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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 : Point 2.2 de l'ordre 
du jour (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes officiels 
Nos 196,198 et 199) (suite) 

Amériques (suite) 

Le Dr BUSTAMANTE (lexique) précise que le Centre panaméricain d'Ecologie humaine et 

de Recherches épidémiologiques, mentionné par le Directeur régional lors de la séance du matin, 
s'occupe de recherches et de formation à la recherche et est à la disposition de tous les pays 

de la Région. Ce centre offre un excellent exemple de collaboration efficace. 

Parmi les autres programmes communs donnant satisfaction, il convient de citer le 

programme d'éradication d'Aedes aegypti, en dépit de certains retards qui, on l'espère, seront 

bientôt rattrapés, le programme d'éradication de la variole (aucun cas n'ayant été notifié 
depuis 1971), et le programme d'éradication du paludisme qui devrait maintenant reprendre son 
essor grâce à la révision de la stratégie, à la mise au point de méthodes améliorées et 
l'apport de nouvelles ressources. 

Le Dr JURICIC (Chili) appelle l'attention sur le fait (signalé au paragraphe 165, 

chapitre II, des Actes officiels N° 199) que 54 % des projets dans la Région des Amériques 
concernent le renforcement des services de santé et 39 % l'enseignement et la formation profes- 

sionnelle et le développement des ressources humaines. Les progrès réalisés en matière d'appro- 

visionnement en eau sont également impressionnants : depuis 1961, 110 millions de personnes 
ont bénéficié de l'installation de réseaux d'adduction. Enfin, il y a lieu de mentionner le 

programme de fourniture de manuels - auquel des appuis importants ont été accordés, notamment 

par la Banque interaméricaine de Développement - et la Bibliothèque médicale régionale de 

Sáo Paulo. Cette dernière a récemment reçu de la Fondation Kellogg un don de US $306 000 qui 

aidera à doter en personnel le réseau international de bibliothèques biomédicales. La Biblio- 

thèque régionale prête son assistance au Chili pour une étude sur les ressources humaines 

nécessaires aux services de santé. 

Le Dr Juricic pense comme le Directeur régional qu'il faut consacrer davantage 

d'attention aux maladies non transmissibles dans les Amériques. Les maladies cardio -vasculaires 

et le cancer représentent maintenant les principales causes de décès dans plusieurs pays de la 

Région, mais ceux -ci manquent d'épidémiologistes ayant une expérience suffisante de ces 

affections. On devrait former aussi vite que possible du personnel compétent et une assistance 

de l'OMS est indispensable à cette fin. 

Le Dr VALVERDE (Bolivie) s'inquiète de voir réduire l'aide à la lutte antipaludique 

et suggère que l'OMS revoie la question. Il suggère également que l'Assemblée de la Santé 

adresse au FISE une recommandation le priant de maintenir intégralement son assistance à la 

campagne contre le paludisme. Cela parait particulièrement nécessaire en ce qui concerne les 

pays d'Amérique latine. Ces deux motions doivent être considérées comme des propositions 

concrètes. 

Selon le Dr Valverde, les projets additionnels énumérés à l'annexe 7 des Actes 

officiels N° 196 devraient soit ne pas être cités, soit bénéficier d'un rang élevé de priorité 

dans le budget de l'année suivante. Sinon, la liste ne fera que s'allonger. L'OMS ne devrait 

pas continuer à publier ces projets à seule fin de montrer qu'elle en prend bonne note. 

Le Dr SUARES (Pérou), se référant aux observations formulées lors de la séance pré- 

cédente par le délégué des Etats -Unis d'Amérique au sujet des projets additionnels qui figurent 

l'annexe 7 des Actes officiels N° 196, souligne que trois projets de ce genre seulement ont 

été mis en oeuvre au Pérou : un projet d'éradication du paludisme, un projet d'éradication de 

la variole et un petit projet pilote de nutrition soutenu par le FISE. Au Pérou, la malnutrition 
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infantile pose un important problème et constitue la principale cause de décès chez les enfants 

de moins de cinq ans. La forme la plus répandue est la malnutrition protéine- calorique qui 

présente des caractéristiques différentes dans les régions montagneuses et dans les zones 

côtières. Des facteurs nutritionnels jouent un rôle dans 60 % des cas de mortalité infantile 

et la situation est particulièrement grave dans les zones rurales. 

Le Gouvernement péruvien donne la priorité à la lutte contre la malnutrition et à la 

protection maternelle et infantile, les groupes en cause représentant plus de 60 % de la 

population. Le Dr Suares demande que l'OMS fournisse sans délai une assistance et des conseils 

techniques dans ces domaines. 

On lit au paragraphe 170, page 45, des Actes officiels N° 199 que "les causes de 

mortalité infantile et les facteurs contribuants sont mieux connus aujourd'hui grâce aux 

résultats préliminaires de l'enquête interaméricaine sur la mortalité chez les enfants ". Cette 

enquête, qui a été menée dans 15 villes ainsi que dans diverses zones rurales de la Région, a 

révélé que 1 027 000 enfants du groupe d'âge 0 -4 ans étaient morts en Amérique latine en 1969; 

sur ce nombre, 699 000 étaient âgés de moins d'un an. En sa qualité de pédiatre, le Dr Suares 

aimerait savoir si les causes de ces décès ont été établies et quelles sont les mesures à court, 

à moyen ou à long terme qui ont été prises. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) dit que des épidémies de fièvre typhoYde et de polio- 
myélite ont éclaté dans son pays l'année dernière. Dans les deux cas, l'OMS a répondu rapidement 

et efficacement aux demandes d'assistance pour compléter les ressources nationales et, grâce 

sa contribution, les poussées ont pu être jugulées dans des délais relativement brefs. Ces évé- 
nements ont fait ressortir de façon spectaculaire les répercussions socio- économiques des 

programmes d'action sanitaire. 

A propos des projets d'éducation sanitaire, d'enseignement infirmier, de lutte contre 

l'abus des drogues, de lutte contre les maladies vénériennes, de nutrition et d'assainissement 

exécutés à la Trinité -et- Tobago ainsi que des séminaires et cours régionaux auxquels son pays 
participe, le Dr Henry précise que si les résultats obtenus ne sont pas pleinement satisfaisants, 
le représentant résident et le conseiller de zone ont beaucoup aidé à identifier les рrоЫ èmes . 

de santé qui se posent et à s'y attaquer. 

Le Dr ECHEZURIA (Venezuela) mentionne le soutien que le Bureau régional a apporté à 
son pays par l'intermédiaire du Bureau de zone, notamment en ce qui concerne les programmes de 
l'Institut national d'Hygiène et du Centre pour l'entretien des installations hospitalières. 
Grâce à une aide du PNUD, ce centre a pu former du personnel, tant professionnel que non 
professionnel, pour des hôpitaux du Venezuela et aussi de pays voisins. 

Le Dr RESТREPO (Colombie) approuve l'attribution de bourses d'études à long terme 

pour la formation de personnel administratif et enseignant ainsi que les programmes de four- 
niture de manuels, de soutien accru aux écoles de santé publique et d'aide aux bibliothèques 
de médecine. Il félicite également le personnel du Bureau régional d'envisager la création 
d'une université régionale et le remercie du concours que le BSР a apporté à la Colombie pour 
la planification de ses services de santé; il convient de citer à cet égard les enquêtes menées 
dans la Région sur les ressources humaines, la morbidité et la mortalité chez les adultes et 

la mortalité infantile ainsi que diverses études effectuées par l'Institut de la Nutrition de 
l'Amérique centrale et du Panama et par le Centre panaméricain des Zoonoses. 

Les projections sur quatre ans établies dans le domaine de l'administration de la 
santé publique ont facilité la mise en oeuvre de programmes d'action sanitaire dans la Région 
et notamment en Amérique latine. Des réunions inter -pays, comme celles qui se sont tenues entre 
le Brésil, l'Equateur, le Venezuela et la Colombie, ont aussi contribué à une intégration plus 
efficace des activités dans la Région. 

Selon le Dr AGUILAR RIVAS (El Salvador), la situation sanitaire de la Région et 
l'action menée sont exposées de façon claire et concise dans le document budgétaire. 
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Le Dr MARTINEZ (Cuba) dit que les 15 programmes exécutés dans son pays avec l'aide 
de l'OMS progressent de façon satisfaisante. L'un des principaux projets, qui s'étend sur la 

période 1970 -1980, vise à réduire de 50 % le taux de mortalité infantile. Le programme tendant 
A renforcer l'Institut national d'Hygiène bénéficie du soutien du PNUD et du FISE. 

Cuba s'intéresse aussi à la formation de personnel pour la lutte contre les maladies 

non transmissibles, lutte dont la nécessité a été soulignée tant par le Conseil exécutif dans 

son rapport que par le Directeur régional; depuis que des mesures appropriées ont fait reculer 

les maladies transmissibles, le cancer et les maladies cardio -vasculaires figurent parmi les 

principales causes de décès dans de nombreux pays des Amériques. 

Le Dr CLAVERO GONZALES (Espagne), rappelant les liens étroits qui unissent son pays 

et l'Amérique latine, déclare que les projets AMRO 6707 (Centre latino- américain de Classifi- 

cation des Maladies) et AMRO 6000 (Enseignement médical : Manuels et matériel pédagogique) 

l'intéressent particulièrement car l'Espagne pourrait, à son avis, s'associer à ces activités. 

En effet, l'Espagne utilise la même classification internationale des maladies que les pays 

d'Amérique latine; d'autre part, il pourrait être mutuellement avantageux que des étudiants 

latino- américains fréquentent des universités espagnoles ou utilisent des manuels et du 

matériel pédagogique espagnols. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, dit que les observations 

formulées au sujet de certains projets nationaux et régionaux sont particulièrement 

encourageantes et l'incitent à poursuivre ses efforts dans la même direction. 

Répondant au délégué de la Bolivie au sujet de la réduction des crédits affectés à la 

lutte antipaludique, il appelle l'attention sur le tableau qui figure à la page 200 des 

Actes officiels N° 196; on y note pour les prévisions d'engagements de dépenses au titre du 

budget ordinaire une augmentation de plus de US $200 000 en 1973 par rapport à 1972 et pour les 

prévisions au titre d'autres fonds, FISE excepté, une diminution d'environ US $400 000. Les 

contributions bénévoles au programme antipaludique arrivent à leur terme et il a fallu en consé- 

quence réajuster, pour les deux dernières années, le montant inscrit au titre du budget ordi- 

naire de l'OPS /OMS. Il ressort d'un calcul rapide que la réduction des prévisions pour l'ensemble 
des fonds est de l'ordre de $160 000. Le Dr Horwitz rappelle qu'à sa séance du matin, la 

Commission a discuté de la décision prise par le Conseil d'administration du FISE. 

A propos des observations sucitées par la proposition de la délégation des Etats -Unis 
d'Amérique concernant l'annexe 7 des Actes officiels N° 196, le Directeur régional souligne 
que 90 % des projets enumérés dans cette annexe pour des pays des Amériques sont également 
couverts par des prévisions figurant dans la partie du document budgétaire relative au programme 
d'exécution; l'annexe 7 doit être considérée comme complétant ces prévisions. 

Répondant au délégué du Pérou au sujet des mesures à court, à moyen et à long terme 

prises pour combattre la malnutrition et la mortalité infantile, le Dr Horwitz appelle 
l'attention sur le paragraphe 169, chapitre II, des Actes officiels N° 199. I1 est dit que "au 

cours de la décennie 1960 -1970, la proportion des décès d'enfants de moins de 5 ans par rapport 
au total des décès est tombée en moyenne de 41 à 38 % ", mais que "la réduction a été sensiblement 
plus grande dans la partie tempérée de l'Amérique du Sud que dans la partie tropicale de la 
Région" et que "au cours de la même décennie, la population a augmenté de 33 % ". Cela fait 

ressortir la nécessité de coordonner les efforts visant à renforcer les services locaux de santé 
et d'améliorer la nutrition, l'éducation sanitaire et l'assainissement puisque tous ces facteurs 
influent sur la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Les activités menées par l'OMS dans la 
Région en matière de nutrition sont brièvement exposées au paragraphe 171 du chapitre II. Il 

convient d'ajouter qu'il y a actuellement 70 projets, entrepris dans certains cas avec l'aide 

du Programme alimentaire mondial, prévoyant la fourniture de suppléments alimentaires et la 

création de services connexes. 

Le Dr Horwitz sera heureux d'examiner avec le délégué du Pérou des propositions 

concrètes en vue d'une action dans ce pays. 

De même, on devrait pouvoir parvenir, par l'intermédiaire du Directeur général et du 

Bureau régional de l'Europe, à un arrangement qui permette à l'Espagne de participer aux 

projets mentionnés par le délégué de ce pays. 
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Asie du Sud -Est 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, présentant le projet 

de programme et de budget de sa région, souligne que, comme l'indique le résumé figurant à la 

page 143 des Actes officiels N° 196, le montant total prévu au titre du budget ordinaire 
s'élève à US $9,3 millions, soit une augmentation de près de 9 % par rapport à 1972. La majeure 
partie de cette augmentation concerne l'assistance directe fournie aux gouvernements sur leur 

demande; les prévisions relatives au- Bureau régional, aux conseillers régionaux et aux repré- 
sentants de l'OMS accusent une légère hausse due à l'augmentation réglementaire des traitements 
et autres éléments de rémunération du personnel. 

Les propositions soumises ont été examinées attentivement par le Comité régional 
ainsi que par le Comité permanent des Questions administratives et financières du Conseil 
exécutif, Etant donné les révisions répétées et détaillées dont le programme a fait l'objet 
aux échelons national et régional conformément à la politique de planification de l'OMS, on 

peut considérer qu'il reflète les besoins réels des gouvernements. 

En dépit de la remarquable stabilité que manifeste la structure de l'assistance dans 
la Région, il est possible de dégager certaines tendances générales sur une longue période. 
On notera, par exemple, la diminution progressive des crédits prévus pour la lutte contre les 

maladies transmissibles, qui ne représentent plus que 29,15 % du total en 1973 contre 50 % en 
1960. En revanche, les services de santé publique absorberont 34,50 % du budget en 1973 contre 

31,36 % en 1967. D'autre part, la tendance à faire de plus en plus appel à des consultants à 

court terme se confirme à mesure que les pays de la Région développent leurs possibilités 
d'action dans différents domaines et se rapprochent du point où ils pourront satisfaire eux - 
mêmes leurs besoins. 

Des Etats Membres et le Comité régional ont souligné la nécessité d'élaborer des 
méthodes pratiques de planification sanitaire, d'analyser la productivité des services de santé, 
de procéder à des études coût /efficacité et de déterminer les besoins en personnel. On peut 

donc s'attendre à ce qu'augmente le nombre des demandes d'assistance en matière de planification 
sanitaire nationale. 

Il est encourageant de constater que le programme d'éradication de la variole continue 
d'être efficace, notamment en ce qui concerne la notification et les mesures d'endiguement, 
l'Indonésie, le Népal et l'Inde ayant fait des progrès considérables. Par contre, le programme 

d'éradication du paludisme risque d'être compromis à cause de la suppression envisagée de l'aide 

bilatérale dont bénéficient certains projets. 

Les gouvernements de la Région accordent une attention accrue à l'enseignement et 

la formation professionnelle et, en particulier, à la révision et à la mise au point des 

programmes d'études ainsi qu'à l'évaluation du travail des étudiants. La quatrième réunion de 

directeurs et de représentants d'écoles de santé publique des Régions de la Méditerranée 
orientale, du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est s'est tenue au Bureau régional 

Delhi. Un important séminaire régional sur les services médicaux des collectivités a été orga- 

nisé en Indonésie à l'intention de professeurs d'écoles de médecine. Des consultants ont 

contribué au développement de l'enseignement médical dans plusieurs pays de la Région, l'accent 

étant mis sur l'enseignement postuniversitaire. L'OMS a également aidé la Birmanie et la 

Mongolie à établir des demandes d'assistance du PNUD pour des projets d'enseignement et de 

formation professionnelle. 

Plusieurs gouvernements ont demandé une aide pour l'élaboration d'une législation 

relative à la pollution de l'environnement ainsi que des services de consultants pour certains 

aspects techniques de la lutte antipollution. Les dangers présentés par les pesticides ont 

aussi retenu l'attention mais on s'est surtout efforcé, comme par le passé, de répondre aux 
besoins fondamentaux des populations urbaines et rurales en matière d'eau saine et de salubrité. 

Des pays ont récemment exprimé le désir de recevoir une aide accrue pour la lutte 

contre les maladies chroniques et dégénératives. L'OMS stimule l'exécution d'études épidémio- 

logiques sur les maladies cardio -vasculaires et a apporté un soutien à deux programmes 
anticancéreux en vue d'encourager le dépistage et le traitement précoces dans le cadre des 

services de santé existants. 
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Dans une Région où la plupart des pays ont une forte densité de population et 
doivent constamment faire face aux problèmes de santé qui viennent d'être mentionnés, il est 
impératif que les gouvernements et l'OMS planifient soigneusement leurs activités et déter- 
minent les priorités de façon à tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles. 
Le programme établi pour la Région reflète les efforts entrepris dans ce sens par le Directeur 
régional et ses collaborateurs. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) précise que le Centre de formation d'infirmières 
créé à Wellington sous les auspices de l'OMS assure des cours supérieurs ou de perfectionnement 

l'intention d'infirmières de la Région qui n'ont pas fait les études de base requises pour 
être admises à suivre des programmes classiques d'enseignement postuniversitaire ou supérieur. 

Les candidates doivent avoir subi avec succès un examen organisé par une école agréée de leur 
pays d'origine ou par un service officiel d'immatriculation. On donne la préférence à celles 

qui ont exercé les fonctions d'infirmière diplômée, infirmière -chef, monitrice, directrice 
adjointe ou directrice. Il n'est pas indispensable de pouvoir parler anglais. La partie pratique 
du programme consiste en un cours intensif de 14 semaines suivi de deux semaines de révisions. 

Le programme dans son ensemble dure 12 mois et comporte plusieurs cours, entre lesquels les 

élèves peuvent choisir, sur divers aspects des services et de l'enseignement infirmiers. 
L'objectif visé est essentiellement de donner une expérience pratique. Il n'y a pas d'examen, 

mais un certificat est délivré aux élèves qui ont suivi de façon satisfaisante le cycle d'études. 

Les cours portent notamment sur les communications, les facteurs affectant l'homme 

et son environnement, la prévention des maladies, les services infirmiers à l'hôpital et dans 
la collectivité, les services aux personnes dont le développement ne s'est pas fait normalement, 
et un sujet clinique choisi. On s'efforce par tous les moyens de relier les études aux besoins 
des élèves. Les établissements sanitaires de Wellington offrent les installations nécessaires 
aux travaux pratiques mais toutes les activités sont planifiées et supervisées par le personnel 

du Centre. Il semble que ce programme donne d'excellents résultats. 

Le Dr BAIDYA (Népal) signale que l'augmentation de la prévalence de la rage dans son 

pays pose un grave problème de santé publique; pour aider à le résoudre, le Directeur régional 

a chargé un consultant d'aller étudier la situation sur place. L'intérêt que le Bureau régional 
porte à la création d'un Institut de Médecine au Népal et l'adoption d'une nouvelle politique 

d'enseignement devraient contribuer au succès de l'entreprise. 

Le Dr Baidya exprime l'espoir qu'un assouplissement des critères financiers permettra 

d'adapter plus étroitement les programmes aux besoins réels et ainsi d'accroître l'efficacité 

de l'aide fournie par l'OMS aux pays en voie de développement. 

Il est heureux d'annoncer que la Banque internationale pour la Reconstruction et le 

Développement a accepté de soutenir le projet d'approvisionnement en eau à Kathmandou et 

Bhaktapur que finance le PNUD. 

Le Dr BUDJAV (Mongolie) dit que la coopération de son pays avec l'OMS en vue d'amé- 

liorer l'organisation des services de santé est pleinement justifiée par les résultats. On a 

procédé en 1972, après 10 années de cette collaboration, à une évaluation des projets de 

renforcement des services de laboratoire, de vaccination des enfants contre les principales 

maladies transmissibles, de lutte contre la tuberculose et d'enseignement médical. Le 

Gouvernement a consacré des moyens importants à l'élaboration et à l'exécution de ces projets 

qui sont inclus dans les plans annuels de développement socio- économique. 

Le Dr Budjav remercie le Directeur général et le Directeur régional de leur assis- 

tance et le représentant de l'OMS en Mongolie de tout ce qu'il a fait pour accélérer la réali- 

sation des projets. 

La délégation de la Mongolie est satisfaite du programme proposé pour ce pays en 1973. 

Toutefois, certains projets ont été retardés faute de consultants et le Dr Budjav demande à 

l'OMS de fournir le personnel nécessaire le plus rapidement possible. Il exprime aussi l'espoir 

que l'OMS évaluera les activités qui se poursuivent depuis quelque temps. Son pays attend avec 

intérêt le rapport du groupe d'experts chargé d'apprécier les résultats de la campagne de 

vaccination par le BCG. 
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De l'avis de la délégation mongole, le succès des projets soutenus par l'OMS dépend 

premièrement de l'intérêt que leur portent les gouvernements en cause et deuxièmement de 

l'aptitude de l'OMS à fournir des experts et une assistance matérielle. 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) exprime la gratitude de son gouvernement au 

Directeur régional et à ses collaborateurs qui s'efforcent de répondre aux besoins réels du 

pays en soutenant des activités sanitaires intégrées. L'assitance fournie par le FISE, le 

FNUAP et divers organismes d'aide bilatérale est également très appréciée. Les recherches 

menées par l'OMS en Indonésie devraient aussi avoir des effets à long terme sur le renforcement 

des services de santé. Les programmes d'enseignement et de formation professionnelle ne sont 

pas moins importants et il se pourrait que le séminaire inter -pays sur les services médicaux 

des collectivités dont a parlé le Directeur régional donne une impulsion nouvelle au déve- 

loppement des soins médicaux en Indonésie. 

L'OPS a patronné une réunion sur l'utilisation des pesticides à laquelle ont parti- 

cipé des ministres de la santé et de l'agriculture des Amériques; l'Indonésie accueillerait 

avec plaisir une initiative analogue dans la Région de l'Asie du Sud -Est. 

Pour conclure, le Dr Sulianti Saros° demande instamment que les rapports des 

consultants à court terme de l'OMS soient plus rapidement mis au point et envoyés aux autorités 

nationales qui pourraient ainsi, sur la base d'impressions encore récentes, prendre sans délai 

les mesures nécessaires. 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, remercie le Gouvernement 

néo- zélandais d'assurer l'exécution du programme de formation d'infirmières qui est incontes- 

tablement une grande réussite. Les personnes qui ont suivi les cours se sont montrées pleinement 

satisfaites de la formation qu'on leur a donnée. 

Le Directeur régional a pris bonne note des observations 
sujet des consultants et l'assure qu'il ne négligera rien pour éviter tout retard à l'avenir. 

Répondant à la déléguée de l'Indonésie, le Dr Gunaratne précise qu'en raison du 

recours accru aux services de consultants, le nombre des rapports est devenu assez considérable, 

d'où les délais de mise au point qui, il en convient, sont parfois de plusieurs mois. Il fera 

tout ce qu'il pourra pour que ces rapports soient envoyés aux pays le plus rapidement possible. 

Europe 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, dit que le montant total des dépenses 

proposées pour la Région en 1973 au titre du budget ordinaire est de $4 988 365. Les crédits 

sont destinés d'une part au Bureau régional et d'autre part aux activités dans les pays qui se 

subdivisent de la façon suivante : fonctionnaires sanitaires régionaux, représentants de l'OMS, 

projets nationaux et projets inter -pays. 

Par rapport à d'autres Régions, la part du budget affectée au Bureau régional est 

relativement importante. Il y a plusieurs raisons à cela. Outre le soutien qu'il fournit aux 

fins des activités dans les pays, le Bureau régional assure des services de personnel pour un 

grand nombre de boursiers venant d'autres Régions faire des études en Europe. Il prête également 

au Siège une aide administrative pour certains projets exécutés dans d'autres Régions. De plus, 

étant donné qu'il y a trois langues de travail et que le Bureau publie beaucoup de rapports, 

les services de traduction et de reproduction des documents sont très actifs. Enfin, le Bureau 

régional a pu absorber le volume de travail dû à plus de 10 projets du PNUD sans accroître 

notablement l'effectif de son personnel. 

La part du budget ordinaire consacrée aux activités dans les pays, soit $3 368 705, 

est plus faible dans la Région européenne que partout ailleurs parce que la plupart des Etats 

Membres disposent de ressources suffisantes en main -d'oeuvre et en experts. Les projets natio- 

naux les plus considérables sont ceux de l'Algérie et du Maroc. Ces pays, qui font de plus en 

plus appel à l'aide de l'OMS pour des activités de formation, devraient être en mesure de 
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satisfaire eux -mêmes leurs besoins dans un avenir relativement proche. Pour le reste, il s'agit 

généralement de bourses d'études et, pour quelques pays, de services de consultants et de 
conseillers temporaires chargés d'accélérer les opérations dans certains domaines prioritaires 
des plans d'action sanitaire. Le Dr Kaprio encourage les pays à tirer parti des bourses d'études, 

chaque fois que possible, pour renforcer la gestion des services de santé publique. 

Plusieurs Etats Membres ont demandé une assistance au PNUD qui devrait financer des 
projets dans 12 pays de la Région en 1973. Le montant total des crédits alloués par le PNUD en 
1973 atteindra probablement plus de $4 millions et non un peu plus de $2 millions comme 

l'indique le document budgétaire. En outre, une certaine somme sera fournie par le Fonds des 

Nations Unies pour les Activités en matière de Population. Par contre, il n'est pas certain 

que les montants initialement escomptés du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus 

des Drogues soient disponibles. 

Enfin, tous les pays d'Europe collaborent étroitement aux programmes inter -pays qui 

représentent $904 437. Ces programmes intéressent aussi d'autres organisations - par exemple, 

la Commission économique pour l'Europe, le Conseil de l'Europe, l'Organisation de Coopération 
et de Développement économiques, la Commission des Communautés européennes et le Conseil d'Aide 

économique mutuelle - parce que, dans certains domaines importants, ils fournissent les 

renseignements les plus complets à l'échelon européen. Récemment, d'autres Régions de l'OMS se 

sont montrées désireuses de participer à ces programmes ou de s'informer à leur sujet. 

Il existe d'autres moyens par lesquels l'OMS pourrait utilement jouer un rôle d'inter- 
médiaire. Par exemple, les questions de l'administration des soins médicaux et de l'assurance- 

maladie sont actuellement à l'étude aux Etats -Unis d'Amérique et plusieurs organismes officiels 
de ce pays ont envoyé des missions au Bureau régional de l'Europe afin de se renseigner sur les 

systèmes appliqués en Europe dans ces domaines. De même, le Committee on the Challenges of the 

Modern Society a étendu son activité au secteur de la santé. Il serait donc souhaitable de 

mettre au point un arrangement permettant à l'OMS de diffuser des informations et d'éviter des 

doubles emplois. 

Le Comité régional a recommandé il y a quelques années de concentrer les efforts sur 

les activités à long terme et plusieurs programmes ont depuis été acceptés en principe. A l'heure 

actuelle, l'ensemble du programme inter -pays de la Région est élaboré en consultation avec les 

Etats Membres sous la forme d'un plan de cinq ans avec des prévisions budgétaires pour deux ans 

et des avant -projets pour les trois années suivantes. 

La préparation du premier manuel européen sur la qualité de l'air est déjà très 
avancée et devrait être achevée à la fin de 1972. Le programme à long terme relatif aux 
maladies cardio -vasculaires a suscité un certain intérêt à l'extérieur de la Région et un 
nouveau programme élargi s'étendant sur cinq ans sera lancé en 1973. On compte accroître 
légèrement en 1973 le nombre des fonctionnaires sanitaires régionaux, en vue surtout d'inten- 
sifier les activités dans les domaines de la santé mentale et de l'hygiène du milieu. La 
tendance générale, dans tous les projets, est au renforcement des systèmes d'information, de 
la planification et de l'évaluation, de l'organisation et de l'administration des services, 
ainsi que de la formation et de l'utilisation du personnel. 

Le Bureau régional consulte régulièrement les autorités sanitaires nationales sur 
l'orientation à donner au programme de la Région. Le Dr Kaprio remercie les Etats Membres de 
l'intérêt croissant qu'ils manifestent, de leur collaboration active et de leurs critiques 
constructives. Il exprime également sa reconnaissance au Gouvernement danois qui a généreuse- 
ment mis un nouveau bâtiment à la disposition du Bureau régional. 

Le Dr ALAN (Turquie) félicite le Directeur régional du soin qu'il apporte à la mise 
en oeuvre de programmes à long terme dans la Région européenne et des efforts déployés pour 
garantir le succès des projets OMS exécutés en Turquie. 

Le Professeur HALTER (Belgique) propose à la Commission d'approuver le budget du 
Bureau régional. En Europe, la collaboration entre les gouvernements et le Bureau régional 
est si étroite que le budget correspond au meilleur programme possible dans la limite des 
crédits disponibles. Comme l'a dit le Directeur régional, le besoin de projets dans les pays 
se fait moins sentir dans la Région européenne qu'ailleurs puisque l'essentiel du travail y 
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consiste en une coopération d'experts pour la définition de lignes de conduite en matière 
d'action sanitaire et de politique de la santé. Le Professeur Halter pense que le Bureau 
régional est en mesure d'entreprendre des activités supplémentaires en collaboration avec 
d'autres Régions et avec le Siège de l'OMS. 

La délégation belge remercie le Gouvernement danois d'avoir mis à la disposition du 
Bureau régional le nouveau bâtiment qui sera inauguré en septembre. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) transmettra à son gouvernement les remerciements du 
délégué de la Belgique. 

Le Dr SENAULT (France), parlant également au nom des délégations de la Suède et du 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, félicite le Directeur régional de la 

compréhension dont il fait preuve lorsque des problèmes lui sont soumis et de l'efficacité de 

l'assistance fournie. L'appui du Bureau régional a été particulièrement apprécié dans le cadre 
du programme conjoint d'action mis au point par la France et la Suède en 1968. Ce programme 
s'est concrétisé par un certain nombre d'activités dont une étude pilote sur la surveillance 
des maladies transmissibles, et notamment des maladies vénériennes, dans les deux pays. Des 

réunions se sont tenues en Suède et en France et cette confrontation d'idées et d'expériences 
sur des programmes communs a été particulièrement riche d'enseignements. En outre, des 
réunions scientifiques récemment organisées par les autorités sanitaires suédoises et françaises 
ont été l'occasion de discussions extrêmement fructueuses sur les examens de santé systématiques 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) attire l'attention sur la tendance du Bureau régional 
à concentrer les efforts, depuis quelques années, sur des programmes à moyen terme. Il y a à 
un excellent exemple de planification. Le délégué de l'Italie espère que la formation de 
personnel sanitaire à tous les niveaux et les moyens d'appliquer à cette formation les tech- 
niques et les conceptions modernes feront l'objet d'un programme à long terme. La tendance, 
qui se manifeste actuellement en Europe, à la régionalisation des ser "ices de santé, soulève 
certains problèmes que les Etats Membres s'efforcent de résoudre avec la pleine coopération du 

Directeur régional. 

Le Dr CUSCHIERI (Malte) remercie le Directeur régional de l'assistance inappréciable 
et suivie fournie à Malte, notamment pour des études épidémiologiques sur certaines maladies 
à virus présentant de l'importance en santé publique. L'OMS a aussi aidé les autorités maltaises 
améliorer la planification des services de santé des collectivités en donnant des avis sur 

le développement des services de réadaptation et de gériatrie. 

Le Dr VIOLAKI (Grèce) exprime sa reconnaissance au Directeur régional pour l'aide 

efficace dont bénéficie la Grèce. L'OMS a aidé le Gouvernement grec à préparer une demande 

d'assistance du PNUD pour un programme complet de lutte contre la pollution du milieu dans 
le Grand Athènes. Ce programme, qui porte non seulement sur la pollution de l'air mais aussi 

sur la pollution de l'eau, l'élimination des déchets solides et la lutte contre le bruit, doit 

être lancé au début de juillet. La contribution du Gouvernement grec pour la première année 
d'exécution sera de 8 000 000 de drachmes. 

Selon le Dr DONA (Roumanie), c'est à juste titre que le Bureau régional donne la 
priorité à de grands programmes de santé publique adaptés aux conditions spécifiques des 
pays européens puisque ces programmes concernent des problèmes vitaux auxquels se heurteront 
un jour les pays en voie de développement. La délégation roumaine est reconnaissante au Bureau 
régional de l'appui constant prêté pour l'élaboration de programmes nationaux de santé publique 
intéressant notamment la formation de personnel sanitaire, les maladies cardio -vasculaires et 
la lutte contre la pollution de l'environnement. 

Le Professeur RUDОWSKI (Pologne) félicite le Directeur régional et ses collaborateurs 
de l'efficacité et du dynamisme dont ils font preuve dans l'élaboration et l'exécution des 
programmes. 
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Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, remercie les délégués de leurs 
observations. Il convient de signaler, à la veille de la Conférence des Nations Unies sur 
l'Environnement, que le Bureau régional exécute depuis quelques années un programme important 
et systématique de lutte contre la pollution de l'environnement. Ce programme offre une base 
pratique utile pour l'élaboration, au Siège et dans les Régions, de plans d'action à long 
terme en matière d'hygiène du milieu. 

Le Directeur régional exprime l'espoir que d'autres pays suivront dans l'avenir 
l'exemple du Gouvernement danois et procureront de nouveaux établissements sanitaires régio- 
naux si le besoin s'en fait sentir. Il remercie aussi les pays qui ont versé des contri- 

butions volontaires; ces dernières ont aidé le Bureau régional à mener à bien ses activités 

en Europe qui, plus que d'autres Régions, est touchée par la crise monétaire. Le Dr Kaprio 
ajoute que les projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le 

projet de programme et de budget (c'est -à -dire les "pages vertes ") sont analysés attentivement 

chaque année. 

Méditerranée orientale 

Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, dit que le programme 
proposé pour la Région en 1973 comprend 225 projets au titre du budget ordinaire, dont un 

certain nombre de projets inter -pays prévoyant notamment 14 séminaires et réunions techniques. 
De plus, certains projets doivent être financés par le PNUD. Le programme a été mis au point 

en consultation avec les Etats Membres intéressés. Lors de son élaboration, la tâche du 

Dr Taba s'est trouvée quelque peu facilitée du fait que la plupart des pays de la Région ont 
maintenant des plans à long terme de développement socio- économique comportant un élément 
sanitaire. La qualité de ces plans s'améliore à mesure que s'accroissent les effectifs du 
personnel national capable de participer à leur préparation et que l'on dispose de données 
statistiques plus sûres. 

Aucun crédit n'est inscrit pour les Emirats arabes unis car cet Etat n'avait pas 

encore été constitué lorsque le programme a été établi. Toutefois, des projets appropriés 

visant à répondre aux besoins prioritaires de ce pays ont déjà été préparés pour 1972 et 1973. 

Les propositions relatives au Pakistan englobent le programme intéressant l'ancien Pakistan 
oriental qui est maintenant le Bangladesh. Ces propositions seront modifiées compte tenu de 
la situation nouvelle. Depuis la fin de 1971, des crédits pour le Bangladesh sont prélevés 
sur ceux affectés au Pakistan et servent à financer l'aide directe fournie par le Siège. 

Le programme proposé se compose pour l'essentiel de projets d'assistance aux pays 

pour combattre ou éradiquer des maladies transmissibles et pour former du personnel sanitaire. 

En effet, la plupart des pays de la Région souffrent d'une grave pénurie de personnel sani- 
taire de toutes les catégories. On s'occupe actuellement de développer l'enseignement médical 
universitaire et un certain nombre de pays, tels la Jordanie, le Koweit, la Somalie, le Soudan 

et la Syrie, envisagent de créer de nouvelles écoles de médecine. Il importe aussi de former 

des enseignants et de créer des services spécialisés dans l'enseignement médical. Les bourses 

d'études dans ce domaine absorbent une forte proportion du programme de bourses de la Région. 

En 1971, sur un total de 597 bourses, 125 ont été attribuées à des enseignants de médecine de 

la Région. D'autre part, à la fin de 1971, on a franchi une nouvelle étape vers la création, 

en collaboration avec l'Université Pahlavi de Chiraz (Iran), d'un centre régional de formation 

d'enseignants. 

Lors d'une réunion qui s'est tenue en mars 1972 à Alexandrie, d'éminents spécialistes 
de la Région ont fait le point des progrès réalisés en matière d'enseignement médical et ont 
défini les secteurs dans lesquels l'assistance de l'OMS pourrait se révéler la plus fructueuse. 
Les participants ont souligné qu'il importe d'améliorer les communications à différents niveaux : 

entre les enseignants et les étudiants, entre les enseignants eux -mêmes et entre les "producteurs" 
et les "consommateurs" de la main -d'oeuvre sanitaire. Les systèmes de formation doivent être 
étroitement liés aux systèmes de prestations sanitaires. Enfin, comme le nombre des médecins 
restera insuffisant pendant de nombreuses décennies, il faudrait accorder une attention accrue 

à la formation de personnel de la catégorie intermédiaire et d'auxiliaires. 
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La part du budget consacrée à la lutte contre les maladies transmissibles diminue 

régulièrement, mais les projets d'assistance aux pays dans ce domaine absorbent encore plus 

du tiers de l'ensemble des crédits prévus pour 1973. Les programmes d'éradication du paludisme 

et de la variole bénéficient encore d'une aide importante et, dans l'ensemble, progressent de 

façon satisfaisante. Plus de 93 % des habitants des zones impaludées de la Région sont actuel- 
lement protégés et l'on est sur le point d'assurer la protection des 7 % restants. 

Des huit pays du monde où la variole est encore endémique, quatre (l'Ethiopie, le 

Soudan, le Pakistan et l'Afghanistan) sont situés dans la Région de la Méditerranée orientale 

et l'on y a compté, en 1972, 50 % des cas enregistrés dans le monde. Le programme éthiopien, 
qui portait sur sept provinces en 1971, a été étendu à 14 provinces en 1972 et couvre maintenant 
la totalité du pays. Au Soudan, les activités voulues n'ont pu que récemment être entreprises 

dans les zones reculées du sud, foyers majeurs d'endémicité. Au Pakistan, le programme prévu 

pour la Province de Sind a débuté il y a quelques mois à peine. En dépit du nombre croissant de 
cas dépistés, les perspectives sont moins sombres qu'il y a un an. Maintenant que la plupart des 
zones difficiles ont été identifiées et que les opérations de lutte vont bon train, on peut 

s'attendre à ce que le nombre des cas diminue sensiblement dans le courant de l'année prochaine. 
Des progrès extrêmement encourageants ont été réalisés en Afghanistan et les indices épidémio- 
logiques permettent de penser que la transmission de la variole sera complètement interrompue 

dans ce pays à la fin de 1972. 

Toutefois, de graves difficultés ont surgi en 1972 du fait de l'introduction de la 

variole dans plusieurs pays de la Région où la maladie n'est pas endémique. L'Irak, l'Iran, la 

Syrie et le Territoire français des Afars et des Issas ont signalé des cas importés et selon 
certaines rumeurs, qui n'ont cependant pas été confirmées, la variole aurait été observée dans 
quelques autres pays. Les pays qui ont notifié des cas importés ont annoncé que toutes les 

mesures appropriées avaient été prises et que les épidémies avaient été jugulées. Toutefois, 

l'OMS n'a jusqu'à présent reçu que peu de renseignements sur l'ampleur du prob ème, les zones 

touchées ou l'étendue des opérations de lutte. Le Dr Taba espère que de meilleures données 
épidémiologiques seront communiquées à l'avenir. 

Le nombre des représentants de l'OMS dans la Région devra probablement être augmenté 
et dépasser celui qui est proposé à la page 372 des Actes Officiels N° 196. En effet, les res- 
ponsabilités de ces représentants ne cessent de croître à mesure que le programme s'élargit dans 
la plupart des pays et qu'il faut développer la coordination à l'échelon national. Les gouver- 
nements et d'autres organismes font de plus en plus souvent appel au concours des représentants. 
En outre, la Région comptant davantage d'Etats Membres, il sera nécessaire de créer de nouveaux 
postes de représentants. 

Le Dr HASSAN (Egypte) se déclare très satisfait des activités du Bureau régional. Les 

pays reçoivent immédiatement les avis techniques dont ils ont besoin et bénéficient des conseils 

et de l'appui du Bureau régional à tous les stades de l'exécution des projets. Le Dr Hassan 

confirme que le projet de programme et de budget a été élaboré en étroite collaboration avec 
les Etats Membres. Il suggère que l'OMS donne aussi aux gouvernements des conseils qui leur 

permettent de tirer un meilleur parti des ressources financières et matérielles du FISE, du 

PNUD et d'autres organismes. 

Le Dr ALAN (Turquie) remercie le Directeur régional d'inviter de temps à autre la 
Turquie à prendre part à des activités qui se déroulent dans la Région bien que ce pays fasse 

partie de la Région européenne. 

Le Dr HASAN (Pakistan) félicite le Directeur régional des efforts qu'il déploie pour 
stimuler les programmes régionaux d'action sanitaire. Les principales activités inter -pays 
prévues dans le document budgétaire concernent la formation de techniciens de laboratoire, des 
cours sur la réparation et l'entretien du matériel médical, l'emploi de méthodes modernes de 

gestion pour les services de santé de base, l'intégration des programmes de planification fami- 
liale dans les services de santé et la coordination avec le PNUD. Le Directeur général adjoint 
a attribué la diminution de l'aide fournie par le PNUD à un manque de coordination à l'échelon 
national. Le projet EMRO 0179 présente donc une importance toute particulière puisqu'il prévoit 
la création d'un service chargé de coordonner les activités relatives au PNUD et d'aider les 
pays à établir les demandes d'assistance adressées à cet organisme. D'autres Régions pourraient 
utilement entreprendre des projets analogues. 
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L'enseignement médical occupe de loin la première place parmi les besoins de la 

Région et le projet visant à aider les pays á créer ou renforcer des écoles de médecine est 

de la plus haute importance. Le Dr Masan apprécie beaucoup l'intérêt que l'OMS manifeste pour 

les problèmes qui se posent dans son pays, ainsi que la rapidité avec laquelle elle répond aux 

demandes d'assistance. Le Gouvernement pakistanais s'inquiète de la réduction du soutien fourni 

par l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique pour l'éradication du palu- 

disme et est heureux que l'aide de 1,015 ait été maintenue au même niveau. 

Le Dr SOOPIKIAN (Iran) déclare que, sous la conduite efficace du Dr Taba, les projets 
OМS mis en oeuvre dans la Région ont progressé de façon remarquable. En donnant la priorité à 

l'enseignement et à la formation professionnelle, le Bureau régional a adopté une politique qui 
répond aux objectifs de l'Iran et qui bénéficie à ce titre de l'appui sans réserve de sa 
délégation. 

Le Dr IMAM (Soudan) félicite le Directeur régional de l'oeuvre considérable accomplie 
dans la Région. La délégation soudanaise se réjouit de voir l'accent mis sur les bourses 
d'études et sur la formation aux niveaux professionnel, technique et auxiliaire. Le crédit 
alloué pour l'enseignement médical au Soudan a été augmenté, ce qui a permis d'accroître 
l'effectif des étudiants inscrits dans les écoles de médecine et de développer l'enseignement 
postuniversitaire et la spécialisation. 

Un autre projet important prévoyant la mise en place d'un service national de labo- 
ratoire de santé publique et financé par le PNUD a également bénéficié de l'aide du Directeur 
régional et de ses collaborateurs. Le Dr Imam est heureux d'annoncer que ce projet est main- 

tenant en cours d'exécution. Outre la création de laboratoires, on prévoit la formation de 

techniciens et le développement des activités de surveillance épidémiologique. 

La délégation soudanaise tient à dire combien elle est satisfaite du programme 

établi pour la Région. 

Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, a entendu avec plaisir 

les délégués exprimer leur approbation de ce que l'OMS fait dans la Région, 

Plusieurs pays partagent les préoccupations que suscite la diminution de l'assistance 

accordée par des organismes comme le FISE et le PNUD. Si c'est aux gouvernements qu'il incombe 

en premier lieu d'améliorer la situation, l'OМS y contribue en assurant les services de fonc- 

tionnaires chargés de coordonner les activités relatives non seulement au FISE et au PNUD mais 

encore à d'autres sources d'assistance supplémentaire comme le Fonds des Nations Unies pour 

les Activités en matière de Population, le Programme alimentaire mondial et la Banque inter- 

nationale pour la Reconstruction et le Développement. 

Les représentants de l'OМS jouent aussi un rôle important puisqu'ils fournissent aux 

gouvernements des conseils et une aide pour la programmation par pays, notamment en ce qui 

concerne les organismes internationaux, et leur permettent ainsi de profiter au mieux des 

ressources disponibles. 

Le Dr Taba est heureux de noter que la participation de la Turquie au programme 

inter -pays a été utile. Le Bureau régional a pour politique de maintenir des liens étroits 

de collaboration non seulement avec les pays de la Région mais encore avec ceux de Régions 

voisines. Se référant à l'observation formulée par le délégué du Pakistan, le Dr Taba précise 

que l'enseignement médical occupe une place importante dans le programme de la Région. 

Convaincue que les bibliothèques médicales jouent un rôle essentiel à cet égard, l'OМS prête 

une aide dans ce domaine aux pays où existent des facultés de médecine. Les projets d'assis- 

tance comprennent notamment la formation de bibliothécaires médicaux et la fourniture de 

documentation médicale ainsi que de matériel audio- visuel. 
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Pacifique occidental 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare que le projet 
de programme et de budget de la Région témoigne du souci de poursuivre les activités déjà 
entreprises et de développer celles pour lesquelles des mesures préliminaires ont été ou 
seront prises. Il s'agit non seulement d'étendre et de renforcer les services qui peuvent 

être fournis, mais encore d'améliorer leur qualité et leur efficacité aux fins d'une 
utilisation économique des moyens disponibles. 

L'organisation et l'administration des services de santé locaux continueront de 

bénéficier d'une assistance qui portera en particulier sur l'intégration des programmes 
spéciaux. On donnera au personnel des services de santé généraux l'orientation et la forma- 

tion voulues pour le familiariser avec les tâches de plus en plus étendues qu'il devra 
assumer en matière de lutte contre les maladies transmissibles. Grâce aux crédits mis à 

leur disposition par le FNUAP, les gouvernements sont en mesure de renforcer leurs services 
de santé maternelle et infantile et d'intégrer les activités de planification familiale 
dans le travail courant des services de santé généraux. D'autre part, on accroit le personnel 
et on développe les installations des hôpitaux universitaires et des établissements connexes 
afin qu'ils puissent assurer une formation et des services en matière de planification 
familiale centrée sur la maternité. 

La lutte contre les maladies transmissibles, notamment le paludisme et la tuber- 

culose, occupe encore une place importante dans le programme et le budget de la Région. 
Une attention croissante sera prêtée au renforcement des services de laboratoire de santé 
publique qui, dans la plupart des pays en voie de développement, ne permettent pas de 
répondre aux besoins de la lutte contre les maladies transmissibles. 

Une équipe de l'OMS a effectué, dans plusieurs pays de la Région, une enquête sur 

les divers aspects de la pollution de l'environnement et de l'action menée pour la combattre; 

un rapport sur le financement de cette action a été adressé aux gouvernements intéressés. 

Il est prévu d'organiser une série de séminaires dont le premier, qui portera sur la pollution 
de l'air, aura lieu en 1973. 

L'enseignement et la formation professionnelle constituent toujours l'un des 
domaines prioritaires d'assistance. Parmi les activités qui retiennent spécialement l'attention 
on peut citer la formation d'enseignants pour les écoles de médecine, la création ou le 
renforcement d'instituts de formation de personnel dans les pays en voie de développement, 
la poursuite des cours régionaux dans des domaines spécialisés et la collaboration des éta- 
blissements d'enseignement et des services de santé généraux à la révision des programmes 

d'études concernant les sciences de la santé en vue d'adapter la formation aux besoins 
locaux particuliers. On espère que le Centre régional de formation d'enseignants pour les 

personnels de santé, qui va être créé à Sydney, Australie, fonctionnera à plein en 1973. 

Les gouvernements se sont beaucoup intéressés au programme inter -pays qui vise 

à mettre en relief telle ou telle activité comme étape préliminaire â l'organisation de 
projets nationaux ainsi qu'à promouvoir la collaboration entre les pays de la Région. Le 

document budgétaire indique la liste provisoire des Etats et territoires qui devraient 

bénéficier des services d'équipes inter -pays pendant la période considérée. Ces projections, 
qui se fondent sur l'intérêt manifesté par les gouvernements, permettent au Bureau régional 
de déterminer à l'avance la façon d'utiliser les équipes et la date à laquelle chaque projet 
inter -pays pourra se terminer. Les séminaires proposés font partie d'un plan régional. 

Le projet de programme et de budget a été établi à la suite de consultations 

approfondies et continues avec les gouvernements et tout a été fait pour répondre aux 

demandes concernant les besoins les plus urgents des pays. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) remercie, au nom de sa délégation, le Directeur 

régional et ses collaborateurs de l'intérêt et de l'assistance dont ont bénéficié les 
programmes mis en oeuvre aux Philippines. L'action de l'OMS en matière de lutte contre les 
maladies transmissibles, notamment le paludisme et la tuberculose, a grandement soutenu les 
efforts déployés par le Gouvernement pour éradiquer ces maladies. 
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Le Dr Sumpaico est également reconnaissant au Bureau régional de l'aide fournie 
pour former et recycler du personnel de santé ainsi que pour développer et renforcer les 
services sanitaires. En particulier, le renforcement des services de laboratoire de santé 
publique a apporté une précieuse contribution au programme d'action sanitaire des Philippines. 
On a aussi développé les services d'hygiène du milieu, de planification familiale, de 

nutrition et de lutte contre la rage, de même que les services chargés de préparer des agents 
diagnostiques. Le Dr Sumpaico espère que ces activités continueront à retenir l'attention 

et à bénéficier d'une assistance jusqu'à ce que l'état sanitaire de la population atteigne 
un niveau satisfaisant. 

Le Dr THIEME (Samoa -Occidental) dit que sa délégation est extrêmement satisfaite 

de l'action du Directeur régional et de ses collaborateurs. Il est particulièrement recon- 
naissant de l'aide fournie à son pays pour le développement et le renforcement de l'adminis- 
tration sanitaire nationale et des services médicaux à tous les échelons. Il a ainsi été 

possible d'établir une infrastucture sur la base de laquelle on espère intégrer toutes les 

activités sanitaires, y compris celles qui sont menées dans les zones rurales. Le Samoa - 

Occidental est maintenant en mesure d'inclure des activités de planification familiale dans 
le travail courant de ses services de santé maternelle et infantile et le Dr Thieme remercie 

le Directeur régional et ses collaborateurs de la compréhension dont ils ont fait preuve 

concernant ce problème difficile. 

M. TSUNASHIMA (Japon) apprécie vivement les efforts déployés et les résultats 

obtenus par le Directeur régional et ses collaborateurs en dépit des difficultés dues aux 

différents stades de développement des pays de la Région. Il est particulièrement heureux que 

l'on continue de mettre l'accent sur les programmes inter -pays qui permettront de promouvoir 

efficacement l'action de santé publique dans la Région. 

Le Dr SINGH (Fidji) est reconnaissant à l'OMS d'avoir contribué à renforcer le 

programme de formation de son pays, notamment en accordant un soutien financier à l'Ecole 

de Médecine des Fidji. Le Directeur régional et le représentant de l'OMS ont également fourni 

une aide, sous forme de consultants, pour les séminaires et les cours à l'intention de 

travailleurs sanitaires qui ont été organisés à Nouméa, Nouvelle -Calédonie, par la Commission 

du Pacifique Sud. Le Dr Singh espère que l'OMS et la Commission continueront de collaborer. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) rend, lui aussi, hommage à l'oeuvre qu'accomplissent 

le Directeur régional et ses collaborateurs. Le Gouvernement néo- zélandais a coopéré avec 

l'OMS aux fins de la création de l'Institut national de Santé publique de Saigon et espère 

que cette entreprise capitale sur le plan de la santé publique sera prochainement menée à bien. 

Le Dr Kennedy remercie le Directeur régional des services du consultant qui a établi 

en 1971 un rapport sur l'amélioration du système d'enseignement infirmier en Nouvelle -Zélande. 

Les recommandations contenues dans ce rapport ont été acceptées en principe par le Département 

de la Santé ainsi que par toutes les associations d'infirmières du pays. La nécessité des 

modifications envisagées a été reconnue par l'Association médicale de Nouvelle -Zélande. Le Dr Dy 

peut être assuré que l'application des recommandations du Dr Carpenter est en bonne voie. 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, remercie les délégués qui 

ont rendu hommage à l'action du Bureau régional; il transmettra à ses collaborateurs les 

remerciements qui leur ont été adressés. 

Activités interrégionales 

Selon M. CHAPMAN (Canada), deux projets interrégionaux présentent une importance 
toute particulière : a) le rassemblement de données sur les drogues faisant ou pouvant faire 
l'objet d'abus, et b) les cours pour personnel de santé sur l'abus des drogues. Le délégué 
du Canada espère que ces projets bénéficieront d'un soutien du Fonds des Nations Unies pour 
la Lutte contre l'Abus des Drogues et suggère que le Directeur général prenne toutes mesures 
appropriées afin d'obtenir du Fonds les crédits nécessaires. 
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Aide à la recherche 

Le Dr BUSTAMANTE (lexique) juge du plus haut intérêt le programme antipaludique de 
l'OMS qui fournit aux pays touchés par la maladie des moyens de la combattre. Il a appris avec 
un profond regret que TOMS craignait de ne pouvoir venir à bout du problème et estime que tous 
les Etats Membres devraient soutenir le programme. Le lexique, pour sa part, est prêt à mettre 
à la disposition de l'Organisation tous les moyens nécessaires pour poursuivre la campagne. 

Collaboration avec d'autres organisations 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) relève qu'au cours des discussions, on a insisté 
à maintes reprises sur la nécessité de coordonner étroitement l'action de l'OMS et celle des 
organismes de financement. De nombreux pays ont des programmes d'aide à l'étranger administrés 
par des organismes nationaux qui souvent ignorent les objectifs et les priorités de l'OMS. Bien 
entendu, l'OMS ne doit pas imposer ses programmes aux organismes de financement, mais il faudrait 
une certaine coordination des activités. Un exemple de moyen d'assurer une telle coordination 
est fourni par les réunions officieuses qui ont lieu chaque année entre l'OMS, le FISE et les 
organismes nationaux d'aide bilatérale pour la lutte antipaludique. Ces réunions permettent à 

toutes les parties intéressées de connaître le montant total de l'assistance disponible et, 
ainsi, de répartir les ressources de la façon la plus économique possible. L'OMS pourrait 
réunir des représentants des pays ayant des programmes d'assistance à l'étranger afin de les 
informer de son propre programme et d'examiner les possibilités de coordination. 

Le Dr MOLLENIIAUER (République fédérale d'Allemagne) félicite le Directeur général et 
ses collaborateurs de l'excellent travail que font, depuis des années, la Commission FAO /OMS du 
Codex Alimentarius et ses comités techniques. A son avis, tous les Etats Membres de l'OMS et de 
la FAO devraient participer aux activités de la Commission, dont bénéficient aussi bien les pays 
développés que les pays en voie de développement. 

Il prie instamment 101S d'intensifier sa participation aux travaux de la Commission 
et notamment de son Comité sur les Aliments diététiques ou de régime à qui les avis et l'aide 
de l'Organisation sont particulièrement utiles. 

Il serait extrêmement regrettable que la Troisième Conférence sur les Additifs alimen- 
taires ne puisse avoir lieu avant 1974 car elle donnera une vive impulsion à l'activité des 
comités mixtes d'experts; le Dr Mollenhauer prie donc instamment l'OMS de reconsidérer sa 

décision à cet égard. Les comités mixtes d'experts, en particulier ceux qui s'occupent des 
additifs alimentaires et des pesticides, rendent des services inappréciables à la Commission 
du Codex Alimentarius et contribuent dans une très large mesure à faire progresser les travaux 
relatifs aux normes alimentaires. 

La Commission du Codex Alimentarius prépare actuellement une résolution demandant la 

coopération la plus entière possible avec 101S dans l'évaluation des dangers que les aliments 
peuvent présenter pour la santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que l'un des rôles les plus importants de 
l'Organisation a toujours été d'aider à coordonner l'assistance financière et technique offerte 
aux pays par des organismes multilatéraux et bilatéraux. Le délégué des Etats -Unis a cité des 
exemples anciens de coordination des activités en matière de lutte antipaludique, exemples qui 
prouvent que la coordination est possible. Un autre domaine dans lequel on est parvenu à 
l'assurer est celui des approvisionnements publics en eau. Des réunions entre pays donateurs et 

organisations internationales contribuant à des projets de développement des approvisionnements 
en eau ont été organisés afin de dresser une sorte d'inventaire des ressources disponibles et 
d'élaborer un programme concerté. Le succès de réunions de ce genre dépend essentiellement de 
la bonne volonté des organismes d'aide bilatérale ou multilatérale en cause; nombre d'entre eux 
ont montré une volonté certaine de collaboration et de grands progrès ont été réalisés par 

rapport à ce qu'était la situation il y a dix ans. La déclaration du délégué des Etats -Unis 
d'Amérique est donc très encourageante et le Directeur général adjoint l'en remercie. 
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Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, rappelle que l'ОMS participe depuis un certain 
temps déjà aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius. La contribution qu'elle verse 
représentait jusqu'ici 25 % du budget de la Commission mais on étudie actuellement la possi- 
bilité d'accroître ce pourcentage. Pour ce qui est de la Troisième Conférence sur les Additifs 
alimentaires, l'Organisation ne peut que prendre note du voeu exprimé par le délégué de la 

République fédérale d'Allemagne. Le Dr Lambo espère cependant qu'il sera possible, à condition 
de disposer des crédits nécessaires, de convoquer la Conférence en 1973. La collaboration avec 
la FAO a été très fructueuse et va être étendue aux travaux sur les pesticides et d'autres 
contaminants. 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1973 

Le PRESIDENT déclare que la Commission a achevé l'examen du budget ordinaire et que 

la résolution portant ouverture de crédits peut être complétée par les chiffres que le 

Secrétaire va indiquer. 

Le Dr CHRISTENSEN, Secrétaire de la Commission, donne lecture des chiffres suivants 

à inscrire dans les espaces en blanc de la résolution portant ouverture de crédits : 

Maladies transmissibles 17 954 502 

Hygiène du milieu 7 545 186 

Services de santé publique 20 950 107 

Protection et promotion de la santé 6 320 082 

Enseignement et formation professionnelle 9 771 044 

Autres activités 14 867 452 

Bureaux régionaux 

soit un total de $85 345 301. 

7 936 928 

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1973, 

ainsi complété, est approuvé. 

La séance est levée à 18 heures. 


