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1. RAРРORТ DES COIVIITES D'EXPERTS : paint 2.16 de l'ordre du jour (résolution EB37'18; 
document А19 /P&B /l) (suite) 

Le Dr le (Sénégal) déclare qu'il ne voit pas de divergence fondamentale 

entre les diverses opinions exprimées par les délégués : tous semblent s'accorder 

reеonnaitre que les recommandations des comités d'experts de l'OMS doivent être 

largement diffusées et à souhaiter qu'elles soient appliquées le plus possible, 

compte tenu des besoins et des circonstances propres à chaque pays. Ce sont là les 

deux points essentiels et toute résolution qui lés réaffirmera lui donnera satis- 

faction. La différence principale entre les divers amendements proposés semble 

porter sur la question de l'institution de tableaux nationaux d'experts. Presque 

tous les amendements proposés recommandent aux Etats Membres d'adopter des mesures 

appropriées, parmi lesquelles il semble qu'on puisse comprendre l'institution de ces 

tableaux nationaux. Il est probablement inutile de citer dans une résolution les 

mesures que les Etats pourraient prendre, du moment que l'on voit nettement l'inter- 

prétation à donner à l'expression "mesures appropriées ". 

D'autre part, on voit mal qu'il puisse y avoir opposition entre les tableaux 40 

nationaux d'experts et les comités d'experts de l'OMS, puisque. dans l'un et l'autre 

cas la désignation des experts se ferait conformément aux critères établis. 

Le Dr Bá estime que le texte de l'amendement proposé à la séance précédente 

par six délégations (A19`P&B /Conf. Doc. No 35) est un peu lourd; l'amendement proposé 

par l'Equateur (A19 /P&B /Conf. Doc. No 32) n'en diffère guère quant au fond et la 

version française, du moins, en est plus claire et plus simple. Peut -être le Secré- 

tariat pourrait -il retoucher le texte de l'amendement des six délégations ? 
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Le Dr RAQUE (Pakistan) dit que l'amendement des six délégations a été 

présenté parce que la majorité des délégués estiment qu'il ne serait pas pratique que 

chaque Etat Membre doive instituer un tableau national d'experts unique; il existe 

actuellement 200 comités d'experts qui sont spécialisés dans 200 disciplines diffé- 

rentes et qui établissent 200 rapports; on ne peut penser raisonnablement que la 

compétence d'un tableau national d'experts puisse s'étendre à un si grand nombre de 

domaines. Certains pays développés seraient peut -être en mesure d'instituer un tableau 

suffisamment large. Le Pakistan, par exemple, a créé un conseil médical de 21 membres 

qui est chargé des problèmes de l'enseignement médical, mais il ne lui est guère pos- 

sible, non plus d'ailleurs qu'à de nombreux autres pays, d'instituer un tableau natio- 

nal d'experts qui groupe à lui seul les compétences voulues pour étudier les problèmes 

relatifs à 200 domaines très complexes. 

Il semble qu'en adoptant la résolution FR37.R8 le Conseil exécutif ait 

voulu éviter que les rapports des comités d'experts ne soient considérés par les 

ministères de la santé comme des documents à classer et ne restent pratiquement lettre • morte; les pays désireux d'instituer des tableaux nationaux d'experts chargés d'exami- 
ner ces rapports peuvent le faire, mais ceux qui n'en ont pas les moyens n'en ont pas 

l'obligation. Cette explication s'adresse en particulier au délégué du Mali qui, à 

la séance précédente, a demandé pourquoi l'amendement proposé par les six délégations 

ne faisait pas mention des tableaux nationaux d'experts. 

Le Dr HAPPI (Cameroun) précise que l'opinion qu'il avait exprimée en qualité 

de membre du Conseil exécutif se reflète exactement dans le projet de résolution figu- 

rant dans le document А19 /Р&B /1. Comme l'a dit le дélégиé de la Guinée, les rapports 
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des comités d'experts de l'OMS ont assez souvent un caractère théorique et il faut 

adapter les recommandations qu'ils contiennent aux nécessités locales. C'est pourquoi 

il serait bon que des experts nationaux soient chargés de les étudier et d'en dégager 

ce qui est utilisable dans tel ou tel contexte particulier. Le Dr Happa préfère donc 

que le projet de résolution ne soit pas modifié. 

Le Dr 506 (Mali) rappelle que, comme le mentionne le paragraphe liminaire 

du document А19 /Р&B /1, la résolution RR37.R8 recommandait à l'AssemЫée d'adopter 

une résolution suggérant aux Etats Membres d'instituer un tableau national d'experts 

"partout où cela sera possible ", ce qui laissait aux Etats Membres la possibilité de 

décider s'ils jugeaient bon de le faire ou non. 

Il semble donc qu'en insérant ces mêmes mots "partout óù cela sera possible" 

dans le projet de résolution dont la Commission est saisie dans le document А19 /Р&B /1 

on résoudrait la difficulté. Peut -être le délégué du Royaume -Uni pourrait -il suggérer 

un texte approprié, puisqu'il envisageait déjà la possibilité d'un compromis entre 

le projet de résolution original et l'amendement des six délégations ? 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

propose la rédaction suivante : 

SUGGERE que les Etats Membres veillent à donner une large diffusion aux 

recommandations des comités d'experts en les référant à un tableau national 

d'experts ou de toute autre manière afin d'assurer la meilleure application 

possible de ces recommandations dans le contexte du développement de leur 

programme national de santé. 
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Le Dr KEIТА (Guinée) et le Dr SOw (Mali) approuvent entièrement l'amendement 

du Royaume. -Uni. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par les six délégations 

(document А19 /Р&B /Соnf.Doс. No 35) dans la version revisée proposée par le Royaume - 

Uni. 

Décision : La version revisée de l'amendement est adoptée par 78 voix contre 0, 

sans abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution (document А19 /Р&B /1). 

ainsi modifié. 

Décision : Le projet de résolution aindi modifié est approuvé á l'unanimité. 

2. TROISIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS T,F MONDE : Point 2.14 de 

l'ordre du jour (résolutionsWHA15.43 et WIАl7.35; document А19 /Р&B /К partie I, 

• partie II et partie II Add.l) 

Le Dr KAREFA -SMART (Sous -Directeur général) expose, en présentant la 

question, que le troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui 

porte sur la période 1961_1964, a été,établi conformément á la demande faite par la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution W1А15.43. Il comprend 

deux parties. La partie I (Etude générale) se compose de neuf chapitres présentant' 

une description analytique de la situation mondiale et la partie II (exposés par 

pays et territoires) contient 111 exposés. Certaines réponses étant parvenues tardi- 

vement, un supplément contenant 24 exposés est présenté sous forme d'addendum 

á la partie II. 
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Comme les précédents rapports sur la situation sanitaire dans le monde, le 

présent rapport a été établi d'après les renseignements fournis par les Etats Membres 

et les Membres associés en réponse à un questionnaire qui leur a été adressé en 

décembre 1964. A la différence des précédents, ce questionnaire n'invitait pas les 

gouvernements à fournir à nouveau des données statistiques qu'ils avaient déjà commu- 

niquées soit à l'Organisation des Nations Unies, soit à l'OMS pour la préparation de 

l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales. Par contre, divers renseignëníents 

complémentaires leur étaient demandés : exposé de l'organisation des services natio- 

naux de santé publique, exposé des principaux faits sociaux, culturels et économiques 

et autres événements intéressant la situation sanitaire du pays pendant la période 

décennale se terminant le 31 décembre 1964; enfin, description de tout plan sanitaire 

général établi par le gouvernement, avec indication des modalités de préparation et 

de coordination avec les plans de développement économique et social, ainsi que des 

méthodes utilisées pour sa mise en oeuvre et son évaluation. 

Dans leurs réponses au questionnaire, les gouvernements ont communiqué une 

somme considérable de renseignements détaillés et intéressants, et le Directeur géné- 

ral leur en sait le plus grand gré. Ils ne se sont pas contentés de montrer leur 

désir de coopération en répondant au questionnaire : ils sont souvent allés jusqu'à 

joindre à leurs réponses des rapports et des annexes sur des questions spéciales. Il 

est cependant à déplorer que certains pays se soient bornés à communiquer des rensei- 

gnements statistiques sans y joindre les exposés qui leur avaient été demandés sur 

les trois nouveaux sujets indiqués plus haut. 
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Le présent rapport est construit selon le même plan que les précédents. 

Dans la partie I, le chapitre 2 (Analyse statistique) et le chapitre 3 (Aperçu de 

la situation épidémiologique) présentent un bilan de la situation dans le monde pen- 

dant les dix dernières années. Ce sont encore des vues d'ensemble de la situation 

mondiale qui sont données dans le chapitre 7 (Recherches dans le domaine de la méde- 

cine et de la santé publique) et dans les deux chapitres consacrés aux deux autres 

grands sujets sur lesquels portait le questionnaire : le chapitre 5 (Principales 

transformations sociales, culturelles et économiques intéressant la situation sani- 

taire) et le chapitre б (Planification sanitaire nationale). Les aperçus synoptiques 

des organisations sanitaires nationales décrites par chacun des pays ont été présentés 

tels quels, car la grande diversité des systèmes se prêtait mal á un résumé. 

Le chapitre 4 traite des principaux problèmes de santé publique non encore 

résolus qui présentent de l'importance sur le plan national et parfois sur le plan 

international. Un nouveau chapitre (le chapitre 8) a été.consacré au budget des ser- 

vices de santé; ainsi que les renseignements contenus dans les exposés par pays, ce 

chapitre met en évidence l'existence de graves disparités entre les moyens financiers 

des divers pays, comme il a été signalé fréquemment au cours des débats sur différents 

points de l'ordre du jour. Le dernier chapitre (Résumé et conclusions) a pour objet 

de donner une idée générale des tendances qui se dégagent des divers exposés et de 

proposer certaines conclusions d'ensembl.e. Ces conclusions se résument á quatre cons- 

tatations principales. En premier lieu, l'état de santé du monde se. situe d'une 

manière générale à un niveau élevé, mais il n'est pas satisfaisant partout et on ne 

peut s'attendre à le voir se maintenir à son niveau présent sans les précautions 
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voulues et sans un effort soutenu. En deuxième lieu, on discerne les signes d'une 

recrudescence de certaines affections et d'une stabilisation des taux de morbidité 

et de mortalité. En troisième lieu, il y a pénurie grave de personnel sanitaire et 

insuffisance marquée des moyens qui permettraient de le former. Enfin, les moyens 

financiers dont les pays disposent sont très inégaux, de même que la part de ces 

moyens qui est affectée à la santé publique. 

La partie II du rapport - Exposés par pays et par territoire - contient 

111 exposés rédigés d'après les renseignements fournis par les gouvernements et elle 

est complétée par un addendum contenant 24 .autres exposés. Classés par Région, ces 

135 exposés se répartissent comme suit : 24 pour la Région de l'Afrique, 36 pour la 

Région des Amériques, 28 pour la Région de l'Europe, 13 pour la Région de la 

Méditerranée orientale, 7 pour la Région de l'Asie du Sud -Est et 27 pour la Région 

du Pacifique occidental. Des réponses au questionnaire parviennent encore et les 

exposés qui seront rédigés sur la base de ces réponses et de toutes celles qui sui- 

vront figureront dans la version définitive imprimée du rapport. Depuis l'étab is- 

sement du rapport, des réponses ont été reçues du Tchad, du Ghana, du Panama, de 

l'Italie et de Singapour, ce qui porte le nombre total à 140. Les exposés corres- 

pondants sont en cours de rédaction et tous ceux qui auront pu être reçus en temps 

utile pour que les gouvernements les examinent et les approuvent avant le 31 juil- 

let 1966 figureront également dans le rapport. 

La longueur de l'exposé consacré à chacun des pays n'est pas nécessairement 

proportionnelle à l'importance des problèmes de santé publique qui s'y posent : elle 
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dépend surtout de la quantité de renseignements fournis par le gouvernement. Dans 

chaque exposé, les renseignements sont, en règle générale, présentés dans l'ordre 

suivant (on ne disposait pas toujours de renseignement à fournir sous chaque rubrique) : 

Population et autres données biostatistiques pour la période quadriennale 

considérée 

Nombre de décès et causes de décès pour les années 1963 ou 1964 

Maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées pour les années 1963 ou 

1964 

Organisation des services de santé publique 

Н8pitauк, cliniques, dispensaires et consultations externes 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

Lutte contre les'maladies transmissibles du non transmissibles 

Services de vaccination . 

Protection maternelle et infantile, hygiène scolaire, santé mentale et autres 

, services spécialisés 

Hygiène du milieu 

Principaux problèmes de santé publique 

Principales transformations sociales, culturelles et économiques pendant la 
période 1955 -1964 

Planification sanitaire nationale 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

'Collaboration internationale 

Budget de la santé 

L'établissement d'une étude aussi vaste, comprenant un nombre considérable de chiffres 

et de données concrètes, ne pouvait se faire sans erreurs, surtout dans les exposés 

par pays et par territoire. Le Directeur général espère qu'il ne lui sera pas tenu 

rigueur des erreurs vénielles. Il se féliciterait d'tre saisi de suggestions sur la 

présentation et la matière des futurs rapports sur la situation sanitaire dans le monde. 
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Dans certains cas, les statistiques citées se rapportent non pas á 1963 ou 

196+ mais à 1962 ou 1961, ces deux dernières années étant les plus récentes pour 

lesquelles on ait trouvé des chiffres soit dans les réponses au troisième question- 

naire, soit dans la documentation fournie par les gouvernements pour l'annuaire de 

statistiques sanitaires mondiales. Le projet de résolution qui sera présenté à la 

Commission pour approbation et soumission à l'Assemblée plénière permettra aux 

gouvernements d'envoyer des rectifications et il faut espérer qu'ils en profiteront 

pour communiquer, si besoin est, des renseignements mis à jour. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil), Rapporteur, présente le projet de réso- 

lution suivant (А19 /Р&B /Conf. Doc. No 39) : 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu l'article 61 de la Constitution; et 

Prenant acte du troisième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde, préparé par le Directeur général conformément à la résolution WНА15•k3, 

I 

1. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont 

fournie en communiquant de la documentation pour ce rapport; et 

2. PRIE les Etats Membres et les Mèmbres associés de déposer avant le 

31 juillet 1966 les renseignements complémentaires ou amendements qu'ils dési- 

reraient voir figurer dans le troisième rapport. 

II 

1. PRIE le Directeur général de préparer pour la Vingt- Troisième AssemЫée 

mondiale de la Santé un quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde, c'est -à -dire pour la période 1965-1968, et de rédiger un schéma du 

contenu de ce futur rapport qui puisse servir de guide aux Etats Membres dans 

la préparation de la documentation qu'ils soumettront; et 
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2. INVITE les Etats Membres et les Membres associés à continuer à s'acquitter 

des obligations résultant de l'article 61 de la Constitution en fournissant des 

renseignements pour la préparation de ce quatrième rapport. 

III 

PRIE le Directeur général de préparer, après un intervalle de deux ans, un 

supplément au troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui 

contiendra : 

a) des modifications et une amplification des renseignements précédemment 
publiés; 

b) un exposé de la situation sanitaire dans les nouveaux pays; et 

e) un exposé sur un sujet déterminé. 

Le Dr AGUILAR (El Salvador) estime que le rapport donne un aperçu vérita- 

b ement encyclopédique de la situation sanitaire dans tous les pays du globe et cons- 

tituera un précieux instrument de comparaison. Il appuie donc le projet de résolution 

mais voudrait savoir si la période couverte est de quatre ans. 

• Le Dr DIBA (Iran) félicite le Secrétariat de la qualité du rapport très 

détaillé qu'il a établi. Les renseignements concernant l'Iran n'étant pas tout à fait 

à jour, il veillera à envoyer, avant le 31 juillet 1966, conformément au projet de 

résolution, des données qui pourront être insérées dans le rapport final pour com- 

pléter ou remplacer le texte actuel. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) a trouvé dans le rapport une documentation 

extrêmement intéressante à étudier. Le Directeur général a eu tout à fait raison de 

demander aux gouvernements de présenter d'une manière uniforme les statistiques 
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relatives à leur pays. On a pu ainsi brosser un vaste tableau de la situation sani- 

taire mondiale qui donnera un nouvel élan à l'action menée pour améliorer la santé 

et permettra de resserrer la collaboration entre les peuples dans cette mission 

humanitaire. 

Pour ce qui est de la teneur méme du rapport, si la confrontation des rensei- 

gnements sur la situation sanitaire des différents pays ne permet pas d'isoler les 

caractéristiques propres à chacun, en revanche elle met en lumière les différences 

dues à l'inégalité du développement social, économique et culturel, ainsi que la 

diversité des priorités observées dans l'action de santé publique. Naturellement, le 

Secrétariat n'a pu utiliser que les données fournies par les Etats Membres; á cet 

égard, il serait intéressant de savoir pourquoi plusieurs pays n'ont pas répondu 

certaines parties du questionnaire. 

Le chapitre consacré à lа Tchécoslovaquie ne présente pas l'évolution parti- 

culière et l'état actuel de la situation sanitaire du pays tels que les décrivait le 

texte original soumis à TOMS. La Tchécoslovaquie se réserve donc d'adresser à l'Orga- 

nisation un projet de texte plus exact. 

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) félicite le Secrétariat du remarquable travail que 

constitue le rapport. Il est persuadé que les pays qui n'ont pas encore envoyé de 

renseignements le feront d'ici la fin de juillet, comme l'occasion leur en est donnée. 

Le Dr ALAN (Turquie) félicite à son tour le Directeur général et ses colla- 

borateurs de leur excellent rapport. Il ne manquera pas d'apporter, avant la fin de 

juillet, les modifications ou corrections voulues aux renseignements concernant la 

Turquie. En ce qui concerne la partie III du projet de résolution, il voudrait 

savoir exactement sur quelle période portera le Supplément. 
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Le rapport sur la situation sanitaire dans le monde est, certes,.extréme- 

ment utile mais les administrations nationales de la santé - celle de son pays en 

particulier - reçoivent. des organisations internationales des questionnaires si nom- 

breux que les fonctionnaires chargés d'y répondre ne peuvent souvent le faire dans 

les délais prescrits; en essayant de respecter ces délais, ils commettent parfois 

des erreurs, comme celles dont il a été question. C'est pourquoi le délégué de la 

Turquie souhaiterait que les organisations s'abstiennent, autant que possible, 

d'envoyer des questionnaires. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) juge le rapport extrémement.important et utile. Il 

réserve sa position sur le chapitre consacré à l'Argentine, mais tient à préciser que 

la planification générale des activités de santé publique est assurée dans son pays 

par le Мinistère de la Santé, en coopération avec les deux organismes mentionnés dans 

le rapport. En liaison avec ce Ministère, un Comité a été constitué pour veiller à 

la planification sanitaire dans le cadre du plan de développement général. 

Le Professeur SENAULT (France) dit, lui aussi, tout le bien qu'il pense du 

rapport présenté par le Directeur général. En ce qui, concerne le projet de résolution, 

le paragraphe e) de la partie III lui parait un peu vague; c'est pourquoi il propose 

de le remplacer par le texte suivant : 

"un exposé sur un sujet déterminé présentant un intérét général". 

Le Dr RAO (Inde) félicite le Directeur général et le Secrétariat de la 

qualité du rapport. A son avis, il faudrait ajouter à la version finale une préface 

faisant l'historique de ce qui a été accompli et donnant un aperçu de ce qui reste 

faire dans le domaine sanitaire. On mettrait ainsi en lumière les lacunes à combler, 
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ce qui inciterait les gouvernements á redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs 

fixés par l'OMS. A la moitié de la Décennie des Nations Unies pour le Développement, 

il serait particulièrement utile de posséder ce qui constituerait en quelque sorte un 

bilan de la situation. 

Le Dr BROТНERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) féli- 

cite le Directeur général et ses collaborateurs du travail considérable qu'ils ont 

mené à bien. Le troisième rapport sur la situation sanitaire réunit une quantité éton- 

nante de données sur l'état actuel des services de santé dans le monde tout entier. 

Il faut espérer qu'il recevra une large diffusion et que, notamment, il sera distribué 

aux écoles de médecine où il sera très utile dans l'enseignement de la santé publique. 

Ce rapport fera beaucoup pour élargir les horizons et corriger les optiques profes- 

sionnelles qui sont souvent trop étroites, trop nationales et trop égoïstes. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que le 

troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde - le seul document du 

genre - sera d'une grande utilité pour le corps médical. Certaines inexactitudes s'y 

étant glissées á propos de la situation en URSS, une liste de corrections sera soumise 

au Secrétariat afin qu'il puisse en tenir compte dans la version définitive. 

Comme son соllèguе de Tchécoslovaquie, le délégué de l'URSS estime qu'il 

serait bon de modifier la présentation du rapport. En effet, certaines questions sont 

traitées d'une manière beaucoup trop détaillée, tandis que pour d'autres - l'organi- 

sation des services de santé publique et la planification sanitaire nationale, par 

exemple - les renseignements revus n'ont pas été assez largement utilisés. 
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Le Dr BENGHEZAL (Algérie) félicite lui aussi le Directeur général de la 

qualité du rapport. Il voudrait seulement proposer qu'on simplifie les questionnaires 

envoyés aux gouvernements. 

Le Dr КA1�EFА- SMART, Sous -Directeur général, donne aux membres de la Commis- 

sion l'assurance qu'il a été pris bonne note de toutes leurs remarques; elles seront 

très utiles au Directeur général lorsqu'il examinera sous quelle forme les rapports • à venir devront être présentés. 
Aux questions précises qui ont été posées, le`Dr Karefa -Smart répondra 

immédiatement. Pour donner satisfaction au délégué de l'El Salvador, il aurait da 

indiquer plus tôt que le rapport couvrait la période 1961 à 196+ inclusivement. A 

l'intention du délégué de la Turquie, il rappelle que, dans sa résolution WIА15.43, la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de préparer, tous 

les deux ans, des suppléments aux rapports quadriennaux, qui contiendront : a) des 

modifications et une amplification des renseignements précédemment publiés; b) un 

exposé de la situation sanitaire dans les nouveaux pays et c) un exposé sur un sujet • spécial. 
La proposition de l'Inde concernant la rédaction d'une préface qui serait 

ajoutée à la version finale du rapport est intéressante mais cela alourdirait encore 

une tâche déjà considérable. En tout cas, le Directeur général examinera attentivement 

la question. 

Le Dr Кarefa -Smart stexcuse à nouveau des erreurs qui se sont glissées dans 

le rapport. Aucun effort ne sera épargné pour les corriger et pour mettre le texte 

jour d'après les renseignements que les Membres communiqueront au Directeur général. 
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Sir John CHARLES (Service de l'Administration de la Santé publique) n'a 

rien á ajouter à ce que vient de dire le Sous -Directeur général. Les membres de la 

Commission auront constaté que le rapport existe en anglais et en français. Le texte 

original a été entièrement rédigé en anglais puis traduit en français. Il tient á 

féliciter les traducteurs qui ont établi un texte français meilleur, à son avis, que 

le texte anglais. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à faire observer que la préparation de supplé- 

ments bisannuels au rapport représente un pas en avant vers l'application effective 

des dispositions de la Constitution. L'article 61 demande en effet aux Etats Membres 

de faire rapport annuellement à l'Organisation, mais l'Assemblée mondiale de la Santé, 

estimant que cela n'était pas encore possible, a décidé qu'il serait étamai des 

rapports couvrant une période de quatre ans et que, tous les deux ans, on préparerait 

un bref rapport intérimaire. Progressivement la pratique sera alignée sur les dispo- 

sitions de la Constitution. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution avec l'amendement proposé • 
par la délégation française au cours de la discussion. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié par le délégué de 

la France, est adopté à l'unanimité.. 

З. ETUDE ï S CRITERES APPLIQUES DANS LES DirriRENTS PAYS POUR DETERMINER 

L'EQUIVALENCE DES DIPLOMES DE MEDECINE : Point supplémentaire de 

l'ordre du jour (document А19 /Р&B /16) 

Le PRESIDENT rappelle que ce point a été inscrit à l'ordre du jour à la 

demande de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Répub iques socialistes soviétiques) croit 

utile, bien que le projet de résolution présenté par sa délégation (document A19 /Р&В /16) 

soit très simple, d'expliquer les motifs de la demande d'inscription à l'ordre du jour. 

La question n'est pas nouvelle pour l'OMS. En 1956, en effet, la délégation 

de l'Inde l'avait déjà soulevée sous une forme légèrement différente devant la Neu- 

vième Assemblée mondiale de la Santé. D'autre part, la formation et les échanges de 

médecins, qui représentent maintenant l'une des activités les plus importantes de 

l'Organisation, ont fait à plusieurs reprises l'objet de discussions dans des comités 

d'experts, ou dans d'autres réunions. Un groupe d'étude a préparé un rapport (Série de 

Rapports techniques No 2)9) sur les normes minimums admissibles sur le plan interna- 

tional pour la formation des médecins et l'Organisation a publié un répertoire mon- 

dial des écoles de médecine. 

L'importance de la question ne fait qu'augmenter à mesure que les pays 

échangent entre eux davantage de spécialistes de nombreuses disciplines. Chacun 

reconnaît la nécessité des études post- universitaires pour les médecins mais l'orga- 

nisation de l'enseignement à ce niveau varie beaucoup d'un pays à l'autre et il est 

impératif d'étudier les normes et critères à appliquer. En ce qui concerne l'ensei- 

gnement médical de base, le problème des équivalences est capital pour de nombreux 

pays de l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est et d'autres régions encore. 

Il s'agit évidemment d'un рrоЫ èте très complexe. Les médecins ne sont pas 

désignés partout de la même manière; il y a des docteurs en médecin, des "bachelors 

of surgery", des "bachelors of medicine" et une multitude d'autres titres signifiant 

plus ou moins la même chose, mais on.n'a pas encore essayé de débrouiller cette termi- 

nologie. Les méthodes d'enseignement et les titres conférés au terme de si longues 
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études varient d'un pays à l'autre. Nul ne saurait dire actuellement quel est le 

meilleur système, encore que, tout naturellement, chacun ait tendance à préférer 

celui de son propre pays. 

A cela vient s'ajouter la question du droit d'exercer qui est ouvert dans 

certains pays par la simple possession d'un diplôme de médecine, mais qui,ailleurs, 

suppose un examen supplémentaire. Depuis quelques années, il est devenu courant que 

des médecins aillent exercer en dehors de leur pays et que des étudiants en médecine 

reçoivent leur formation et obtiennent leur diplôme à l'étranger. Le plus souvent, ils 

occupent par la suite des postes importants dans les services sanitaires de leur pays 

et participent activement aux efforts déployés pour vaincre la maladie. Naturellement, 

il appartient à.chaque pays de fixer librement ses propres normes et l'OMS ne saurait 

obliger aucun Etat à reconnaître un diplôme donné, ni même faire des recommandations 

trop pressantes. 

A certains égards, toutefois, on peut dire aussi que la question est 

relativement simple. Malgré la diversité des appellations, chacun sait parfaitement 

ce qu'est un médecin et quelles sont ses attributions. D'autre part, les échanges 

internationaux de médecins ont pris un développement tel qu'il faut bien admettre 

qu'il existe déjà des mécanismes d'évaluation des équivalences. Il suffira donc de 

les analyser. . 

Dans ses propositions, la délégation de l'URSS a voulu rester prudente. 

Elle demande que l'OMS cherche à recueillir des renseignements sur les titres que 

portent les médecins dans les différents pays, sur les diplômes existants, sur les 

autorités qui les décernent et sur la réglementation du droit d'exercer la médecine. 
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Un document donnant ces renseignements serait extrêmement utile. Si, après sa publi- 

cation, on jugeait nécessaire d'élaborer des critères internationaux pour établir 

des équivalences, il n'y aurait qu'à s'en féliciter. Toutefois il n'est ni néces- 

saire, ni souhaitable d'aller trop vite. Il faut en cela de la circonspection, de 

1а р udence et de la réserve, mais quand le moment sera venu, alors on pourra agir et 

TOMS est certainement l'organisme de mieux placé en l'occurrence pour obtenir le • résultat souhaité. 
La délégation de l'URSS fait appel à toutes les délégations pour qu'elles 

appuient son projet de résolution; elle est prête à donner tous les éclaircissements 

qui pourraient être demandés. 

Le Dr HAPPI (Cameroun) remercie la délégation de l'URSS d'avoir soulevé 

une question qui présente une grande importance pour son propre pays, dont les 

médecins et les infirmières sont pour les trois quarts formés dans différents pays 

étrangers et doivent être à leur retour convenablement intégrés. Cette intégration • serait, grandement facilitée s'il existait des normes généralement admises pour étaЫir 
l'équivalence des diplômes. L'OMS est bien placée et possède l'autorité voulue pour 

effectuer ce travail qui est très urgent surtout du point de vue des pays en voie de 

développement. Le Dr Happi espère donc que.1'OMS dressera sans tarder un tableau 

comparatif des titres et diplômes médicaux décernés dans les différents pays, qui 

pourrait être mis à jour de temps à autre. Ce tableau aiderait les pays à décider où 

ils doivent envoyer leurs étudiants et comment ils peuvent les employer au mieux à 

leur retour. 
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Le Dr Happi appuie le projet de résolution de l'URSS, mais propose qu'il 

soit élargi de manière à englober le personnel auxiliaire et paramédical. Pour cela, 

on pourrait ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 2) ainsi conçu : 

2) de s'efforcer de dresser un tableau comparatif des titres et diplômes 

médicaux et paramédicaux décernés dans les différents pays. 

L'actuel paragraphe 2) deviendrait le paragraphe з) et le projet de résolution serait 

alors le suivant : 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la grande importance que présentent les recherches et les 

activités pratiques de l'OMS en matière d'enseignement médical et en particulier 

l'élaboration des recommandations relatives aux normes minimums admissibles sur 

le plan international pour la formation des médecins, qui ont été proposées dans 

le rapport d'un groupe d'étude de l'Organisation sur ce sujet; et 

Désireuse de voir se poursuivre l'étude de ce problème dans l'intérét du 

dévéloppement de la collaboration internationale pour la formation des médecins, 

PRIE le Directeur ge'néral 

1) de prendre les mesures nécessaires pour l'étude des critères appliqués • 
dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de 

médecine; 

2) de s'efforcer de dresser, un tableau comparatif des titres et diplômes 

médicaux et paramédicaux décernés dans les différents pays; et 

З) de présenter un rapport sur cette question à la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr LELIGDOWICZ (Pologne) appuie le projet de résolution pour les raisons 

exposées par le délégué de l'URSS. 
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Le Professeur GERIC (Yougoslavie) remercie la délégation de l'URSS d'avoir 

soulevé une question très importante pour le développement de la collaboration inter- 

nationale dans le domaine de la santé. Il existe un grand nombre de critères diffé- 

rents pour établir l'équivalence des diplômes médicaux et le même problème se retrouve 

à propos des diplômes post -universitaires. Bien entendu, c'est aux gouvernements qu'il 

appartient de décider des équivalences, mais le Professeur Gerié pense que l'inter- 

vention de l'OMS serait utile et que le projet de résolution présenté par la délé- 

gation de l'URSS mérite d'être pris en considération. Personnellement, il lui donnera 

son appui. 

Le Dr НAQUE (Pakistan) appuie sans réserves le projet de résolution, mais 

suggère de prévoir aussi, dans le paragraphe 1 du dispositif, l'étude de critères 

applicables à l'enseignement préméd.ical. Les écoles de médecine de son pays, qui 

reçoivent des étudiants du monde entier, se heurtent à des difficultés aonaid.éraь1 es 

cause de la diversité des études prémédicales. Il existe au Pakistan un Comité 

universitaire chargé d'examiner les équivalences à ce niveau, mais il serait très 

utile que l'OMS étudie la question. 

Le Dr ADЕМОLA (Nigeria) souscrit au projet de résolution. Il y a des 

étudiants nigériens un peu partout dans le monde et le Gouvernement est constamment 

appelé à déterminer si la formation revue dans tel pays doit être considérée comme 

équivalente à celle qui s'acquiert dans tel autre pays. Le même problème se pose à 

propos des études post -universitaires. Le Gouvernement du Nigeria serait donc très 

heureux de pouvoir obtenir des renseignements sur l'équivalence des études aux 

niveaux universitaire et post -universitaire. 
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Le Dr RAI (Inde) félicite la délégation de l'URSS de son projet de réso- 

lution. Les études proposées aideraient beaucoup à constituer un corps médical de. 

caractère vraiment universel. Il est important de connaître les critères et les 

normes appliqués dans les différents pays. Si la compilation envisagée donne des 

résultats satisfaisants, on pourra alors examiner la possibilité d'établir des normes 

minimales internationalement valables. Le Répertoire des écoles de médecine fournit, 

certes, des renseignements exacts, mais il est toujours en retard de 4 ou 5 ans. Il 

faudrait donc le mettre à jour avant d'analyser la situation présente. Le Dr Rai pro- 

pose que le rapport demandé au Directeur général soit soumis à la trente- neuvième 

session du Conseil exécutif aussi bien qu'à, la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé . 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) appuie chaleureusement le projet de réso- 

lution de l'URSS, avec l'amendement proposé par le délégué du Cameroun. Sa délégation 

sait que la situation est extrêmement confuse et pense qu'il serait utile que l'Ois 

prenne l'initiative de l'étudier. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) remercie la délégation de l'URSS d'avoir soulevé 

la question des équivalences, qui est extrêmement importante. Il est grand temps 

que l'OМS étudie la possibilité d'établir des normes internationales applicables 

à l'enseignement de la médecine. Cela ne veut pas dire que ce travail doive être 

effectué immédiatement, mais il faudra certainement le faire un jour. Chacun sait que 

les conditions d'admission dans les écoles de médecine, la durée des études et la 
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réglementation du droit d'exercer la médecine varient considérablement d'un pays 

à l'autre. Autant que possible, il faudrait se borner à examiner les critères 

d'équivalence pour les études universitaires, les études post -universitaires et 

les conditions d'admission dans les écoles de médecine en laissant de côté, pour 

le moment, la question des titres et diplômes paramédicaux, car il serait extrê- 

mement difficile de définir les différentes catégories de personnel intéressées. 

Le Dr Al -Wahbi appuie le projet de résolution. 

Le Dr КRUISINGA (Pays -Bas) appuie, lui aussi, le projet de résolution. 

Le problème est très complexe et la délégation des gays- Bas est heureuse de noter 

que l'on propose seulement d'étudier les critères d'équivalence de titres. Ces 

critères deviendront de plus en plus indispensables et il s'impose d'en faire une 

étude minutieuse, qui profitera d'ailleurs à tous les pays en les amenant à analyser 

leur enseignement.de la médecine dans un esprit critique. 

Le Dr ALI NUR (Somalie) se dit favorable au projet de résolution. Dans • une seulle ville de Somalie, on compte actuellement des médecins de quinze nationa- 
lités différentes. D'autre part, les jeunes Somaliens font leurs études dans les 

pays les plus divers et pendant de longues années encore, le Gouvernement devra 

confier leur formation à des écoles et à des médecins étrangers. Il se féliciterait 

donc grandement de toute mesure prise par l'OMS pour faciliter le placement judi- 

cieux des étudiants. Le problème est d'ailleurs urgent pour tous les pays en voie 

de développement. 
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Le Dr BARRI (Tunisie) appuie à son tour le projet de résolution. La 

question à étudier est extrêmement complexe puisqu'elle porte aussi bien sur la 

fin du cycle secondaire que sur l'enseignement universitaire et la formation 

post- universitaire. Il est certainement souhaitable que des critères fondamentaux soient 

admis et reconnus par tous les pays. 

Le Dr СOМISSIONG (La Trinité et Tobago) ne comprend pas très bien le sens 

exact du projet de résolution. Les délégués du Pakistan et de l'Inde ont parlé des 

critères appliqués aux études et aux diplômes de médecine dans leur pays. Mais ce 

n'est pas nécessairement la même chose que.d'.évaluer les titres exigés dans 

d'autres pays. La situation est plus complexe encore dans un pays comme La Trinité 

et Tobago où la formation proprement dite n'est pas le seul critère qui entre en 

ligne de compte pour la délivrance de l'autorisation d'exercer.:Certáinе еоnsi -. 

dérations politiques interviennent et seuls sont acceptés les diplômes des._pays 

qui sont prêts à reconnaître l'équivalence des titres exigés à La Trinité et 

Tobago. Il convient donc de donner au Directeur général des indications précises. 

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation est très favorable au 

projet de résolution de l'URSS, mais qu'elle partage les inquiétudes du délégué 

de Trinité et Tobago. Aux termes du projet de résolution, le Directeur général 

est prié d'étudier les critères appliqués dans différents pays pour déterminer 
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l'équivalence des diplômes de médecine, ce qui n'est pas la même chose qu'évaluer la 

formation médicale. Comme l'a dit le délégué des Pays -Bas, il est préférable que 

l'Organisation se borne, pour le moment, à étudier les critères appliqués dans les 

différents pays. 

En ce qui concerne les mesures que, selon le projet de résolution, le 

Directeur général sera appelé à prendre pour mener à bien l'étude envisagée, il • demande que, s'il faut notamment envoyer aux Etats Membres un questionnaire, celui -ci 

soit aussi clair et aussi simple que possible. 

Le Dr BENGHEZAL (Algérie) souscrit au projet: de résolution présenté par 

les délégations de l'URSS et du Cameroun. Depuis que l'Algérie a accédé à l'indépen- 

dance, un grand nombre d'étudiants ont fait leurs études dans des pays autres que la 

France, si bien qu'il a fallu créer une commission nationale chargée d'établir un 

classement des différents diplômes, afin de fixer en conséquence le barème des rému- 

nérations. Etant donné l'importance que revêt la question de l'équivalence des 

diplômes, et comme ceux -ci sont décernés par les universités, qui relèvent des 

ministères de ''éducation nationale, l'ONS devrait entreprendre le travail demandé 

en collaboration avec l'UNESCO qui - le Dr Benghezal croit le savoir - s'est déjà 

intéressée à la question. 

Le Dr BROТRERSТON (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

dit que sa délégation comprend très bien les motifs qui inspirent le projet de réso- 

lution proposé par la délégation de l'URSS, mais que, vu la complexité de la question, 
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on atteindrait mieux les véritables objectifs du projet et l'on faciliterait la tâche 

du Directeur général en supprimant les mots "et paramédicaux" dans le nouveau para- 

graphe 2 du dispositif ou en définissant plus nettement le terme paramédical. 

En anglais, l'emploi de ce terme pourrait signifier que le Directeur général 

devra établir un tableau comparatif des nombreux diplômes qui normalement ne sont pas 

considérés comme étant de caractère médical. 

Le Dr MARTINEZ (lexique) est favorable au projet de résolution proposé par 

la délégation de l'URSS mais fait certaines réserves quant aux modalités d'exécution 

de l'étude envisagée. Il est extrêmement délicat d'ÉtaЫir des équivalences entre les 

titres médicaux décernés dans différents pays, surtout si l'on considère que les 

documents présentés à cette fin devront être identiques du point de vue juridique. 

D'autre part, si l'on doit publier les résultats détaillés. de l'étude, en distinguant 

chaque pays et chaque institution, il est à craindre que soient communiqués dans 

certains cas des renseignements tendant à prouver que les diplômes sont d'un niveau 

équivalent à celui des titres décernés dans les pays les plus avancés. Cela ne manque- 

rait pas de créer la confusion et d'enlever beaucoup de sa valeur à l'étude. Le 

Dr lartinez recommande donc que le travail soit entrepris progressivement et que le 

Conseil exécutif ou un groupe spécial désigné par le Directeur général fasse une étude 

préliminaire. 

Le Dr HAQUE (Pakistan), après avoir entendu les remarques des délégués de 

Ta Trinité et Tobago et de la Turquie, tient à expliquer qu'au Pakistan, on distingue 

deux opérations : d'une part, la délivrance d'un grade universitaire donnant au 
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titulaire le droit d'être considéré comme médecin, et, d'autre part, l'immatriculation 

des médecins étrangers, effectuée sur la base de la réciprocité, et conférant le droit 

d'exercer la médecine. La question des équivalences est toutefois compliquée par le 

fait que chaque pays applique des normes particulières en ce qui concerne non seule- 

ment les diplômes et les grades médicaux, mais aussi plusieurs autres facteurs intéres- 

sant la formation des étudiants. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle qu'il a proposé que le projet de résolution 

ne traite que de l'enseignement universitaire et post- universitaire, ce qui amènerait 

la suppression du mot "paramédicaux" dans le paragraphe 2 du dispositif, comme l'a 

suggéré le délégué du Royaume - Uni... 

Le Dr RAPPI (Cameroun) pense que le nouveau paragraphe 2 du dispositif ne 

devrait pas susciter d'inquiétudes chez ses collègues du Royaume -Uni et de l'Irak, 

puisque le Directeur général est simplement prié de s'efforcer de dresser un tableau 

comparatif des titres médicaux et paramédicaux. Il pourra donc se limiter aux caté- 

gories de personnel paramédical pour lesquelles il existe des éléments de comparaison. 

Comme l'ont souligné les délégués du Nigéria et de la Somalie, les pays en voie de 

développement ont grand besoin d'un tableau de ce genre pour pouvoir classer leur 

personnel. D'autre part, le nouveau paragraphe 2 du dispositif est rédigé dans des 

termes qui n'exigent pas une étude aussi poussée que celle prévue au paragraphe 1. 

Le Dr Happi demande aux membres de la Commission de bien vouloir tenir compte de l'uti- 

lité qu'un tableau comparatif des titres médicaux et paramédicaux présenterait pour 

les pays en voie de développement. 
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Pour le Dr BA (Sénégal), la question des critères utilisés pour déterminer 

l'équivalence des diplômes médicaux est si importante et si complexe qu'elle mérite une 

étude approfondie; toutefois, les personnes chargées de cette étude auront une tâche si 

difficile qu'il n'est peut -être pas souhaitable d'y ajouter un travail supplémentaire, 

plus compliqué encore. 

En ce qui concerne le personnel paramédical, le Dr Вâ se rappelle que lors 

des discussions techniques de la dernière session du Comité régional de l'Afrique, on 

a passé deux jours à examiner les déf initions applicables à ce personnel et que fina- 

lement on a dû prier le Directeur général de donner des explications plus détaillées. 

Tant qu'on ne possédera pas de complément d'information nécessaire, des discussions 

sur ce sujet à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé ne pourront que traîner en 

longueur; il sera en effet extrêmement difficile d'établir des équivalences pour le 

personnel médical et paramédical d'autant plus que, surtout dans les pays francophones 

et anglophones, les termes utilisés et les diplômes reconnus sont extrêmement différents. 

Néanmoins, il serait intéressant d'étudier les critères utilisés pour évaluer la for- 

ration des médecins, des pharmaciens, des dentistes et des ingénieurs sanitaires, 

travail qui serait d'une portée plus limitée. 

La délégation du Sénégal souscrit dans l'ensemble aux objectifs du projet de 

résolution. Selon la législation de son pays, les médecins autorisés á exercer doivent 

être titulaires d'un diplôme français ou sénégalais ou d'un diplôme équivalent; or ces 

dispositions ont suscité de nombreuses difficultés, que le Ministère de l'Education 

lui -même est souvent incapable de résoudre. C'est pourquoi le Sénégal appuie quant au 

fond le projet de résolution. 
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Le Dr VENEDIETOV (Union des Répub iques socialistes soviétiques) remercie 

les délégués qui ont appuyé le projet de résolution et qui ont dit parfaitement corn- 

prendre l'esprit dans lequel il est présenté. La délégation de l'URSS reconnaît que 

la question est très complexe et qu'aucune solution hâtive ne saurait être envisagée. 

Comme il l'a déjà déclaré, la prudence et la réserve sont de rigueur en l'occurrence, 

mais il faut quand même que le travail soit entrepris. . 

La délégation de l'URSS fait siennes les propositions des délégués du 

Cameroun, de la- Yougoslavie., du Pakistan et de l'Inde. Elle estime que l'on doit. s'en 

remettre au Directeur général qui est la personne la mieux placée. pour décider des 

meilleurs moyens de réaliser le projet. 

Le 'Dr. Venediktov comprend les inquiétudes du délégué de. La Trinité et Tobago, 

mais il pense que l'étude sera très utile et qu'il sera possible d'avoir à la fin de 

l'année un rapport sur l'état d'avancement des travaux. 

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) 

craint qu'en anglais l'emploi du terme "paramedical" ne crée, beaucoup de confusion. 

Ainsi, dans les services sanitaires du Royaume -Uni, il n'y a pas moins de. 28 catégories 

de personnel médical, sans compter les dentistes et. les infirmières qui pourraient 

être classés sous cette rubrique. C'est pourquoi il propose de modifier comme suit le 

nouveau paragraphe 2 du dispositif : "de s'efforcer de dresser un tableau comparatif 

des titres et diplômes médicaux dont l'équivalence est acceptée par les différents 

". 
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Pour le Dr MONTALVAN (Equateur),,le projet de résolution, tel qu'il avait 

été présenté à. l'origine par la délégation de l'URSS, était tout à fait acceptable, 

mais la. discussion qui a suivi et les propositions qu'elle a suscitées en ont modifié 

le caractère initial. 

La question essentielle est celle des critères appliqués dans les différents 

pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine. La proposition initiale 

de la délégation de l'URSS marquait un premier pas vers l'étab issement de critères 

internationalement acceptables mais, par la suite, de nouveaux éléments y ont été 

introduits, par exemple le problème du personnel paramédical, celui de l'enseignement 

et d'autres questions plus complexes encore bien que moins importantes. Il demande done 

que le projet de résolution présenté par la délégation de l'URSS soit mis aux voix dans 

sa forme initiale. . 

Le Dr W ТТJA ёЮ (Etats -Unis d'Amérique) déсlarе que sa délégation est heureuse 

de pouvoir appuyer le projet de résolution de l'ТГ,SS, avec l'amendement proposé par la 

délégation du Cameroun. Cependant, comme.l'ont fait remarquer les délégués de l'Irak 

et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, l'inclusion des diverses 

catégories de personnel paramédical dans le tableau comparatif rendrait très difficile 

la..tâche du Directeur général. С'est pourquoi la délégation des Etats -Unis appuie.éga- 

lement l'amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni. 

Le Dr HAPPI (Cameroun) pense comme le délégué de l'URSS que l'on peut s'en 

remettre au Directeur général qui est parfaitement au courant de ces problèmes. 
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Il appuie sans réserves l'amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni. 

Le Dr COМISSIONG (La Trinité et Tobago) partage l'avis du délégué de 

l'Equateur : la Commission devrait adopter le projet de résolution tel qu'il a été 

présenté á l'origine par la délégation de l'URSS. I1 voudrait cependant proposer que, 

dans le paragraphe 1 du dispositif, les mots "diplômes de médecine" soient remplacés 

par "titres médicaux ". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, 

dans un esprit de compréhension et de coopération, la délégation de l'URSS accepte 

l'amendement du Royaume -Uni. En ce qui concerne la proposition du délégué de Trinité 

et Tobago de remplacer lés mots "diplômes universitaires médicaux" par "titres médicaux ", 

i1 estime que les deux expressions n'ont pas exactement le même sens et qu'il vaut donc 

mieux s'en tenir à la rédaction primitive. 

Le Dr КIVITS (Belgique) préférerait lui aussi que l'on s'en tienne au texte 

initial du projet de résolution, comme l'a proposé le délégué de 1'Equateur. 

Le Dr BADDOO (Ghana) approuve entièrement l'intention des auteurs du projet, 

mais, en raison des difficultés que suscite le nouveau paragraphe 2 du dispositif, il 

suggère de le modifier comme suit : 

2) s'efforcer de dresser un tableau comparatif des titres universitaires et 

post- universitaires de médecine décernés dans les divers pays. 
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Le Dr КAлEFA- SMAR'1'í Sous- Directeur général, дéсlare que la question .soulevée 

par la délégation de l'URSS n'est pas nouvelle pour l'Organisation et que de nomc;reux 

rapports techniques lui ont été consa.crés. Quelle quc soit la forme de la résolution 

adoptée, la Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle se confor- 

mera á ses dispositions dans l'exécution_ de ses tâches présentes et futures. L'OМS 

collabore avec un- certain nombre d'aulx°es organismes dans ce domaine. La Troisiéme 

Conférence mondiale sur 1'Enseignemenc de la Médecine, qui se réunira á New Delhi dans 

le courant de 1966, est organisée conjointement par l'OS et par d'autres organisations; 

le Directeur général y assistera en compagnie d'autres représentants du Secrétariat. 

Toute décision prise par l'Assemblée de la Santé facilitera les.activités déjà. entre- 

prises dans ce domaine et permettra de leur donner une plus nette orientation. 

Le DL ЈТ3R GENERAL rappelle, afin de résumer le débat, que le délégué de 

1'Equateur, appuyé par les délégués de Trinité et Tobago et de la Belgique, a exprimé 

sa préférence pour le texte initial du projet de résolution présenté par la délégation 

de l'URSS. Cе projet a entre -temps été remplacé par un nouveau projet présenté conjoin- . 

tement par les délégations du Cameroun et de l'URSS. S'il interprète correctement les 

intentions du délégué de 1'Equateur, la proposition de ce dernier vise à supprimer le 

paragraphe 2 du dispositif du projet dont la Commission est actuellement saisie. Deux 

amendements à ce paragraphe ont été présentés, le premier, par le Royaume -Uni, le 'éсond 

par le Ghana; l'amendement du Royaume-Uni a été accepté par le délégué dé 1'URSS. Un 

troisième amendement, au paragraphe 3 du dispositif, a été présenté par le délégué de 

l'Inde. 
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Le Directeur général suggère, afin de ne pas retarder les travaux de la 

Commission, de charger un groupe de travail composé des délégués qui ont présenté 

des amendements de s'entendre sur le texte d'un projet de résolution. Entre- temps, 

la Commission pourra passer au point suivant de son ordre du jour. 

Le Dr BADDOO (Ghana) retire son amendement. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur) suggère qu'avant de constituer un groupe de 

travail, on mette aux voix la proposition qu'il a présentée, étant donné que son 

adoption exclurait automatiquement les autres amendements. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la Commission n'est plus en fait saisie 

que d'un seul amendement, celui du délégué de l'Equateur. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué de l'Equateur qui vise 

à supprimer le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution présenté par les 

délégations du Cameroun et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Décision : La proposition est rejetée par 60 voix contre 11, avec' une abstention. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix le projet de résolution présenté par les 

délégations du Cameroun et de l'Union des RépuЫiques socialistes soviétiques, avec 

l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 73 voix contre zéro, avec 

3 abstentions. 
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4. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SРECIALISEES 
ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INТERESSENТ L'ACTIVITÉ 
DE L'OMS (QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMPУ) : Point 2.17 de l'ordre du jour 
(résolutions,EB37.R40 et ЕВз7.R41; Actes officiels No 148, annexe 18; docu- 
ment А19 /Р &В /9) 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, présente le rapport 

du Directeur général sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies, des insti- 

tutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique qui inté- 

ressent l'activité de l'OMS (document А19 /P&B /9), rapport qui traite de toutes les • 
activités de coordination dans lesquelles l'OMS s'est trouvée engagée l'année écoulée. 

En raison de l'heure avancée, le Dr Bernard se bornera à signaler à l'atten- 

tion de la Commission les principales rubriques qui figurent dans la table des matières 

du rapport. Il note en particulier que la Partie III - Principaux programmes exécutés 

de concert par l'Organisation des Nations Unies et les institutions qui y sont ratta- 

chées - concerne des programmés auxquels l'OMS a pris une part active. La Partie IV 

- Coordination - traite des activités pour lesquelles TOMS a coordonné sa propre 

action avec celle d'autres institutions, mais n'a pas participé directement à une 

................. . 

action concertée. Au sujet de la Partie V - Activités bénéficiant d'une assistance 

commune du FISE et de l'OMS - le Dr Bernard rappelle que le Directeur général a fait 

rapport sur ce point . la trente -cinquième session du Conseil exécutif. 

Pour résumer les grandes tendances qui se sont fait jour en matière de 

coordination, le Dr Bernard signale que l'année qui vient de s'écouler a été marquée 

par une participation de plus en plus étroite et de plus en plus active de l'OMS aux 

activités des Nations Unies, particulièrement à des programmes qui, comme le Programme 

de Développement des Nations Unies, impliquent une activité conjointe sur le terrain. 
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L'action de 1'OMS a été dominée par le constant souci de préserver ses prérogatives 

constitutionnelles en tant qu'autorité directrice dans le domaine de la santé, mais 

tout en cвncevant la coopération de façon positive, de façon que ses activités 

propres puissent s'intégrer le plus possible aux activités de développement écono- 

mique et social, lesquelles contribuent naturellement à relever le niveau général de 

santé des_ populations. 

Le Directeur général serait heureux que la Commission formule des observa- 

tions suceptibles de le guider dans les mesures qu'il prendra à l'avenir en matière 

de coordination. . 

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) se félicite de la collaboration qui s'est 

établie entre l'0MS et l'AIEA. La délégation de la Belgique souhaite que cette colla- 

boration se renforce sans cesse et que l'OMS devienne élément moteur et coordinateur 

en ce qui concerne tous les aspects sanitaires de la protection contre les rayonne- 

ments, et spécialement la recherche dans ce domaine. 

En Belgique, c'est au Ministère de la Santé publique qu'il incombe de veiller 

à la protection de la population contre les dangers inhérents aux rayonnements ionisants; 

il collabore très étroitement avec le Ministère de l'Emploi et du Travail pour tout ce 

qui concerne la protection des travailleurs. Le Professeur Goossens se demande si une 

coopération analogue ne devrait pas s'établir sur le plan international et suggère en 

conséquence de créer entre l'AIEA, l'OMS et l'OIT une liaison comparable à la liaison 

inter -organisations qui existe déjà en matière de nutrition. Il s'associe au voeu que 

la délégation des Pays -Bas a émis au cours d'une séance précédente en soulignant qu'il 

appartient à l' OМS d'agir en tant qu'autorité directrice et дYтrd•=natrie.: (lan.a..1' ti-on 

internationale de santé publique. 
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Le Dr SPAANDEВ.(Pays -Bas) se bornera à mentionner l'importance que sa délé- 

gation attache au rôle que doit jouer TOMS dans le domaine de l'irradiation des 

aliments. Les renseignements donnés au paragraphe 90 du rapport du Directeur général 

au sujet de la coordination avec l'AIEA risquent de donner l'impression que l'OMS 

ne s'intéresse qu'aux activités, concernant les usages médicaux des radio -isotopes. Il 

aimerait par conséquent recevoir des renseignements complémentaires sur la coordina 

tion établie dans ce domaine de la santé publique qui présente tant d'importance pour 

l'Organisation. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne 

l'extrême importance de la question en cours d'examen. Les liens étroits qui existent 

entre l'OMS, l'Organisátion des Nations Unies et les autres institutions spécialisées 

sont sans cesse plus apparents dans une large gamme d'activités se rapportant au 

désarmement, à l'éducation, à la .campagne contre la faim, au développement économique 

et social, etc. L'action de santé publique et les tâches de l'Organisation ne pourront 

être menées à bonne fin que si 1 
, on tient dûment compte de ces problèmes d'importance 

capitale. L'OMS est une organisation technique et autonome, et il est bon quelle le 

soit, mais elle n'est pas entièrement indépendante,et il est bon qu'elle ne le soit 

pas. Les délégués à l'Assemblée de la Santé sont des techniciens, mais ils sont aussi 

les représentants de leurs gouvernements et ils ne peuvent pas se dissocier entière- 

ment de leurs pays respectifs et des Nations Unies, de même que les ministres de la 

santé ne sont jamais entièrement indépendants des autres membres du gouvernement. 

Il faut encourager le Directeur général à poursuivre les efforts qu'il déploie 

déjà en vue d'améliorer la coopération avec d'autres organisations rattachées aux Nations 

Unies. Cette coopération doit devenir encore plus étroite à tous les échelons, tant sur 
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le plan technique que sur le plan financier. Le Dr Venediktov pense que certaines 

possibilités existant à cet égard n'ont pas encore été pleinement explorées. 

En ce qui concerne le désarmement, l'Organisation doit poursuivre les 

efforts qu'elle a entrepris et insister sur la nécessité de procéder à un désarmement 

général afin que les fonds actuellement dépensés pour l'armement puissent être con- 

sacrés à des utilisations pacifiques, et notamment médicales. De nombreux délégués 

sont intervenus en ce sens à l'Assemblée de la Santé et l'Union soviétique a claire- 

ment signifié qu'elle les appuyait entièrement. 

La position de l'URSS à l'égard des diverses résolutions sur l'Afrique 

du Sud, le Portugal et d'autres puissances coloniales est également bien connue. 

L'OMS doit s'employer activement à faire disparaître les conséquences du colonia- 

lisme dans le domaine de la santé. 

La délégation de l'URSS est en ;аveur de l'octroi d'une assistance aux 

victimes des catastrophes naturelles. Rappelant l'aide fournie à de nombreux pays 

par la Croix -Rouge soviétique, il souligne combien il importe que l'OMS collabore • avec la Croix -Rouge internationale dans ce domaine. 
D'une manière générale, la délégation de l'Union soviétique estime que 

l'oiS se doit de collaborer à toutes les activités relatives au développement. Seul 

le développement économique peut en effet permettre de résoudre de nombreux problèmes 

sociaux et sanitaires. Les discussions sur la planification de la famille ont montré 

que la solution de ce problème résidait dans l'établissement de plans nationaux de 

développement. 
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Le document dont la Commission es.t saisie fait également état de l'intensi- 

fication des efforts déployés pour renforcer la coordination des activités des insti- 

tutions spécialisées. L'OMS doit sans aucun doute appuyer activement ces efforts. 

Le Dr Venediktov souligne la valeur de l'oeuvre qu'accomplit le FISE, valeur 

dont il a été á même de juger par expérience personnelle. Il est nécessaire de ren- 

forcer encore la collaboration entre le FISE et l'OMS, en particulier à l'échelon 

régional. Il faut aussi que le Conseil exécutif accorde aux activités du Comité mixte 

FISE /OMS des Directives sanitaires toute l'attention qu'elles méritent. 

La délégation de l'URSS est d'avis que la Commission a tout lieu d'être sa- 

tisfaite des efforts que déploie le Directeur général dans le domaine de la coordi- 

nations et elle appuiera tout projet de résolution qui sera présenté en ce sens. 

i 
Le Dr GOMEZ- CRESPO (Agence internationale de l'Énergie atomique) exprime sa 

gratitude aux délégations qui ont fait état des travaux de l'AIEA et qui ont préconisé 

l'établissement d'une coopération plus étroite entre celle -ci et l'OMS. 

En réponse au délégué de la Belgique qui a évoqué le problème de la protec- 

tion contre les radiations, et en particulier de la protection des travailleurs contre 

les effets nocifs de l'irradiation professionnelle, le Dr Gómez- Crespo rappelle que 

l'AIEA a proposé il y a quelque temps de créer un service consultatif commun 

AIEA /OIT /OMS afin d'aider à résoudre ce problème. La FAO est automatiquement intéressée 

par cette mesure depuis la création de la Division mixte AIEA /FAO. Le Dr Gómez -Crespo 
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pense que ce sont des difficultés d'ordre pratique qui ont empêché l'OMS de parti- 

ciper à ce projet. L'AIEA est cependant toujours prête à envisager la possibilité 

d'entreprendre une action commune dans ce domaine. 

En ce qui concerne les observations formulées par le délégué des Pays -Bas, 

en particulier au sujet du programme sur l'irradiation des aliments, le Dr G�mez- Crespo 

déclare que l'AIEA serait heureuse que 1'0MS participe aux activités qui, dans ce 

• programme, intéressent les deux organisations. Il rappelle qu'un Comité mixte d'ex - 

perts AIEA /FAO/OMS a été réuni pour étudier les bases techniques de la réglementation 

des aliments irradiés; son rapport figure dans la Série de Rapports techniques sous 

le No 316. L'AIEA a officieusement pressenti l'OMS afin de savoir si elle serait dis- 

posée á participer à, un projet commun de l'AIEA et de l'Agence européenne pour 

l'Energie nucléaire sur l'irradiation des fruits et jus de fruits. Le gouvernement 

autrichien a mis à la disposition des organisateurs de ce projet les facilités 

qu'offre le centre de recherche nucléaire du Studien Gesellschaft de Seibersdorf, 

près de Vienne. L'OMS a d'autre part été invitée à participer au Colloque sur la • conservation des fruits et légumes par irradiation, au Symposium interna- 

tional AIEA /FAO sur l'irradiation des aliments, au Colloque AIEA /FAO sur les pro - 

blèmes microbiologiques que pose la conservation des aliments par irradiation, et 

au Colloque sur la conservation par irradiation des fruits et des légumes, en parti- 

culier sous les tropiques, réunions qui auront toutes lieu en 1966. 

Le Dr BENGUEZAL (Algérie) approuve les résolutions EB37.Rk0 et EB37.R41 

dans lesquelles il est dit que les facteurs sanitaires et les autres facteurs du 
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développement économique et social sont inséparables. Les délégués a l'Assemblée mon- 

diale de la Santé ne sont pas seulement des médecins, mais aussi des citoyens; ils 

doivent donc s'occuper de tous les problèmes qui concernent le monde. 

Pour M. LUKER (Organisation des Nations Unies), on voit une nouvelle preuve 

de l'étroite collaboration qui existe entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS 

dans le fait que le Secrétaire général de l'ONU a pris la parole à la présente ses- 

sion de l'Assemblée de la Santé. Il souscrit aux déclarations qui ont été faites au 

sujet de la coordination actuelle des activités et souligne que, en dehors du point 

de l'ordre du jour dont la Commission est actuellement saisie, de nombreuses autres 

questions font jouer les rapports existant entre les deux organisations. 

Le SECRETAIRE a pris note avec satisfaction des remarques si intéressantes 

et si encourageantes qui viennent d'être faites. 

En réponse aux observations formulées par le délégué de l'Union soviétique, 

il reconnaît que le caractère technique et autonome de 1'0MS constitue la base même 

de son action. Il ne fait aucun doute que, dans la sphère sans cesse plus complexe des 

relations internationales, il est nécessaire d'améliorer la coopération existante. 

Bien entendu, la coordination ne s'établit pas seulement au niveau de l'Assemblée et 

des organes directeurs des organisations, mais aussi à celui des divers secrétariats, 

en particulier par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination des Nations 

Unies. La coopération avec le FISE est quotidienne, tant au centre qu'à la périphérie. 

L'OMS s'efforce sans cesse de développer sa collaboration avec l'AIEA; elle a, par 
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exemple, échangé des fonctionnaires de liaison avec l'Agence. Dans l'élaboration des 

plans, l'établissement de contacts précoces écarte les risques de double emploi et 

permet une coordination aussi harmonieuse que possible. La référence aux utilisations 

médicales des radia -isotopes qui figure au paragraphe 90 du document A19 /Р&В /9 ne porte 

que sur l'un des aspects des activités entreprises en commun par les deux organi- 

sations; c'est parce qu'il s'agit d'une activité récente qu'elle est mentionnée dans • le rapport. 
Au sujet de la question du désarmement dont a fait état le délégué de 

l'URSS, le Secrétaire rappelle que cette question intéresse l'OMS dans la mesure oú 

elle applique les résolutions de l'Assembléе générale et du Conseil économique et 

social des Nations Unies. L'OMS se préoccupe des aspects sanitaires des utilisations 

pacifiques auxquelles pourraient être consacrés les fonds éventuellement libérés par 

le désarmement . 

L'OMS collabore naturellement aux mesures d'assistance prises en cas de 

catastrophe naturelle sous l'égide du Conseil économique et social des Nations Unies, • lequel a pris des dispositions pour assurer une coordination à l'échelon international 
par l'intermédiaire de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge. A l'échelon national, 

on a encouragé la coopération entre les gouvernements et les sociétés de la Croix - 

Rouge. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) tient à 

bien préciser que sa délégation ne doute aucunement que le Secrétariat fasse tout ce 

qui est en son pouvoir pour poursuivre et améliorer les activités de coordination. 

Ses observations ne visaient qu'à approuver cette action et à encourager le Secré- 

tariat à aller de l'avant dans cette voie. 
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Le Professeur FERREIRA (Brésil), Rapporteur, soumet à l'examen de la 

Commission le projet de résolution ci -après : 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

1. PREND ACTE de ce rapport; 

2. EXPRIME sa satisfaction de l'assistance fournie par le FISE pour le déve- 

loppement des services de santé; et 

3. PRIE le Directeur général de continuer : 

a) à faire en sorte, avec la collaboration des organes économiques et 

sociaux de l'Organisation des Nations Unies, qu'une juste priorité soit 

accordée à la santé dans les programmes de développement économique et 

social entrepris en vue d'atteindre les buts de la Décennie du Dévelop- 

pement; et 

b) à fournir des avis appropriés à l'Organisation des Nations Unies et 

aux institutions spécialisées sur les aspects sanitaires des programmes 

qui comportent une action concertée dans le domaine économique et social. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 18 h.40. 


