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Le Dr KAUL (Sous -Directeur général), Secrétaire, annonce que les plans 

détaillés du nouveau bátiment du Siège de l'OMS, maintenant en cours de construc- 

tion, peuvent étre consultés à la salle XI de 14 h.30 à 17 h.30. L'architecte et 

les membres du Secrétariat responsables se tiennent à la disposition des délégués 

pour étudier avec eux les donations éventuelles de matériaux et de mobilier. Les 

personnes qui ont déjà exprimé leur intention d'apporter des contributions sont 

spécialement invitées à prendre contact avec l'architecte. Il s'agit des délégués 

des pays suivants : Afrique du Sud, Chypre, Danemark, Finlande, Mauritanie, Pakis- 

tan, Pays -Bas, Turquie, Uruguay, Viet -Nam et Yougoslavie. 

1. NEUVIEME RAPPORT DE LA cONциlssгoN DU PноGнAммE ET Du BUDGET (document A15/P&в/31) 

Le Dr MONTALVAN (Equateur), Rapporteur, donne lecture du neuvième projet 

de rapport de'la Commission, qui figure dans le document А15 /Р&B /31. 

Décision : Le rapport est adopté à l'unanimité. 

2, EXAMEN DES METHODES DE TRAVAIL DE L'ORGANISATION EN VUE D'OBTENIR PLUS 
D'EFFICACITE A MOINDRES FRAIS (documents A15/9 Rev.1 et А15 /Р&B /WР /25) 
(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle qu'avant la levée de la dix -neuvième séance, le 

délégué de l'Union soviétique ava ±t accepté d'inclure certaines propositions 

- notamment celles du délégué de l'Irlande - dans son projet de résolution présenté 

dans le document А15 /P &В /WP /25. Il invite les délégués à poursuivre la discussion 

du projet de résolution jusqu'à ce que la nouvelle version leur ait été communiquée. 
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Le Dr AUJALEU (France) indique qu'il a relevé trois points dans la réso- 

lution et les déclarations du délégué de l'Union soviétique : critiques des pro- 

grammes, critiques des méthodes et proposition d'un remède. 

Le premier point, peut titre laissé.de cóté, car l'015 est une institution 

démocratique dans laquelle les programmes sont approuvés par l'Assemblée et les op- 

posants doivent s'incliner devant la majorité. 

En ce qui concerne les méthodes, il ne viendrait á l'idée de personne 

de penser que les méthodes de l'Organisation sont parfaites et, quelque satisfai- 

santes qu'elles soient - et, pour sa part, le Professeur Aujaleu les trouve satis- 

faisantes -, elles peuvent titre améliorées. Il serait donc utile d'examiner si 

elles sont susceptibles' d'amélioration. 

Le remède proposé est un projet de résolution qui souffre peut -étre un 

peu d'avoir été traduit de sa langue originale dans les autres langues officielles, 

ce qui lui donne sans doute un caractère un peu plus acerbe que son auteur ne 

l'aurait voulu. Compte tenu des explications que le délégué soviétique a données 

lors de la précédente séance sur sa position et étant donné que certaines de ses 

critiques ne semblent pas suffisamment étayées, le Dr Aujaleu se demande s'il ne 

vaudrait pas mieux repartir sur de nouvelles bases, tout en considérant qu'il faut 

tout de mmе faire quelque chose. Il suggère que le projet de résolution du délégué 

soviétique soit remplacé par un texte plus court renvoyant simplement l'affaire au 

Conseil exécutif. 

Il donne lecture du texte qu'il propose, sous forme d'amendement au 

projet de résolution soviétique, et déclare qu'il en donnera communication par écrit. 

Le Dr ABU SНАММА, représentant du Conseil exécutif, rappelle que la pro- 

chaîne étude organique du Conseil, qui sera soumise à la Seizième Assemb ée mondiale 
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de la Santé, portera sures "moyens d'apporter une assistance efficace en matière 

d'enseignement et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé 

à l'indépendance ou nouvellement constitués, de façon à répondre à leurs besoins 

les plus urgents ". Il exprime l'espoir que cette étude aura des résultats utiles. 

Il pense que la question soulevée par le délégué de l'Union soviétique 

pourrait faire l'objet d'une autre étude organique et que, puisque ces études se 

révèlent souvent beaucoup plus longues qu'on ne le prévoyait à l'origine, il fau- 

drait présenter un rapport de situation à la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé et un rapport final à la Dix -Septième. 

Aucun autre orateur n'étant inscrit sur la liste, le PRESIDENT suggère 

que la discussion soit ajournée jusqu'au moment oú le projet de résolution soumis 

par la délégation française et le projet de résolution soviétique revisé auront; 

été distribués. 

3. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES .NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS,SPECIALISEES 
ET DE L'AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS (QUESTIONS DE PROGRAMME) 
(résolutions EB29.R1F4 à EВ29.R51 inclusivement; documents А15 /Р&B/13 et 
Addl et 2) 

Le Dr DOROT,Тл , Directeur général adjoint, présente ce point de l'ordre du 

jour en énumérant les trois documents y relatifs. Le document А15/Р&B /13 (un rapport 

du Directeur général sur les questions de programme) est. présenté à l'Assemb ée de 

la Santé conformément à la pratique maintenant bien établie, qui consiste à informer 

l'Assemblée des décisions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées qui intéressent l'activité de TOMS en ce qui concerne les questions de 

programme. Un document analogue a été soumis à la Commission des Questions adminis- 

tratives, financières et juridiques en ce qui concerne les questions administratives 

et financières. Ces deux documents sont exclusivement destinés à l'information. 
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Les autres documents sont des additifs au document original : le premier 

est consacré au Programme alimentaire mondial, le second à la Décennie des Nations 

Unies pour le Développement. 

Le Dr Dorolle suggère que ces trois documents soient examinés séparément. 

Rápport du Directeur général (questions de programme) (document А15 /Р&В/ 13) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention sur les quatre titres • principaux de ce document : I - Décentralisation et renforcement des activités des 

Nations Unies; Il - Questions intéressant la participation de l'0MS au programme 

élargi d'assistance technique; III - Programmes inter -institutions prévoyant une 

action concertée; et IV - Autres questions intéressant les activités de l'015. 

Certaines des questions examinées dans ce document ont déjà été discutées sous 

d'autres points de l'ordre du jour. 

Ce document est communiqué pour information, et la Commission est simple- 

ment invitée à en prendre note. Le Secrétariat fournira volontiers toutes les pré- 

cisions demandées. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

est heureux de constater que . le chapitre I de ce document traite de la décentrali- 

sation et du renforcement des activités des Nations Unies. 

Programme alimentaire mondial (document А15 /Р&В/13•Адд.1) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Programme alimentaire mondial 

est une entreprise commune de la FAO et de l'Organisation des Nations Unies et que 

son but est l'utilisation des excédents de produits alimentaires et leur distribu- 

tion aux pays qui manquent de ces produits. Pour mettre l'Assemblée pleinement au 
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courant, d'un problème qui intéresse directement l'Organisation, le document donne 

une description générale de la campagne, reproduit les directives et critères 

adoptés, et indique les méthodes qui ont été mises au point pour assurer la cоорé- 

ration des institutions spécialisées et d'autres organisations. Le document 

expose également les répercussions: de ce programme sur les proЫèmes de :santé et 

essaie de définir les champs d'activité dans lesquels l'Organisation pourrait 

apporter une contribution utile. Il s'agit surtout des recherches en matière de 

nutrition, de l'établissement ou du renforcement des services nationaux de la 

nutrition, de l'assistance dans la distribution d'aliments à certaines catégories 

de population et de la formation de personnel local pour cette campagne. 

Les conclusions énumèrent divers domaines où l'OMS pourrait aider les 

gouvernements sur leur demande et dans les limites de ses possibilités budgétaires. 

En l'absence de toute.ibservation, le PRESIDENT propose d'examiner le 

document А15 /Р&B /13 et son addendum 1, car il est probable que l'examen de l'ад- 

dendum 2 sera plus long. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur), Rapporteur,_ donne lecture du projet de réso- 

lution'suivant 

La Quinzième Assemb ée mondiale de. la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur les décisions de l'Or- 

ganisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence 

internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de 1'OMS, 

PREND ACTE de ce rapport. 

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité. 
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Le Dr MONTALVAN (Equateur), Rapporteur, donne lecture du projet de résolu- 

tion suivant qui concerne le Programme alimentaire mondial : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme alimentaire 

mondial; 

Reconnaissant les liens étroits qui existent entre l'état de santé et le • niveau de nutrition des individus; 

Ayant connaissance de la collaboration instituée entre l'Organisation mon - 

diale de la Santé et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture dans le domaine de la nutrition, 

1. EXPRIME sa satisfaction de la compréhension croissante qu'ont les popula- 

tions du problème de la faim dans le monde; 

2. APPUIE l'initiative prise par l'Organisation des Nations Unies et par l'Or- 

ganisation pour l'Alimentation et l'Agriculture en vue d'adopter des mesures cor- 

rectives pour résoudre ce рrоЫèте; 

З. CONSIDERE que le programme en question devrait aussi provoquer une intensi- 

fication de l'assistance visant à améliorer la santé et la capacité de travail 

des populations rurales des pays en voie de développement, tout en élevant leur 

niveau de nutrition, leur revenu et leurs conditions de vie en général; 

4. RAРpRТ,Т.E que les maladies endémiques aggravent la malnutrition et sapent 

la vitalité des collectivités agricoles; et 

5. REСOMMANDЕ que les Etats Membres, s'ils l'estiment opportun, demandent 

l'assistance de l'OMS : 

1) pour exécuter des enquêtes de base sur la nutrition, afin de déterminer 

l'état nutritionnel de leur population; 

2) pour créer des services nationaux de nutrition ou renforcer ceux qui 

existent; 
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3) pour organiser des services de distribution et d'utilisation des 

denrées alimentaires, en appuyant cette action par un effort d'éduca- 

tion sanitaire et d'assainissement; 

4) pour assurer l'enseignement et la formation de personnel dans ce 

domaine; et 

6. PRIE le Directeur général d'aider, dans la mesure des disponibilités 

financières, les Etats Membres qui en feront la demande. 

Décision : La résolution est adoptée á l'unanimité. 

Décennie des Nations Unies pour le Développement (documents А15 /Р&В /13 Add. 2 et 

А15 /P&B/WP /26) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que la Décennie des Nations Unies 

pour le Développement a pour origine les résolutions 1710 (XVI) et 1715 (XVI) 

de l'Assemblée générale qui sont reproduites dans les Annexes I et II, respecti- 

vement, du document dont la Commission est saisie. 

Le Directeur général a soumis ces résoluti.ns au Conseil exécutif, à 

sa vingt -neuvième session, en attirant tout particulièrement son attention sur 

la résolution 1710 (XVI) par laquelle le Secrétaire général des Nations Unies a 

été prié d'entrer en consultation avec les chefs des institutions spécialisées, 

afin d'obtenir des propositions pour l'intensification de l'action internationale 

pour le développement économique et social. 

Le 9 mars 1962, sur les instructions du Conseil exécutif et en réponse 

une demande du Secrétaire général des Nations Unies, le Directeur général a 

transmis les propositions énoncées dans la Partie I du document. Par la suite, 

la demande du Secrétaire général, il a suggéré les objectifs quantitatifs repro- 

duits dans la Partie II du même document. On notera que, dans ces dernières 
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propositions, une mention spéciale a été accordée aux Etats ayant récemment 

accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder, tant en Afrique que dans les 

autres régions. 

Cette matière représente un intérêt tout particulier pour la Commission 

en raison de l'étendue et de la durée du programme et des multiples implications, 

pour les programmes de santé, de tout ce qui concerne le développement économique 

et social. 

M. GARDNER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation voudrait 

attirer tout spécialement l'attention des délégués sur la Décennie des Nations 

Unies pour le Développement, en raison de l'importance de cette entreprise pour 

l'avenir de l'OMS et de toute 1a famille des Nations Unies. Le Président des 

Etats -Unis d'Amérique, dans le discours qu'il a prononcé le 25 septembre 1961 

devant l'Assemblée générale des Nations Unies, a proposé que les années 1960 

soient officiellement désignées comme la Décennie des Nations Unies pour le Déve- 

loppement, période qui permettra de développer et de coordonner les efforts 

actuels vers une plus grande prospérité économique. Le Président a dit en outre 

que ce développement peut devenir "une oeuvre de coopération et non de compéti- 

tion, qui permettra à toutes les nations, quelle que soit la diversité de leurs 

structures et de leurs croyances, de devenir, en fait comme en droit, des nations 

libres et égales ". 

A la suite de cette proposition, l'Assemblée générale des Nations Unies 

a, en janvier 1962, adopté à l'unanimité les deux résolutions qui ont déjà été 

mentionnées. Comme l'indique le Directeur général, dans le document А15 /Р&B /13 Аdд.2, 

la décision de l'Assemb1ée générale des Nations Unies en faveur de la Décennie 

annonce une ère de développement socio- économique élargi et accéléré dans lequel 
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l'action de santé a nécessairement une place importante et cette décision présente 

donc un intérêt direct et immédiat pour l'Organisation mondiale de la Santé. 

L'action dans le domaine de la santé doit faire partie intégrante des off ort. 

intensifiés en faveur du développement économique et social. En accordant une place 

prépondérante aux statistiques du produit national brut et de la production indus- 

trielle, on oublie parfois que le progrès a pour but d'amélicrer le bien -être de l'in- 

dividu, et que ce but ne sera pas atteint tant que des mesures n'auront pas été pri- 

ses pour assurer un niveau minimum de santé. L'expérience a montré, en outre, que 

l'amélioration du niveau sanitaire contribue directement et substantiellement à 

l'augmentation de la productivité. 

Il existe une étroite interdépendance entre la santé et le progrès. Le pré. 

ambule de la Constitution de l'Organisation déclare que : "La santé est un état do 

complet bien -être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d'infirmité" et il est évident qu'il ne peut y avoir de vérita- 

b e santé si les progrès de la médecine ne vont pas de pair avec ceux de toute la 
structure économique et sociale. L'OMS doit jouer un rôle important dans la mise en 

oeuvre de la Décennie des Nations Unies pour le Développement et ses propres activi- 

tés en seront stimulées. 

L'expression "la famille des Nations Unies ", qui est entrée dans l'usage 

courant, est une formule heureuse car elle exprime l'interdépendance entre l'Organi- 

sation des Nations Unies et les institutions spécialisées. Comme dans n'importe 

quelle famille, la santé ou la maladie de l'un des membres est ressentie par tous les 

autres. Les dangers et les difficultés de l'heure seraient bien plus graves sans 

l'existence de l'Organisation des Nations Unies qui constitue un centre de discussion. 

de négociation et de règlement pacifique des conflits. La Décennie, on donnant une 

nouvelle impulsion et une plus grande autorité à l'action politique de l'Organisation 

des Nations Unies et en créant entre ses membres des liens économiques, favorisera 

l'oeuvre de l'OMS. 
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Passant à certaines répercussions précises de la Déсеnniе sur le travail 

de l'OMS, M. Gardner indique que l'dn envisage d'amplifier l'assistance technique des 

Nations Unies et les activités préalables aux investissements gráce à un accroissement 

du Fonds spécial et du programme élargi d'assistance technique. Un chiffre de 150 mil-- 

lions de dollars a été fixé pour ces programmes combinés, et le Gouvernement des 

Etats -Unis espère que cet objectif pourra étre atteint dans un avenir immédiat. Ces 

mesures entraîneront probablement un développement important de l'activité de l'OMS, 

puisque celle -ci sera un agent d'exécution de ces programmes. 

Il est aussi prévu, pour la Décennie, de créer un service financier pour le 

Fonds spécial des Nations Unies. Cette mesure pourra faciliter la táche de l'OMS en 

aidant à canaliser les capitaux disponibles vers des projets sanitaires dignes 

d'intérét. 

La création de nouvelles institutions pour aider les pays à planifier le 

développement favorisera sans doute la mise sur pied de programmes prioritaires dans 

chaque pays et assurera un équilibre adéquat entre les activités destinées à promouvoir. 

la santé et 1 ►action dans d'autres secteurs. Les experts médicaux mis à la disposition 

des divers pays par les bons soins de l'OMS pourront jouer un róle capital dans l'éta- 

blissement de ces plans généraux, et l'Organisation devra aussi aider les gouvernements 

à mettre sur pied les plans nationaux de santé. De tels services ont déjà été préconi- 

sés dans la résolution que la Commission a approuvée au sujet du programme d'assistance 

de l'OMS aux pays ayant récemment accédé à. l'indépendance. 

La Décennie pour le Développement prévoit encore l'extension des programmes 

destinés à former et à fournir la main -d'oeuvre nécessaire aux pays moins développés, 

ce qui entraînera pour l'OMS de nouvelles responsabilités en raison de l'importance 
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vitale des services sanitaires pour les pays en question. Du personnel médical sera 

fourni par les pays plus évolués pour pallier les situations d'urgence, mais on 

s'attachera surtout à former un effectif local de médecins,. d'administrateurs et de 

sonnеl a,:xiliaire., 

La Décennie prévoit aussi l'intensification des efforts en vue d'appliquer 

les progrès scientif,iques au développement économique. Une conférence sur les applica- 

tions de la scie cc et de la technologie dans les pays moins développés doit avoir lieu 

en février 1963 et il est à espérer que 1'01v13 y jouera un róle important. Dans beaucoup 

de pays, le principal ргоblёmе de santé qui fait obstacle à un développement plus rapide 

est une maladie, ou un. complexe de maladies, que l'on ne sait pas encore combattre et., 

traiter efficacement par des moyens de masse. Il appartient à 1'01B d'encourager les 

recherches pour trouver des solutions aux problèmes de chaque pays. 

La Décennie comprend également un programme de publicité et d'éducation des- 

tiné à obtenir, dans les. pays de haut niveau économique comme dans les pays moins déve- 

loppés, l'adhésion du public aux diverses mesures de développement. Le róle de l'ONS est • 
d'attirer l'attention sur l'importance de la santé comme partie intégrante du développe - 

ment économique et social. 

î;s mesures sont aussi envisagées pour utiliser les excédents alimentaires 

dans le développement économique. On a déjà parlé du Programme alimentaire mondial pour 

lequel un crédit de 100 millions de dollars doit étre ou-art. La collaboration entre 

l'Organisation des Nations Unies, i 01 et la FAO est indispensable et le programme 

nécessitera une intensif ;cation des efforts en ce qui concerne l'organisation d'enquétes 

sur la nutrition, 1Uélaboration de directives fondamentales de santé et. d'hygiène 
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applicables à la distribution des denrées alimentaires, le renforcement des services 

de nutrition au sein des administrations nationales de la santé, ainsi que diverses 

mesures énumérées dans le document А15 /Р &В /l3 Add.1. 

On s'attache toujours davantage à coordonner les programmes actuels d'assis- 

tance et d'investissement, ce qui aidera l'OMS à resserrer ses liens avec d'autres 

institutions appartenant ou non à la famille des Nations Unies. Pour promouvoir 

cette coordination, la délégation des Etats -Unis souhaite que la plus grande partie 

des nouvelles ressources mises à la disposition de la Décennie pour le Développement 

soit fournie par l'entremise des institutions budgétaires centrales des Nations Unies : 

le Fonds spécial, le programme élargi d'assistance technique et l'OPEX. Simultané- 

ment, certaines augmentations du budget ordinaire de l'OMS et d'autres institutions 

spécialisées pourront s'avérer indispensables pour obtenir des résultats rapides et 

efficaces. La délégation des Etats -Unis est reconnaissante à l'OMS du róle que 

celle -ci a déjà joué en vue d'améliorer la coordination des efforts au sein de la 

famille des Nations Unies, notamment en ce qui concerne les responsabilités accrues 

des représentants résidents de l'Organisation des Nations Unies. M. Gardner souhaite 

que le Conseil exécutif étudie le point d'une manière plus approfondie. 

Pour éviter tout malentendu, il souligne que les progrès de la coordination 

ne doivent entratner aucune interférence avec les activités techniques des institu- 

tions spécialisées opérant dans leur sphère traditionnelle de compétence. Cela 

signifie que les décisions sur l'étendue et la portée des opérations doivent être 

prises en tenant compte de l'ensemble des besoins et des ressources de chaque pays 

et de ce qui est accompli dans d'autres domaines. 
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De nouvelles mesures de coordination sont nécessaires à deux échelons. 

C'est en premier lieu sur le terrain (conformément à la résolution 856 ( XXXII) du 

Conseil économique et social) que les représentants résidents de l'Organisation des 

Nations Unies doivent exercer une action centrale pour resserrer la coopération. 

Certains progrès ont déjà été réalisés à cet égard et les propositions adoptées 

en octobre 1961 par le Comité consultatif de Coordination constituent une nouvelle 

base de progrès en attribuant un rôle de coordination aux représentants résidents. 

En second lieu, de nouvelles mesures de coordination doivent être adoptées au 

niveau du Siège. La résolution 851 (XXXII) du Conseil économique et social a créé 

un Comité spécial de huit membres chargé d'étudier les nouvelles mesures de coordi- 

nation au niveau du Siège et sur le terrain. Les Etats -Unis d'Amérique ont proposé 

d'examiner la possibilité d'une fusion entre le programme élargi d'assistance tech- 

nique et le Fonds spécial des Nations Unies. En attendant cette fusion, des mesures 

immédiates peuvent être prises pour établir des services communs aux deux organisa- 

tions et favoriser ainsi leur efficacité globale. 

La Décennie des Nations Unies pour le Développement peut aboutir à un 

degré encore jamais atteint de collaboration dans la lutte contre la maladie, la • 
faim et la pauvreté. M. Gardner en appelle à tous les intéressés pour qu'ils 

fassent de cette collaboration une réalité concrète en redoublant leurs efforts 

dans les années qui viennent, non seulement à l'OMS, mais dans toutes les institu- 

tions de la famille des Nations Unies. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) souligne l'importance de la mise en oeuvre de 

plans de santé publique dans le cadre du développement économique et social. Le 

rapport du Directeur général, qui s'inspire des résolutions adoptées par les 

Nations Unies en la matière, met en évidence le lien qui existe entre la santé et 

le développement, ainsi que la nécessité d'une coopération internationale. 
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Se référant à l'expérience acquise dans la Région des Amériques, où le 

méme point de vue sur ce problème a été exprimé lors de la réunion du Conseil écono- 

mique et social interaméricain, de méme que dans la Charte de Punta del Este et dans 

la Constitution de l'Alliance pour le Progrès, le Dr Olguin indique que les pays 

de la Région collaborent étroitement avec l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

La délégation de l'Argentine propose l'adoption du projet de résolution 

contenu dans le document A15 /P &В/WР /2б, qui est ainsi libellé : 

La Quinzième Assembl éе mondiale de la Santé, 

Vu la résolution A /RES /1710 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies 

qui proclame la présente décennie "Décennie des Nations Unies pour le Dévelop- 

pement" pendant laquelle les Etats Membres intensifieront leurs efforts pour 

accélérer le progrès économique et social; 

Connaissant les profondes répercussions qu'exerce le niveau de santé 

des familles, des communautés et des pays sur leur progrès social et écono- 

mique, en particulier dans les régions en voie de développement; 

Consciente des bienfaits que comportent pour la santé les programmes 

nationaux d'accélération du développement socio- économique général; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et, en particulier, le 

programme de santé à appliquer au cours de la Décennie pour le Développement, 

que le Directeur général a transmis au Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies à la demande de ce dernier; 

Tenant compte des opinions exprimées par le Conseil exécutif à sa vingt - 

neuvième session, 

1. EXPRIME sa satisfaction de la décision prise par l'Assemblée générale 

des Nations Unies d'instituer une Décennie pour le Développement visant notam- 

ment à accélérer l'élimination de l'analphabétisme, de la faim et de la maladie 

qui affectent gravement la productivité des habitants des pays peu développés; 
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2. FAIT SIENNE la recommandation aux termes de laquelle le Conseil exécutif 

invite les gouvernements, en ce qui concerne les aspects sanitaires du dévelop- 

pement économique et social accéléré, à participer aux programmes en question, 

avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé s'ils le désirent, en 

entreprenant un programme de santé publique de dix ans qui comporte des objectifs 

orientés vers l'élévation du niveau de santé des populations, notamment : 

1) établir des plans nationaux de développement des programmes de santé 

publique pour la Décennie, en coordonnant ces programmes avec tous autres 

plans apparentés dans les domaines social et économique; 

2) concentrer les efforts sur l'enseignement et la formation de personnel 

professionnel et auxiliaire afin de renforcer les services de santé, avec 

fixation d'objectifs précis et mesurables pour chaque catégorie de personnel 

selon les besoins déterminés à l'avance dans chaque cas; 

3) adopter comme base de référence certains indices de la situation sanitaire 

actuelle à l'aide desquels on pourra évaluer les progrès réalisés vers cer- 

tains objectifs déterminés à l'avance comme devant être atteints à l'issue 

de la Décennie; 

4) consacrer une proportion accrue des ressources nationales.h la lutte 

contre la maladie et à l'amélioration de la santé; 

3. дРРЕТТ,F, l'attention des Etats Membres sur les propositions formulées par le 

Directeur général et les réalisations quantitatives qu'il a prises pour le pro- 

gramme de santé à appliquer au cours de la Décennie, tel que celui -ci est esquissé 

dans son rapport où sont développés les objectifs sanitaires énumérés ci- dessus; 

4. ESTЛΡМЕ que, dans les pays en voie de développement, la création d'un réseau 

minimum de services sanitaires de base doit être considérée comme une opération 

essentielle de pré -investissement, sans laquelle le développement agricole et 

industriel serait à la fois périlleux, lent et anti- économique; 
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5. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport aux Etats Membres en 

même temps que la présente résolution; 

6. RECOMMANDE que les Etats Membres étudient les propositions et les réalisa- 

tions envisagées dans le rapport du Directeur général et les adoptent dans leurs 

programmes afférents à la Décennie pour le Développement dans la mesure où ils le 

jugeront opportun, en faisant appel s'il y a lieu à l'assistance de l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé; 

7. PRIE instamment les pays donateurs, qui sont en mesure d'accorder une assis- 

tance aux pays en voie de développement, d'augmenter l'assistance financière, 

technique et matérielle fournie dans le domaine de la santé afin de hâter le 

progrès économique et social; 

8. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies avec prière de la communiquer à 

l'Assembléе générale, au Conseil économique et social, au Comité de l'Assistance 

technique et au Conseil d'Administration du Fonds spécial; et 

9. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec l'Organisation des 

Nations unies et autres institutions á la mise en oeuvre de la Décennie des Nations 

Unies pour le Développement. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) déclare que la matière de ce projet représente une 

étape très importante dans le développement des activités de santé, au sens le plus 

large du terme, notamment dans des pays qui, comme le Pakistan, luttent actuellement 

pour atteindre les normes que l'on considère comme minimums dans les pays évolués. Les 

objectifs indiqués peuvent sembler assez optimistes, mais si l'on considère l'urgence 

des besoins, la tâche qui peut être accomplie apparaît vraiment extraordinaire. Dans 
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la plupart des pays qui se trouvent dans une situation analogue à celle du Pakistan, 

l'augmentation des besoins dépasse chaque annéе de 1,2 à 1,5 % l'accroissement de la 

population. Toutes les activités susceptibles d'améliorer la situation de 10 à 15 % 

en dix ans ne feraient par conséquent que maintenir les niveaux actuels. C'est à 

partir de cette base de référence qu'il faudrait calculer les objectifs futurs du pro- 

gramme de développement. 

En dépit de ces considérations, on a compris qu'il fallait tenir compte des 

conditions et des difficultés particulières à chaque pays, tant sur le plan financier 

que dans d'autres domaines. La recommandation contenue dans le paragraphe 6 du dispo- 

sitif du projet de résolution tendant à soumettre les propositions aux pays pour qu'ils 

les adoptent "dans la mesure où ils le jugeront opportun" est donc particulièrement 

judicieuse. 

La délégation du Pakistan souscrit pleinement aux buts et objectifs du pro- 

gramme et elle s'associe volontiers à la proposition présentée par le délégué de 

l'Argentine. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que le paragraphe 3 du texte français ne 

correspond pas entièrement au sens du texte original et doit donc être remplacé par le 

texte suivant : 

"АРР1L F l'attention des Etats Membres sur les propositions formulées et les 

objectifs quantitatifs indiqués par le Directeur général pour un programme de 

santé à appliquer au cours de la Décennie, tel qu'il l'a esquissé dans son rapport 

et ceci en vue de développer les mesures sanitaires énumérées ci- dessus;" 

Une légère modification doit également être apportée à la page 2 du texte 

français : il s'agit de la suppression, à la cinquième ligne, des mots "qui comporte 

des objectifs ", et l'adjonction, à la sixième ligne, des mots "par les mesures 

suivantes". 
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Le Dr ESCALONA (Cuba), se référant à l'interdépendance de la santé et du 

progrès économique, fait part de l'expérience de son pays en la matière et déclare 

que pour obtenirvun épanouissement complet tant dans le domaine économique que dans . 

celui de la santé, la liberté totale et entière des peuples est indispensable. 

Le Dr CHADHA (Inde) appuie le projet de résolution. Il indique que son pays 

en est déjà à son troisième plan quinquennal et qu'il n'y a pas un seul secteur de la 

santé publique, de la prévoyance sociale ou de l'industrie qui n'ait été atteint par 

des activités de développement. Ce processus est le seul qui permette d'élever le 

niveau économique et social de la population. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la question à l'examen est d'une importance 

exceptionnelle. Le projet de résolution proposé par le délégué de l'Argentine fait 

bien ressortir les incidences de cette question sur l'action sanitaire. 

Le point soulevé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique à propos du rôle 

des représentants résidents est aussi très important et i1 sera examiné par le Conseil • exécutif. 
Il faut s'efforcer par tous les moyens de faire comprendre à tous les inté- 

ressés le rôle de la santé dans le développement économique et social. Le délégué des 

Etats -Unis s'est référé à la question du programme d'assistance technique et du Fonds 

spécial. Le Directeur général répète ce qu'il a dit précédemment, à savoir que l'expé- 

rience de l'ОМS en ce qui concerne le Fonds spécial n'a pas été très satisfaisante, 

car jusqu'ici on n'a pas accordé à la santé la priorité qui lui revient dans les pro- 

grammes de développement social et économique. Il importe que les délégués, en vertu 
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de leurs responsabilités, dans la conduite des programmes de. santé nationaux, attirent 

l'attention de leurs gouvernements sur cette question. Il est illusoire de considérer 

que la santé découle nécessairement du développement économique. Les problèmes de 

santé ne peuvent attendre et, en sa qualité de médecin, le Directeur général estime 

que le défaut de santé est un des principaux facteurs responsables de l'instabilité 

de l'individu, de la famille et de la collectivité. Il incombe à toutes les personnes 

présentes de s'occuper sérieusement de la question dans le cadre de leurs attribu- 

tions respectives. 

Le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) déclare que son Gouvernement a déjà 

mis sur pied un Ministère de la Planification qui coordonne les programmes économiques, 

sanitaires et autres. 

Le PRESIDENT soumet à la Commission le projet de résolution proposé par le 

délégué de l'Argentine. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. EXAMEN DES MÉTHODES DE TRAVAIL DE L'ORGANISATION EN VUE D'OBTENIR PLUS 
D'EFFICACITE A MOINDRES FRAIS : Point 2.17 de l'ordre du jour 

(documents A15/9 Rev.1; A15 /Р&B/WР /25, А15 /Р&В/WР /27 et 
А15 /Р&B/WР /28) (reprise de la discussion) 

Le PRÉSIDENT indique que deux documents de travail ont été soumis à la 

Commission. Le premier (А15 /Р&B/WР /27) résulte de l'acceptation de certains amende- 

ments par la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et il est 

ainsi libellé : 
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La Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Considérant que l'extension des activités de l'Organisation et les 

tâches nouvelles imposées par l'augmentation du nombre des Membres et par 

la nécessité de renforcer l'assistance aux Etats exigent un maximum d'éco- 

nomie et d'efficacité dans l'utilisation des ressources afin de faire appa- 

rattre, si possible, des réserves svpрlémentaires pour l'accomplissement de 

travaux urgents et importants dans le domaine de la santé; 

Reconnaissant qu'un examen des méthodes de planification appliquées 

par l'Organisation pourrait faire ressortir des possibilités d'utilisati-1n 

plus efficace des ressources, 

1. ESTIME qu'il est constamment nécessaire d'examiner en détail les métho- 

des et les plans, ainsi que l'efficacité des travaux accomplis par l'Organi- 

sation dans les pays; et 

2. PRIE le Conseil exécutif de consacrer sa prochaine étude organique à 

l'examen de ce problème au moyen d'une enquête qui portera sur les méthodes, 

l'ampleur et la qualité d'exécution des projets, de même que sur l'effica- 

cité de la coordination des activités de 1'0MS avec celles des gouvernements 

des Etats Membres, des institutions spécialisées des Nations Unies et des 

organisations ou associations non gouvernementales. 

Le second document (А15 /Р8cВ /WР/28) est un amendement proposé par le 

délégué de la France à la résolution originale du délégué de l'Union soviétique 

(voir procès -verbal de la dix- neuvième séance, section 3). Les propositions qu'il 

contient sont les suivantes : 1) modifier le premier paragraphe du préambule selon 

le libellé ci -agrès : 

Considérant que l'extension des activités de l'Organisation et les 

taches nouvelles dues à l'augmentation du nombre des Membres et á-la néоes- 

sité de renforcer l'assistance aux Etats imposent aujourd'hui plus que jamais 

de rechercher les méthodes d'action les plus efficaces aux moindres frais; 
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2) Supprimer le deuxième paragraphe du préambule; et 3) supprimer l'ensemble 

du dispositif et le remplacer par le texte que voici : 

PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général d'entreprendre l'étude 

de ce problème dans le cadre de la prochaine étude organique du Conseil 

exécutif et de faire rapport á l'urе des prochaines Assemlée; mondiales de 

la Santé. 

Le Professeur JDANOV (Union des RApubliques socialistes soviétiques) 

remercie les délégués de l'Irlande, des Рays -Dаs, du Royaume -Uni et des Etats- 

Unis d'Amérique de leur collaboration corstructive qui a perr.•is d'arriver á un 

texte mutuellement accepté. Pour en faciliter l'adoption, le Professeur Jdanov 

accepte l'amendement français du premier paragraphe du préambule, à condition 

que la délégation de la France renonce à ses deux autres amendements. 

Le Dr HOURIHANE (Irlande), le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas), le 

Dr ССD1:R (Rоyаume- Uni -de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Dr WILLIAMS 

(Etats -Unis d'Amérique), en leur qualité de co- auteurs du projet, acceptent cette 

ouggestion. 

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que s'il avait eu connaissance 

plus tôt du projet conjoint de réslution, i1 n'aurait sans doute pas jugé néces- 

saire de présenter ses propres aп ndements. Il accepte la proposition de la délé- 

gation de l'Union soviétique et retire les points 2 et 3 de son amendement. 

Le PRE IDЕNТ soumet à la Commiss оn le projet de résolution contenu 

dans le document A15 /P&B /WP /27„ dont le premier paragraphe du préambule éвt- 

remplacé par celui proposé par le dёlégu6 de la France. 

Décision : Le projet de réso�ution ainsi amendé est approuvé. 

La séance est levée . 10 h,55. 


