 

stade de plein développement. Il ne peut considérer le plafond de $300 000 comme un 

minimum; bien au contraire, il est convaincu que le budget de la nouvelle division 

atteindrait rapidement $2 000 000, ne serait-ce qi^en raison de l'importance de cette 

division, qui pourrait être considérée comme la clé de voûte de 1'Organisation. 

• • ： .. . . . . . . . •, ： “ ‘ • • 

Le Dr WATT constate que la divergence de vues qui le sépare du Dr Keita 

n'est pas très importante； elle porte simplement sur la valeur d'un ^apport en tant 

que tel• Le rapport dont il s'agit, c'est-à-dire celui du Comijte permanent, appelle 

incontestablement des mesures. A son tour> le Conseil rendra compte à 1'Assemblée et, 

dans son rapport, il pourra inclure des résolutions exprimant les vues du Dr Keita 

et exposant les mesures que -celui-ci juge nécessaires. 
• • • ： 、 ' .: ’. . . . . 

-v.； . • > . .... - .... -： : • • ..J •-•.. ..... ‘ • . . . • - . . . , . . - - . . . . . .?. : 

Le Dr ALAN précise que s'il a préconisé 1^ajournement du débat, c'est 

parce qu'il pensait que le Conseil, quand il aurait terminé l'étude des prévisions 
- - • . . ： ‘ - •. • •.." 

"j.'•"'.
 :

 • • • ..... . • -
 1

 ‘ • • . “ • • . — — ： . 

budgétaires, serait mieux en mesure de se prononcer valablement sur le projet de 

résolution. Néanmoins, comme le Président 1
f

a fait remarquer, le Conseil peut fort 

bien donner son approbation de principe dès maintenant et insérer dans son rapport des 

recommandations précises touchant le financement et le personnel de la nouvelle 

division. 



Le DIRECTEUR GENERAL， en réponse á la question du Professeur Muntendam, 

dit avoir expliqué qu'un effectif de trente-neuf personnes représentait le minimum 

indispensable au bon fonctionnement de la division. Mais le personnel n
]

entre 

que pour une part dans le coût total, qui, selon 1
1

 appendice 10.9 du rapport du 

Comité permanent, serait de $513 000• 

Le Dr Keita semble être tourmenté par un malentendu. La discussion 

tourne présentement autour de deux points différents et distincts de 1
1

 ordre du 

jour» Le premier concerne la demande par laquelle 1
T

Assemblée avait prié le 

Directeur général d
!

exposer ce q u
!

i l faudrait faire pour donner effet à la 

résolution WHA18.43. Le Directeur général a présenté un rapport à ce sujet, 

qui a été discuté par le Conseil, lequel a donné son accord de principe aux 

propositions du Directeur général. Le rapport du Directeur général ne se réfère 

à aucun exercice particulier ni à la question du financement, mais, simplement à 

la résolution de l'Assemblée et à la recommandation correspondante soumise dans 

le cadre du programme général de travail pour une période déterminée. Le deuxième 

point de 1
1

 ordre du jour en discussion, â savoir le point 3*3， concerne la manière 

de donner effet aux propositions du Directeur général. Le Conseil est libre de 

ne pas souscrire aux propositions faites au sujet de ce deuxième point en disant 

que le montant prévu est trop élevé et que les méthodes suggérées lui apparaissent 

inadéquates. 

Le rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget est le 

document le plus important qui est soumis à l
1

Assembléej il est de toute façon 

plus important que n
1

 importe quel projet de résolution. 
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Si le Conseil décidait de mettre 1
!

amendement aux voix, il faudrait en 

modifier le libellé pour bien préciser que ce qui est demandé c'est une étude 

plus approfondie des méthodes et de la structure à prévoir pour donner effet aux 

suggestions contenues dans le rapport du Directeur général, attendu que ce rapport 

ne dit rien de la division ou de la façon dont les propositions doivent être 

appliquées • 

On s'en est toujours remis jusqu'ici au Directeur général pour tout ce 

qui touchait à la structure intérieure de 1丨Organisation et à la création de 

nouveaux services ou de nouvelles divisions； UAssemblée se bornait à dire si 

elle était prête ou non à voter les crédits demandés. Quant au rôle du Conseil 

à cet égard, il est de formuler à propos des problèmes de financement telles 

recommandations qu
!

il juge utiles. 

Le PRESIDENT déclare que si le Dr Keita insiste pour la mise aux voix 

de son amendement, il sera obligé de lui demander de le presenter par écrit. 

Le Conseil votera ensuite sur 1
!

amendement^ puis sur le projet de résolution 

primitif. Si le Dr Keita estime être en mesure de retirer son amendement, le 

Conseil agira en conséquence. 

La séance est levée à 12 h.30. 
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1. EXPOSE DU DIRECTEUR ЩЩГ工P Щ PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL... . 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Directeur exécutif du Programme ali-

mentaire mondial et invite à prendre la parole• 

M , BOERMA, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, remercie le 

Président de 1
!

occasion qui lui est offerte de s'adresser au Conseil• 

Le Programme alimentaire mondial n
r

est pas inconnu de 1
!

0MS car en mai 1962 

déjà l
1

Assemblée mondiale de la Santé avait adopté une résolution dans laquelle elle 

exprimait sa volonté d
1

appuyer ce Programme - с
f

était la première aide provenant d'une 

organisation autre que les organisations mères, с
T

est-à-dire les Nations Unies et la 

FAO. Le Programme a commencé lé 1er janvier 19^3, pour une période expérimentale de 
" - •• » ’,<•••� - . ъ......, —- . .. « 

trois ans, à la fin de laquelle (1er. janvier 1966) il est devenu une institution per-

manente destinée à durer tant qu'une assistance alimentaire s
f

avérerait nécessaire et 

souhaitable• Les organisations mères ont recommandé que le plafond initial des annonces 

de contributions, qui était de $100 millions, soit porté à $275 millions pour la 

seconde période triennale. Par la suite, ces annonces porteront sur deux ans seulement. 

Les ressources obtenues pour la première période triennale se sont élevées 

à millions,, résultat qui approche raisonnablement l
f

objectif fixé; le total des 

contributions annoncées pour la seconde période, tel qu
T

il ressort de la conférence 

qui vient juste de se terminer, s'élève à $208 165 889， dont $l4l 6^1 529 en nature 

et le reste en espèces ou sous forme de services. Cette somme est un peu Inférieure 

au plafond recommandé, mais il y a de sérieux espoirs d
!

obtenir des contributions 

supplémentaires• 



• 

A de nombreux égards, le Programme alimentaire mondial continuera de fonc-

tionner comme par le passé, c'est-à-dire qu
!

il fournira une aide pour des projets 

spéciaux ayant des objectifs précis et qu
!

il accordera également une assistance à des 

projets d
f

urgence de même q u
?

à des projets de développement économique et social. 

Pendant la période expérimentale, le Programme a dépensé au total 

$24,4 millions pour 33 projets d^aide urgente à 26 pays. Il stagiásait d
?

envoyer des 

produits alimentaires dans des pays en voie de développement, aussi bien à titre de 

secours que pour la reconstitution de stocks, à la suite de cataclysmes dus à des 

causes naturelles ou humaines. A l
f

heure actuelle, le Programme accorde notamment 

une aide d'urgence en produits alimentaires aux régions de 1
f

Asie et de 1
!

E s t africain 

frappées par la sécheresse. Toutefois^ lors de cataclysmes de cette envergure, le gros 

de l/aide alimentaire est assuré par des programmes bilatéraux， les programmes multi-

latéraux jouant alors un rôle complémentaire, qui n
!

est cependant pas négligeable. 

С
 f

est ainsi que les contributions en faveur des régions de l'Inde frappées par la 

sécheresse atteindront 7300 tonnes de lait écrémé et 斗00 tonnes de blé, représen-

tant au total, y compris les frais d
f

expédition, de contrôle et d'assurances, une 

somme d
1

environ $7>7 millions. 

Un autre cas récent a été l'opération de secours d
1

urgence entreprise au 

Bechuanaland, où quatre années successives de sécheresse ont provoqué une famine mena-

çant la vie des hommes et du bétail. Depuis septembre 19^5， des produits alimentaires 

pour 105 000 personnes, ainsi que de la nourriture pour le bétail, ont été expédiés 

dans ce pays et cette action se poursuivra jusqu
f

en automne 1968. Le coût total de 

1 Opération s
 f

é lé vera à $3,5 millions. 



Dans la mesure où les ressources le permettront, cette forme d
f

aide de 

premier secours en cas d
!

urgence continuera de figurer aux activités du Programme; 

chaque armée，un montant de $7 millions est mis en réserve à cette fin，et il sera 

possible de porter ce montant à $10 millions, ou même davantage s
!

i l y a lieu, 

La deuxième activité essentielle du Programme consiste à fournir une aide 

alimentaire aux projets de développement économique et social, y compris les projets 

spéciaux d
f

alimentation^ qui intéressent particulièrement 1
!

0 M S en contribuant direc-

tement à la réalisation de ses objectifs. 

Cette aide est utile à deux points de vue. Tout d
!

abord, elle équivaut à 

un investissement de capitaux lorsque les produits alimentaires ainsi fournis per-

mettent de mobiliser, dans les pays en voie de développement
5
 d

!

importantes ressources 

en main-d
!

oeuvre, inemployées ou mal employées jusqu
f

ici., afin de les utiliser dans 

les programmes de développement communautaire de tous genres, y compris la création 

de nouvelles zones de peuplement. En second lieu, cette aide peut jouer un rôle 

important dans la lutte contre la faim et la malnutrition, qui sont la conséquence 

d'une misère écrasante. A mesure que cette main-d*oeuvre est introduite dans le cir-

cuit économique, 1
1

accroissement de la masse des salaires permet une élévation du 

niveau de la nutrition. On s
f

efforce surtout d
T

améliorer la valeur nutritive du régime 

alimentaire des travailleurs employés dans les projets de mise en valeur du pays qui 

bénéficient d
f

une telle aide; toutes les fois que cela est possible, des aliments 

riches en protéines et en glucides sont expédiés dans ces pays. L
T

u n des éléments 

caractéristiques de l^aide alimentaire multilatérale est que 1
!

o n peut ainsi constituer, 



grâce aux contributions de nombreux pays^ une réserve de produits très diversifiés, 

qui peuvent servir à varier les régimes alimentaires traditionnels - et c^est là un 

facteur qui intéresse également 1
 !

OIVIS.' 

Pendant la dernière période triennale, 117 projets de développement écono-

mique et social répartis entre 55 pays en voie de développement ont été approuvés^ 

ce qui représentait un engagement de dépenses de $65^2 millions. Ces projets sont 

de nature très diverse, mais il reste encore des pays capables d'utiliser avec profit 

1
1

 aide alimentaire qui leur est fournie； à ce propos, M . Boerma songe tout particu-

lièrement à certains programmes spéciaux d
f

 alimentation qui pourraient être mis en 

• .、：- “ ； ： ： ； ： ч - • .• .... ：: • У:,.' .•:.. ..... •“ 

oeuvre en étroite collaboration avec l^OMS. С
T

est ainsi qu'à 1
T

avenir on pourrait 

accorder une plus grande place à 1 élaboration d
T

aliments complémentaires de valeur 

nutritive acceptable destinés aux enfants et aux futures mères, et qui seraient d'un 

prix de revient suffisamment bas pour être vendus à un prix accessible aux couches 

les plus défavorisées de la population des pays en voie de développement, et égale-

ment pour être produits en grandes quantités à partir des ressources locales dispo-

nibles, Les matières qui n'existent pas encore sur place pourraient être fournies 

par le Programme alimentaire mondial, en attendant que la production locale puisse 

faire face aux besoins. Il est indispensable que des projets de ce genre bénéficient 

des conseils de l'OMS et de la PAO, ainsi que de la collaboration du PISE et des 

industries intéressées des pays en voie de développement. Un effort de ce genre^ 

bien qu
!

encore modeste, est actuellement tenté au Sénégal, où un produit alimentaire 

particulièrement nutritif a été mis au point à partir d
T

un mélange bien équilibré de 

sorgho, de lait écrémé en poudre et de sucre. D
1

autres projets intéressant directe-

ment 1
f

OMS pourraient être mis en oeuvre en ce qui concerne une aide alimentaire 



aux écoles d
!

infirmières et à d
1

autres centres de formation en hygiène ou en médecine. 

Il convient de répéter que 1
f

alimentation dans les hôpitaux devrait faire 1
!

objet 

d
 T

une plus grande attention，afin de diminuer, dans les pays en voie de développement, 

la durée du séjour à 1
f

hopital et^ par voie de conséquence, de réduire les charges 

qui grèvent le budget de la santé. En outre, un roulement plus rapide des malades 

hospitalisés permettrait d'utiliser plus efficacement les ressources limitées dont 

on dispose. 

Il est également possible de mettre en train, avec l
f

aide de 1
f

O M S , des 

projets alimentaires dans lesquels la main-d
1

 oeuvre pourrait être utilisée efficace-

ment à des activités visant 1
f

amélioration de la santé, telles que 1 Eradication du 

paludisme grâce à des mesures d
?

assainissement
5
 1 Eradication de la mouche tsé-tsé, 

la construction de réseaux d Approvisionnement public en eaux, de réseaux d
T

égouts, 

etc. Diverses demandes pour des projets de ce genre sont déjà parvenues• La Turquie 

a présenté un projet dEradication du paludisme. Une demande analogue, préparée par 

un expert de 1
!

0MS^ est également attendue du Tchad. Le Bechuanaland a proposé très 

récemment un projet dEradication de la mouche tsé-tsé. D
1

autres projets de même 

nature suivront certainement, à la condition que les ministères de la santé des pays 

en voie de développement prennent une part active à leur élaboration, avec 1
1

appui et 

1 Assistance de 1 L e facteur temps, qui est intervenu pendant la période expéri-

mentale ̂  ne constitue plus un obstacle et, conformément à sa nouvelle politique, le 

Programme peut accepter des projets ayant au maximum une durée de cinq ans. 

Une autre difficulté subsiste : le Programme donne la préférence à des pro-

jets suffisamment vastes pour que les frais généraux soient proportionnellement 

faibles• Un chiffre minimum de $200 000 par projet a été fixé; du point de vue du 



Programme, il est même plutôt insuffisant. Or, il n'est pas toujours possible d
f

orga-

niser des projets dans lesquels une aide alimentaire de cette envergure pourrait 

être utilisée avec profit, notamment dans les petits pays; une solution pourrait 

être trouvée^ qui consisterait à associer différents types de projets relatifs à la 

promotion de la santé dans une demande unique suffisamment importante pour retenir 

1
1

attention du Programme et, en même temps, pour satisfaire aux besoins réels du 

pays intéressé. 

Jusqu'ici, M . Boerma s^est employé surtout à énumérer divers cas dans 

lesquels le Programme peut corrtribuer direbtement à la réalisation des objectifs de 

1
f

O M S . Il voudrait aussi souligner que, à bien des égards, 1
?

OMS peut aider le Pro-

gramme à s
1

 assurer que les projets q u ^ l appuie reposent sur dés bases techniques 

solides, du point de vue de la santé. En fait, 1
 f

OMS a déjà joue un rôle très utile 

dans ce domaine en formulant des mises en garde contre les risques que d
f

éventuels 

changements écologiques survenus pendant 1'exécution des projets de développement 

économique pourraient faire courir à la santé. D'ailleurs, pour exercer son activité 

dans ces régions, le Programme a besoin de conseils de ce genre sur des questions 

telles que les services d
1

assainissement et le logement， la biologie du milieu et la 

lutte contre les vecteurs, la pollution, et les maladies transmissibles chez les per-

sonnes non immunisées. Les responsables du Programme sont heureux de constater que, 

grâce à l'influence de 1
!

Q M S , les ministres de la santé des pays intéressés prennent 

mieux conscience de ces réalités et adoptent, toutes les fois qu'ils en ont la possi-

bilité, des mesures préventives. 
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M . Boerma espère que ses observations auront permis aux membres du Conseil 

de constater qu
 !

il existe un vaste domaine dans lequel 1
 f

0iyiS et le Programme alimen-

taire mondial pourraient tirer un avantage réciproque d ^ n e étroite collaboration. Un 

bon départ a été pris au cours de ces trois dernières années, mais il est encore 

possible de resserrer davantage les liens. Il existe déjà un agent spécial de liaison, 

qui émarge au budget du Programme, mais qui est placé directement sous 1'autorité du 

Directeur général de l'OMS. Les responsables du Programme sont très satisfaits de cet 

arrangement bien qu
!

il ait une portée limitée. La collaboration entre deux organisa-

tions doit s
f

établir à tous les échelons, aussi bien au Siège que dans les bureaux 

régionaux et dans les pays où se déroulent les projets. M. Boerma est persuadé que, 

grâce à 1'acquisition d'une plus grande expérience, cet objectif peut parfaitement 

être atteint• On pourrait ainsi développer considérablement les activités communes 

dans le domaine important de la santé, où 1
1

OMS a déjà tant fait. 

Le PRESIDENT exprime à M. Boerma ses remerciements pour 1
f

exposé intéressant 

et clair q u ^ l vient de faire et qui a permis au Conseil de prendre connaissance des 

développements les plus récents du Programme alimentaire mondial. Il est extrêmement 

encourageant d'apprendre que, pour la période triennale qui va s
1

 ouvrir, des contri-

butions pour un montant de $200 millions ont déjà été annoncées en faveur du Programme. 

Il r^est point besoin de souligner que le Conseil et l
f

Assemblée mondiale de la Santé 

se rendent parfaitement compte des avantages que comportent pour la santé un grand 

nombre d
1

activités du Programme. Comme on 1
!

a déjà indiqué, 1
!

0МЗ a apporté à cette 

action une contribution active, en partie sous forme de conseils et en partie en 

s
1

 efforçant de conjuguer les efforts communs dans le domaine de la santé, pour le 
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plus grand bien des pays en voie de développement. L'OMS ne négligera rien pour 

développer sa collaboration avec le Programme, maintenant que la possibilité existe 

d'engager des fonds à plus longue échéance. 

•. . ...... ; - , •• . •>/-；'••：• . >•； :. C. :.. • . * •‘ •、 - ：“ ‘ • . 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I967 s Point de l'ordre du 

jour (Actes officiels N0 146; documents EB37/11, EB57/31, E^/WP/1)： (suite) 

Chapitre III, partie 2 (suite) : ••
 ; T

 "
v 

Recherches en épidémiologie et dans la science de la communication (section 4.2 du 
rapport du Comité permanent) (suite)

 ;э
、

：
 .-.,-； ； .,-. •.••；. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
1

 examen du projet de programme 

et de budget pour 1967- ； .[ ож • лв-хзис л-
 !

I ; : 

• . . г . , . . “ . . . . . . . . . . “ .••: ‘• ：-�-."：.. 
...: . .(,•、. - 、 . ： . - . . . . . .. . ... . - • •-

Le Dr HAPPI déclare qu
T

après les excellents exposés préliminaires qu
t

 ils 
.•； • ： • - - . ：••. .； -> • . • .• . .； “ 

viennent d'entendre, les membres du Conseil ne peuvent douter de l'utilité et du bien-

fondé des propositions mentionnées dans la section 4.2. En fait, les objectifs visés 

et le programme de travail envisagé peuvent être considérés comme ceux d
f

u n véritable 

centre de recherche. Cependant, ce qui pousse le Conseil à examiner plus avant ces 
‘-•：• ••• •• .、. ； f •‘ '••• . ; . ‘： ГУ 1 Г ‘ “ .'-..* ."V • • ！ . ,"• ！ ‘ -... •“ • 

• J .....:：.：... ...'；：.. 丄、 _ - •••• . ... ...... - - , ....•: ".. ‘ 

propositions, с
1

est le désir général de réaliser des économies. Il y aurait plusieures 

manières d
!

y parvenir. Ainsi, ne pourrait-on pas atteindre les objectifs proposés en 

• . . ... • ; •• • ： ...J .O-...........L ‘'."ГСi\'ï.- • 

exécutant le programme par étapes, de manière à ne pas imposer une charge excessive 

aux Etats Membres ？ Le document budgétaire lui-même est divisé en deux parties : d'une 
. " : . . . : ^ , . ._ 产 ,' . . . . . ‘ •,、••, -. ' -• ： • i— '：• ‘ ： : • -、t. л i f ••i f" 

•••'.V ... -Jl'-'lr:}^ - 一义；-,丄 . . . .u iî .L : . . . . . 、： ..-.... i • . :.-....:-•」-,• , .:.•!....‘•.. •• . ..J-.I..-..1 丄-.....-、 

part, le programme dont le financement est prévu et, d
?

autre part, une série de projets 

additionnels demandés par les Etats Membres mais qui ne seront exécutés que dans la 
mesure où l

f

o n pourra réaliser des économies. De la même manière, on pourrait classer 



par ordre de priorité les activités de la première catégorie et, puisqu'elle revêt 

une telle importance, procéder à la création de la nouvelle Division de la Recherche 

en Epidémiologi e et dans la Science de la Communication, en remettant à plus tard 

certaines autres activités, par exemple le programme élargi d
!

eradication de la 

variole• 

Le Professeur Muntendam a fait la veille à ce sujet une proposition aussi 

intéressante que complète, selon laquelle la nouvelle division serait crééç рдг 

étapes et ses effectifs progressivement mis en place. De cette manière, 1
!

Organisa-

tion pourrait continuer de se développer peu à peu sans avoir à demander à ses 

Membres un trop gros effort financier. , 

Le Dr QUIROS fait observer que 1
r

enthousiasme avec lequel le directeur 

général a présenté la question est la meilleure garantie de la nécessité du programme 

envisagé; sa vaste expérience de l'action de santé publique et de l'OMS place en effet 

le Directeur général dans la meilleure position pour juger. Ce programme est extrê-

mement important aussi bien pour les pays en voie de développement que pour les pays 

développés• Les résultats qu'on en attend aideront dans une mesure inappréciable à 

exécuter les plans de développement national. Au Pérou, par exemple, la mastication 

habituelle de la feuille de coca pose un problème urgent qui pourrait être ainsi plus 

facilement résolu. Une enquête récemment effectuée avec 1
1

 aide de 1
T

Institut 

Johns Hopkins a montré qu’un pourcentage élevé des personnes qui s
1

 adonnent à cette 

pratique souffrent d'anémie et voient par conséquent diminuer leur capacité de travail 
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et leurs gainsü il est donc urgçnt de combattre ce qui est en fait un véritable 
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:
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fléau économique et social. 

Le D r WATT constate que toutes les observations présénteés jusqu'ici ont 

aidé léë mèmb^ès du； Conseil à se fait
4

e uiie idée précise de l
f

 importante proposition 

qui leur^ ès€^sourfilée. II n'a qu
T

line remarqué à ajoüter, d'xin point dè vue un peu 

— f
 r

 ' Personriellèmênt, ii voit dans l é budget de l'Organisation urï Investissement 

destiné à améliorer l
?

étát sanitaire." Pour fàire fructifier un cápitál, il faut 

1
!

 investir afin df
1

 érx retirer ëàsuite des dividendes • Du point de vue budgétaire, 

tout projét qu'on deóide de ne pas entreprendre represente donc un investissement 

qu
f

 oñ réîûsé 'àe faitè et ¿ar conséquent une possibilité dé gain futúr dent on se 

Aussi,"Torsqü
1

 oh etiiâle les priorités, ce qu'il faut considérer c'est la 

^ ¿ ： . : 卞 . “ ： … ； 〉 ： 力 ： 厂 :
" '

î
: >-, г.-； • 二 . • 故 í t a i .к— ？ x 

possibilité de faire un iriv est is s ement dont on retirera un dividende maximum, et non 

la possIbïTite d elímíner un projet pour faire une économie apparente, puisqu
T

en fait 

i M e aecisióñ dans ce sens réduirait lés occasions de réaliser des économies dans 

с」：;:;/:.:: 、.
:
.；.m:-...: ：：；.i： ишо ：. " r,.. .:./.，,.. H,

:

;.-:-l'avenir. 

Les nouveaux projets proposés pour I967 represent exit tous des investissements 

• • . t ' t . ^ ； .‘ ！ ^ ，•,.:、.： • ‘‘ . j • • . ,, ... .�t,— ^ • - î ；” ,.•’ *¿‘ V j .•, . ； ‘ 、. . f 

extrêmement importants. Au cours de l
!

'anaïyse détaillée à laquelle a procédé le Comité 

. . . . ； . . . . . . ... . . . .. . • . ; . , . . . . 、 . . -'.. V .:”-.. •{ . Г ' N ；“' -1：- ¿i. > ‘；1' ； . . .. ； ；、~： ：_ i ¡ •； ！ .....V:..-、...•‘、 

permanent, il n'est pas un seul projet qui n'ait été considéré comme un bon investis-
. . r - , I , ., ' f 

Sement, bîèri qu'on ait envisage avec un optimisme plus ou moins grand les dividendes 

. :. 二 .. ，. , , - « • • ... . r 

qu'on pouvait en attendre. Du simple point de vue de l'investissement, il est donc 

clair que le prográmme est extrêmement prometteur. Certains projets seront d
T

u n rapport 

immédiat, d
1

 autres d'un rapport plus lointain. Or, dans plusieurs regions du monde, 
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il est évident que les gains à court terme sont les plus importants. Les pays 

intéressés ne peuvent attendre plus longtemps de bénéficier de l'application des 

connaissances modernes. . . … 

D'après les documents soumis ац Conseil, il est évident que le Directeur 

général a le souci de faire des investissements qui, dans l
f

 immédiat, permettraient 

d'utiliser plus efficacement les ressources de 1'Organisation. Le Dr Watt se réjouit 

tout particulièrement que l
f

o n cherche à exploiter les méthodes de. la recherche opé-

rationnelle pour résoudre les grands problèmes qui se posent. 

Une information qui vient d'être rendue publique aux Etatè-Unis montre • 

combien il est nécessaire d
f

entreprendre sans retard le programme à l'étude. La 

presse a annoncé que, pour la première fois, on dispose d'un vaccin antirabique à 

administrer à 1
1

homme avant toute exposition à la maladie. Or, la crainte de la rage 

est si grande parmi les populations où la maladie sévit qu'il n
!

 est pas douteux que 
v. ' - " - . . . . - “ • - ‘ ‘ - . ‘ 

la demande de vaccinations sera hors de proportion avec le danger; les autorités-

sanitaires auront beaucoup de mal à décider rationnellement de l'importance des inves-

tissements à faire dans le nouveau vaccin. 

La presse a suggéré que, pour.commencer, on pourrait protéger par le vaccin 

les éléments les plus exposés de la population, с
x

 est-à-dire les vétérinaires, le 

personnel employé dans les chenils et les assistants de laboratoire» On ne saurait 
S. ' . " • ‘ . . . . . ‘ -

nier que, lorsqu'il n
!

y a pas d'autres moyens d
f

éliminer une maladie, la mise au point 

d
f

u n vaccin marque un grand progrès. Mais l'expérience a montré qu
f

en dernière analyse 

la meilleure méthode consiste à empêcher que les animaux susceptibles de propager la maladie ne soient infectés. Voilà le dilemme devant lequel se trouvent les autorités 



sanitaires des différents pays : il faut déterminer quel moyen de défense constituera 

le meilleur investissement^ mais il est probable qu
!

avant de faire un choix définitif, 

on devra tenir compte également des facteurs émotionnels. 

En ce qui concerne le programme de recherches soumis au Conseil, il est 

nécessaire de 1
1

 entreprendre immédiatement en s'attachant plus particulièrement aux 

problèmes des pays en voie de développement, car leurs ressources sont très limitées 

et les choix difficiles qu
f

ils doivent faire entre différents moyens de prévenir les 

maladies leur sont un sujet de préoccupation permanent. 

Il reste un problème que le Professeur Muntendam a été le premier à poser 

et dont le Directeur général pourra certainement fournir la solution au Conseil : 

celui des moyens dont la nouvelle division devrait être dotée pour être efficace. 

Dans son exposé liminaire, le Professeur Eden a donné quelques exemples des problèmes 

à affronter lorsque les effectifs sont insuffisants. Il est donc extrêmement important 

de prévoir la dotation désirable, la masse critique nécessaire pour que le travail 

soit fait et bien fait, sans toutefois risquer de dépasser le point d'efficacité 

maximale en donnant à la division des dimensions trop généreuses. Il faut donc que 

le Conseil sache quelle serait la taille idéale des services et sous-services qui 

seraient réorganisés et regroupés selon 1
f

 évolution des problèmes à traiter. Des 

renseignements sur ce point donneraient au Conseil une base solide sur laquelle établir 

ses recommandations à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux différentes observations présentées au 

cours du débat, craint d
1

 avoir donné une fausse impression des dimensions de la 

nouvelle division en la présentant comme un ensemble intégré ne comportant pas de 
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subdivisions. Pour illustrer son propos
3
 il renvoie les membres du Conseil 

au résumé concernant la mise en oeuvre du Programme, à la page 59 des 

Actes officiels No 146, L
T

effectif prévu pour la nouvelle division en 1967 y est 

indiqué par un seul chiffre global (trente-neuf postes) tandis que, dans le cadre 

des autres divisions, le tableau donne des chiffres distincts pour les diverses 

sections; une simple addition montrera que la taille de la nouvelle division 

est tout à fait comparable à celle des autres. De même, les crédits demandés 

sont loin du montant qu
1

exigerait la création d'un véritable centre de recherche, < 

qui est, sans aucun doute, l'idée sous—jacente de la proposition nouvelle• En 

fait, le Directeur général ne désespère pas de revenir un jour à cette idée 

initiale, mais aujourd^ui, la réalité est très'différente de ce rêve dont la 

• ,. . . - ... - . ； ‘ , ；‘ro" .• (.''• . . . 

matérialisation demanderait 30 millions de dollars. 

Au sujet.de la question soulevée par le Professeur mntendam^ le 

Directeur général aimerait pouvoir donner une réponse de nature à faciliter la 

solution du problème financier, dont I
1

existence ne fait pas de doute• Il se sent, 

toutefois, dans l
1

obligation de tenir compte de tous les éléments qui interviennent, 

notamment de 1
!

aspect technique et de 1'opportunité même de la tentative. Le ‘ 

Conseil peut être assuré qu
1

 il ne cherchera nullement à donner une image trompeuse 

du problème dans le seul but d'obtenir son approbation. 1Г est persuadé， en 

conscience, que lés trente-neuf postes demandés constituent le minimum indispen— 
... ... -',:+•... ：：

-

...-.:.:." ... 
sable, compte tenu de l'appui que la division pourra obtenir des autres services, 

du Secrétariat. Cet effectif représente la "masse critique” nécessaire pour 

assurer un fonctionnement efficace de la division, et un rapide examen des listes 

détaillées convaincra les membres qu'il n ^ a pas de doubles emplois; lorsque deux 

experts sont prévus, chacun d
f

e u x est spécialiste d'une branche distincte dans le 

même domaine. 



l/étude très fouillée à laquelle ont été soumises, au cours des derniers 

mois y les propositions à présenter au Conseil exécutif et à 1
T

Assemblée a conduit à 

1
1

 inéluctable conclusion que les trente-neuf postes sont indispensables pour assurer 

à la division les moyens de faire face aux problèmes urgents des années à venir. Le 

Dr Watt a mis le doigt sur le noeud du. problènn. lorsqu'il a parlé de remaniement^ 

internes en fonction de 1
1

 évolution des besoins; un processus continu de réorg^isa-

tion et de regroupement se poursuit constamment à 1
T

 intérieur du Secrétariat, au point 

que certains membres du personnel doivent parfois partager leur journée entre 1
T

 étude 

de plusieurs problèmes tout à fait distincts et travailler avec différents groupes au 

sein du Secrétariat• Il serait donc extrêmement difficile d
]

envisager une compression 

dans le cas présent. 

La division se constituera progressivement. Il n'est pas possible, à heure 

actuelle, ds dire combien de postes seront pourvus en 1967. A ce propos, une remarque 

extremcrnent importante s
!

 impose : si les crédits ne с orre s pondent pa,s à la "masse 

critique
11

 minimale^ les experts du niveau de qualification voulu ne se proposeront 

раз̂ de crainte que, 1
!

aide indispensable no leur étant pas assurée, ils ne soient 

pas à moi'iie de faire oeuvre utile. Or, il est de la plus haute importance qi^une 

division сошпе celle qui est envisagée, dont les activités exigeront une intégration 

totale^ puisse attirer tous les spécialistes appropriés,. 

Le Dr RAO souscrit aux observations du Dr Watt. La science de la communi-

cation ett très développée en URSS et aux Etats-Unis d
r

Amérique et c'est essentiel-

lement à 1
!

intention des pays en voie de développement ainsi que des autres pays 

nouhaitant obtenir de 1
!

CMS les meilleurs avis possibles que 1
1

 on s
f

efforce de mettre 
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sur pied la nouvelle division. Le facteur santé joue incontestablement un role dans 

le développement économique et social et l'un des objectifs de 1
T

Organisation est de 

persuader les pays d
!

 investir davantage dans Г action médico-sanitaire. Les buts que 

le Directeur général a suggérés pour chaque pays dans le cadre de la Décennie des 

Nations Unies pour le Développement (voir Actes officiels N0 118， annexe 3) sont à 

atteindre d
1

 ici trois ou quatre ans mais si 1
1

 on ne peut s
!

 aider de la recherche opé-

rationnelle il ne sera pas possible de savoir exactement comment y parvenir. Les pays 

dépensent des sommes énormes pour lutter contre les maladies transmissibles, mais sans 

une étude précise des méthodes à suivre la réussite est impossible; la nouvelle divi-

sion aidera précisément les pays à éviter des dépenses inutiles. Le Directeur général 

entend probablement faire d'elle une des pierres angulaires des activités de recherche 

qui permettront à tous les pays non seulement de juguler les maladies transmissibles 

actuelles mais aussi d'affronter le problème des maladies non transmissibles et celui 

des troubles mentaux. 

Ce qui importe，c'est de faire en sorte que 1
f

Organisation atteigne les 

objectifs qu
1

 elle s
 r

est fixés. La recherche opérationnelle devra donc porter égale-

ment sur le fonctionnement de toute 1
1

 Organisation. Aucun pays n
f

hésite à dépenser 

lorsque sa défense est en jeu mais il en est beaucoup qui le font lorsqu
1

 il s
!

agit 

de la santé de leur population, qui à la longue est pourtant une garantie de relève-

ment des niveaux de vie et d
f

 expansion économique et qui permettrait à tous les 

peuples de contribuer au progrès de l'humanité. Le Directeur général devrait à cette 

fin obtenir des pouvoirs étendus， dont il puisse user comme il l'entend, afin d
f

opérer 

au besoin des compressions sur les crédits des autres divisions• La nouvelle division 

sera en quelque sorte 1
!

organe de régulation de 1
T

évolution future de 1
T

Organisation. 



Le Professeur MACUCH， rappe.lant qu'à la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé il avait soutenu l'idée que l'Organisation développe ses activités de 

rechercha, demande comment le travail serait reparti entre la nouvelle Division et 

les divisions déjà existantes, La nouvelle division devrai t etre un service de 

méthodologie groupant des spécialistes parfaitement préparés à organiser et à offrir 

services consultatifs ainsi qu
}

à recueillir et à diffuser des données et des 

renseignements. Seule une petite partie des activités de recherche mentionnées 

concerne des branches telles que la science de la communication et la recherche 

opéra tiornelle; il s 'agira le plus souvent d ‘ enquêtes épidémiologi ques, de surveil-

•‘ - . •‘ ‘'. - • . . • .... ..... . 

lance des maladies transmissibles, de détection des effets des médicaments et des 

produits chimiques, et d' autres activités du même ordre• Ce ne sont pas les métho-

dolopistes, mathématiciens, statisticiens ou spécialistes de la biométrie qui 

joueront en cola le role décisif. Les recherches seront essontie?ulement effectuées 

par les divisions et services spécialisés, auxquels les méthodologlstes do la 

nouvelle division apporteront leur concours. Certes., on pourrait confier à la 

nouvelle division le soin de procéder elle—même au:: recherches, mais cela coûterait 

très ciier< Aussi le Professeur Macuch prie-t~il le Directeur général de revoir la 

répartition des compátences entre la nouvelle division et les divisions existantes. 

Il appuie cha1aureusement 1'idée de développer les recherches et même celle 

d'établir un户 nouvel].g division. Cependant, comme 1
f

a fait observer .le Dr Happi, 

étant donné la situation financière^ il serait préférable de procède]? par étapes 

s
 1

 échelonnant, par exemple, sur trois ans. L
1

 examen de la. question à la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé serait facilite par une prise de position dans CG sens. 
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Le Dr AL-AWADI estime que la coordination des recherches, nécessaire 

depuis bien longtemps^ est une tâche que seule une Organisation comme ГОМБ peut 

mener à bien. Les gouvernements et les organisations doivent contamment faire face 

au problème de la répartition des crédits entre la recherche et les activités 

courantes. En général, les pays en voie de développement veulent que les ressources 

soient affectées à la solution des problèmes les plus immédiats, mais l'OMS doit 

jouer son rôle et assurer la coordination indispensable. Les nouvelles disciplines 

qui se créent offrent l'occasion de préciser le rôle que 1'Organisation doit jouer 

dans le monde. La recherche est un élément essentiel de tout travail de planifi-

cation et de toute action efficace. Les pays en voie de développement, dont les 

ressources sont limitées, ne pourront que tirer profit de recherches grâce аглх-

quelles ils apprendront comment obtenir le résultat maximum avec les maigres crédits 

dont ils disposent. En 1
1

 espace de vingt ans, Koweït a mis sur pied l'un des 

meilleurs services de santé qui existent au monde, mais sa tâche aurait été plus 

facile s
 1

 il avait pu s'appuyer dès le début sur la recherche opérationnelle. Les 

Etats Membres ignorent toujours quel peut être le rendement des investissements 

dans le secteur sanitaire : or voilà une question à laquelle la recherche pourra 

également apporter une réponse. A une séance précédente, un membre a demandé si 

l'OMS allait modifier sa politique et procurer aux pays plus de matériel et moins 

de services consultatifs. La recherche opérationnelle permettrait de déterminer 

s
1

 il est utile d'investir des capitaux dans une organisation consultative. De l'avis 

du Dr Al-Awadi, le Directeur général ne propose de créer qu'une petite division. 

Ce qui compte/ с
1

 est de disposer d'un noyau^ de la masse critique indispensable. 

〇u la division sera mise sur pied ou elle ne le sera pas. 
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Le Dr DOLO n
1

 est pas opposé, en principe, - il ne pourrait pas 1'être -

à 1 Vidée de créer une nouvelle division. Personne ne peut contester que la création 

et le développement de la Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la 

science de la communication apportera des avantages très réels à tous ceux qui 

s'occupent de la santé publique. Quiconque douterait de l'opportunité de cette 

mesure n'aurait qu'à se-reporter aux débats de la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé. C'est dire qiie le Directeur général prêche des convertis et qu'il peut 

être assuré que tous les membres du Conseil espèrent sincèrement que les recherches 

en épidémiologie et dans la science de la commtmieation seront couronnées de succès, 

ce qui permettra à l'Organisation de promouvoir et de protéger la santé des popu-

lations de toutes les régions du monde• Les membres du Conseil sont convaincus, le 

Directeur général peut en être assuré, qu'on ne saurait subordonner les questions 

de santé à des considérations financières. Dans ces conditions, est-il nécessaire 

de souligner qu
1

en présentant ses propositions le Directeur général s
1

 est borné à 

appliquer les dispositions de la résolution W H A l 8 . ？ 

Mais si le Directeur général est chargé de mettre en oeuvre les décisions 

de l'Assemblée, les
:

 membres du Conseil》 eux, ont pour tache d
f

exercer la vigilance 

vouluç pour le compte de l'Assemblée et il leur incombe d'assurer que les résolutions 

sont bien appliquées dans 1'esprit qui a présidé à leur adoption. C
1

est donc en 

pleine connaissance des prérogatives conférées au Conseil par l'article 28 de la 

Constitution et en tant que dépositaire de la confiance de 1'Assemblée que le Dr Dolo 

a tenu à prendre la parole. 



En examinant le compte rendu des débats qui ont abouti à 1
1

adoption de la 

résolution WHA18.43î on s Aperçoit que l-
!

Assemblée s 'est inspirée d
!

un certain nombre 

de considérations• Tout en admettant qu
!

il convenait de créer une division pour les 

recherches en épidémiologie et dans la science de la communication, elle a souligné 

qu'il fallait maintenir un équilibre satisfaisant entre la recherche et les autres 

activités de 1 Organisation^ étudier minutieusement le mode de financement de la divi-

sion et renoncer à établir un centre de recherche biomédicale. Tels sont les prin-

cipes à suivre dans le développement de la recherche médicale, d
f

après les débats de 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la.Santé. Lorsqu
!

elle a adopté cette position, 

1
!

Assemblée a tenu compte de diverses réalités^ telles que les réalités budgétaires, 

ainsi que de la nécessité de respecter un certain ordre de priorité• 

On recommande constamment aux Etats Membres de faire un usage plus rationnel 

de leurs ressources matérielles et humaines, et d
!

intégrer leurs activités. L'Organi-

sation pourrait donner 1
!

exemple en intégrant les siennes et en utilisant rationnel-

lement son propre personnel. Il ressort des pages 62 à 65 des Actes officiels N0 146， 

par exemple, que l'OMS compte seize statisticiens. Est-il réellement nécessaire, au 

stade actuel, d
f

en recruter un de plus pour la nouvelle división ？ De même, il serait 

certainement possible de réduire le nombre de postes de médecin, dAssistant technique 

et de secrétaire• Si l
f

on veut respecter l
1

esprit de la résolution, il faut se garder 

d'agir avec précipitation, au détriment d
T

autres domaines prioritaires. Il conviendrait 



donc de réduire l'effectif proposé pour la nouvelle division, et de recourir au per-

sonnel déjà en poste à 1'Organisation. Comme 1
f

a dit le Dr Happi, il importe de pro-

céder graduellement. 

Le Professeur GERIC rappelle que la question a été examinée au Comité per-

manent des Questions administratives et financières, où de nombreux membres se sont 

prononcés pour la création de la nouvelle division. Certains ont toutefois demandé 

comment les activités de la nouvelle division seraient coordonnées avec celles des 

autres Divisions, en insistant pour que 1
!

оп évite les doubles emplois et que 1
f

o n 
. . • + . . . . , 

tire le meilleur parti possible du personnel actuel. Mais ce n'est pas parce que ces 

questions ont été soulevées que l
f

on a contesté l'idée fondamentale de la résolu-

tion VJHA18.43. L'établissement de la nouvelle division aiderait indiscutablement 

1
T

OMS à s
 1

adapter aux exigences du progrès. 

Le professeur Geric appuie la proposition du Directeur général, mais il se 

demande si 1 Organisation réussira à recruter tous les spécialistes extrêmement 

qualifiés qui sont prévus dans les Actes officiels N0 146. Il importe d'être réaliste. 

Peut-être serait-il préférable d'étaler le recrutement sur une période plus longue, 

y' 

en procédant avec le plus grand soin, vu 1 importance de la tâche à accomplir. Le 

Professeur Geric' formule également des réserves quant à 1 Augmentation du nombre de 

postes administratifs : pareil gonflement risque souvent de compromettre le succès 

d
f

une activité bien préparée. 

Pour le Dr MARTINEZ, l'Organisation en est à un moment crucial de son his“ 

toire. Depuis longtemps déjà il considère que si 1'OMS se contente de répondre aux 



questions qu
f

on lui pose, elle n
f

est pas loin du moment où elle commencera inévita-

blement à se scléroser• La création d
?

u n organe qui poserait les questions renverse-

rait cette tendance et renforcerait la vitalité de l'Organisation. Il est absolument 

essentiel de mettre au point les rouages qui permettront à 1'OMS d
!

explorer 1'inconnu. 

С'est là le seul moyen d
1

 ouvrir des perspectives nouvelles à la santé publique. 

L'existence de la division proposée pourrait avoir pour effet de transformer toute la 

structure de 1 Organisation. L'une des conséquences les plus immédiates d'une inten-

sification des recherches serait de permettre à f O M S de recruter les meilleurs spé-

cialistes du monde. Le Dr Martinez est persuadé que tant q u ^ l s n'auront pas la possi-

bilité de faire de la recherche, les cerveaux les plus audacieux refuseront de parti-

ciper à des activités qui leur paraîtront routinières. Si les activités que 1
!

on se 

propose d
f

entreprendre pouvaient être menées dans un climat propre à insuffler 1 Es-

prit de la recherche aux autres Divisions de 1
f

Organisâtion^ celle-ci serait mieux à 

même de s Acquitter de sa mission à 1
!

avenir. 

La recherche, toutefois^ est une dévoreuse de crédits. Il faut donc 

s'assurer que toute activité nouvelle dans ce domaine soit pleinement justifiée et 

soigneusement planifiée. Le Dr Martinez estime qu
f

il faut s
}

employer activement à 

mettre sur pied cette nouvelle division et lui donner toutes ses chances. Il souscrit 

sans réserves à la proposition, quelles que puissent être les charges financières 

qu'elle entraînera pour tous les membres• 

Le Dr SUBANDRIO fait observer que, si les membres du Conseil exécutif ne 

représentent pas les gouvernements ni les peuples, il ne faut pas oublier toutefois 



qu
!

ils ne sauraient se détacher complètement de la situation qui règne dans leurs 
.... ....•• . . :....... .. ；...• ；... • •、 

pays. Insister sur la nécessité d
!

un tel détachement serait incompatible avec le 

principe d
T

une représentation géographique équitable• Le Dr Subandrio pour sa part, 
¡ . . - . . • ‘： ‘ • , . - . . . : . . . . . • 

a toujours pris en considération les besoins des populations des pays en voie de 

développement qui constituent plus des deux tiers de la population mondiale avant 

ceux des populations d
1

Europe et d
r

Amérique. 

Pourquoi 1 Organisation semble-t-elle tant se préoccuper des questions de 

personnel, de conseillers, au lieu d
T

utiliser le peu d
T

argent dont elle dispose à 

sauver des vies ？ Dans les pays en voie de développement, l'essentiel est de sauver 

des vies en améliorant les conditions locales. En soutenant la proposition de créer 

un centre de recherche en épidémiologie et dans la scieñce de la communication, le 

Dr Subandrio a pensé aux travaux épidémiologiques qui permettraient d
1

améliorer 

l'état de santé et de sauver les millions d
1

 individus dont- elle est le porte parole. 

Elle a pensé à 1
T

épidémiologie des maladies transmissibles, et non à celle des 

maladies cardio-vasculaires. 

Pour arriver à mieux connaître les conditions locales, il serait extrêmement 

utile d
1

associer la science du comportement, la médecine et la science de la communi-

cation. Le Dr Subandrio a toujours pensé que, dans les programmes de développement, 

il importe au plus haut point de tenir compte des conditions locales. Mais il faut, 

néanmoins, garder le sens pratique. Leç spécialistes de 1
!

étude des comportements 

devraient être à même de fournir des renseignements valables sur les attitud.es> les 

coutumes et les croyances des populations pour lesquelles travaille 1'Organisation, 

c^est-à-dire les milliers de millions de personnes dont le Dr Subandrio se sent elle-

même responsable. 



Le Dr Subandrio se range à 1
1

 opinion des membres du Conseil qui se sont pro-

noncés pour 1
1

 étalement sur trois années des mesures propres à mettre sur pied la 

nouvelle division. Non seulement on pourrait ainsi réaliser certaines économies, mais 

le Conseil aurait le temps de réexaminer sa position à la lumière de 1
f

 expérience • 

Il est vrai, comme l
!

a dit le Directeur général, que la création d
!

un centre 

de recherche ajouterait au rayonnement de 1
 r

CM3 dans le monde. Une partie des travaux 

de recherche pourrait toutefois être prise en charge par les divisions qui existent 

déjà. Sans aucun doute, le personnel actuel serait enchanté d
!

assumer des fonctions 

supplémentaires d'une telle importance, et de contribuer ainsi à la création du centre. 

Le Professeur GONZALEZ TORRES félicite le Président de s
1

 être si brillamment 

acquitté de la tâche difficile qu
1

 était la présentation du projet de programme et de 

budget pour 19б7. On ne saurait aborder les problèmes de santé publique de la même 

façon partout dans le monde, ou même dans une même région. Dans certains pays, il est 

extrêmement important de consacrer des études spéciales ou des travaux de recherche aux 

problèmes particuliers que font naître le progrès et 1
f

 élévation du niveau de vie; dans 

d
1

autres, comme les pays en voie de développements on ne peut se permettre de négliger 

certains problèmes quotidiens^ ni les besoins qui se font jour dans le donaine de la 

médecine sociale et préventive et dans celui de la formation d*assistants médicaux 

qualifiés pour assurer les soins à la population. Dans n
T

importe quel budget, celui 

de 1
1

 Organisation ou ceux des services de santé publique qui, souvent, ne parviennent 

pas à obtenir les fonds qu
!

ils souhaiteraient, il faut donc tirer le meilleur parti 



possible des ressources disponibles grâce à une planification soigneuse, à l
1

établis-

sement d
f

un ordre de priorités parmi les problèmes à résoudre, et quelquefois à l'exé-

cution rapide de programmes pilotes intensifs. Il est également nécessaire d
T

améliorer 

les conditions qui cnt des répercussions directes ou indirectes sur la santé, par 

exemple la production alimentaire, 1
1

 assainissement, 1
!

approvisionnement en eau potable 

et, par dessus tout, 1
T

enseignement de l'hygiène et de la santé publique. 

Il faut que des prograinmes de santé publique soient inscrits dans tous les 

plans généraux de développement : plans pour 1
f

 accroissement de la productivité, plans 

d
1

 urbanisation et d
T

industrialisation, etc. Tant à 1 *Organisation que dans les diffé-

rents pays, il semble que des progrès considérables aient été accomplis, non seulement 

par 1
1

 augmentation des budgets consacrés à la santé, mais aussi par une meilleure pla-

nification dans 1 Utilisation des ressources disponibles en matériel, en personnel et 

en capitaux. 

Le Professeur Gonzalez Torres a conscience qu
!

un vaste champ s
!

ouvre à la 

recherche dans son propre pays, mais les ressources limitées dont dispose le Gouver-

nement doivent être affectées à la satisfaction de besoins plus urgents. Le Gouver-

nement a pu néanmoins, avec 1
!

appui financier des organisations internationales^ 

entreprendre sur tout le territoire des travaux de recherche sur la nutrition, la 

leishmaniose et la fièvre hémorragique, ainsi que diverses études socio-économiques 

et sanitaires sur des populations qui ont été victimes d
1

 inondations et d
!

ouragans, 

enfin des études culturelles en vue du développement communautaire. Le 



Professeur Gonzalez Torres est donc heureux d
!

appuyer les propositions du Directeur 

général j dans 1
1

 intérêt de deux qui sont à même de leur donner effet. 

Le Dr ALAN rappelle que la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

avait demandé au Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour mettre 

à exécution sa résolution WHA18.45 et que le Directeur général a pris lesdites 

mesures ou le fera au début de 1966. En ce qui concerne 1
!

aspect pratique de la 

question, il convient de reconnaître que la mise de fonds qu * entraîneront les propo-

sitions étudiées sera l'une des plus fructueuses qu
!

ait jamais faite l'Organisation. 

Peu de pays ont les moyens d
f

 entreprendre un programme de recherche de cette enver-

gure; en faitj beaucoup de pays sont dans 1
r

 impossibilité matérielle d
1

envisager un 

programme de recherches quelconque• Or, presque tous les pays du monde bénéficieront 

des travaux de la nouvelle division. 

Ainsi que l
r

a dit le Président, le Conseil convient en principe de l
f

uti-

lité de cette nouvelle division. Il subsiste néanmoins des divergences quant à la 

façon dont accord de principe doit se traduire dans la pratique, à savoir quant à 

1'opportunité de constituer immédiatement la division dans sa totalité ou au contraire 

procéder par étapes. Il reste également à décider du financement de la division. 

Tous les membres, naturellement, sont enclins à 1
1

 appréhension lorsqu
!

on soulève la 

question des contributions. Le Directeur général a proposé un budget de 1 * ordre de 

$350 000 pour la nouvelle division. Le Dr Alan croit avoir compris, d'après une 

déclaration faite par M, Siegel à une séance antérieure, que l
!

o n prévoit un retard 
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d
1

 environ quatre mois dans les démarches préliminaires de recrutement. Un tiers des 

crédits ne serait donc pas nécessaire pour 1
1

 instant^ ce qui ramènerait le total à 

prévoir dans 1
f

 immédiat à environ $250 000 

Bien que le Président ait soumis un projet de résolution (EB57/Conf. Doc. No 

sur la question de principe, le Dr Alan estime qu
r

une décision hâtive équivaudrait à 

laisser à l
f

Assemblée le soin de régler seule cette question. Or, le Conseil doit 

encore terminer 1
f

examen du projet de programme et de budget. Au cours de cet examen, 

) il trouvera très probablement 1
1

 occasion de recommander certaines réductions ou peut-

être certaines augmentations des dépenses prévues. Le Dr Alan propose donc que la 

décision sur la question de principe soit différée jusqu
1

à ce que le Conseil ait 

terminé 1
1

 examen des prévisions budgétaires, dans 1
T

espoir qu
f

il sera possible de 

faire figurer dans le projet de résolution des suggestions plus concrètes quant aux 

moyens d
f

 assurer le financement des dépenses de la nouvelle division en 1967 • 

Le Professeur MUNTENDAM tient à remercier le Directeur général d'avoir donné 

une réponse satisfaisante à la question qu
T

il avait posée la veille. Sauf mauvaise 

interprétation de ses paroles, le Président a donné à entendre que le chiffre de 

> 
trente-neuf postes proposés pour la nouvelle division - dont treize postes de secré-

taire - n ' e s t pas intangible; en d
!

autres termes, la nouvelle division pourrait 

commencer à fonctionner avec un effectif plus restreint. Cette interprétation est-elle 

exacte ？ Dans 1
T

affirmative, le Professeur Mimtendain pourrait se prononcer en faveur 

de la création de la nouvelle division et d
!

un plafond budgétaire d
1

 environ $500 000 

pour 1967. 



Le PRESIDENT, revenant sur la proposition présentée par le Dr Alan de 

différer 1* adoption du projet de résolution, souligne que le Conseil examine en ce 

moment le point 2.11 de 1
T

ordre du jour et qu'il doit se prononcer sur la question de 

principe. Puisque l
f

 accord est plus ou moins unanime, ce point de 1
T

 ordre du jour 

serait épuisé si le Conseil adoptait le projet de résolution. 

La question du financement sera abordée de nouveau en temps utile et la mise 

à exécution dépendra du montant que le Conseil jugera bon de recommander à l'Assemblée 

pour le budget de la nouvelle division. Le projet de résolution qui a été soumis ne 

préjuge en aucune façon 1
!

aspect économique de la question. Le Président propose 

donc que le Conseil l
1

adopte immédiatement. 

Le Dr KEITA estime le projet de résolution trop vague. Les aspects finan-

ciers des propositions du Directeur général n'ont cessé d
T

être au premier plan de la 

discussion relative à la nouvelle división. Le Dr Keita ne peut admettre qu
f

 il soit 

possible de séparer la question de principe de celle des aspects financiers des propo-

sitions^ pas plus qu
!

il ne peut se rallier à la suggestion du Dr Alan tendant à 

1
1

 ajournement du débat sur le projet de résolution. Le Conseil doit, soit se mettre 

immédiatement d
!

accord sur tous les points, y compris sur le problème financier, soit 

appeler l
f

attention de l'Assemblée mondiale de la Santé sur le fait que les réper-

cussions financières ont constitué la pierre d
f

 achoppement. Pour ces raisons, le 

Dr Keita propose qu
!

on modifie le projet de résolution en ajoutant^ après le para-

graphe 2， un quatrième point ainsi libellé : 



4. DEMANDE cependant qu'une étude plus approfondie soit faite de 1
T

infra-

structure et de la superstructure de la nouvelle division， pour mieux en 

apprécier les répercussions financières; 

Le PRESIDENT tient à répéter que 1
!

adoption du projet de résolution ne 

préjugera en rien la décision qu'adoptera le Conseil sur aspect économique de la 

question. Quand il aura terminé 1
T

 examen du rapport du Comité permanent (docu-

ment EB)7/WP/l), le Conseil aura à s*occuper des questions financières qui y sont 

soulevées. Il pourra alors recommander, ou non, que l'Assemblée accepte les prévi-

sions budgétaires du Directeur général; il pourra suggérer des montants différents 

ou bien transmettre les propositions du Directeur général accompagnées de ses propres 

observations précisant，par exemple^ quelles sont les propositions qu
1

il peut et 

celles qu'il ne peut pas approuver. C'est au cours de cette discussion que l
f

aspect 

financier des propositions du Directeur général sera examiné. Comme l'adoption des 

propositions d
1

ordre financier exige une majorité des deux tiers, c
!

est l'Assemblée 

qui, au cas où cette majorité ne serait pas réalisée, devra se prononcer. Il en 

résulte que, pour l'instant, le Conseil a purement et simplement à déterminer s'il 

souscrit au principe de la création d
!

une nouvelle division. 

Il serait difficile de modifier le projet de résolution au stade actuel ； 

le Président peut ajourner le débat sur ce point, mais il espère néanmoins qu'un 

accord de principe pourra être acquis. 



Le Dr WATT estime que e
1

 est dans le rapport du Comité permanent, dont le 

texte est remanié en fonction de la présente discussion pour devenir le rapport du 

Conseil, que les observations du Dr Keita. trouveraient leur vraie place. Il estime, 

comme le Présiaent, que l'adoption clu projet de résolution réglerait le point 2.11 

ae 1'ordre du jour et il suggère que les remarques formulées par le Dr Keita et 

le Dr Alan soient incluses dans le rapport. 

Le Professeur MUTENDAM se déclare dans 1 *impossibilité d'appuyer 1'amen-

dement proposé par le Dr Keita. Le Directeur général et ses collaborateurs ont 

étudié d
1

 une façon coiiiplète la structure de la nouvelle division et ont présenté des 

propositions précises• La question que le Conseil doit trancher est celle de savoir 

s
1

 il peut ou non recommander 1'investissement d'une somme de $)00 000 dans cette 

division. 

Le Professeur Muntendam aimerait demander au Directeur général si, une fois 

le montant de $300 000 accepté comme plafond, il serait possible de faire démarrer 

la division ave、 un personnel réduit, ce qui diminuerait les dépenses de 1967. 

Le PRESIDENT demande au Dr Keita s'il peut accepter la suggestion du 

Dr Watt, à 1'effet que ses observations soient insérées dans le rapport du Conseil 

à 1'Assemblée. 

Le Dr KEITA pense qu'il y a un malentendu entre le Dr Watt et lui-même. 

Selon lui, toute résolution implique une obligation de lui donner effet, tandis qu'un 

rapport constitue avant tout un élément а
1

 information qui peut, on non, être suivi 

de mesures concrètes. Il maintient son amendement, dans lequel il voit un moyen de 

contraindre 1*Assemblée à étudier le problème. 



En réponse aux observations du Professeur Muntendam, le Dr Keita dit qu'à 

son avis la nouvelle division projetée appelle encore une étude générale portant sur 

tous les éléments de sa structure et de son activité, depuis le stade initial jusqu'au 

stade de plein développement. Il ne peut considérer le plafond de $300 000 comme un 

minimum; bien au contraire, il est convaincu que le budget de la nouvelle division 

atteindrait rapidement $2 000 000, ne serait-ce qu
!

en raison de 1'importance de cette 

division, qui pourrait être considérée comme la clé de voûte de 1'Organisation• 

Le Dr WATT constate que la divergence de vues qui le sépare du Dr Keita 

n'est pas très importante； elle porte simplement sur la valeur d
1

u n rapport en tant 

que t e l L e rapport dont il s'agit, c'est-à-dire celui du Comité-permanent, appelle 

incontestablement des mesures. A son tour, le Conseil rendra compte à l'Assemblée et, 

dans son rapport, il pourra inclure des résolutions exprimant les vues du Dr Keita 

et exposant les mesures que celui-ci Juge nécessaires. 

Le Dr ALAN précise que s'il a préconisé l'ajournement du débat, с'est 

parce qu'il pensait que le Conseil, quand il aurait terminé 1
1

étude des prévisions 

budgétaires, serait mieux en mesure de se prononcer valablement sur le projet de 

résolution. Néanmoins, comme le Président l'a fait remarquer, le Conseil peut fort 

bien donner son approbation de principe dès maintenant et insérer dans son rapport des 

recommandations précises touchant le financement et le personnel de la nouvelle 

division. 



Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse .a la question du Professeur iéintendam, 

dit avoir expliqué qu
!

un effectif de trente-neuf personnes représentait le minimum 

indispensable au bon fonctionnement de la division. Mais le personnel n
!

entre 

que pour une part dans le coût total, qui, selon 1
f

 appendice 10,9 du rapport du 

Comité permanent, serait de $513 000* 

Le Dr Keita semble être tourmenté par un malentendu. La discussion 

tourne présentement autour de deux points différents et distincts de 1
1

 ordre du 

jour• Le premier concerne la demande par laquelle Assemblée avait prié le 

Directeur général d
!

exposer ce q u
!

i l faudrait faire pour donner effet à la 

résolution WHâl8.43» Le Directeur général a présenté -un rapport à ce sujet, 

qui a été discuté par le Conseil, lequel a donné son accord de principe aux 

propositions du Directeur général. Le rapport du Directeur général ne se réfère 

à aucun exercice particulier ni à la question du financement, mais siraplenient à 

la résolution de 1丨Assemblée et à la recommandation с orre spondante soumise dans 

le cadre du programme général de travail pour une période déterminée. Le deuxième 

point de 1
1

 ordre du jour en discussion^ á savoir le point 3*3， concerne la manière 

de donner effet aux propositions du Directeur général. Le Conseil est libre de 

ne pas souscrire aux propositions faites au sujet de ce deuxième point en disant 
. . . • ” •• ： • . ....." • ' _ , • . • - ” * 、：： . . . . . . . . . . 

que le montant prévu est trop élevé et que les méthodes suggérées lui apparaissent 

inadéquates. 

Le rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget est le 

document le plus important qui est soumis â 1'Assemblée5 il est de toute façon 

plus important que n
f

 importe quel projet de résolution. 



Si le Conseil décidait de mettre 1
1

 amendement aux voix
5
 il faudrait en 

modifier le libellé pour bien préciser que ce qui est demandé c
!

est une étude 

plus approfondie des méthodes et de la structure à prévoir pour donner effet aux 

suggestions contenues dans le rapport du Directeur général, attendu que ce rapport 

ne dit rien de la division ou de la façon dont les propositions doivent être 

appliquées. 

On s
!

e n est toujours remis jusqu
!

ici au Directeur général pour tout ce 

qui touchait à la structure intérieure de 1 Organisation et à la création de 

nouveaux services ou de nouvelles divisions； Assemblée se bornait à dire si 

elle était prête ou non à voter les crédits demandés. Quant au rôle du Conseil 

à cet égard, il est de formuler à propos des problèmes de financement telles 

recommandations qu'il juge utiles. 

Le PRESIDEKT déclare que si le Dr Keita insiste pour la mise aux voix 

de son amendement, il sera obligé de lui demander de le présenter par écrit. 

Le Conseil votera ensuite sur l'amendement, puis sur le projet de résolution 

primitif. Si le Dr Keita estime être en mesure de retirer son amendement, le 

Conseil agira en conséquence. 

La séance est levée à 12 h>30« 


