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Liste des abréviations employées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé:

AATNU - Administration de l'Assistance technique des Nations Unies

BAT - Bureau de l'Assistance technique

BIT - Bureau international du Travail

BSP - Bureau sanitaire panaméricain

CAC - Comité administratif de Coordination

CAT -- Comité de l'Assistance technique
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OIC -- Organisation internationale du Commerce (Commission intérimaire)
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La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, tenue au Palais des Nations à Genève
du 8 au 25 mai 1956, a été convoquée conformément à la résolution WHA8.25 de la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé et à la résolution EBI6.R6 du Conseil exécutif (seizième
session).



NOTE EXPLICATIVE

Les résolutions sont reproduites dans l'ordre de leur adoption par l'Assemblée de la Santé. Toutefois,
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permanente auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Conseiller :
Mlle L. M. AVERY, Secrétaire générale de la

Royal Australian Nursing Federation

1

DE LA SANTÉ

PARTICIPANTS

AUTRICHE
Délégués :

Dr J. GRATZER, Directeur adjoint de la Santé
publique au Ministère fédéral des Affaires
sociales (Chef de délégation)

M. K. C. F. STROBL, Chef de la Section juridique
à la Direction générale de la Santé publique,
Ministère fédéral des Affaires sociales

Dr W. GUTENBRUNNER, Directeur de la Division
de l'Epidémiologie au Ministère fédéral des
Affaires sociales

Suppléant:
Mme J. MONSCHEIN, Délégué permanent auprès

de l'Office européen des Nations Unies

BELGIQUE
Délégués

Professeur M. DE LAET, Secrétaire général du
Ministère de la Santé publique et de la Famille
(Chef de délégation 1)

M. L. A. D. GEERAERTS, Inspecteur général au
Ministère des Affaires étrangères et du Com-
merce extérieur

Dr A. N. DUREN, Inspecteur général de l'Hygiène
au Ministère des Colonies

Suppléant du chef de la délégation:
Dr P. J. J. VAN DE CALSEYDE,a Directeur général

de l'Hygiène au Ministère de la Santé publique
et de la Famille

Conseillers:
Professeur J. A. H. RODHAIN, Directeur honoraire

de l'Institut de Médecine tropicale, Anvers
M. J. LEROY, Délégué permanent auprès de

l'Office européen des Nations Unies
Dr J. DE CONINCK, Conseiller adjoint au Service

des Relations internationales au Ministère de
la Santé publique et de la Famille

Mlle C. MECHELYNCK, Directrice de l'Ecole
d'Infirmières annexée à l'Université libre de
Bruxelles

1 Jusqu'au 19 mai
2 Chef de délégation à partir du 19 mai
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BIRMANIE
Délégués :

M. BA SEIN, Secrétaire adjoint du Ministère de la
Santé (Chef de délégation)

Dr MAUNG MAUNG GYI, Directeur des Services
de Santé

Dr LAT, Directeur adjoint des Services de Santé

BRÉSIL
Délégués :

Dr E. de Paiva Ferreira BRAGA (Chef de délégation)
Dr Bichat de A. RODRIGUES, Ministère de la

Santé
Dr R. de Souza COELHO, Directeur de l'Institut

Pasteur, Rio de Janeiro

Conseiller :
Dr F. M. BUSTAMANTE

CAMBODGE
Délégués :

Dr NEAL SMUOEK, Conseiller du Royaume (Chef
de délégation)

Dr THIOUNN THOEUN, Ministère de la Santé

CANADA
Délégués:

Dr G. D. W. CAMERON, Ministre adjoint de la
Santé nationale, Ministère de la Santé nationale
et du Bien -Etre social (Chef de délégation)

Dr F. BURNS ROTH, Ministre adjoint de la Santé
publique, Province de Saskatchewan

M. H. ALLARD, Représentant permanent auprès
de l'Office européen des Nations Unies

Conseillers :
Dr E. BLAIN, Président de l'Association des Méde-

cins de Langue française du Canada
Mile D. M. PERCY, Consultant en chef pour les

soins infirmiers au Ministère de la Santé
nationale et du Bien -Etre social

M. M. G. CLARK, Conseiller financier auprès de
la Mission permanente du Canada auprès de
l'Office européen des Nations Unies

M. S. R. BALCOM, Membre du Parlement (obser-
vateur parlementaire)

CEYLAN
Délégués :

L'Hon. Mme Vimala WIJEWARDENA, Ministre
de la Santé (Chef de délégation)

Dr D. L. J. KAHAWITA, Directeur des Services de
Santé

CHILI
Délégués :

Dr G. VALENZUELA, Directeur général du Service
national de Santé (Chef de délégation)

Dr E. SUÁREZ, Directeur de l'Institut de Bacté-
riologie du Chili

M. F. DoNOSO, Délégué permanent auprès des
organisations internationales à Genève

CHINE
Délégués :

Dr Chih -Chung YEN, Professeur de bactériologie
à la Faculté de Médecine de l'Université natio-
nale de Taiwan ; Conseiller au Ministère de
l'Intérieur (Chef de délégation)

Dr Chia -Chi MA, Professeur de médecine pré-
ventive, Centre médical de la Défense nationale

Dr C. H. YEN, Directeur du Département de
l'Administration de la Santé, Gouvernement
provincial de Taiwan

Suppléant.
M. Tsing -Chang LIU, Conseiller à l'Ambassade

de Chine it Paris

CUBA
Délégué :

Dr F. HURTADO, Ambassadeur chargé des ques-
tions sanitaires internationales

DANEMARK
Délégués :

Dr J. FRANDSEN, Directeur général du Service de
la Santé publique (Chef de délégation)

Dr O. ANDERSEN, Professeur à l'Université de
Copenhague

M. B. SORENSEN, Sous -Chef de Section au Minis-
tère de l'Intérieur

Conseillers
Dr M. VOLKERT, Chef de Division au Statens
Seruminstitut de Copenhague
M11e E. MAGNUSSEN, Chef de la Section des Soins

infirmiers, Service de la Santé publique
M. H. PILO, Secrétaire, Ministère de l'Intérieur

ÉGYPTE
Délégués :

Dr Nor-el-Din TARRAF, Ministre de l'Hygiène
publique (Chef de délégation)

Dr M. M. HIGAB, Sous -Secrétaire d'Etat au
Ministère de l'Hygiène publique (Chef adjoint)

Dr A. M. RAMADAN, Ministre plénipotentiaire ;
délégué permanent auprès de l'Office européen
des Nations Unies

Suppléants :
Dr A. DEMERDASH, Sous -Directeur du Départe-

ment de Médecine préventive au Ministère de
l'Hygiène publique
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Dr M. O. SHOIB, Directeur de la Section de
l'Hygiène publique internationale au Ministère
de l'Hygiène publique

Conseillers:
Dr A. EL HALAWANI, Directeur général du Dépar-

tement des Maladies endémiques au Ministère
de l'Hygiène publique

Dr C. El -Dine EL- WAKIL, Chargé de cours à la
Faculté de Droit de l'Université d'Alexandrie

Dr A. S. SAFOUAT, Deuxième Secrétaire à la
Mission permanente auprès de l'Office européen
des Nations Unies

M. A. I. TEYMOUR, Attaché à la Mission per-
manente auprès de l'Office européen des Nations
Unies

ÉQUATEUR
Délégués:

Dr D. A. RAMÍREZ -ELÍAS, Directeur général de la
Santé (Chef de délégation)

Dr L. BAQUERIZO AMADOR, Chef du Service de
Bactériologie, Institut national d'Hygiène

M. R. VASCONEZ HURTADO, Chargé d'affaires à
Berne

ESPAGNE
Délégués:

Dr J. A. PALANCA Y MARTÍNEZ -FORTÚN, Directeur
général de la Santé (Chef de délégation)

M. L. GARCÍA DE LLERA, Délégué permanent
auprès des organisation internationales à Genève

Dr G. CLAVERO DEL CAMPO, Directeur de l'Ecole
nationale de Santé

Suppléants:
M. J. M. ANIEL -QUIROGA REDONDO, Directeur

chargé des organisations internationales au
Ministère des Affaires extérieures

Dr F. PÉREZ GALLARDO, Chef de la Section des
virus à l'Ecole nationale de Santé

M. L. DE VILLEGAS Y URZÁIZ, Délégué permanent
adjoint auprès des organisations internationales
à Genève

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE
Délégués:

Dr L. A. SCHEELE, Surgeon general, Service de la
Santé publique, Département de la Santé, de
l'Education et de la Prévoyance sociale (Chef
de délégation)

Dr C. W. MAYO, Professeur de chirurgie, Mayo
Clinic, Rochester, Minnesota

M. F. O. WILCOX, Sous -Secrétaire d'Etat chargé
des organisations internationales, Département
d'Etat

Suppléants:
M. H. B. CALDERWOOD, Bureau des Questions

économiques et sociales internationales, Dépar-
tement d'Etat

Dr L. T. COGGESHALL, Assistant spécial chargé
des questions sanitaires et médicales, Départe-
ment de la Santé, de l'Education et de la Pré-
voyance sociale

Dr H. van Zile HYDE, Chef de la Division des
Questions sanitaires internationales, Bureau
des Services d'Etat, Service de la Santé publique,
Département de la Santé, de l'Education et de
la Prévoyance sociale

Conseillers:
Colonel T. C. BEDWELL, Chef du Service de

Médecine préventive, Ministère de l'Armée de
l'Air

Dr D. BERGSMA, Commissaire d'Etat à la Santé,
Trenton, New Jersey

M. W. B. COOTE, Bureau de l'Administration
internationale, Département d'Etat

Dr J. J. HANLON, Chef de la Division de la Santé
publique, International Co- operation Adminis-
tration

Mme L. P. LEONE, Infirmière en chef, Service de
Santé publique, Département de la Santé, de
l'Education et de la Prévoyance sociale

Dr J. R. REULING, American Medical Association
M. K. S. WATSON, Consultant en génie hydrau-

lique et évacuation des matières usées, General
Electric Company, Schenectady, New -York

ÉTHIOPIE
Délégué:

M. Y. TSEGHÉ, Ministère de la Santé publique

Conseiller:
Dr F. B. HYLANDER, Conseiller médical principal,

Ministère de la Santé publique

FINLANDE
Délégué:

Professeur N. N. PESONEN, Directeur général du
Service médical

Conseiller:
mue A. SALKORANTA, Directrice du Service des

Soins infirmiers

FRANCE
Délégués:

Professeur J. PARISOT, Doyen honoraire de la
Faculté de Médecine de Nancy ; Professeur
d'hygiène et de médecine sociale (Chef de délé-
gation)

Dr D. BOIDÉ, Directeur de l'Hygiène publique et
des Hôpitaux au Ministère de la Santé publique
et de la Population

Dr E. J. Y. AUJALEU, Directeur de l'Hygiène
sociale au Ministère de la Santé publique et de
la Population
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Suppléants :
Dr L. P. AUJ OULAT, ancien Ministre
Dr P. BERNARD, Chef du Bureau technique de la

Direction du Service de la Santé du Ministère
de la France d'Outre -Mer

Dr L. BERNARD, Chef du Bureau des Relations
extérieures au Ministère de la Santé publique
et de la Population

M. J. C. F. FOESSEL, Administrateur au Ministère
des Finances

Conseillers :
Dr ANDARELLI, Chef du Service antipaludique de

l'Algérie
M. E. DE CURTON, Représentant permanent auprès

de l'Office européen des Nations Unies
M. A. PORTAL, Préfet
Mue A. LISSAC, Représentant permanent adjoint

auprès de l'Office européen des Nations Unies
M. J. LE CANNELIER, Secrétaire des Affaires

étrangères

GRÈCE
Délégué:

M. A. POUMPOURAS, Délégué permanent auprès
des organisations internationales à Genève

Suppléant :
M. J. PAPAYANNIS, Membre de la délégation per-

manente auprès des organisations internationales
à Genève

GUATEMALA
Délégués :

Dr C. SozA BARILLAS, Ministre de la Santé
publique et de l'Assistance sociale (Chef de
délégation)

M. H. OLIVERO, Conseiller au Ministère de la
Santé publique et de l'Assistance sociale

M. A. DUPONT -WILLEMIN, Consul général à
Genève ; Représentant permanent auprès de
l'Office européen des Nations Unies et de
l'Organisation internationale du Travail

HAYTI
Délégués:

Dr E. Sd. VILLARD, Secrétaire d'Etat de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr L. PIERRE -NOEL, Doyen de la Faculté de Méde-
cine et de Pharmacie, Port -au- Prince

Mlle M. CHANDLER, Directrice de l'Ecole d'In-
firmières de Port -au- Prince

HONDURAS
Délégué:

M. J. N. ALCERRO, Ministre du Honduras à Paris

INDE
Délégués:

Sir Arcot MUDALIAR, Vice -Chancellor de l'Uni-
versité de Madras (Chef de délégation)

Dr C. K. LAKSHMANAN, Directeur général des
Services de Santé

Dr Jaswant SINGH, Directeur du Malaria Institute
of India, Delhi

Suppléants :

M. K. V. PADMANABHAN, Consul général à
Genève

Mlle T. K. ADRANVALA, Infirmière en chef à la
Direction générale des Services de Santé

INDONÉSIE
Délégués:

Dr S. ANWAR, Inspecteur général au Ministère
de la Santé ; Directeur des Services de Santé
publique de Java oriental (Chef de délégation)

Dr SJAMSOEDDIN, Chef du Département des Rela-
tions internationales au Ministère de la Santé

Dr T. KARIMOEDDIN, Administrateur médical
principal au Ministère de la Santé

Conseiller :
M. R. P. Soebechi ASTRAWINATA, Troisième Secré-

taire à la Légation d'Indonésie à Berne

IRAK
Délégués:

Dr S. AL- WAHBI, Directeur de l'Hôpital Karkh,
Ministère de la Santé (Chef de délégation)

Dr M. IBRAHIM, Directeur de la Section des Rela-
tions extérieures au Ministère de la Santé

Dr A. J. AL- IMARI, Chargé de cours à la Faculté de
Médecine de Bagdad

Suppléant :
Dr S. AL- DAMLUJI, Chargé de cours à la Faculté

de Médecine de Bagdad

IRAN
Délégués:

Dr J. S. SALEH, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)

Dr J. AMOUZEGAR, Sous -Secrétaire d'Etat à la
Santé publique au Ministère de la Santé

Dr A. T. DIBA, Directeur de la Division des Rela-
tions sanitaires internationales au Ministère
de la Santé

IRLANDE
Délégués:

Dr J. D. MACCORMACK, Conseiller médical prin-
cipal adjoint au Ministère de la Santé (Chef de
délégation)
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M. T. J. BRADY, Secrétaire adjoint au Ministère de
la Santé

ISLANDE
Délégué:

Dr J. SIGURJÓNSSON, Professeur d'hygiène à
l'Université d'Islande

ISRAEL
Délégués

Dr S. BTESH, Directeur général au Ministère de la
Santé (Chef de délégation)

Dr S. SYMAN, Directeur général adjoint au
Ministère de la Santé

M. A. LIVERAN, Conseiller à la mission permanente
auprès des Nations Unies à New York

Conseillers:
M. M. KAHANY, Délégué permanent auprès de

l'Office européen des Nations Unies
Mme Y. ROSENTHAL -KRISHTAL, Directrice de la

Division des Soins infirmiers au Ministère de
la Santé

ITALIE
Délégués:

Dr C. MAZZA, Haut -Commissaire adjoint pour
l'Hygiène et la Santé publique (Chef de délé-
gation)

Professeur G. A. CANAPERIA, Directeur du Bureau
des Rapports internationaux et culturels du
Haut -Commissariat pour l'Hygiène et la Santé
publique

Professeur S. CRAMAROSSA, Directeur général des
Services médicaux du Haut -Commissariat pour
l'Hygiène et la Santé publique

Suppléants:
Professeur V. PUNTONI, Directeur de l'Institut

d'Hygiène de l'Université de Rome et Président
de la Faculté de Médecine

Dr R. VANNUGLI, Bureau des Rapports inter-
nationaux et culturels du Haut -Commissariat
pour I'Hygiène et la Santé publique

Conseillers :

Mlle G. LAURETTI, Assistante sanitaire visiteuse
M. G. SMOQUINA, Délégué permanent adjoint

auprès de l'Office européen des Nations Unies

JAPON
Délégués:

Dr Masayoshi YAMAGUCHI, Chef du Bureau de la
Santé publique, Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale (Chef de délégation)

M. Akira SATA, Conseiller pour les questions
internationales au Ministère de la Santé et de
la Prévoyance sociale

M. Keisuke ARITA, Consul à Genève ; membre de
la délégation permanente auprès des organisa-
tions internationales à Genève

Suppléant:
M. Kazuo CHIBA, Vice -Consul à Genève ; membre

de la délégation permanente auprès des organi-
sations internationales à Genève

LAOS
Délégué:

Dr Oudom SOUVANNAVONG, Ministre de la Santé
publique

LIBAN
Délégués:

Dr J. ANOUTI, Directeur général du Ministère de
la Santé publique (Chef de délégation)

Dr S. HAYEK, Directeur des Services techniques
du Ministère de la Santé publique

Conseiller :

Mlle W HADDAD, Chef du Service des Soins
infirmiers au Ministère de la Santé publique

LIBERIA
Délégués:

Dr J. N. TOGBA, Directeur général des Services
nationaux de Santé publique (Chef de délégation)

M. J. D. LAWRENCE, Ambassadeur extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire à Paris

LUXEMBOURG
Delégués:

Dr L. MOLITOR, Directeur de la Santé publique
(Chef de délégation)

M. J. STURM, Chargé d'affaires à Berne
M. M. STENSEL, Ministère de la Santé publique

MAROC 1
Délégués:

Dr A. FARAJ, Ministre de la Santé (Chef de délé-
gation)

Dr A. LARAQUI, Directeur de Cabinet du Ministre
de la Santé

Dr G. J. A. FERRAND, Chef de Cabinet du Ministre
de la Santé

Conseiller :
Dr A. E. MESSERLIN, Secrétaire général du

Ministère de la Santé

MEXIQUE
Délégués:

Dr I. MORONES PRIETO, Ministre de la Santé et de
la Prévoyance sociale (Chef de délégation)

1 Admis en qualité de Membre le 9 mai 1956 (voir résolution
WHA9.3)
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Dr J. ZOZAYA, Directeur des Affaires internatio-
nales au Ministère de la Santé et de la Pré-
voyance sociale

Dr C. DÍAZ- COLLER, Conseiller technique au
Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale

Conseiller:
M. G. CANTÚ -NuÑO, Secrétaire du Directeur des

Affaires internationales au Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale

MONACO
Délégués:

Dr E. BOERI, Commissaire général à la Santé
(Chef de délégation)

M. R. BICKERT, Consul général à Genève

NICARAGUA
Délégué:

Dr G. CASTILLO, Vice -Ministre de la Santé publique

Conseiller :
M. A. A. MULLHAUPT, Consul à Genève

NORVÈGE
Délégués :

Dr K. EVANG, Directeur général de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr F. MELLBYE, Directeur de la Division d'Hygiène
et d'Epidémiologie du Service de Santé publique

Dr H. LID, Médecin en chef préfectoral

Suppléant :
Mlle A. RIMESTAD, Chef des Services infirmiers,

Service de Santé publique

NOUVELLE -ZÉLANDE
Délégués:

Dr H. B. TURBOTT, Directeur général adjoint de
la Santé (Chef de délégation)

M. B. D. ZOHRAB, Premier Secrétaire à la Légation
de Nouvelle- Zélande à Paris

PAKISTAN
Délégués:

Dr M. JAFAR, Directeur général de la Santé (Chef
de délégation)

Dr M. A. JABBAR, Directeur des Laboratoires de
Santé publique, Dacca

PANAMA
Délégué:

Dr A. BlssoT, Directeur général de la Santé
publique au Ministère du Travail, de la Pré-
voyance sociale et de la Santé publique

PARAGUAY
Délégué:

Dr H. MIRANDA, Directeur de la Division des
Services de Santé au Ministère de la Santé
publique et de la Prévoyance sociale

PAYS -BAS
Délégués :

Dr C. VAN DEN BERG, Directeur général pour les
Affaires internationales de Santé au Ministère
des Affaires sociales et de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr H. W. JuLlus, Professeur d'Hygiène et de
Microbiologie à l'Université d'Etat d'Utrecht

Suppléants :
Dr N. A. ROOZENDAAL, Chef des Services phar-

maceutiques de la Santé publique, La Haye
Dr J. SPAANDER, Directeur de l'Institut d'Etat de

la Santé publique d'Utrecht

Conseillers :
M. W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK, Délégué

permanent auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Dr J. H. T. BIJLMER, Ancien Directeur de la Santé
en Nouvelle- Guinée néerlandaise

Dr J. KNOPPE, Division des Affaires internationales
de Santé au Ministère des Affaires sociales et
de la Santé publique

Dr J. M. MOL, Membre du Parlement
Mlle H. C. HESSLING, Division des Affaires inter-

nationales de Santé au Ministère des Affaires
sociales et de la Santé publique

PÉROU
Délégués:

Dr A. LYNCH, Chef de la Division de l'Hygiène
et de l'Education sanitaire au Ministère de la
Santé publique et de la Prévoyance sociale
(Chef de délégation)

M. M. DE LA FUENTE LOCKER, Représentant per-
manent auprès de l'Office européen des Nations
Unies et des organisations internationales à
Genève

PHILIPPINES
Délégué :

Dr A. C. REGALA, Assistant spécial au Ministère
de la Santé

PORTUGAL
Délégués:

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Directeur général de
la Santé au Ministère de l'Intérieur (Chef de
délégation)

Dr C. R. NINA, Directeur du Centre d'Hygiène
sociale, Lisbonne

Dr G. J. JANZ, Professeur d'Hygiène à l'Institut
de Médecine tropicale, Lisbonne
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RÉPUBLIQUE DE COREE
Délégués:

Dr Haing In PAIK, Directeur du Bureau de Méde-
cine préventive au Ministère de la Santé et des
Affaires sociales (Chef de délégation)

Dr Eung Soo HAN, Chef de la Section des Maladies
chroniques au Ministère de la Santé et des
Affaires sociales

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Délégué

Dr R. BERGES SANTANA, Ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire en France

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Délégués:
Dr O. BUURMAN, Directeur de la Santé publique,

Ministère fédéral de l'Intérieur (Chef de délé-
gation)

Dr F. A. E. BERNHARDT, Chef de la Section
administrative et juridique au Ministère fédéral
de l'Intérieur

Dr Maria F. DAELEN, Chef de la Section des
Relations extérieures de la Santé au Ministère
fédéral de l'Intérieur

Conseillers:
Professeur E. G. NAUCK, Directeur de l'Institut

des Maladies tropicales, Hambourg
Dr H. STUDT, Chef de la Division de la Santé au

Ministère de l'Intérieur, Rhénanie -du -Nord-
Westphalie

ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE

Délégué:
Dr S. AMIN, Sous -Secrétaire d'Etat adjoint à la

Santé

ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

Délégués:
Sir John CHARLES, Administrateur médical en chef

au Ministère de la Santé (Chef de délégation)
Sir Eric PRIDIE, Administrateur médical en chef

au Colonial Office
M. W. H. BOUCHER, Secrétaire adjoint au Ministère

de la Santé

Conseillers:
M. J. F. HUNT, Deputy Accountant General,

Ministère de la Santé
Dame Elizabeth COCKAYNE, Administrateur en

chef du Service des Soins infirmiers au Ministère
de la Santé

Dr H. K. COWAN, Administrateur médical en chef,
Service de la Santé d'Ecosse

M. A. E. JoLL, Deputy Registrar General, General
Register Office

Dr M. T. MORGAN, Ministère des Transports et
de l'Aviation civile

M. J. C. WARDROP, Délégué permanent auprès de
l'Office européen des Nations Unies

ROYAUME -UNI DE LIBYE
Délégués:

Dr M. OTHMAN, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr C. NOGER, Vice -Directeur général de la Santé
publique

M. O. EL GADI, Chef des Services administratifs
au Ministère de la Santé publique

Suppléant:
M. H. ZLITNI, Chargé de liaison du Gouverne-

ment fédéral

SALVADOR
Délégué:

Dr J. ALLWOOD- PAREDES, Directeur général de la
Santé publique

SOUDAN'
Délégués:

Dr M. A. EL SAYED, Ministre de la Santé (Chef
de délégation)

Dr A. A. ZAKI, Directeur des Services médicaux
au Ministère de la Santé

Dr A. M. KHAIR, Directeur adjoint des Services
médicaux au Ministère de la Santé

SUEDE
Délégués:

Dr A. G. W. ENGEL, Directeur général de la Santé
publique (Chef de délégation)

M. S. O. AF GEIJERSTAM, Sous -Secrétaire d'Etat
au Ministère de l'Intérieur

Mlle M. ANDRELL, Infirmière à la Direction
générale de la Santé publique

Suppléants:
Dr M. P. V. TOTTIE, Conseiller à la Direction

générale de la Santé publique
M. P. B. KOLLBERG, Représentant permanent

auprès de l'Office européen des Nations Unies
et des autres organisations internationales à
Genève

SUISSE
Délégués:

Dr A. SAUTER, Directeur du Service fédéral de
l'Hygiène publique (Chef de délégation)

1 Admis en qualité de Membre le 9 mai 1956 (résolution
WHA9.4)
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Professeur E. GRASSET, Directeur de l'Institut
d'Hygiène et de Bactériologie de l'Université
de Genève

Dr T. MÜLLER, Chef du Service d'Hygiène du
Canton de Bâle -Ville

Conseillers:
M. S. CAMPICHE, Conseiller de Légation près la

Division des Organisations internationales du
Département politique fédéral

Mlle M. DUVILLARD, Directrice de l'Ecole d'In-
firmières « Le Bon Secours », Genève

Mlle K. OERI, Directrice de l'Ecole d'Infirmières
de la Croix-Rouge « Lindenhof », Berne

SYRIE
Délégués:

Dr Dia E. EL- CHATTI, Directeur pour les questions
internationales de santé au Ministère de
l'Hygiène et de la Prévoyance sociale (Chef de
délégation)

Dr A. SAMMAN, Directeur du Service de l'Educa-
tion sanitaire et de la Propagande au Ministère
de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale

THATLANDE
Délégués :

Dr Prayun PAMON MONTRI, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

Dr Luang AYURAKITKOSOL, Consultant en palu-
disme, Ministère de la Santé publique

mile Sanguanwan PHUANG -BHEJR, Infirmière en
chef au Ministère de la Santé publique

TUNISIE
Délégués:

Dr M. EL MATERI, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)

Dr M. SLIM, Chef du Service de l'Hygiène sociale
Dr A. MESTIRI, Chef du Service de l'Assistance

médicale gratuite

Suppléant:
M. B. JAIBI, Chef du Service de l'Administration

hospitalière

TURQUIE
Délégués?

Dr N. KARABUDA, Sous -Secrétaire d'Etat au
Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance sociale
(Chef de délégation)

Dr A. ANIL, Directeur général de l'Hygiène au
Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance
sociale

1 Admis en qualité de Membre le 9 mai 1956 (résolution
WHA9.5)

Dr T. ALAN, Chef de la Section des Relations
internationales et des Stupéfiants au Ministère
de l'Hygiène et de l'Assistance sociale

Conseiller:
Mme F. BENGISU, Directrice de l'Ecole d'Infir-

mières du Croissant -Rouge

UNION SUD -AFRICAINE
Délégués:

Dr B. M. CLARK, Directeur adjoint de la Santé
(Chef de délégation)

M. M. I. BOTHA, Chef de la Section des Organi-
sations internationales au Ministère des Affaires
étrangères

M. C. MARR, Administrateur principal au
Ministère de la Santé

URUGUAY
Délégué:

M. V. POMES, Chargé d'affaires à Berne

VENEZUELA
Délégué:

Dr A. ACOSTA - MARTINEZ, Directeur adjoint de la
Santé publique et de l'Assistance sociale

VIET-NAM
Délégués:

M. NGUYEN LUONG, Directeur du Cabinet du
Ministre de l'Action sociale et de la Santé
(Chef de délégation)

Dr LE- VAN -KHAI, Directeur général de la Santé
et des Hôpitaux

YEMEN
Délégués:

Dr C. TOFFOLON, Médecin privé de S.M. le Roi
(Chef de délégation)

M. S. M. EL- ZOFRI, Direction générale de la Santé

YOUGOSLAVIE
Délégués:

M. M. MARKOVIC, Président de la Commission
pour la Politique sociale et la Santé publique
du Conseil exécutif fédéral de l'Assemblée
nationale (Chef de délégation)

Professeur A. gTAMPAR, Président de l'Académie
yougoslave des Sciences et des Arts ; Membre
de la Commission pour la Coopération avec les
Organisations sanitaires internationales

Conseillers
Dr B. DJORDJEVIC, Professeur à la Faculté de

Médecine de Belgrade
M. R. PLEIÓ, Conseiller au Secrétariat d'Etat des

Affaires étrangères
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Dr B. CVJETANOVIé, Chargé de cours à la Faculté
de Médecine de Zagreb

Mme D. URBANCI6, Infirmière

Représentants des Membres associés

COTE DE L'OR 1

M. F. K. D. GOKA, Membre de l'Assemblée
législative; Secrétaire du Ministre de la Santé

M. D. M. ALLEN, Secrétaire permanent du
Ministère de la Santé

Dr E. AKWEI, Médecin administrateur principal
au Ministère de la Santé

FEDERATION DE LA NIGERIA 2

Sir Samuel MANUWA, Conseiller médical principal
du Gouvernement

Sir Francis IBIAM, Médecin en chef de l'Hôpital
des Missions

Dr R. A. DIKKO, Directeur des Services de Santé
de la Nigeria du Nord

M. J. A. JONES, Secrétaire adjoint au Ministère de
la Prévoyance sociale

FÉDÉRATION DE LA RHODÉSIE
ET DU NYASSALAND

Dr W. C. B. HARRISON, Directeur des Services de
Santé de la Rhodésie du Nord

SIERRA LEONE 3

Dr J. KAREFA -SMART, Conseiller en santé publique

Observateurs des Etats non membres

COLOMBIE

Dr L. GONZÁLEZ BARROS, Délégué permanent
auprès de l'Office européen des Nations Unies

SAINT -MARIN

M. E. GRANELLI, Ministre plénipotentiaire
M. H. J. REYNAUD, Vice -Consul à Genève
Dr B. WARTANOV

SAINT -SIEGE

R.P. Henri DE RIEDMATTEN, Centre des Organisa-
tions catholiques internationales à Genève

Dr P. CALPINI, Directeur du Service de l'Hygiène
publique du Canton du Valais

1 Admis en qualité de Membre associé le 9 mai 1956 (réso-
lution WHA9.6)

2 Admis en qualité de Membre associé le 9 mai 1956 (réso-
lution WHA9.7)

S Admis en qualité de Membre associé le 9 mai 1956 (réso-
lution WHA9.8)

Représentants du Conseil exécutif

Dr O. VARGAS -MÉNDEZ, Vice -Président du Conseil
exécutif

Dr F. J. BRADY, Président du Comité permanent
des Questions administratives et financières

Représentants des Nations Unies et des institutions
spécialisées

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

M. A. PELT, Directeur de l'Office européen
M. P. COÏDAN, Chef des Services administratifs

et financiers, Office européen
M. G. YATES, Chef de la Division des Stupé-

fiants
M. M. MILHAUD, Chef du Bureau européen de

l'Administration de l'Assistance technique
M. A. DAVID, Assistant du Directeur adjoint de

l'Office européen

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE

M. B. RAJAN, Président du Conseil exécutif

OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX
DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES
DE PALESTINE DANS LE PROCHE -ORIENT

Dr L. FINDLAY, Chef de la Division de la Santé

COMITÉ CENTRAL PERMANENT DE L'OPIUM

M. L. ATZENWILER, Secrétaire du Comité central
permanent de l'Opium et de l'Organe de
Contrôle des Stupéfiants

OFFICE DU HAUT COMMISSAIRE
POUR LES REFUGIES

M. J. M. READ, Haut Commissaire adjoint
M. A. A. HOVEYDA, Chef de la Section de Liaison

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

M. D. A. MORSE, Directeur général du Bureau
international du Travail

Dr A. AMMAR, Sous -Directeur général du Bureau
international du Travail

M. P. P. FANO, Chef de la Division des Organi-
sations internationales

M. M. ROBERT, Chef de la Division de la Sécurité
et de l'Hygiène du Travail

Mlle L. E. BODMER, Division de la Sécurité sociale
M. L. WILDMANN, Division de la Sécurité sociale
M. P. CURTIS, Division des Organisations inter-

nationales
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Dr W. R. AYKROYD, Directeur de la Division dc
la Nutrition

MII1e M. DILLON, Administrateur, Bureau de
Genève

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

M. D. A. DAVIES, Secrétaire général
M. J. -R. RIVET, Secrétaire général adjoint
Dr K. LANGLO, Chef de la Division technique

BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

M. P. OBEZ, Secrétaire

COMMISSION INTÉRIMAIRE
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE

DU COMMERCE

M. Wyndham WHITE, Secrétaire exécutif

Représentants des organisations intergouvernemen -
tales

BUREAU INTERNATIONAL POUR LA PROTECTION
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

M. CH. MAGNIN, Vice- Directeur

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL
POUR LES MIGRATIONS EUROPÉENNES

Dr G. FIGUEROA, Chef des Services médicaux

COMITÉ INTERNATIONAL
DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général
Colonel- Brigadier H. MEULI, Berne

COMMISSION POUR LA COOPÉRATION TECHNIQUE
EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

M. G. M. GREENWOOD, Sous- Secrétaire général

CONSEIL DE L'EUROPE

M. H. PFEFFERMANN, Secrétaire à la Direction des
Etudes

LIGUE DES ÉTATS ARABES

Dr R. BELLAMA, Secrétaire général adjoint

ORGANISATION EUROPÉENNE
POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE

M. C. BAKKER, Directeur général

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES

Dr F. L. SOPER, Directeur du Bureau sanitaire
panaméricain

Représentants des organisations non gouvernementales
en relations officielles avec l'OMS

ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE MÉDECINE LÉGALE ET DE MÉDECINE SOCIALE

Professeur M. DE LAET, Président honoraire (éga-
lement membre de la délégation de la Belgique)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PÉDIATRIE

Professeur F. BAMATTER, Genève

ASSOCIATION INTERNATIONALE
DE PROPHYLAXIE DE LA CÉCITÉ

Dr Hedwige HABEGGER (représentant également
l'Organisation internationale contre le Trachome)

Dr D. KLEIN

ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES FEMMES MÉDECINS

Dr Vera J. PETERSON, Genève

ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES SOCIÉTÉS DE MICROBIOLOGIE

Professeur E. GRASSET, Genève (également membre
de la délégation de la Suisse)

ASSOCIATION MÉDICALE MONDIALE

Professeur L. GÉRIN -LAJOIE, Assistant du Président
du Conseil

Dr J. MAYSTRE, Délégué auprès des organisations
internationales à Genève

Dr J. R. REULING (également membre de la
délégation des Etats -Unis d'Amérique)

CENTRAL COUNCIL FOR HEALTH EDUCATION

Dr J. BURTON, Directeur

COMITÉ
INTERNATIONAL CATHOLIQUE DES INFIRMIÈRES

ET ASSISTANTES MÉDICO- SOCIALES

Mine A. BENOIT- LAPOINTE, Présidente

Mne M. CALLOU, Secrétaire générale
M11e MORA, Membre du Comité de l'Association

d'Argentine
Mue B. J. MULLAN, Membre du Conseil général ;

Présidente de l'Association de Grande -Bretagne
Mue G. E. VAN MASSENHOVE, Membre du Conseil

général ; Présidente de l'Association des Infir-
mières catholiques flamandes
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Mlle DE MADARIAGA, Membre du Conseil général ;
Présidente de l'Association d'Espagne

Mlle M. KEIRENS, Présidente de la Commission
technique

Mlle L. SIEBERS, Trésorière générale ; Présidente
de l'Association des Pays -Bas

Mlle MENDÈS, Membre du Comité de l'Association
du Portugal

Mlle DIGIER, Secrétaire générale de l'Association
de Suisse

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX -ROUGE

Professeur E. GRASSET, membre du Comité inter-
national (également membre de la délégation de
la Suisse)

M. J. P. SCHOENHOLZER, Membre du Service
juridique

Mlle L. ODIER, Membre du Comité international

COMMISSION INTERNATIONALE
DE PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS

et
COMMISSION INTERNATIONALE

DES UNITÉS RADIOLOGIQUES

Professeur L. BUGNARD, Directeur de l'Institut
national d'Hygiène, Paris

CONFÉDÉRATION MONDIALE DE PHYSIOTHÉRAPIE

Mme R. AGERSNAP, Directeur exécutif de l'Orga-
nisation danoise des Physiothérapeutes

CONFÉRENCES INTERNATIONALES
DE SERVICE SOCIAL

Mme V. WEIBEL, Genève

CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIÈRES

mue M. M. BIHET, Président
Mlle E. BROE, Directrice, Florence Nightingale

International Foundation

CONSEIL DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES DES SCIENCES MÉDICALES

Professeur R. E. TUNBRIDGE, Président
Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secrétaire exécutif

FÉDÉRATION DENTAIRE INTERNATIONALE

Dr J. STORK, Trésorier
Dr C. L. BOUVIER, Genève

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE GYNÉCOLOGIE ET D'OBSTÉTRIQUE

Professeur H. DE WATTEVILLE, Président

Professeur L. GÉRIN -LAJOIE, Premier Vice- Prési-
dent

Dr W. GEISENDORF, Secrétaire exécutif

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE L'HABITATION ET DE L'URBANISME

M. C. E. BURKLIN, Genève

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES HÔPITAUX

M. W. F. VETTER, Membre de la Commission des
Recherches

FÉDÉRATION MONDIALE
DES ANCIENS COMBATTANTS

M. C. CAMPAIGNE, Secrétaire général

M. D. HEAPS, Directeur, chargé des questions
économiques et sociales

M. R. GUICHARNAUD, Directeur du Service de la
Réadaptation

FÉDÉRATION MONDIALE
DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES

Dr A. KHOSHKISH, Représentant auprès de l'Office
européen des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

Mme B. TROUPIN, Représentant auprès de
l'Office européen des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées à Genève

Mme C. CARTIER, Secrétaire administrative

Dr E. MusIL, Association autrichienne pour les
Nations Unies

FÉDÉRATION MONDIALE
POUR LA SANTÉ MENTALE

Dr J. R. REES, Directeur

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX -ROUGE

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur du Bureau médico-
social

Dr F. DAUBENTON, Conseiller médico- social
Mlle Y. HENTSCH, Directrice du Bureau des

Infirmières

Mlle L. PETSCHNIGG, Directrice adjointe du Bureau
des Infirmières

Mlle B. SLAPAK, Assistante au Bureau médico-
social

LIGUE INTERNATIONALE
CONTRE LE RHUMATISME

Dr K. M. WALTHARD, Genève
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ORGANISATION INTERNATIONALE
CONTRE LE TRACHOME

Professeur G. B. BLETTI, Président

Professeur A. FRANCESCHETTI, Genève

Dr Hedwige HABEGGER, Genève

SOCIÉTÉ DE BIOMÉTRIE

Dr R. BORTH, Genève

Dr A. C. DE GRAFF, New York

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE

M. C. GILLIÉRON, Lausanne

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'HYDATIDOLOGIE

Professeur D. PELLEGRINI

SOCIETE INTERNATIONALE
DE TRANSFUSION SANGUINE

Dr R. FISCHER, Directeur du Centre de Transfusion
sanguine, Genève

Dr Z. S. HANTCHEF (représentant également la
Ligue des Sociétés de la Croix- Rouge)

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DES INVALIDES

Mme J. M. SMALL (représentant également l'Union
internationale de Protection de l'Enfance)

Mlle A. MOSER (représentant également l'Union
internationale de Protection de l'Enfance)

UNION INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER

Professeur R. E. TUNBRIDGE (représentant égale-
ment le Conseil des Organisations internationales
des Sciences médicales)

Dr J. F. DELAFRESNAYE (représentant également le
Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales)

UNION INTERNATIONALE
DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Mme J. M. SMALL, Secrétaire générale adjointe
Mlle A. MOSER, Directrice adjointe du Départe-

ment de la Recherche

UNION INTERNATIONALE POUR L'ÉDUCATION
SANITAIRE DE LA POPULATION

Professeur J. PARISOT, Président d'honneur
(également membre de la délégation de la France)

M. L. VIBOREL, Secrétaire général

Professeur G. A. CANAPERIA, Membre du Comité
exécutif (également membre de la délégation de
l'Italie)

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Membre du Comité
exécutif (également membre de la délégation du
Portugal)

UNION MONDIALE OSE

Dr A. GONIK, Directeur

Dr B. SHEIN, Directeur adjoint
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PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ
ET COMPOSITION DES COMMISSIONS

Président :
Professeur J. PARISOT (France)

Vice- Présidents :
Dr Nor -el -Din TARRAF (Egypte)
Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)
Dr E. de Paiva Ferreira BRAGA (Brésil)

Secrétaire:
Dr M. G. CANDAU, Directeur général

Commission de Vérification des Pouvoirs
La Commission de Vérification des Pouvoirs était

composée de délégués des pays suivants : Arabie
Saoudite, Argentine, Equateur, Espagne, Ethiopie,
Guatemala, Irlande, Japon, Libéria, Nouvelle -
Zélande, Thaïlande, Turquie.
Président: Dr H. B. TURBOTT (Nouvelle - Zélande)
Vice-Président: Dr L. SIRI (Argentine)
Rapporteur : M. Akira SAITA (Japon)
Secrétaire: M. F. GUTTERIDGE, Service juridique

Commission des Désignations

La Commission des Désignations était composée
de délégués des pays suivants : Australie, Birmanie,
Brésil, Cuba, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, France,
Haïti, Inde, Laos, Nicaragua, Norvège, Pakistan,
Pays -Bas, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Syrie, Union Sud -Africaine,
Yougoslavie.
Président: Dr K. EVANG (Norvège)
Rapporteur: Dr Oudom SOUVANNAVONG (Laos)
Secrétaire : Dr M. G. CANDAU, Directeur général

Bureau de l'Assemblée
Le Bureau de l'Assemblée était composé du Pré-

sident et des Vice -Présidents de l'Assemblée de la
Santé, des présidents des commissions principales
et de délégués des pays suivants : Birmanie, Chili,
Cuba, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Japon, Norvège,
Nouvelle - Zélande, Yougoslavie.
Président : Professeur J. PARISOT (France)
Secrétaire : Dr M. G. CANDAU, Directeur général

Comité spécial chargé d'examiner le point 7.13 de
l'ordre du jour et la résolution EBJ7.R27 du Conseil

exécutif
Le Comité spécial, créé par l'Assemblée de la

Santé à sa troisième séance plénière, était composé
des membres du Bureau et des délégués des pays

suivants : Arabie Saoudite, Belgique, Mexique.'
Il a examiné le point 7.13 de l'ordre du jour : Noti-
fication de l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques au sujet de sa participation à l'Organi-
sation mondiale de la Santé.
Président : Sir Arcot MUDALIAR (Inde)
Rapporteur : M. Akira SALTA (Japon)
Secrétaire : Dr M. G. CANDAU, Directeur général

Commissions principales
Conformément à l'article 34 du Règlement inté-

rieur de l'Assemblée de la Santé, chaque délégation
a le droit de se faire représenter par un de ses membres
à chacune des commissions principales.

Programme et Budget
Président : Dr M. JAFAR (Pakistan)
Vice- Président: Dr H. B. TURBOTT (Nouvelle -

Zélande)
Rapporteur: Dr S. ANWAR (Indonésie)
Secrétaires: Dr H. S. GEAR, Sous- Directeur général

chargé du Département des Services techniques
centraux ; Dr V. A. SUTTER, Sous -Directeur
général chargé du Département des Services
consultatifs

Sous - Commission de la Quarantaine internationale
Président : Dr G. D. W. CAMERON (Canada)
Vice- Président : Dr P. J. J. VAN DE CALSEYDE (Bel-

gique)
Rapporteur: Dr Masayoshi YAMAGUCHI (Japon)
Secrétaire: Dr R. I. HooD, Chef de la Section de

la Quarantaine internationale

Questions administratives, financières et juridiques
Président : M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)
Vice- Président: M. B. SORENSEN (Danemark)
Rapporteur : M. R. PLEIÓ (Yougoslavie)
Secrétaire : M. M. P. SIEGEL, Sous - Directeur général

chargé du Département des Services administratifs
et financiers

Sous - Commission juridique
Président : M. M. I. BOTHA (Union Sud -Africaine)
Vice- Président: M. NGUYEN LUONG (Viet -Nam)
Rapporteur: Mlle H. C. HESSLING (Pays -Bas)
Secrétaire: M. A. ZARB, Chef du Service juridique

Des représentants de la Pologne ont assisté aux séances
du Comité spécial aux fins de consultation, conformément
aux termes de la résolution EB17.R27, paragraphe III, 2.e sont : Dr B. Kozusznik, Vice -Ministre ; Professeur
W. Babecki ; Professeur M. Kacprzak ; M. J. Jurkiewicz.





PARTIE I

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS





RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

WHA9.1 Etablissement des commissions principales

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

1. ÉTABLIT une Commission du Programme et du Budget ;

2. ÉTABLIT une Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.6 Première séance plénière, 8 mai 1956

WHA9.2 Mandat des commissions principales

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE :

1) que le mandat de la Commission du Programme et du Budget sera le suivant :
a) examiner le Rapport annuel du Directeur général ;
b) examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail pour la
période 1957 -1960 ;

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de 1957, après étude des points
principaux du programme ;
d) examiner le programme de 1957 et présenter des recommandations à ce sujet ;
e) recommander la résolution portant ouverture de crédits pour 1957, après avoir inséré dans
le texte les montants afférents à la Partie II (Programme d'exécution), ainsi que les montants
recommandés par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques pour
la Partie I (Réunions constitutionnelles) et la Partie III (Services administratifs) ; et

f) étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé ;

2) que le mandat de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques sera
le suivant :

a) examiner la situation financière de l'Organisation, et notamment :
i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1955,

ii) l'état des contributions,
iii) la situation du fonds de roulement, du compte d'attente de l'Assemblée et du fonds
de roulement des publications, ainsi que tous autres fonds de nature à influer sur la situation
financière de l'Organisation ;

b) recommander le barème des contributions pour 1957 ;
c) recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 1957 et notamment le
montant à fixer pour ce fonds ;
d) examiner les parties du budget de 1957 qui concernent les réunions constitutionnelles et
les services administratifs et faire rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget ;

- 17 -
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e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits et adresser un rapport à
ce sujet à la Commission du Programme et du Budget ; et

f) étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assemblée de la Santé ;

3) que lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera de la question mentionnée
au point c) du paragraphe 1), il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, et que lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examiné par la
Commission des Questions administratives, financières et juridiques, il n'y aura pas de réunion
de la Commission du Programme et du Budget ; et, enfin,

4) que le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Commission du Programme et du
Budget aussi longtemps que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
n'aura pas terminé son examen du point b) du paragraphe 2).

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.6 Troisième séance plénière, 9 mai 1956

WHA9.3 Admission du Maroc en qualité de Membre

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET le Maroc en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve du dépôt
d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'article 79
de la Constitution.

Rec. Résol., 3e éd., 6.2.1.1 Quatrième séance plénière, 9 mai 1956

WHA9.4 Admission du Soudan en qualité de Membre

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET le Soudan en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve du
dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies, conformément
à l'article 79 de la Constitution.

Rec. Résol., 3e éd., 6.2.1.1 Quatrième séance plénière, 9 mai 1956

WHA9.5 Admission de la Tunisie en qualité de Membre

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la Tunisie en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve du
dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies, conformément
à l'article 79 de la Constitution.

Rec. Résol., 3e éd., 6.2.1.1 Quatrième séance plénière, 9 mai 1956

WHA9.6 Admission de la Côte de l'Or en qualité de Membre associé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la Côte de l'Or en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé, sous
réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de la Côte de l'Or, confor-
mément aux articles 111 et 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 3e éd., 6.2.1.2 Quatrième séance plénière, 9 mai 1956
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WHA9.7 Admission de la Fédération de la Nigeria en qualité de Membre associé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la Fédération de la Nigeria en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la
Santé, sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de la Fédération
de la Nigeria, conformément aux articles 111 et 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale
de la Santé.

Rec. Résol., 3e éd., 6.2.1.2 Quatrième séance plénière, 9 mai 1956

WHA9.8 Admission du Sierra Leone en qualité de Membre associé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET le Sierra Leone en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé, sous
réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom du Sierra Leone, confor-
mément aux articles 111 et 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 3e éd., 6.2.1.2 Quatrième séance plénière, 9 mai 1956

WHA9.9 Reprise par certains Membres de leur participation active à l'Organisation mondiale de la Santé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans la résolution EB17.R27 ;
Désireuse de trouver les moyens de permettre rapidement aux Membres qui n'ont pas participé

activement aux travaux de l'Organisation de reprendre l'exercice de leurs droits et de remplir leurs
obligations ;

Considérant les dispositions de la Constitution qui se rapportent aux obligations financières des
Membres, ainsi que les dispositions du Règlement financier ;

Ayant examiné les principes et les directives générales qui devraient régir le règlement des arriérés
de contributions de ces Membres ;

Considérant que, pendant la période où ces Membres n'ont pas participé activement aux travaux
de l'Organisation, ceux des Membres qui ont maintenu leur participation active ont supporté la charge
financière de l'Organisation et ont assumé les frais qu'ont entraînés l'acquisition de biens et avoirs désor-
mais inclus dans le patrimoine de l'Organisation et la fourniture de certains services aux Membres qui
n'ont pas participé activement aux travaux,

L DÉCIDE que les contributions doivent être payées intégralement pour les années au cours desquelles
les Membres en question ont participé activement aux travaux de l'Organisation (y compris l'année où
le Membre intéressé a avisé l'Organisation de son intention de ne plus participer à ses travaux) ;

2. DÉCIDE que, pour les années pendant lesquelles les Membres n'ont pas participé activement aux
travaux de l'Organisation, il sera requis un paiement symbolique de 5 % de la contribution fixée chaque
aimée pour eux et que le règlement de cette somme sera considéré comme déchargeant les Membres
intéressés de la totalité de leurs obligations financières pour les années en cause ;

3. DÉCIDE que les paiements requis aux termes des paragraphes I et 2 ci- dessus doivent être effectués
en dollars des Etats -Unis ou en francs suisses ; qu'ils pourront être opérés, si les Membres intéressés
désirent se prévaloir de cette disposition, par versements annuels égaux échelonnés sur une période ne
dépassant pas dix ans à dater de l'année où le pays reprend sa participation active ; et que le règlement
de ces annuités sera interprété comme évitant l'application des dispositions de l'article 7 de la Constitution ;

4. DÉCIDE que, conformément à l'article 5.6 du Règlement financier, les versements effectués par les
Membres intéressés seront d'abord portés à leur crédit au fonds de roulement ; et, en outre,
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5. DÉCIDE que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règlement financier, le paiement des
contributions dues chaque année, à partir de l'année au cours de laquelle les Membres en question auront
repris leur participation active, sera porté au crédit de l'année d'imposition ;

6. PRIE le Directeur général de procéder, à mesure que les sommes symboliques prévues ci- dessus au
paragraphe 2 seront recouvrées, à tels ajustements des comptes de l'Organisation qui seraient nécessaires
en ce qui concerne les années considérées, par suite des dispositions de la présente résolution ;

7. PRIE le Directeur général d'informer les Membres intéressés de ces décisions ;

8. EXPRIME l'espoir que la présente résolution de l'Assemblée de la Santé facilitera aux Membres inté-
ressés la reprise d'une participation active aux travaux de l'Organisation.

Rec. Résol., 3e éd., 6.2.3 ; 7.1.2 Septième séance plénière, 11 mai 1956 (rapport du
Comité spécial)

WHA9.10 Rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard.'

Rec. Résol., 3e éd., 9.1.2 Huitième séance plénière, 15 mai 1956

WHA9.11 Election des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Après avoir examiné les propositions du Bureau de l'Assemblée, a

ÉLIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil
exécutif :

Canada, Inde, Italie, Mexique, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Syrie.

Rec. Résol., 3e éd., 4.2.1 Neuvième séance plénière, 17 mai 1956

WHA9.12 Rapport financier de l'OMS pour 1955 et Rapport du Commissaire aux Comptes

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le ler janvier
et le 31 décembre 1955 et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils
figurent dans les Actes officiels No 70 ; et

Ayant pris connaissance du rapporta que le Comité spécial du Conseil exécutif a rédigé après avoir
examiné ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes
pour l'exercice financier 1955.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.9.3

1 Annexe 1
' Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée.
3 Annexe 2

Neuvième séance plénière, 17 mai 1956 (section 1
du premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHA9.13 Fonds de roulement des publications

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les passages du rapport du Conseil exécutif 1 et du Rapport financier pour 1955 2
qui sont consacrés au fonds de roulement des publications, ainsi que la résolution adoptée par le Conseil
exécutif sur ce même sujet (résolution EB17.R46),
1. DÉCIDE que le solde existant au 31 décembre 1955 est maintenu dans le fonds ;
2. NOTE que le Conseil exécutif examinera l'état du fonds lors de sa dix- neuvième session ; et
3. INVITE le Conseil exécutif à faire rapport sur ce sujet à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.6 Neuvième séance plénière, 17 mai 1956 (section 2
du premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA9.14 Taux de contribution de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA8.5, a réaffirmé
que le barème de l'Organisation des Nations Unies devrait servir de base pour fixer le barème des contri-
butions applicable à l'OMS et que l'OMS devrait réaliser la pleine application des ajustements nécessaires
en quatre étapes à partir de l'année 1956 incluse ;

Rappelant, en outre, que les contributions spéciales de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan ont
été fixées pour 1956 seulement et doivent être réexaminées par la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé ;

Ayant étudié le rapport du Directeur général 2 et le rapport du Conseil exécutif 4 sur le barème de
contributions applicable à l'Autriche, à la Birmanie et à Ceylan,

DÉCIDE que les taux de contribution de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan demeureront inchangés
pendant une seule année encore, et que, à partir de l'exercice 1958, les contributions de ces pays seront
fixées conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA8.5 au niveau où elles l'auraient
été normalement, sous réserve que dans le cas de l'Autriche l'ajustement sera opéré en prenant pour base
le taux de 22 unités.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.2.2

WHA9.15 Taux de contribution de la Corée

Neuvième séance plénière, 17 mai 1956 (section 3.1
du premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la question de la contribution de la Corée en fonction de la situation spéciale créée
dans ce pays par les dévastations dues à la guerre,

DÉCIDE que, pendant les cinq années à venir, la contribution de la Corée continuera à être fixée au
taux minimum et que la question de la contribution de ce pays sera examinée à nouveau en 1961.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.2.2

1 Actes off Org. mond. Santé, 69, 31 -34
2 Actes off. Org. mond. Santé, 70, 22
a Actes off. Org. mond. Santé, 68, annexe 9, 71 -73
4 Actes off Org. mond. Santé, 68, annexe 9, 73 -74

Neuvième séance plénière, 17 mai 1956 (section 3.2
du premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHA9.16 Taux de contribution : Maroc, Soudan, Tunisie ; Côte de l'Or, Fédération de la Nigeria, Sierra
Leone

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'un certain nombre de nouveaux Membres et Membres associés ont été admis dans
l'Organisation,

DÉCIDE que les adjonctions suivantes seront apportées au barème des contributions :

Maroc 16 unités Côte de l'Or 3 unités
Soudan 13 unités Fédération de la Nigeria . 3 unités
Tunisie 0,04 % Sierra Leone 3 unités

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.2.2

WHA9.17 Barème des contributions pour 1957

Neuvième séance plénière, 17 mai 1956 (section 3.3
du premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA8.5, a réaffir-
mé que le barème de l'Organisation des Nations Unies devrait servir de base pour fixer le barème des
contributions applicable à l'OMS, celle -ci devant parvenir à la pleine application des ajustements néces-
saires en quatre étapes annuelles à partir de l'année 1956 incluse,

DÉCIDE que le barème des contributions pour 1957 s'établira comme suit :
Membres Unités Membres Unités

Afghanistan 6 Etats -Unis d'Amérique **

Albanie * Ethiopie 12

Arabie Saoudite 8 Fédération de la Nigeria 3

Argentine 184 Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 3

Australie 220 Finlande 33

Autriche 17 France 706

Belgique 158 Grèce 23

Biélorussie, RSS de 44 Guatemala 8

Birmanie 6 Haïti *

Bolivie 7 Honduras *

Brésil 181 Hongrie 41

Bulgarie 17 Inde 380

Cambodge * Indonésie 52

Canada 398 Irak 16

Ceylan * Iran 42

Chili 45 Irlande 33

Chine 678 Islande *

Corée, République de * Israel 18

Costa Rica * Italie 254

Côte de l'Or 3 Japon 227

Cuba 34 Jordanie, Royaume Hachémite de *

Danemark 88 Laos *

Egypte 70 Liban *

Equateur * Libéria *

Espagne 138 Libye *

* Contribution minimum de 0,04
** Contribution spéciale de l'Etat Membre versant la plus forte contribution, conformément aux dispositions du para-

graphe 3 de la résolution WHA8.5
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Membres Unités Membres Unités

Luxembourg 6 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
Maroc 16 d'Irlande du Nord 1179

Mexique 83 Salvador 6

Monaco * Sierra Leone 3

Népal * Soudan 13

Nicaragua * Suède 212

Norvège 60 Suisse 132

Nouvelle -Zélande 57 Syrie 11

Pakistan 76 Tchécoslovaquie 106

Panama * Thallande 26

Paraguay * Tunisie *

Pays -Bas 154 Turquie 92

Pérou 21 Ukraine, RSS d' 165

Philippines 43 Union des Républiques Socialistes Soviétiques 1244

Pologne 155 Union Sud -Africaine 110

Portugal 39 Uruguay 21

République Dominicaine * Venezuela 43

République fédérale d'Allemagne 450 Viet -Nam 22

Roumanie 53 Yémen *

Yougoslavie 44

* Contribution minimum de 0,04 %

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.2.1 Neuvième séance plénière, 17 mai 1956 (section 3.4
du premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA9.18 Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement,

PREND NOTE avec satisfaction des recouvrements de contributions au budget de l'année en cours ;

II. Considérant le paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé ;

Notant que les communications reçues de ceux des Membres qui tomberaient sous le coup des dis-
positions de ce paragraphe au sujet du paiement de leurs arriérés de contributions pour 1953 et 1954
indiquent qu'ils paieront ces contributions dans l'avenir immédiat,

1. DÉCIDE de ne pas faire jouer l'article 7 de la Constitution contre ces Membres ;

Notant que certains Membres sont redevables d'arriérés pour 1954 et 1955,

2. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements des Etats Membres sur l'importance que présente le paiement
de leurs contributions à temps, afin qu'il ne soit pas à l'avenir nécessaire à l'Assemblée d'examiner, confor-
mément à l'article 7 de la Constitution, s'il convient ou non de suspendre le droit de vote des Membres
en question ;

3. PRIE les gouvernements des Etats Membres de prendre les dispositions budgétaires nécessaires en vue
du versement régulier à l'Organisation mondiale de la Santé de leurs contributions annuelles au cours
de l'année pour laquelle celles -ci sont dues et

4. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres intéressés.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.2.4 Neuvième séance plénière, 17 mai 1956 (section 4
du premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHA9.19 Fonds de roulement pour 1957

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le montant du fonds de roulement, compte tenu des Etats qui étaient Membres de l'Orga-
nisation à la date du 30 avril 1956, sera fixé pour 1957 à US $3 386 126, les avances des pays qui seront
devenus Membres après le 30 avril 1956 venant s'ajouter à ce montant ;

2. AUTORISE le Directeur général :

1) à avancer, sur le fonds de roulement, les sommes qui pourront être nécessaires pour financer
le budget de l'exercice 1957 en attendant la rentrée des contributions des Membres ; les sommes
ainsi avancées seront remboursées au fonds de roulement dès que les contributions auront été
recouvrées ;

2) à avancer, en 1957, les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans la section corres-
pondante de la résolution portant ouverture de crédits, à la condition qu'il ne sera pas affecté à cette
fin une somme supérieure à US $250 000 ; toutefois, le montant de ces avances pourra atteindre
un total de US $500 000, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif ; et

3. PRIE le Directeur général de faire à la prochaine Assemblée de la Santé un rapport circonstancié sur
toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires et de pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement de ces
avances au fonds de roulement, sauf dans les cas où elles seraient recouvrables d'une autre manière.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.3.2 Neuvième séance plénière, 17 mai 1956 (section 5
du premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA9.20 Sessions des comités régionaux hors du siège régional

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Conseil exécutif 1 sur les dépenses qu'entraînent les réunions des comités
régionaux hors du siège régional,

1. RAPPELLE aux comités régionaux les dispositions de la résolution WHA7.26, par laquelle la Septième
Assemblée mondiale de la Santé a recommandé que : « en décidant du lieu de leur réunion, les comités
régionaux envisagent de se réunir de temps à autre au siège du bureau régional, en tenant compte des
dépenses que leur décision entraînerait pour l'Organisation et pour les Etats Membres intéressés » ;

2. APPELLE L'ATTENTION des comités régionaux sur l'intérêt qu'il y aa ce que les gouvernements d'accueil
assument, comme ils l'on fait dans certaines Régions, une part du surcroît de dépenses résultant de la
tenue des réunions des comités régionaux hors du siège régional ; et

3. DEMANDE que les comités régionaux déterminent deux ans à l'avance le lieu de leur réunion, ainsi
que les répercussions financières qu'implique leur choix, pour permettre à l'Assemblée de la Santé de
prévoir les crédits nécessaires lorsqu'elle approuve le projet de programme et de budget de chaque exercice.

Rec. Résol., 3e éd., 5.3.3

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 69, 26 -27.

Dixième séance plénière, 21 mai 1956 (section 1

du deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHA9.21 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées au sujet des
questions administratives et financières

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées dans les domaines administratif et financier ;

2. FÉLICITE le Directeur général de ses efforts pour maintenir le développement satisfaisant de la coordi-
nation et de la coopération en matière administrative et budgétaire avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées.

Rec. Résol., 3e éd., 8.1.1.5 Dixième séance plénière, 21 mai 1956 (section 2
du deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA9.22 Décisions des organes des Nations Unies et des institutions spécialisées

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions intéressant l'activité de l'Organisation
mondiale de la Santé qui ont été adoptées par les organes des Nations Unies et des institutions spécialisées.

Rec. Résol., 3e éd., 8.1.1.6 Treizième séance plénière, 25 mai 1956 (section 2
du cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.23 Rectification des textes français et espagnol de la résolution WHA1.133

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE de rectifier le texte français (et la traduction espagnole) de la résolution WHA1.133 adoptée
par la Première Assemblée mondiale de la Santé au sujet du sceau officiel et de l'emblème de l'OMS
en supprimant dans le deuxième paragraphe la mention du caducée, le texte de ce paragraphe devenant
dès lors le suivant :

« 2) d'adopter, pour cet emblème, le symbole des Nations Unies coupé verticalement par le bâton
d'Esculape avec serpent en or, à la condition que le Directeur général obtienne du Secrétaire général
des Nations Unies le consentement de celles -ci pour l'utilisation projetée de leur sceau ; »

« 2) adoptar para este emblema el símbolo de las Naciones Unidas cargado de la vara y la serpiente
de Esculapio en oro, a condición de que el Director General obtenga de las Naciones Unidas, por
conducto del Secretario General, autorización para utilizar su sello ; »

et

2. PRIE le Directeur général de notifier cette rectification à tous les Etats Membres.

Rec. Résol., 3e éd., 9.7 Dixième séance plénière, 21 mai 1956 (section 3
du deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHA9.24 Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de santé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA8.21 concernant le projet de « Fonds spécial pour l'amélioration
des services nationaux de santé » ;

Considérant le rapport du Directeur général sur cette question ;
Considérant la résolution 923 (X) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa dixième

session ; et

Considérant que le comité ad hoc institué par cette résolution pour examiner la question de la création
d'un fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique siège actuellement et doit
présenter un rapport intérimaire au Conseil économique et social à sa vingt -deuxième session et à l'Assem-
blée générale à sa onzième session,

I. RÉAFFIRME les opinions exprimées dans la résolution WHA8.21 quant à la création d'un fonds
spécial des Nations Unies pour le développement économique et à son champ d'action ;

2. NOTE avec satisfaction les mesures prises jusqu'ici par le Directeur général en application de la réso-
lution WHA8.21, et notamment la déclaration faite en son nom au Conseil économique et social en août
1955 ,

3. PRIE le Directeur général de continuer à tenir le Conseil économique et social et l'Assemblée générale
des Nations Unies au courant de l'intérêt que l'Organisation mondiale de la Santé porte à la création
d'un fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique et à son champ d'action ;

4. PRIE le Directeur général de maintenir une étroite collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies et tout organe subsidiaire chargé de mettre au point et de créer un fonds spécial des Nations Unies
pour le développement économique ; et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé sur tous faits nouveaux concernant la création d'un fonds spécial des Nations Unies pour
le développement économique.

Rec. Résol., 3e éd., 7.1.8.1 Dixième séance plénière, 21 mai 1956 (section 4
du deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA9.25 Emploi de la langue arabe au Comité régional de la Méditerranée orientale

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Conseil exécutif, à sa dix- septième session, a appuyé en principe la suggestion concernant
l'emploi de la langue arabe au Comité régional de la Méditerranée orientale

Ayant examiné un rapport dans lequel le Directeur général traite de l'emploi des langues dans les
comités régionaux, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions spécialisées autres
que l'OMS, et expose les répercussions budgétaires qu'aurait l'emploi de la langue arabe au Comité
régional de la Méditerranée orientale ; 2

Notant que le Directeur général a prévu dans le projet de programme et de budget de 1957 un crédit
pour couvrir les dépenses qu'entraînerait l'emploi de la langue arabe au Comité régional de la Méditer-
ranée orientale,

' Annexe 3
2 Annexe 4
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I. APPROUVE l'emploi, à partir de 1957, de la langue arabe au Comité régional de la Méditerranée orien-
tale , et

2. AUTORISE le Directeur général à prévoir les crédits nécessaires à cet effet dans les projets de programme
et de budget annuels de l'Organisation.

Rec. Résol.. 3e éd.,. 5.2.5.3 Dixième séance plénière, 21 mai 1956 (section 5
du deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA9.26 Rapport annuel du Directeur général pour 1955

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1955,'

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu et exécuté en 1955, conformément
aux principes établis de l'Organisation ;

2. NOTE avec satisfaction que la situation administrative et financière de l'Organisation, telle qu'elle
est décrite dans le Rapport annuel du Directeur général, est saine ; et

3. FÉLICITE le Directeur général du travail accompli.

Rec. Résol., 3e éd., 1.13.1 Dixième séance plénière, 21 mai 1956 (section 1 du
premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.27 Rapports sur la situation sanitaire dans le inonde

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note, d'une part, des résolutions EB15.R51 et EB17.R67 du Conseil exécutif et du rapport 2
que le Directeur général a préparé comme suite à la résolution WHA8.40 de l'Assemblée mondiale de
la Santé relative aux « rapports sur la situation sanitaire dans le monde », et, d'autre part, de la résolution
557 (XVIII) du Conseil économique et social concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil ;

Rappelant l'obligation acceptée par les Etats Membres aux termes de l'article 61 de la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé ;

Reconnaissant qu'il incombe à l'Organisation mondiale de la Santé d'étudier la situation sanitaire
dans le monde et de faire rapport à ce sujet ; et confirmant que ces études et ces rapports sont indispen-
sables à l'Organisation pour s'acquitter de ses autres fonctions,

1. INVITE les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé à préparer, en vue de s'acquitter de leurs
obligations aux termes de l'article 61 de la Constitution, un rapport couvrant, dans la mesure du possible,
la période allant de 1954 à fin 1956 ;

2. RECOMMANDE comme base pour la préparation des rapports que doivent établir ceux des Membres
de l'Organisation mondiale de la Santé qui sont aussi Membres de l'Organisation sanitaire panaméricaine
les parties pertinentes du questionnaire utilisé par l'OSP ; 2 et comme base pour la préparation des rapports
que doivent établir les Membres des autres Régions, la liste des rubriques reproduites à l'Annexe B du
document A9 /P &B /9,2 sous réserve des ajustements nécessaires ;

3. PRIE le Directeur général de donner, par l'intermédiaire des organisations régionales, toute l'assistance
appropriée aux Etats Membres pour la préparation de ces rapports ; et

1 Actes off. Org. mond. Santé, 67
2 Voir annexe 5.



28 NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

4. PRIE le Directeur général d'établir, pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le premier
rapport sur la situation sanitaire dans le monde, dans lequel seront résumés les rapports soumis
par les Membres en application de l'article 61 de la Constitution.

Rec. Résol., 3e éd., 1.13.5 Dixième séance plénière, 21 mai 1956 (section 2 du
premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.28 Rapport spécial pour commémorer le dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'en 1958 dix ans se seront écoulés depuis la fondation de l'Organisation mondiale
de la Santé ;

Considérant qu'on prépare pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé le premier rapport
sur la situation sanitaire dans le monde ;

Consciente qu'au cours de la période écoulée, l'Organisation mondiale de la Santé a acquis une
expérience considérable et a mis au point différentes méthodes de travail, et qu'en raison de son prestige
et de sa position dans la famille des Nations Unies, l'importance de son rôle s'est accrue ;

Consciente que, malgré les résultats importants obtenus par l'Organisation mondiale de la Santé,
il se pose encore des problèmes sanitaires considérables dont la solution rapide est indispensable si l'on
veut créer des conditions de stabilité économique et de bien -être social ;

Tenant compte du fait que l'évolution positive de la situation internationale crée de nouvelles possi-
bilités et ouvre de nouvelles perspectives pour entreprendre une activité encore plus intense en vue d'amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ;

Vu la décision par laquelle le Conseil exécutif, lors de sa dix -septième session, a demandé au Directeur
général de faire paraître une publication spéciale pour commémorer le dixième anniversaire de l'OMS,

1. DÉCIDE de célébrer le dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé ;

2. INVITE à cette fin le Directeur général à présenter à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport spécial où seront passées en revue toutes les activités de l'Organisation mondiale de la Santé
au cours des années écoulées, y compris la période de la Commission intérimaire ; et

3. DÉCIDE en outre que ce rapport spécial sera examiné à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
en même temps que le premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde, en vue de développer
ultérieurement les activités et les programmes de l'Organisation mondiale de la Santé sur la base de l'expé-
rience acquise et compte tenu des nouvelles possibilités de coopération internationale.

Rec. Résol., 3e éd., 1.13 Dixième séance plénière, 21 mai 1956 (section 3 du
premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.29 Septième revision des Nomenclatures internationales des maladies et causes de décès

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

1. ADOPTE le Règlement additionnel du 21 mai 1956 amendant le Règlement de Nomenclature de 1948,1
ainsi que :

l'Annexe A concernant la Liste détaillée du Classement international ;
l'Annexe B concernant les Règles de classement des décès ; et

1 Annexe 6



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 29

2. PRIE le Directeur général d'incorporer dans le Classement de 1948, conformément à la recommandation
de la Conférence de Revision (annexe 4 au rapport de ladite Conférence), le texte amendé des rubriques
et de la table analytique des termes à inclure, cette refonte devant constituer le Classement international
des maladies, revision de 1955, et de publier de nouvelles éditions des deux volumes du Manuel, mises
à jour d'après la septième revision.

Rec. Résol., 3e éd., 1.3.2.1 Dixième séance plénière, 21 mai 1956 (section 4 du
premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.30 Prochaines études organiques du Conseil exécutif

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB17.R48 du Conseil exécutif sur l'étude organique relative à la question
de « l'élaboration des programmes, compte tenu en particulier de l'intégration de la médecine préventive
et de la médecine curative dans le programme de santé publique» ;

Considérant qu'il serait souhaitable de poursuivre l'étude de cette même question pendant une
année encore ; et

Estimant opportun que le sujet des études organiques soit choisi au moins un an à l'avance,

1. PRIE le Conseil exécutif d'entreprendre les études organiques suivantes :
en 1957: continuation de l'étude sur l'élaboration des programmes, compte tenu en particulier

de l'intégration de la médecine préventive et de la médecine curative dans le programme
de santé publique ;

en 1958: nouvelle étude sur la régionalisation ; et

2. PRIE les comités régionaux d'examiner, lors de leurs réunions de 1956, le sujet d'étude envisagé pour
1958 et de soumettre à l'attention du Conseil exécutif les opinions qu'ils désireraient formuler.

Rec. Résol., 3e éd., 7.4.5 ; 7.4.3 Dixième séance plénière, 21 mai 1956 (section 5 du
premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.31 Maladies cardio -vasculaires et hypertension

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des propositions soumises par le Gouvernement de l'Inde,

PRIE le Directeur général de prendre en considération les propositions formulées par le Gouvernement
de l'Inde et de créer, sous réserve des disponibilités financières, un comité d'experts des maladies cardio-
vasculaires et de l'hypertension.

Rec. Résol., 3e éd., 1.8 Dixième séance plénière, 21 mai 1956 (section 6 du
premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.32 Budget effectif et niveau du budget de 1957

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les caractéristiques principales du programme exposé dans le projet de programme
et de budget du Directeur général pour 1957 ;.1 et,

1 Actes of Org. mond. Santé, 66
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Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif (résolution EB17.R28) ainsi que son rapport,'
comme l'exige l'article 55 de la Constitution,

I. DÉCIDE de fixer comme suit le budget effectif de 1957, qui sera composé de deux montants :
1) un budget effectif de base d'un montant de US $10 700 000, et
2) un budget effectif supplémentaire d'un montant ne dépassant pas US $ 1 525 000 ;

2. DÉCIDE que le niveau du budget de 1957 s'établira à un montant égal à celui du budget effectif, tel
qu'il est indiqué au paragraphe 1(1) ci- dessus, ce montant étant augmenté des contributions fixées pour
les Membres inactifs et la Chine ;

3. DÉCIDE que le niveau du budget de 1957, tel qu'il est indiqué au paragraphe 2, sera couvert au moyen
des contributions des Membres, après déduction des recettes occasionnelles disponibles pour 1957, soit
$355 800 ; et, en outre,

4. DÉCIDE que le budget effectif supplémentaire de 1957, tel qu'il est indiqué ci- dessus au paragraphe 1(2),
pourra être mis en application uniquement dans la mesure oik les Membres inactifs notifieront au Directeur
général qu'ils reprendront leur participation active aux travaux de l'Organisation à partir de 1957.

Rec. Résol., 3e éd., 2.1.2 Dixième séance plénière, 21 mai 1956 (deuxième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget, tel qu'il a été amendé)

WHA9.33 Fixation, sur le plan international, de titres et compétences minimums pour les médecins

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE de la proposition du Gouvernement de l'Inde concernant la « fixation, sur le plan inter-
national, de titres et compétences minimums pour les médecins » ; 2

2. PRIE le Directeur général d'étudier cette proposition et ses répercussions possibles et de se concerter
avec d'autres organisations internationales compétentes ; et

3. PRIE le Directeur général de présenter ses observations dans un rapport qu'il soumettra à une prochaine
session du Conseil exécutif.

Rec. Résol., 3e éd., 1.10 Onzième séance plénière, 22 mai 1956 (section 1 du
troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.34 Politique future en matière d'appui financier au Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales (CIOMS)

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif sur les
relations futures avec le CIOMS ; et

Rappelant les principes établis dans la résolution WHA2.5,

1. DÉCIDE que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à prêter appui au CIOMS pour les
activités qu'elle aura agréées, et ce dans les limites du crédit qui pourra être inscrit au budget approuvé
chaque année par l'Assemblée de la Santé ; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le Directeur général de l'UNESCO
et avec le CIOMS en vue de mettre au point les méthodes les plus efficaces de collaboration avec le CIOMS.

Rec. Résol., 3e éd., 8.2.5.1

1 Actes off. Org. rnond. Santé, 69
2 Annexe 7

Onzième séance plénière, 22 mai 1956 (section 2 du
troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)
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WHA9.35 Relations avec le FISE

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur l'évolution des relations avec le FISE,1 soumis
conformément à la demande de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA8.12) ;

Notant avec satisfaction les mesures prises par le Conseil d'administration du FISE à ses sessions
de septembre 1955 et de mars 1956 en ce qui concerne les relations entre le FISE et l'OMS et l'allocation
de fonds pour rembourser à l'OMS les dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté
à certains projets bénéficiant d'une aide conjointe ;

Ayant pris acte de la résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa dix -septième session sur les rela-
tions avec le FISE (résolution EB17.R50),

I. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration efficace qui ne cesse d'exister entre le FISE et l'OMS,
ainsi que des arrangements qui régissent maintenant leurs relations financières ;

2. ESTIME que les relations financières entre le FISE et l'OMS continueront à être satisfaisantes aussi
longtemps que le niveau respectif des activités et des ressources financières des deux organisations demeu-
rera le même ;

3. NOTE avec satisfaction que le FISE a reconnu qu'étant donné les différences existant entre les cycles
budgétaires des deux institutions, il pourrait avoir à assumer certaines dépenses afférentes au personnel
sanitaire international dans le cas où ces dépenses n'auraient pas été prévues au moment de l'établissement
du programme et du budget annuels de l'OMS.

Rec. Résol., 3e éd., 8.1.4.1 Onzième séance plénière, 22 mai 1956 (section 3 du
troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.36 Lieu de réunion de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au choix du pays ou de la
Région où doit se tenir la prochaine Assemblée de la Santé,

DÉCIDE que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu en Suisse.

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.1.2 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 1 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA9.37 Approbation de l'accord de siège avec le Gouvernement du Danemark concernant le Bureau
régional de l'Europe

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

APPROUVE l'accord de siège conclu entre l'Organisation mondiale de la Santé et le Gouvernement
du Danemark, définissant les privilèges et immunités de l'Organisation et de son Bureau régional de
l'Europe et signé les 29 juin et 7 juillet 1955, ainsi que les notes échangées à cette occasion. 2

Rec. Résol., 3e éd., 6.3.2.6 ; 5.2.4.2

1 Annexe 8
' Actes off. Org. mond. Santé, 68, annexe .4

Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 2 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHA9.38 Relations entre le Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle et l'Orga-
nisation mondiale de la Santé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les relations établies entre le Bureau international pour la Protection de la Propriété
industrielle et l'Organisation mondiale de la Santé, telles qu'elles sont déterminées par l'échange de lettres
des 13 février et 9 mars 1956,1

APPROUVE l'échange de lettres établissant des relations entre les deux organisations.

Rec. Résol., 3e éd., 8.3 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 3 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA9.39 Texte espagnol du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE comme texte espagnol du Règlement intérieur amendé de l'Assemblée de la Santé le texte
joint à la présente résolution avec les corrections qui y ont été apportées. 2

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.4.3 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 4
du troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA9.40 Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Canada est nommé
membre du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre du Conseil exécutif
désigné par le Gouvernement de l'Italie est nommé membre suppléant de ce Comité, ces nominations
étant valables pour trois ans.

Rec. Résol., 3e éd., 7.2.7.3 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 5
du troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA9.41 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE avec satisfaction de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel, telle
qu'elle ressort, d'après le compte rendu fait par le Directeur général, du rapport annuel pour 1954 et
du rapport sur la troisième évaluation actuarielle.

Rec. Résol., 3e éd., 7.2.7.2 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 6 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

1 Annexe 9
2 Le texte espagnol adopté par la présente résolution est publié dans l'édition espagnole du présent volume, annexe 15.
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WHA9.42 Rattachement de la Tunisie à la Région de la Méditerranée orientale

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande du Gouvernement de la Tunisie tendant à inclure ce pays dans la Région
de la Méditerranée orientale,

DÉCIDE que la Tunisie fait partie de la Région de la Méditerranée orientale.

Rec. Résol., 3e éd., 5.1.3.1 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 7 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA9.43 Rattachement provisoire du Maroc à la Région européenne

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Maroc tendant à l'inclusion provisoire de ce pays
dans la Région européenne,

DÉCIDE que le Maroc fait provisoirement partie de la Région européenne.

Rec. Résol., 3e éd., 5.1.3.1 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 8
du troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA9.44 Problèmes de procédure qu'impliquent les amendements d'ordre constitutionnel

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE de n'insérer pour l'instant dans le Règlement intérieur aucune disposition en ce qui concerne
les problèmes de procédure qu'impliquent les amendements d'ordre constitutionnel.

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.4.5 ; 6.1 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 9,
telle qu'elle a été amendée, du troisième rapport de la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques)

WHA9.45 Conférence inter -régionale sur la lutte contre la lèpre, 1958

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la proposition du Gouvernement de la Birmanie tendant à la convocation dans l'Asie
du Sud -Est d'une conférence sur la lutte contre la lèpre ;

Considérant l'importance des problèmes que pose la lèpre et la portée des activités nationales et
internationales entreprises dans différentes parties du monde,

1. RECONNAÎT qu'il serait opportun de convoquer une conférence comme celle que propose le Gouverne-
ment de la Birmanie pour discuter de la lutte contre la lèpre dans les pays placés devant des problèmes
épidémiologiques, sociaux et administratifs analogues ; et

2. PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité de réunir une telle conférence en 1958, en tant qu'acti-
vité inter -régionale.

Rec. Résol., 3e éd., 1.7.4.3 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 1 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)
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WHA9.46 Troisième rapport du Comité de la Quarantaine internationale

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le troisième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, y compris un
rapport sur les refus et réserves formulés par les gouvernements au sujet du Règlement additionnel du
26 mai 1955 amendant le Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'Organisation mondiale
de la Santé),'

ADOPTE le troisième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, sous réserve des amendements
apportés par la présente Assemblée mondiale de la Santé et des recommandations qu'elle a formulées
à cet égard.'

Rec. Résol., 3e éd., 1.3.1.6 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 2 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.47 Réserves au Règlement sanitaire international

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que les réserves de Ceylan, de l'Egypte, de l'Inde, du Pakistan et celles du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord concernant les îles Fidji (et dépendance), la Colonie des îles
Gilbert et Ellice, les îles Pitcairn, Sainte -Lucie, le Protectorat des îles Salomon britanniques et les îles
Tonga, qui ont été acceptées par les Cinquième et Sixième Assemblées mondiales de la Santé pour une
période de cinq ans et qui continuent à avoir effet après la mise en vigueur du Règlement additionnel
du 26 mai 1955, pourront demeurer en vigueur jusqu'à ce que ces pays, après s'être assuré que lesdites
réserves ne sont plus nécessaires, les retirent par voie de conséquence ; et

2. DÉCIDE que, dans les réserves acceptées par les Cinquième et Sixième Assemblées mondiales de la
Santé et continuant à avoir effet pour les pays qui seront liés par le Règlement additionnel du 26 mai 1955
amendant le Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'Organisation mondiale de la Santé)
avec ou sans réserves acceptées par la présente Assemblée de la Santé, les mots « zone d'endémicité
amarile » seront remplacés par les mots « zone infectée par la fièvre jaune ».

Rec. Résol., 3e éd., 1.3.1.4 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 3 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et dit Budget)

WHA9.48 Règlement additionnel du 23 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire international en ce qui
concerne le contrôle sanitaire du mouvement des pèlerins

La Neuvième As'semblée mondiale de la Santé,

Considérant que les mesures spéciales de contrôle sanitaire du mouvement des pèlerins allant au
Hedjaz ou en revenant pendant la saison du pèlerinage ne sont plus nécessaires et qu'en conséquence
les clauses y relatives du Règlement sanitaire international et les Annexes A et B de celui -ci peuvent être
abrogées ;

Vu les articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,

ADOPTE, ce 23 mai 1956, le Règlement additionnel suivant :

ARTICLE I

1. Les amendements suivants sont apportés aux articles 1, 102 et 103, à l'Annexe 2 et aux Annexes A
et B du Règlement sanitaire international :

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 72, partie II.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 72, partie III.
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Article 1 - Supprimer les définitions de « médecin de bord», « navire à pèlerins », « pèlerin », « pèle-
rinage », «saison du pèlerinage », «station sanitaire ».

Article 102 - Supprimer entièrement cet article.
Article 103 - Dans le paragraphe 1, supprimer les mots : « Les migrants ou les travailleurs saisonniers »
et les remplacer par les mots : « Les migrants, les travailleurs saisonniers ou les personnes prenant part
à des rassemblements périodiques importants ».

Annexe 2 - Certificat international de vaccination ou de revaccination contre le choléra

Dans le texte de cette annexe, supprimer le deuxième paragraphe du texte français, commençant
par les mots « Nonobstant les dispositions ci- dessus » et se terminant par les mots « seconde injection »,
et dans le texte anglais correspondant, le paragraphe commençant par les mots « Notwithstanding the
above provisions » et se terminant par les mots « second injection ».

Annexe A - Contrôle sanitaire du mouvement des pèlerins allant au Hedjaz ou en revenant pendant la saison
du pèlerinage

Supprimer cette annexe entièrement.

Annexe B - Normes d'hygiène concernant les navires à pèlerins et les aéronefs transportant des pèlerins
Supprimer cette annexe entièrement.

2. Les Etats liés par le présent Règlement additionnel s'engagent à exiger l'observation de normes
appropriées d'hygiène et d'installation matérielle à bord des navires et des aéronefs qui transportent
des passagers prenant part à des rassemblements périodiques importants, et ces normes ne doivent pas
être inférieures à celles qui étaient appliquées en vertu du Règlement sanitaire international antérieurement
à l'entrée en vigueur du présent Règlement additionnel.

ARTICLE H

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation, pour formuler
tous refus ou réserves est de six mois à compter de la date à laquelle le Directeur général aura notifié
l'adoption du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé.

ARTICLE III

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le ler janvier 1957.

ARTICLE IV

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international s'appliquent au présent
Règlement additionnel : article 106, paragraphe 3 ; article 107, paragraphes 1 et 2, et première phrase
du paragraphe 5 ; article 108 ; article 109, paragraphe 2, sous réserve de la substitution de la date men-
tionnée dans l'article III du présent Règlement additionnel à celle qui figure dans ledit article 109 ;
articles 110 à 113 inclus.

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Genève, le 23 mai 1956.

Rec. Résol., 30 éd., 1.3.1

J. PARISOT

Président de l'Assemblée mondiale
de la Santé

M. G. CANDAU
Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé

Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 4 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)
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WHA9.49 Règlement additionnel du 23 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire international en ce qui
concerne le modèle de certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la nécessité d'amender, en ce qui concerne le modèle de certificat international de vacci-
nation ou de revaccination contre la variole, certaines dispositions du Règlement sanitaire international
(Règlement No 2 de l'Organisation mondiale de la Santé) tel qu'il a été adopté par la Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé le 25 mai 1951 ;

Tenant compte des articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,

ADOPTE, ce 23 mai 1956, le Règlement additionnel suivant :

ARTICLE I

Les amendements suivants sont apportés à l'Annexe 4 du Règlement sanitaire international (Certificat
international de vaccination ou de revaccination contre la variole) :

Annexe 4 - Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole

Supprimer le contenu du cadre de cette annexe et le remplacer par le suivant :

Date

Show by " x " whether :

Indiquer par «x»
s'il s'agit de :

Signature and
professional status

of vaccinator

Signature et qualité
professionnelle du

vaccinateur

Approved stamp

Cachet d'authentification

la Primary vaccination
performed

Primovaccination
effectuée

la lb

Ib Read as successful
Prise J

Unsuccessful i
Pas de prise f

2

Revaccination

2 3

3

Revaccination

4

Revaccination

4 5

5

Revaccination

6

Revaccination

6 7

7

Revaccination
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ARTICLE II

Après l'entrée en vigueur du présent Règlement additionnel, des certificats de vaccination ou de
revaccination conformes au modèle constituant l'Annexe 4 du Règlement sanitaire international pourront
continuer à être délivrés jusqu'au ter octobre 1957. Tout certificat de vaccination ainsi délivré continue
d'être valable pendant la période de validité qui lui avait été précédemment reconnue.

ARTICLE III

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation, pour formuler
tous refus ou réserves est de trois mois à compter de la date à laquelle le Directeur général aura notifié
l'adoption du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé.

ARTICLE IV

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le ier octobre 1956.

ARTICLE V

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international s'appliquent au présent Règle-
ment additionnel : article 106, paragraphe 3 ; article 107, paragraphes 1 et 2, et première phrase du para-
graphe 5 ; article 108 ; article 109, paragraphe 2, sous réserve de la substitution de la date mentionnée
dans l'article IV du présent Règlement additionnel à celle qui figure dans ledit article 109 ; articles 110
à 113 inclus.

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Genève, le 23 mai 1956.

Rec. Résol., 30 éd., 1.3.1

J. PARISOT

Président de l'Assemblée mondiale
de la Santé

M. G. CANDAU
Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé

Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 5 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.50 Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la question des discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé,

1. RÉAFFIRME l'intérêt des discussions techniques organisées pendant les sessions de l'Assemblée sur
des sujets techniques choisis ;

2. INVITE le Conseil exécutif à choisir lors de sa dix - huitième session les sujets des discussions techniques
pour la Dixième et la Onzième Assemblée mondiale de la Santé parmi les thèmes suggérés pendant les
débats qui ont eu lieu à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 1 et à prier le Directeur général
de prendre les mesures nécessaires pour préparer ces discussions ; et, en outre,
3. INVITE le Conseil exécutif à examiner, à la lumière des débats qui ont eu lieu pendant la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé,1 la question de l'organisation et de la conduite des discussions techniques,
et à présenter des recommandations sur ce point à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 3e éd., 4.1.8 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 6 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

I Voir procès- verbaux des douzième et treizième séances de la Commission du Programme et du Budget.
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WHA9.51 Projet d'amendement de la Constitution visant à augmenter le nombre des Membres habilités
à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif (articles 24 et 25)

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la proposition du Gouvernement belge tendant à augmenter le nombre des Membres
habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif,'

DÉCIDE de maintenir le texte actuel de l'article 24 de la Constitution.

Rec. Résol., 38 éd., 6.1 ; 4.2.1 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 1 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA9.52 Droits et obligations des Membres associés et autres territoires à l'Assemblée mondiale de la
Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les organisations régionales

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la proposition relative aux droits et obligations des Membres associés ; 2

Considérant les déclarations des représentants des Membres associés concernant leurs droits et
obligations ;

Considérant qu'il est prématuré d'apporter quelque modification que ce soit aux droits et obligations
actuels des Membres associés,

1. DÉCIDE de renvoyer à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé le réexamen des droits et obligations
des Membres associés

2. PRIE les comités régionaux d'étudier la question des droits et obligations des Membres associés dans
l'organisation régionale et de faire rapport à ce sujet ; et

3. PRIE le Conseil exécutif d'examiner cette question, ainsi que les observations des comités régionaux,
et de soumettre ses recommandations à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 3e éd., 6.2.2 Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 2 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA9.53 Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.33 ;
Rappelant les dispositions de la résolution WHA8.23,

1. EXPRIME l'espoir qu'il sera encore possible d'appliquer pleinement la résolution WHA7.33 ; et

2. PRIE tous les intéressés de continuer leurs efforts en vue de donner plein effet à cette résolution.

Rec. Réso1., 3e éd., 5.2.5.3

1 Annexe 10
2 Annexe 11
3 Actes off. Org. mond. Santé, 68, annexe 3

Douzième séance plénière, 23 mai 1956 (section 3 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHA9.54 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports présentés par le Directeur général à la dix -septième session du Conseil
exécutif 1 et à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 2 sur l'utilisation de l'énergie atomique à
des fins pacifiques ; et

Ayant noté que l'OMS a entrepris dans ce domaine un programme qui comprend en particulier :

a) l'organisation de cours pour la formation du personnel de la santé publique ;
b) des consultations avec d'autres institutions internationales sur la mise au point d'étalons et
de normes ;
c) l'élaboration d'une monographie sur les aspects médicaux et sanitaires des radiations atomiques ;
d) la préparation de séminaires et de réunions à l'intention du personnel de la santé publique inté-
ressé à ces questions ;
e) l'étude des problèmes de santé publique liés à l'action somatique et génétique des radiations
et à l'élimination des déchets radioactifs,

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, telles qu'elles ont été exposées dans ses rapports
au Conseil 1 et à l'Assemblée ; 2

2. APPROUVE le plan d'action provisoire élaboré pour le proche avenir et exposé par le Directeur général ;

3. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies et
les institutions spécialisées intéressées, notamment en participant aux travaux du sous -comité du Comité
administratif de Coordination chargé de coordonner les activités des Nations Unies et des diverses insti-
tutions spécialisées concernant les questions ayant trait à l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques ;

4. INVITE le Directeur général, compte tenu des responsabilités constitutionnelles et des disponibilités
financières de l'OMS, à prêter collaboration et assistance dans le domaine de la santé au Comité consultatif
de l'Energie atomique, au Comité scientifique sur les Effets des Radiations atomiques et aux gouverne-
ments promoteurs d'une Agence internationale de l'Energie atomique ;

5. ESTIME que la représentation de l'OMS devrait être assurée aux réunions de ces organes, et tout parti-
culièrement à la Conférence constitutive de l'Agence internationale de l'Energie atomique, et prie le
Directeur général de prendre à cette fin toutes mesures utiles ;

6. INVITE le Directeur général à informer les gouvernements de tous les Etats Membres que, de l'avis
de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, tout projet national, bilatéral ou multilatéral concernant
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques devrait être élaboré et exécuté en liaison étroite
avec les autorités responsables de la santé publique ; et

7. INVITE le Directeur général à faire rapport au Conseil exécutif à sa dix -neuvième session et à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 3e éd., 1.2.1 Treizième séance plénière, 25 mai 1956 (section 1 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.55 Programme d'assistance technique approuvé pour 1956 et situation financière en 1956

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi d'assistance technique pour
l'année 1956, y compris la situation financière pendant ladite année ; 3

1 Actes off. Org. moud. Santé, 68, annexe 15
2 Annexe 12
3 Annexe 13
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Rappelant les dispositions de la résolution WHA7.41,

1. NOTE avec regret que les fonds actuellement disponibles pour financer les projets approuvés de la
Catégorie I dans le domaine de la santé sont inférieurs de $247 280 au montant qui correspond aux projets
approuvés ,

2. EXPRIME l'espoir que des moyens seront trouvés pour améliorer cette situation financière peu
satisfaisante.

Rec. Résol., 3e éd., 3.4 Treizième séance plénière, 25 mai 1956 (section 3 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.56 Programme élargi d'assistance technique : Dispositions concernant les dépenses locales

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant noté qu'à l'avenir le Bureau de l'Assistance technique a l'intention de ne pas accorder d'exemp-
tions spéciales concernant le paiement des dépenses locales de subsistance du personnel international,

1. RÉAFFIRME l'opinion selon laquelle le principe adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé concernant
l'exemption de paiement des dépenses locales de subsistance du personnel international devrait être
applicable à tous les projets d'ordre sanitaire ; et

2. EXPRIME l'espoir que le Comité de l'Assistance technique réexaminera sa décision sur ce point en vue
d'exempter les gouvernements du paiement de certaines dépenses locales de subsistance dans le cas de
projets pour lesquels ils fournissent d'importantes contributions locales.

Rec. Résol., 3e éd., 3.5.4 Treizième séance plénière, 25 mai 1956 (section 4 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.57 Dispositions réglementaires concernant le programme élargi d'assistance technique des Nations
Unies

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les dispositions réglementaires concernant le pro-
gramme élargi d'assistance technique des Nations Unies ; ' et

Ayant examiné la résolution EB17.R54 du Conseil exécutif sur ce sujet,

1. NOTE avec approbation les faits survenus jusqu'ici en ce qui concerne les amendements apportés
par le Conseil économique et social et par l'Assemblée générale des Nations Unies à la résolution de
base 222 (IX) du Conseil économique et social ;

2. EXPRIME l'espoir que les dispositions réglementaires qui seront prises dans l'avenir au sujet du pro-
gramme élargi d'assistance technique aboutiront à une simplification et à une amélioration du mécanisme
et de l'administration du programme, de manière que celui -ci puisse contribuer le plus efficacement possible
à élever les niveaux de vie des peuples du monde ;

3. EXPRIME l'espoir que des arrangements seront pris pour accroître la stabilité financière du programme
par une planification et un financement à long terme ; et, en outre,

4. AUTORISE le Directeur général à continuer de faire le nécessaire pour que l'OMS participe au
programme.

Rec. Résol., 3e éd., 3.3

1 Voir annexe 13.

Treizième séance plénière, 25 mai 1956 (section 5 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)
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WHA9.58 Elaboration des plans du programme d'assistance technique de 1957

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi d'assistance technique
et la résolution EBI7.R56 du Conseil exécutif à ce sujet,

I. ENTÉRINE les conclusions du Conseil telles qu'elles sont exprimées dans la résolution EBI7.R56 ;

2. RÉAFFIRME l'importance qu'elle attache aux projets inter -pays institués à la demande des gouverne-
ments, et notamment à ceux qui visent la lutte contre les maladies transmissibles ou leur éradication ;

3. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur la nécessité d'accorder la priorité requise aux projets sanitaires
dans l'élaboration de leurs programmes nationaux de 1957, étant donné le caractère inséparable des
facteurs sociaux (y compris les facteurs sanitaires) et des facteurs économiques dans le développement
économique des pays ; et

4. APPELLE L'ATTENTION sur la nécessité d'une étroite collaboration dans l'établissement des programmes
nationaux d'ensemble entre le personnel de l'OMS et les représentants résidents du BAT dans tous les
pays où des bureaux du BAT ont été créés.

Rec. Résol., 3e éd., 3.2 ; 3.3 Treizième séance plénière, 25 mai 1956 (section 6 du
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.59 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1957 2

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

I. DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1957, un crédit de US $13 265 420, se répartissant comme
suit :

Section Affectation des crédits

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé
2. Conseil exécutif et ses comités
3. Comités régionaux

Total de la Partie I

Montant
US S

195 880
109 330
51 780

356 990

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1 718 812
5. Services consultatifs 5 864 286
6. Bureaux régionaux 1 497 388
7. Comités d'experts et conférences 131 900

Total de la Partie II 9 212 386

PARTIE HI : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 130 624

Total de la Partie III 1 130 624

TOTAL DES PARTIES I, II, III 10 700 000

1 Voir annexe 13.
2 Voir à l'annexe 14 la répartition de ces affectations de crédits par chapitres.
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Section Affectation des crédits Montant
US$

PARTIE IV : RÉSERVE

9. Réserve non répartie 2 565 420

Total de la Partie IV 2 565 420

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 13 265 420

IL Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des Etats Membres, après
déduction :

i) du montant de $ 2 330, représentant les contributions des nouveaux Membres pour les
années précédentes

ii) du montant de $154 580, représentant les recettes diverses disponibles à cet effet 1
iii) du montant de $161 890, rendu disponible par virement de l'encaisse du compte d'attente

de l'Assemblée
iv) du montant de $, 37 000, rendu disponible par virement du fonds de roulement des publications

Total $355 800

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à $12 909 620.

III. DÉCIDE, en outre, sous réserve des dispositions du paragraphe IV ci- dessous, d'ouvrir pour l'exercice
financier 1957 un crédit supplémentaire ne dépassant pas US $1 525 000, et se répartissant comme suit :

Section Affectation des crédits

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
US $

1. Assemblée mondiale de la Santé 3 320
2. Conseil exécutif et ses comités 1 800
3. Comités régionaux 400

Total de la Partie I 5 520

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 21 700
5. Services consultatifs 1 467 780
6. Bureaux régionaux 30 000

Total de la Partie II 1 519 480

TOTAL DES PARTIES I ET II 1 525 000

IV. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits
votés aux paragraphes I et III seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant
la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1957.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations
à assumer pendant l'exercice financier ler janvier -31 décembre 1957

i) au montant du budget effectif établi par l'Assemblée de la Santé, c'est -à -dire des Parties I, II
et III du paragraphe I ; et

ii) au montant du budget effectif supplémentaire établi par l'Assemblée mondiale de la Santé,
c'est -à -dire des Parties I et II du paragraphe III.

1 Y compris $617 représentant le montant disponible sur les avoirs transférés de l'Office international d'Hygiène publique
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Etant en outre entendu que les crédits votés au paragraphe III seront couverts par le montant voté
pour la Partie IV (section 9 - Réserve non répartie), du paragraphe I, et que le Directeur général limitera
les obligations contractées pendant la période comprise entre le let janvier et le 31 décembre 1957 au
montant fixé pour les contributions de ceux des Membres inactifs qui notifieront au Directeur général
qu'ils reprendront leur participation active aux travaux de l'Organisation à partir de 1957.

V. Le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assenti-
ment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui -ci pourra déléguer des pouvoirs
appropriés.

VI. Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aura pu déléguer des pouvoirs appropriés ne siège
pas, le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assentiment
écrit préalable de la majorité des membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général informera
le Conseil, lors de sa session suivante, des virements opérés dans ces conditions.

VII. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à imputer
sur les crédits votés pour 1957 les dépenses -y compris les frais de transport - afférentes aux fournitures
et au matériel qui auront fait l'objet de contrats avant le 31 décembre 1957 au titre des services d'opérations.

VIII. En ce qui concerne l'impression des publications, le Directeur général est autorisé, nonobstant les
dispositions du Règlement financier, à imputer sur les crédits votés pour 1957 le coût des publications
dont le manuscrit complet aura été remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci avant le 31 décembre 1957.

Rec. Résol., 3e éd., 2.1.4 Treizième séance plénière, 25 mai 1956 (section 1 du
sixième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA9.60 Progrès accomplis dans l'évaluation et la production des vaccins antitypholdique, antivariolique,
antidiphtérique -anticoquelucheux -antitétanique

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies transmissibles et,
en particulier, sur les études d'évaluation des vaccins antityphoïdique, antivariolique et antidiphtérique -
anticoquelucheux et leur développement ultérieur,

PRIE le Directeur général de soumettre à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé :

I) un rapport sur les progrès accomplis dans l'évaluation et la production des vaccins antityphoï-
dique, antivariolique, antidiphtérique -anticoquelucheux -antitétanique ; et

2) un programme relatif à la poursuite des activités dans ce domaine en 1958 et pendant les années
suivantes.

Rec. Résol., 3e éd., 1.7.4

WHA9.61 Eradication du paludisme

Treizième séance plénière, 25 mai 1956 (section 2 du
sixième rapport de la Commission du Programme et
du Budget)

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la résolution WHA8.30
relative à l'éradication du paludisme ;

Notant les progrès considérables qui ont été accomplis dans certains pays sur la voie de l'éradication
de cette maladie ;
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Ayant noté avec satisfaction la haute priorité qui a été accordée par le FISE aux programmes d'éradi-
cation du paludisme et les attributions accrues de fonds escomptées en 1956 et lors des années ultérieures
pour l'éradication de cette maladie ;

Considérant que les besoins financiers prévus, y compris ceux qui, par suite de leur nature, ne pourront
pas être satisfaits au moyen de sources locales, nationales ou autres, exigeront un accroissement des
ressources du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme ;

Ayant noté les décisions prises par le Conseil exécutif à sa dix -septième session et par le Comité
de l'Eradication du Paludisme créé par le Conseil, en ce qui concerne l'acceptation de contributions
volontaires et l'autorisation d'emploi de ces contributions pour l'éradication du paludisme,

I. PRIE le Directeur général d'appeler à nouveau l'attention des gouvernements sur la nécessité d'inten-
sifier leurs programmes de lutte contre le paludisme afin que l'éradication de cette maladie puisse être
obtenue le plus tôt possible, dans certains cas par étapes, de manière à réaliser en définitive des économies
et à obvier au danger possible d'apparition d'une résistance aux insecticides chez les anophèles vecteurs
de la maladie ;

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau appel aux gouvernements, aux organisations non gouver-
nementales et aux sources privées pour qu'ils versent des contributions au Compte spécial pour l'Eradi-
cation du Paludisme ;

3. RECOMMANDE que le FISE continue à appuyer pleinement la poursuite et l'expansion des programmes
actuels de lutte antipaludique en vue de leur transformation en campagnes d'éradication ; et

4. EXPRIME sa satisfaction de la décision par laquelle le Conseil a créé son Comité de l'Eradication du
Paludisme, qui permettra à l'Organisation de prendre toutes mesures nécessaires.

Rec. Résol., 3e éd., 1.7.1.2 ; 7.1.8.2 Treizième séance plénière, 25 mai 1956 (section 3 du
sixième rapport de la Commission du Programme et
du Budget)

WHA9.62 Fixation de dates à observer dans toute la mesure possible pour la mise en train de programmes
inter -régionaux coordonnés tendant à l'éradication du paludisme

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Convaincue qu'il est hautement souhaitable d'arriver à maîtriser simultanément le paludisme dans
des territoires aussi vastes que possible, de manière à accroître l'efficacité des campagnes et à réaliser
des économies, en vue de parvenir finalement à l'éradication de cette maladie dans les zones frontières
entre pays ou Régions,

RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve des disponibilités financières,
offre l'assistance appropriée sous la forme qui pourra être demandée par les gouvernements.

Rec. Résol., 3e éd., 1.7.1.2 Treizième séance plénière, 25 mai 1956 (section 4 du
sixième rapport de la Commission du Programme et
du Budget)

WHA9.63 Rapports du Conseil exécutif sur ses seizième et dix -septième sessions

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses seizième 1 et dix -septième sessions ; _2 et

2. FÉLICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.

Rec. Résol., 3e éd., 4.2.5.2 Treizième séance plénière, 25 mai 1956

1 Actes off. Org. mond. Santé, 65
2 Actes off. Org. mond. Santé, 68 et 69
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DÉCISIONS DE PROCÉDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des Pouvoirs
comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants :

Arabie Saoudite, Argentine, Equateur, Espagne, Ethiopie, Guatemala, Irlande, Japon, Libéria,
Nouvelle - Zélande, Thaïlande, Turquie.

Première séance plénière, 8 mai 1956

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission des Désignations compre-
nant les délégués des dix -huit Etats Membres suivants :

Australie, Birmanie, Brésil, Cuba, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, France, Haïti, Inde, Laos,
Nicaragua, Norvège, Pakistan, Pays -Bas, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Syrie, Union Sud -Africaine, Yougoslavie.

Première séance plénière, 8 mai 1956

iii) Vérification des pouvoirs

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs présentés par les
délégations suivantes :

Etats Membres
Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Cambodge,

Canada, Ceylan, Chili, Chine, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique,
Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Haïti, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël,
Italie, Japon, Laos, Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Maroc, Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvège,
Nouvelle - Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Portugal, République
de Corée, République Dominicaine, République fédérale d'Allemagne, Royaume Hachémite de Jordanie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Salvador, Soudan, Suède, Suisse, Syrie,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Union. Sud -Africaine, Venezuela, Viet -Nam, Yémen, Yougoslavie.'

Membres associés

Côte de l'Or, Fédération de la Nigeria, Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, Sierra Leon e

Première, troisième, sixième, huitième et dixième
séances plénières, 8, 9, 10, 15 et 21 mai 1956

iv) Election du Président et des Vice -Présidents de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par
la Commission des Désignations, a élu :

Président : Professeur J. Parisot (France)
Vice -Présidents : Dr Nor-el-Din Tarraf (Egypte)

Dr B. M. Clark (Union Sud -Africaine)
Dr E. de Paiva Ferreira Braga (Brésil)

Deuxième séance plénière, 8 mai 1956

1 Les pouvoirs des délégations du Honduras et de l'Uruguay ont été acceptés à titre provisoire lors des sixième et dixième
séances plénières.
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v) Election du bureau des commissions principales

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par
la Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales :

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Président : Dr M. Jafar (Pakistan)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

Président : M. W. H. Boucher (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

Deuxième séance plénière, 8 mai 1956

Les commissions principales ont ultérieurement élu vice -présidents et rapporteurs :

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Vice -Président : Dr H. B. Turbott (Nouvelle -Zélande)
Rapporteur : Dr S. Anwar (Indonésie)

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

Vice -Président : M. B. Sørensen (Danemark)
Rapporteur : M. R. Pleic (Yougoslavie)

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par
la Commission des Désignations, a élu les délégués des neuf pays suivants pour faire partie du Bureau
de l'Assemblée :

Birmanie, Chili, Cuba, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Japon, Norvège, Nouvelle -Zélande et
Yougoslavie.

Deuxième séance plénière, 8 mai 1956

vii) Etablissement du Comité spécial chargé d'examiner le point 7.13 de l'ordre du jour et la résolution EB17.R27
du Conseil exécutif

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par
le Bureau, a élu les délégués des dix -huit pays suivants comme membres du Comité spécial :

Arabie Saoudite, Belgique, Birmanie, Brésil, Chili, Cuba, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, France,
Inde, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle - Zélande, Pakistan, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord, Union Sud -Africaine et Yougoslavie.

Troisième séance plénière, 9 mai 1956

viii) Adoption de l'ordre du jour provisoire et de points supplémentaires

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par le Conseil
exécutif à sa dix -septième session et, ultérieurement, l'inscription de points supplémentaires à cet ordre
du jour.

Troisième, septième et huitième séances plénières,
9, 11 et 15 mai 1956



PARTIE II

DÉBATS ET RAPPORTS

SÉANCES PLÉNIÈRES ET COMMISSIONS





ORDRE DU JOUR
[A9/1 et Add.1, Add.2 - 8 mars,

24 avril et 10 mai 1956]

1. Ouverture de la session

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs

3. Constitution des commissions principales de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

4. Election de la Commission des Désignations

5. Election du président et des trois vice -présidents

6. Election du président de la Commission du Programme et du Budget

7. Election du président de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques

8. Constitution du Bureau de l'Assemblée

9. Adoption de l'ordre du jour et répartition des questions qui y figurent entre les commissions principales

10. Mandat des commissions principales de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, y compris la
procédure proposée pour l'examen du projet de programme et de budget de 1957

11. Adoption des dispositions nécessaires pour les discussions techniques à la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé

12. Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé 2

13. Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses seizième et dix -septième sessions

14. Examen général du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1955

15. Admission de nouveaux Membres et Membres associés

15.1 Admission du Soudan en qualité de Membre
15.2 Admission du Maroc en qualité de Membre
15.3 Admission de la Tunisie en qualité de Membre
15.4 Admission de la Nigeria en qualité de Membre associé
15.5 Admission de la Côte de l'Or en qualité de Membre associé
15.6 Admission du Sierra Leone en qualité de Membre associé

16. Election des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif

17. Rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard

18. Approbation des rapports des commissions principales

19. Autres questions

20. Clôture de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

1 Adopté aux troisième, septième et huitième séances plénières
2 Point renvoyé à la Commission du Programme et du Budget

- 49 -



50 NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

6. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

6.1 Election du vice -président et du rapporteur

6.2 Examen de l'activité de l'OMS en 1955: Rapport annuel du Directeur général

6.3 Examen et approbation du projet de programme et de budget ordinaires pour 1957

6.4 Projet de programme et de budget supplémentaires pour 1956

PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE

6.5 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique

AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME

6.6 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques

6.7 Rapports sur la situation sanitaire dans le monde

6.8 Quarantaine internationale
6.8.1 Examen de la question de la création d'une sous -commission
6.8.2 Examen du troisième rapport du Comité de la Quarantaine internationale
6.8.3 Rapport annuel sur la position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire

international

6.9 Nomenclatures internationales des maladies et causes de décès, septième revision, Rapport de la
Conférence

Examen du projet de Règlement additionnel portant amendement du Règlement No 1 de l'OMS

6.10 Etude organique relative à l'élaboration des programmes (compte spécialement tenu de l'intégration
de la médecine préventive et de la médecine curative dans le programme de santé publique)

6.11 Suggestion en vue de nouvelles études organiques à confier au Conseil exécutif

6.12 Eradication du paludisme
6.12.1 Rapport sur la mise en ceuvre de la résolution WHA8.30
6.12.2 Fixation de dates à observer dans toute la mesure possible pour la mise en train de

programmes inter -régionaux coordonnés tendant à l'éradication du paludisme (Point
proposé par le Gouvernement de l'Inde)

6.13 Maladies cardio -vasculaires et hypertension (Point proposé par le Gouvernement de l'Inde)

6.14 Fixation, sur le plan international, de titres et compétences uniformes minimums pour les médecins
(Point proposé par le Gouvernement de l'Inde)

6.15 Relations avec le FISE

6.16 Politique future à suivre en matière d'appui financier au CIOMS

6.17 Programmes de lutte contre la lèpre

COORDINATION ET RELATIONS EXTÉRIEURES

6.18 Décisions intéressant l'activité de l'OMS prises par l'Organisation des Nations Unies et par les insti-
tutions spécialisées
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7. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

7.1 Election du vice -président et du rapporteur

7.2 Constitution de la Sous -Commission juridique

7.3 Examen de l'activité de l'OMS en 1955 : Rapport annuel du Directeur général

7.4 Examen du projet de programme et de budget pour 1957 en ce qui concerne :
7.4.1 la justesse des prévisions relatives à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, aux

sessions du Conseil exécutif et aux réunions des comités régionaux
7.4.2 la justesse des prévisions relatives aux Services administratifs
7.4.3 le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1957

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

7.5 Choix du pays ou de la Région où se tiendra la Dixième Assemblée mondiale de la Santé

7.6 Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé
7.6.1 Adoption du texte espagnol
7.6.2 Problèmes de procédure qu'impliquent les amendements d'ordre constitutionnel

QUESTIONS RÉGIONALES

7.7 Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.33

7.8 Approbation de l'accord de siège avec le Gouvernement du Danemark concernant le Bureau régional
de l'Europe

7.9 Sessions des comités régionaux hors du siège régional

7.10 Utilisation de la langue arabe au Comité régional de la Méditerranée orientale

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

7.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés
7.11.1 Admission du Soudan en qualité de Membre
7.11.2 Admission du Maroc en qualité de Membre
7.11.3 Admission de la Tunisie en qualité de Membre
7.11.4 Admission de la Nigeria en qualité de Membre associé
7.11.5 Admission de la Côte de l'Or en qualité de Membre associé
7.11.6 Admission du Sierra Leone en qualité de Membre associé

7.12 Amendement de la Constitution visant à augmenter le nombre des Membres habilités à désigner
une personne pour siéger au Conseil exécutif (Point proposé par le Gouvernement belge)

7.13 Notification de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques au sujet de sa participation à
l'Organisation mondiale de la Santé 1

1 Point renvoyé à un comité spécial de l'Assemblée de la Santé
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7.14 Confirmation de la résolution WHA6.37 et admission de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc
en qualité de Membre associé 1

7.15 Droits et obligations des Membres associés et autres territoires à l'Assemblée mondiale de la Santé
et au Conseil exécutif, ainsi que dans les organisations régionales (Point proposé par le Gouvernement
du Viet -Nam)

QUESTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

7.16 Barème des contributions
7.16.1 Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution WHA8.5
7.16.2 Examen des contributions de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan
7.16.3 Contribution de la Corée

7.17 Contribution de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc 1

7.18 Etat des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

7.19 Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de santé (Rapport sur les faits nouveaux
concernant la création du Fonds spécial des Nations Unies pour le Développement économique)

7.20 Examen de la position du compte d'attente de l'Assemblée

7.21 Fixation du montant du fonds de roulement pour 1957

7.22 Examen de l'état du fonds de roulement des publications

7.23 Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1955, Rapport du Commissaire aux Comptes et obser-
vations du Comité spécial du Conseil Exécutif au sujet de ces rapports

7.24 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies
7.24.1 Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination de représentants

pour remplacer les membres dont le mandat vient à expiration
7.24.2 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des

Nations Unies pour 1954

7.25 Rapport sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
et sur les décisions prises par ces organisations dans le domaine administratif et juridique

POINTS SUPPLÉMENTAIRES 2

1. Rectification des textes français et espagnol de la résolution WHA1.133

2. Accord définissant les relations entre le Bureau international pour la Protection de la Propriété
industrielle et l'Organisation mondiale de la Santé

3. Répartition géographique inéquitable du personnel du Siège de l'OMS (Point proposé par le Gouver-
nement du Pakistan)

4. Rattachement des nouveaux Membres et Membres associés aux Régions

Point retiré de l'ordre du jour
2 Ajoutés à l'ordre du jour en vertu de l'article 12 du Règlement intérieur et renvoyés à la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques



COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 8 mai 1956, 10 h. 15

Président: Dr I. MORONES PRIETO (Mexique)

1. Ouverture de la session par le Président de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Je déclare
ouverte la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

C'est pour moi un bien agréable devoir de saluer
officiellement, au nom de la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, les éminentes personnalités
qui ont tenu à honorer de leur présence cette séance
d'ouverture : M. Adrian Pelt, Directeur de l'Office
européen des Nations Unies, M. Jean Treina, membre
et représentant du Conseil d'Etat de la République
et Canton de Genève, M. Bongard, vice -président
du Grand Conseil de la République, M. David Morse,
Directeur général du Bureau international du Travail,
M. Davies, Secrétaire général de l'Organisation
météorologique mondiale, M. Rajan, Président du
Conseil d'administration du FISE, M. Wyndham
White, Secrétaire exécutif de la Commission intéri-
maire de l'Organisation internationale du Commerce
et M. Cornélius Bakker, Directeur général de l'Orga-
nisation européenne pour la Recherche nucléaire.

Le privilège exceptionnel d'avoir vu se tenir la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé au Mexique
et l'honneur que j'ai eu de la présider m'offrent
aujourd'hui l'occasion de souhaiter de nouveau aux
délégués la bienvenue dans ce beau pays où se trouve
le Siège de notre Organisation. Il m'est ainsi permis
de vous apporter le salut du Président de la Répu-
blique mexicaine, Don Adolfo Ruiz Cortines, et un
message de gratitude et de reconnaissance de mon
pays ; le peuple mexicain n'a pas oublié, en effet,
que vos conseils éclairés et la saine critique construc-
tive dont nos programmes ont été l'objet ont gran-
dement contribué à améliorer son état sanitaire.

Les doctrines et les normes dont l'Organisation
mondiale de la Santé préconise l'adoption s'impo-
sent de plus en plus aux collectivités humaines, si

bien que, dans le domaine de la santé, il n'est pas
exagéré de dire que de grands groupes de nations,
rangés sous la même bannière, et unis en pensée
comme dans l'action, s'acheminent d'un même pas
vers le même but. Cela seul suffirait à confirmer le
caractère éminemment bénéfique d'une organisation
qui a atteint ces résultats, car, une fois transplantés
sur le terrain social, ils sont un gage de concorde
et de paix.

Je pense qu'il n'est rien de plus important que les
activités de notre Organisation en ce qui concerne
les applications à la médecine de l'énergie atomique,
l'étude des maladies à virus, la préparation et la
formation professionnelle du personnel technique,
ainsi que les efforts tendant à enrayer ou à extirper
les maladies transmissibles, tout particulièrement
les campagnes d'éradication du paludisme. Le
Mexique, ainsi que vous vous le rappellerez, a pris,
à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, la
décision de mener une telle campagne à bonne fin.
Je suis fier de vous informer que cette campagne se
déroule selon les prévisions et donne d'excellents
résultats. Grâce à ces efforts, nous visons à assainir
de vastes zones marécageuses afin d'y améliorer les
conditions de vie et de faire en sorte que l'abondance
des fruits de la terre contribue au bien -être général.
De plus, avec l'appui de l'opinion, nous donnons
une vive impulsion au programme rural d'assistance
sociale, dont la plupart d'entre vous avez déjà
connaissance, et grâce auquel nous nous proposons
d'élever le niveau de vie dans les campagnes. Ces
programmes, qui visent tous le même objectif, font
partie intégrante de notre activité de santé publique
au Mexique, et nous avons été heureux de constater
que notre Organisation encourage des projets de
même nature dans d'autres parties du monde. Lors
de leur séjour au Mexique, beaucoup d'entre vous
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se sont convaincus de la valeur de ce dynamisme
dans les activités sanitaires que l'Organisation
mondiale de la Santé préconise et qui semble le
meilleur moyen d'aboutir au développement écono-
mique et social des collectivités, but des conceptions
sanitaires modernes.

Nous souhaitons que les pourparlers entamés par
le Directeur général avec les gouvernements qui ont
exprimé leur désir de participer de nouveau active-
ment à notre Organisation soient couronnés de
succès et nous faisons des voeux pour que les travaux
et les délibérations de cette docte Assemblée abou-
tissent à l'amélioration de la situation sanitaire que
chacun de nous appelle de toutes ses forces et de
toute son âme.

2. Allocution du représentant du Secrétaire général
des Nations Unies

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Je donne
la parole à M. Pelt.

M. PELT, Directeur de l'Office européen des
Nations Unies : Monsieur le Président, Messieurs,
je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue dans
ce Palais et de vous apporter les voeux du Secrétaire
général des Nations Unies, M. Hammarskjöld, pour
le succès de vos travaux. Les relations que nous
entretenons avec le Directeur général de l'OMS et
avec son Secrétariat sont des plus agréables, je me
plais à le souligner. Comme presque toutes les
sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé depuis
sa création se sont tenues dans ce Palais, il est bien
connu de la plupart d'entre vous. Je veux néanmoins
renouveler l'espoir que vous y trouverez les services
matériels qui vous faciliteront l'accomplissement de
votre tâche, tout en vous signalant que le Bureau
européen des Nations Unies procède actuellement,
en consultation avec l'OMS et le BIT, à une étude
approfondie sur l'adaptation du bâtiment aux
besoins toujours croissants des conférences qui se
tiennent sous son toit. Le Secrétaire général a
l'intention de soumettre le résultat de cette étude
à la prochaine session de l'Assemblée générale.

Votre ordre du jour est chargé. Il comprend
plusieurs points qui présentent un intérêt particulier
pour l'Organisation des Nations Unies, car beaucoup
de problèmes techniques devant lesquels vous êtes
et nous sommes placés ne peuvent être bien posés et,
par suite, ne peuvent recevoir de solution satisfai-
sante que s'ils sont étudiés sous leurs divers aspects
sociaux, sanitaires et même économiques dans le
cadre d'une action d'ensemble.

Le Conseil économique et social, auquel incombent
les fonctions de coordination en vertu de la Charte,
s'efforce de faire face à ces préoccupations. Dans
sa résolution 590 (XX) adoptée en date du 5 août 1955,
il affirme la nécessité de concentrer les efforts com-
muns en vue de tirer le plus grand profit possible
des ressources disponibles et en conséquence de
réduire les activités les moins importantes. Il souligne
l'importance de consultations étroites entre l'Orga-

nisation des Nations Unies et les institutions spécia-
lisées au stade préliminaire de l'élaboration des
programmes intéressant plusieurs de ces organisa-
tions et prie les institutions spécialisées de coopérer
à cette fin.

Pour favoriser la concentration des activités sur
les problèmes économiques et sociaux d'importance
majeure, l'Organisation des Nations Unies publie
périodiquement des enquêtes sur la situation écono-
mique mondiale et sur la situation sociale dans le
monde. Cette dernière enquête constitue une revue
d'ensemble de la situation mondiale prise dans son
sens large et comporte des sections dans les domaines
respectifs des institutions spécialisées qui sont
élaborées par ces dernières. A cet égard, les propo-
sitions dont votre Assemblée est saisie concernant
le rapport sur la situation sanitaire dans le monde
revêtent pour l'Organisation des Nations Unies une
importance toute particulière, parce que c'est ce
rapport qui servira au Secrétariat de l'OMS de
source d'information pour la rédaction de sa contri-
bution aux rapports futurs sur la' situation sociale
qui devront être examinés par la Commission des
Questions sociales et par le Conseil économique et
social des Nations Unies lui -même.

Conséquence logique de ses efforts en vue de
réunir de la documentation et d'effectuer des recher-
ches de base, le Secrétariat des Nations Unies a
soumis au Conseil économique et social le rapport
sur le programme d'action pratique concertée dans
le domaine social qui est mis en oeuvre avec la
coopération des institutions spécialisées. Ce rapport,
préparé en étroite collaboration avec l'OMS, l'OIT,
la FAO et l'UNESCO, a été approuvé par la résolu-
tion du Conseil économique et social 585 (XX) en
date du 23 juillet 1955.

La réalisation de cette action commune est assurée
avec l'aide de groupes de travail techniques du
Comité administratif de Coordination. L'action
commune ainsi entreprise porte essentiellement à
l'heure présente sur la définition et l'évaluation des
niveaux de vie du point de vue international (pro-
blème à la solution duquel l'OMS apporte d'ailleurs
sa contribution propre par l'étude sur la mesure des
niveaux de santé), les principes relatifs à l'aménage-
ment des collectivités, la formation du personnel
de service social et des travailleurs sociaux auxiliaires,
le maintien des niveaux de vie familiaux et le finan-
cement des programmes de logement et d'aménage-
ment des collectivités.

Le programme élargi d'assistance technique cons-
titue un autre domaine qui implique une association
continue entre les diverses institutions des Nations
Unies. Dans la gestion de ce programme, les pro-
blèmes sanitaires prennent une place de premier plan
et les sommes affectées au domaine de l'OMS sont
considérables. La mise sur pied du programme au
cours des premières années a nécessairement posé
un grand nombre de problèmes car il s'agissait
d'assurer la répartition des activités spécialisées
dans le cadre d'une administration chargée de
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maintenir l'unité d'action. Notamment, des difficultés
financières graves pour la continuité du programme
avaient résulté de son caractère annuel, mais des
dispositions permettant de parer dans une large
mesure à ces difficultés ont été prises par les respon-
sables de ce programme, et les méthodes ont été
améliorées. Votre Conseil exécutif, à sa dernière
session, a salué ces progrès et a exprimé l'espoir que
les modifications ultérieures auront pour effet
d'améliorer l'administration du programme, d'ac-
croître la stabilité financière par l'adoption de
méthodes d'établissement de plans et de financement
à plus long terme.

Je veux saisir cette occasion pour rappeler les
efforts tentés par le Conseil économique et social
pour faciliter le financement international de projets
de développement économique des pays sous -déve-
loppés. En ce qui concerne la « Société financière
internationale », la dernière Assemblée générale a
été informée que le nombre des Etats ayant ratifié
le statut était suffisant pour permettre la création
de la Société.

Quant au Fonds spécial des Nations Unies pour
le Développement économique, l'Assemblée a chargé
un comité d'examiner les observations des gouver-
nements sur les recommandations relatives à la
création de ce fonds. Un rapport doit être soumis
en 1957.

Depuis qu'il a reçu son nouveau statut, le Fonds
des Nations Unies pour l'Enfance joue un rôle de
plus en plus important au sein des organisations de
la famille des Nations Unies qui s'occupent des
problèmes de l'enfance sous leurs divers aspects.
Nous avons été particulièrement heureux de voir se
résoudre les difficultés financières qui avaient surgi
entre le Fonds et l'OMS au sujet de la rétribution
des experts fournis pour l'exécution des projets
bénéficiant d'une assistance conjointe des deux
organisations.

Je voudrais enfin rappeler que, depuis votre
dernière session, la Conférence internationale sur
l'Utilisation de l'Energie atomique à des Fins paci-
fiques, convoquée par le Secrétaire général des
Nations Unies, s'est réunie à Genève l'été passé.
Depuis, le Comité consultatif de l'Energie atomique,
le Comité scientifique sur les Effets des Radiations
atomiques et le Sous -Comité de l'Energie atomique
du Comité administratif de Coordination ont pour-
suivi leurs travaux, comme l'OMS a continué ses
activités dans le domaine de la protection contre
les radiations ionisantes et les effets des radiations
sur la génétique humaine. Votre Conseil exécutif a
lui -même porté toute son attention sur ce problème
et ses développements.

Le statut de l'Agence internationale de l'Energie
atomique vient d'être élaboré à Washington. Un
accord unanime a été atteint sur ce projet à la suite
des conversations qui se sont poursuivies dans la
capitale des Etats -Unis depuis la fin du mois de
février et auxquelles ont pris part les représentants

des pays suivants : Australie, Belgique, Brésil,
Canada, Tchécoslovaquie, France, Inde, Portugal,
Afrique du Sud, Union Soviétique, Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-
Unis. Les représentants des Etats Membres des
Nations Unies ainsi que ceux des institutions spécia-
lisées étudieront ce projet de statut au cours d'une
conférence dont l'ouverture est prévue pour le
24 septembre au Siège de l'Organisation à New York.

En terminant, Monsieur le Président, je me permets
de réitérer les voeux les plus chaleureux du Secrétaire
général des Nations Unies pour les travaux de votre
Assemblée.

3. Allocution du Directeur général du Bureau inter-
national du Travail

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Je donne
la parole à M. David Morse, Directeur général du
Bureau international du Travail.

M. MORSE, Directeur général du Bureau interna-
tional du Travail (traduction de l'anglais) : Monsieur
le Président, Monsieur le Directeur général, Excel-
lences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de
me donner l'occasion d'exprimer à l'Assemblée
mondiale de la Santé mes viceux pour le succès de ses
travaux. L'Organisation internationale du Travail
est votre voisine. Depuis près de huit ans que j'en
suis le Directeur général, c'est la première fois que
j'ai le privilège d'assister à cette Assemblée et de
dire personnellement au Dr Candau et à ses colla-
borateurs à quel point j'apprécie l'esprit de coopé-
ration et de compréhension sympathique que nous
avons toujours trouvé auprès d'eux dans nos acti-
vités journalières. Je tiens à dire aussi à cette Assem-
blée que nous nous félicitons, pour notre part, des
relations amicales et même cordiales qui se sont
établies entre nos deux organisations et qui nous
permettent d'aller de l'avant ensemble, en nous
aidant mutuellement pour l'exécution de programmes
communs dans les domaines de la médecine du
travail et de la sécurité industrielle, ainsi que dans
des domaines connexes. Nos relations sont parvenues
à un degré de développement qui nous permet
actuellement de leur donner une forme précise et
concrète dans nos travaux. Ce résultat, je crois
pouvoir l'affirmer, n'aurait pas pu être obtenu sans
l'esprit de compréhension du Dr Candau, votre
Directeur général, et sans la haute compétence et
le dévouement de son personnel ; aussi notre grati-
tude leur est -elle acquise à tous. Je désire que vous
sachiez que mon absence au cours des années
écoulées était due au fait qu'il est de tradition, pour
le Directeur général de notre Organisation, de visiter
pendant le mois de mai le plus grand nombre possible
d'Etats Membres.

Nous avons été vivement impressionnés à l'OIT
par le caractère d'universalité de votre organisation,
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car nous croyons qu'en principe une organisation
universelle se prête particulièrement bien à l'expres-
sion de points de vue différents et à leur rapproche-
ment ; de cette façon, un esprit de meilleure com-
préhension et de bonne volonté peut être engendré
et cultivé en vue d'une meilleure entente entre les
peuples dans l'intérêt de la paix du monde, qui est
en définitive notre commune aspiration. Nous vous
félicitons donc de votre universalité et nous expri-
mons en même temps l'espoir que les hommes
d'Etat du monde entier et les gouvernements de
tous les pays faciliteront la tâche des institutions
composant la famille des Nations Unies, qui ont
pris leur essor et commencent à faire oeuvre féconde
dans leurs domaines respectifs. Nous voulons
espérer que, grâce à cette universalité croissante et
au renforcement de notre structure, nous serons en
mesure de progresser dans l'accomplissement de
notre tâche, en concentrant nos efforts et en perfec-
tionnant nos moyens d'action de façon à nous
rapprocher côte à côte de nos objectifs communs
pour le plus grand bien de la paix mondiale.

C'est sur ces quelques remarques et sur l'expres-
sion de cet espoir que je désire terminer, Monsieur
le Président, en vous apportant les meilleurs voeux
de l'OIT, en vous souhaitant le succès de vos travaux,
et en vous disant combien nous désirons que votre
grande organisation puisse se développer et se
renforcer constamment, afin de s'acquitter fermement
de sa mission qui est de guérir les maux de l'humanité.
Nous aussi nous nous attaquons à ces maux et bien
que notre effort porte sur leur aspect social et moral,
il demeure, j'en suis convaincu, étroitement lié à
votre oeuvre, à vos activités et à vos buts. Je crois
pouvoir affirmer que, grâce aux relations qui existent
entre nos deux organisations, à la bonne volonté
qui les anime, nous disposons actuellement d'un
instrument qui facilitera et accélérera la réalisation
de nos objectifs communs.

Je forme mes meilleurs voeux pour le succès de
vos délibérations.

4. Allocution du Secrétaire général de l'Organisa-
tion météorologique mondiale

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : La parole
est à M. Davies, Secrétaire général de l'Organisation
météorologique mondiale.

M. DAVIES, Secrétaire général de l'Organisation
météorologique mondiale (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Monsieur Pelt, Excellences, Mesdames et Messieurs,
je désire tout d'abord, Monsieur le Président, vous
remercier vivement, au nom de l'Organisation
météorologique mondiale, de la courtoisie et de
l'amabilité avec lesquelles vous m'avez invité à
prononcer quelques mots à l'occasion de l'ouverture
de cette Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.
Je suis heureux de pouvoir rappeler que l'Organisa-
tion météorologique mondiale a été représentée à

presque toutes les Assemblées de la Santé qui se
sont tenues au cours de ces dernières années. Votre
aimable invitation est un témoignage de plus de
l'esprit de collaboration amicale qui a de tout temps
caractérisé les rapports entre nos deux organisations.
Il n'est pas étonnant qu'une telle collaboration
existe entre nous, car nos deux organisations ont
beaucoup de traits communs ; l'une et l'autre sont
des institutions spécialisées des Nations Unies ; elles
ont toutes deux leur siège dans cette belle ville de
Genève ; notre but fondamental aux uns et aux
autres est de mettre en pratique les connaissances
scientifiques dans nos domaines respectifs pour en
faire bénéficier l'ensemble de l'humanité. En outre,
la science météorologique n'est pas sans rapport
avec la santé et la médecine, car on sait quelle
influence le climat exerce sur l'incidence des mala-
dies ; d'autre part, l'évolution qui s'est récemment
dessinée dans la question de l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques est de nature, sem-
ble-t-il, à nous ouvrir d'autres champs d'activité
commune.

C'est à la lumière de ces considérations que j'ai
suivi avec un vif intérêt les travaux de l'Organisation
mondiale de la Santé en me réjouissant de la place
importante, essentielle même, qu'elle occupe
aujourd'hui dans la vie internationale. Il serait
superflu de souligner l'importance de l'ordre du
jour de la présente Assemblée, ainsi que la portée
durable des décisions que vous êtes appelés à prendre.
Je suis certain que, grâce au jugement remarquable
dont les délégués aux Assemblées de la Santé ont
toujours fait preuve dans les questions tant scienti-
fiques qu'administratives, votre session actuelle est
assurée du succès et qu'elle verra s'échafauder les
plans d'une nouvelle année d'activité féconde.

Pour terminer, qu'il me soit permis de vous
remercier encore une fois, Monsieur le Président,
et de former mes voeux pour le succès de vos travaux.

5. Allocution du Président du Conseil d'administra-
tion du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Je donne
la parole à M. Rajan, Président du Conseil d'admi-
nistration du FISE.

M. RAJAN, Président du Conseil d'administration
du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, Monsieur
le Directeur général, Monsieur Pelt, Excellences,
Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord
de présenter les voeux que le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance adresse à cette haute Assemblée,
dont le jugement et les décisions revêtent une si
grande importance pour la santé et le bien -être des
peuples du monde. Je tiens ensuite à vous remercier
vous -même, et tous les membres de cette Assemblée,
de l'honneur que vous m'avez fait en acceptant de
m'entendre lors de l'ouverture solennelle de vos
débats. Peut -être eût -il été préférable pour moi
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d'intervenir à un stade ultérieur, à un moment où
l'examen des questions inscrites à votre ordre du
jour aura fait apparaître l'ampleur et l'importance
de la collaboration entre le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance et l'OMS. Mais puisque des obliga-
tions personnelles me contraignent à prendre la
parole dès maintenant, je me console en me disant
que le rappel des principes de notre collaboration
ne sera pas un prélude mal venu à vos discussions.

Il ne s'est pas encore écoulé huit mois depuis que
le Conseil d'administration du FISE s'est réuni pour
approuver une recommandation de portée historique :
l'allocation de $2 400 000 pour la première tranche
de dix -huit mois du programme d'aide au Mexique,
dont le coût total s'élèvera, pour le Fonds et pour
le Gouvernement mexicain, à guère moins de 21 mil-
lions de dollars. Le but de ce programme est ambi-
tieux, car il vise à l'éradication du paludisme au
Mexique, mais ce n'est encore que le premier élément
d'un objectif plus vaste, lequel n'est rien de moins que
l'éradication du paludisme dans l'hémisphère occi-
dental. Il y a deux ans encore, une telle entreprise
aurait été qualifiée de fantastique et d'utopique.
Aujourd'hui, la décision des gouvernements lui a
donné une forme concrète. D'ici sept ans, ce pro-
gramme pourra devenir une réalité dans la vie de
vingt millions d'hommes pour lesquels la menace
du paludisme ne sera plus alors qu'un mauvais
souvenir. Pendant les quelques mois qui ont suivi
l'approbation du programme mexicain, d'autres
programmes d'éradication ont déjà été approuvés
par le FISE pour six pays de l'Amérique latine et
quatre pays du Moyen- Orient. Nos prévisions de
dépenses pour notre activité antipaludique en 1956
atteindront sept millions de dollars et elles s'élève-
ront l'année prochaine à dix millions. Plus des trois
cinquièmes des ressources dont le FISE dispose
pour ses programmes seront consacrés à ces vastes
campagnes.

Cette expansion spectaculaire de la lutte antipa-
ludique n'est pas due à une improvisation heureuse,
mais représente le fruit d'une conception dont la
ferme et lucide audace a frappé et stimulé l'imagina-
tion des gouvernements ; elle repose sur les fonde-
ments solides de plans de longue haleine qui ont été
établis par certains des hommes les plus éminents
du monde dans le domaine de la santé publique, les
spécialistes de l'OMS. Chaque programme d'éradi-
cation est l'aboutissement d'un travail préparatoire
intensif de l'OMS et des gouvernements bénéficiaires
et porte, comme il se doit, jusque dans ses moindres
détails, la marque de la direction technique de
l'Organisation. En outre, à tous les stades de leur
exécution, chacun de ces programmes fait largement
appel à vos connaissances, à votre expérience et à
votre habileté. L'intensification de la lutte contre le
paludisme serait impossible sans la mobilisation des
ressources de l'OMS, parallèlement à celle des
ressources du FISE : moyens de transport, pulvérisa-
teurs et DDT. La coordination apparaît ici telle
qu'elle doit être, non pas une notion abstraite
élaborée dans des salles de comités ou exposée dans

d'imposants chapitres de rapports, mais la mise en
commun et l'union des forces pour atteindre un
grand but humanitaire.

Il n'existe peut -être pas deux autres organisations
au sein des Nations Unies qui soient, autant que
l'OMS et le FISE, étroitement unies par la nature
même de leurs activités. Votre domaine est la santé
de tous les peuples du monde ; le nôtre est la santé
et le bien -être des mères et des enfants dans tous les
pays de la terre. Vous venez en aide par vos connais-
sances techniques et par les avis que vous donnez ;
nous accordons notre assistance en envoyant des
fournitures et du matériel, et en facilitant la formation
du personnel. Dans le cadre de nos compétences et
de nos attributions respectives, il existe ainsi un
vaste champ d'intérêts communs, appelant une
répartition des tâches en même temps que l'union
des efforts. Est -il surprenant dans ces conditions que
l'immense majorité des programmes bénéficiant de
l'assistance du FISE reçoivent également l'aide de
l'OMS ? A l'heure actuelle, le Fonds des 'Nations
Unies pour l'Enfance accorde son assistance pour
l'exécution de 282 programmes dans 95 pays et
territoires. Sur ce total, on compte 213 programmes
dont l'exécution est assurée conjointement par le
FISE et l'OMS. Au cours de l'année dernière, les
cinq sixièmes des sommes allouées par le FISE sont
allés à des programmes de masse dans les domaines
de la santé et de la protection maternelle et infantile,
les deux grandes sphères d'intérêts communs de
nos deux organisations.

L'examen même le plus sommaire de ces pro-
grammes suffit à montrer les nombreux bienfaits
qu'ils apportent aux populations et l'influence qu'ils
peuvent avoir sur la santé et le bien -être de l'homme
dans les territoires les moins favorisés de la terre.
C'est ainsi, par exemple, que les campagnes de vacci-
nation par le BCG que nous menons conjointement
ont permis jusqu'ici de vacciner près de 60 000 000
d'enfants, et 15 500 000 autres enfants le seront dans
le courant de 1956. Nos programmes de lutte contre
le trachome, commencés il y a deux ans seulement,
ont donné des résultats dépassant toutes les espé-
rances ; jusqu'ici, 1 600 000 personnes ont été
traitées et 636 000 autres le seront au cours de cette
année -ci. L'efficacité miraculeuse de la pénicilline
dans le traitement du pian illustre, de manière plus
frappante peut -être que n'importe quel autre exemple,
ce qu'il est possible d'obtenir en unissant les efforts
nationaux et l'aide internationale dans les campagnes
de masse contre les maladies. Un programme entre-
pris conjointement pour combattre le pian a permis
jusqu'ici de soumettre aux épreuves 56 500 000 per-
sonnes et d'en traiter 8 300 000. Cette année, nous
espérons pouvoir traiter 3 000 000 de mères et
d'enfants contre 1 700 000 en 1955. Dans nos cam-
pagnes antipaludiques, sur lesquelles porte actuel-
lement notre principal effort, les fournitures envoyées
par le FISE et les connaissances techniques de l'OMS
assureront la protection de 22 000 000 de personnes
pendant 1956. Dans le domaine de la protection
maternelle et infantile, près de 10 500 centres,
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répartis dans cinquante -neuf pays et territoires, ont
été dotés du matériel indispensable. Pour lancer ces
nombreux programmes et en poursuivre l'exécution,
le FISE a alloué l'an dernier $12 500 000 en fourni-
tures et en matériel, et l'OMS a affecté à ces travaux
trcis cents spécialistes, non compris les consultants
occupés à horaire partiel ni le personnel du Siège
affecté à ces programmes. Dans vos prévisions
budgétaires pour 1957, vous avez inclus plus de
$3 000 000 pour faire face aux dépenses de ces projets
exécutés conjointement. Les efforts de part et d'autre
sont dignes d'éloges et, unis à ceux, véritablement
héroïques, des gouvernements et des peuples béné-
ficiaires - dont la contribution représente souvent
un multiple de la valeur de l'assistance internationale
- ils ont permis d'obtenir des résultats incontesta-
blement impressionnants.

Mais la satisfaction que nous pouvons éprouver
en constatant ce qui a été accompli ne doit pas nous
faire oublier l'ampleur beaucoup plus grande de la
tâche qui nous attend encore. Dans la vaste région
de l'Afrique située au sud du Sahara, un habitant
sur six souffre du pian et l'immense majorité de ces
malades n'a pas encore pu bénéficier de l'assistance
internationale. Quant à nos efforts contre le trachome,
ils sont confinés, dans la proportion de 90 % peut -
être, au territoire de Taiwan et aux rives méditer-
ranéennes de l'Afrique ; il nous incombe actuelle-
ment d'étendre la campagne aux millions d'autres
êtres humains atteints par cette maladie. Notre lutte
contre la lèpre en est encore à la phase rudimentaire
des débuts. Quant aux efforts visant à guérir les
personnes atteintes de tuberculose, ils se limitent
pour l'instant à de modestes projets pilotes. En
Asie, l'éradication du paludisme a commencé à
peine et en Afrique il n'est pas encore techniquement
possible de l'envisager. Même dans les régions où
des programmes de masse sont en cours depuis
plusieurs années, ceux -ci sont loin d'avoir été étendus
à l'ensemble de la population. Nos centres d'hygiène
maternelle et infantile, si nombreux qu'ils soient,
n'ont fait qu'effleurer jusqu'ici le problème de la
mauvaise santé dans les régions rurales du monde
où se trouve concentrée la grande majorité de la
population humaine. Mesurée, comme elle doit l'être,
en fonction de l'immense réalité que représente la
maladie dans le monde, notre action apparaît très
modeste ; et si on l'évalue par rapport à cette réalité
plus générale encore qu'est la mauvaise santé - réa-
lité qu'attestent des taux de mortalité infantile
de plus de 100 pour 1000 et une espérance de vie à
la naissance de moins de 35 ans - les résultats
obtenus jusqu'ici se révèlent encore plus maigres
et moins encourageants. Nous sommes donc
contraints d'admettre que ce que nous avons accompli
jusqu'ici n'est que le commencement d'un com-
mencement.

Et cependant, le seul fait d'avoir commencé revêt
à lui seul une portée considérable. La route peut être
longue, mais nul désormais ne saurait affirmer qu'elle
est impraticable. La mauvaise santé demeurera une
menace et un problème pendant des générations

encore, mais la résignation à cet état de choses
appartient désormais au passé. Notre collaboration
a largement démontré les résultats que l'on peut
atteindre en unissant les efforts nationaux et l'assis-
tance internationale et en travaillant de concert
avec foi.

Par -dessus tout, notre collaboration apporte aux
peuples un témoignage concret et leur donne une
image vivante de ce que sont les Nations Unies.
Pour des dizaines de millions d'êtres humains, les
Nations Unies seront désormais la puissance bien-
faisante qui a rendu à la culture des terres impalu-
dées et qui a permis à des populations régénérées,
délivrées de la fièvre et de ses angoisses, de travailler
et de faire fructifier ces terres. Les Nations Unies
seront pour les peuples la puissance qui a ouvert les
yeux clos par le trachome et leur a permis de contem-
pler de nouveau les splendeurs de la terre. Elles
seront pour eux aussi la puissance qui fait dispa-
raître les douleurs et les mutilations du pian, qui
bannit le spectre de la lèpre et les profondes humi-
liations qu'inflige cette maladie. L'idée des Nations
Unies sera associée de même aux quelques instru-
ments simples et à la formation de base qui permet-
tront, dans des villages éloignés et isolés, d'accroître
les chances de vie des nouveau -nés et d'ouvrir de
meilleures perspectives d'avenir aux vivants. Voilà
tout ce qui émane de ce terme si usé de « coopération »
et je suis sûr qu'on ne saurait lui donner de signifi-
cation plus riche.

6. Constitution de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Nous
passons maintenant au point 2 de l'ordre du jour
provisoire : Constitution de la Commission de
Vérification des Pouvoirs. Je rappelle aux délégués
que les dispositions du Règlement intérieur appli-
cables en la matière sont celles de l'article 22 ; en
voici le texte :

Une Commission de Vérification des Pouvoirs,
composée de douze délégués ressortissant à un
nombre égal d'Etats Membres, est nommée par
l'Assemblée de la Santé au début de chaque
session, sur la proposition du Président. Cette
commission élit son propre bureau. Elle examine
les pouvoirs des délégués des Membres et des
représentants des Membres associés et fait sans
retard rapport à l'Assemblée de la Santé. Tout
délégué ou représentant dont l'admission soulève
de l'opposition de la part d'un Membre siège
provisoirement avec les mêmes droits que les
autres délégués ou représentants jusqu'à ce que
la Commission de Vérification des Pouvoirs ait
fait son rapport et que l'Assemblée de la Santé
ait statué.

Conformément à cet article et en vertu du rôle
qu'il donne au Président, je me permets de proposer
à l'Assemblée les douze Etats Membres suivants :
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Arabie Saoudite, Argentine, Equateur, Espagne,
Ethiopie, Guatemala, Irlande, Japon, Libéria, Nou-
velle- Zélande, Thaïlande et Turquie.

Cette liste soulève -t -elle des objections ?
En l'absence d'objections, je déclare constituée

la Commission de Vérification des Pouvoirs.
Je propose de suspendre la séance plénière afin

que cette commission puisse siéger immédiatement.

La séance est suspendue à 10 h. 55 et reprise à 12 h. 30.

7. Premier rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : La séance
plénière reprend ses travaux et la parole est à M. Saita,
Rapporteur de la Commission de Vérification des
Pouvoirs.

M. Saita (Japon), Rapporteur, donne lecture du
premier rapport de la Commission de Vérification des
Pouvoirs (voir texte à la page 378).

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Quelqu'un
désire -t -il formuler des objections au sujet du rapport
que vient d'entendre l'Assemblée ? Je donne la
parole au délégué de la Norvège.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ma
délégation n'est pas opposée à l'acceptation du
premier rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs qui vient de vous être présenté. Toute-
fois, je suis chargé par mon Gouvernement de faire
une brève déclaration à ce propos.

Vous avez entendu plusieurs orateurs, et notam-
ment le Directeur général de l'Organisation interna-
tionale du Travail, insister sur l'importance de
l'universalité de notre Organisation. L'OMS ne peut
s'acquitter de sa tâche qu'à condition d'avoir un
caractère d'universalité et j'aimerais ajouter égale-
ment de technicité. Depuis plusieurs années, malheu-
reusement, certains pays ont été absents de ses
Assemblées, et absents des travaux beaucoup plus
importants que l'OMS accomplit entre les sessions
- je veux parler des travaux exécutés sur le terrain.

Il semble que nous ayons la possibilité, à cette
Assemblée -ci, de faire un grand pas en avant, étant
donné que certains Membres inactifs ont fait connaître
qu'ils souhaitaient revenir à l'Organisation - nous
rejoindre - et nous serons tous heureux de les
retrouver parmi nous. Toutefois, même si tous ces
Membres inactifs revenaient à l'Organisation, il y
aurait encore un très grand pays qui demeurerait
absent : je pense évidemment à la République popu-
laire de Chine et j'exprime aujourd'hui le désir de
mon pays de voir la République populaire de Chine
occuper le plus tôt qu'il sera possible le siège de la
Chine à l'OMS ainsi que dans d'autres institutions
spécialisées, tout comme à l'Organisation des
Nations Unies elles -même.

La décision au sujet de cette question a été ajournée.
L'une des raisons en est, comme nous le savons, que
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté
en 1950 une résolution, à laquelle j'ai déjà eu l'hon-
neur de me référer l'an dernier, résolution recom-
mandant aux institutions spécialisées, en cas de
doute sur la qualité de Membre d'un pays déterminé,
de prendre en considération l'attitude adoptée par
l'Organisation des Nations Unies elle -même en ce
qui concerne la représentation du pays considéré.
Etant donné, toutefois, que l'Assemblée des Nations
Unies n'a pris aucune décision sur ce point depuis
lors (six ans se sont maintenant écoulés) et n'a fait
qu'ajourner le problème, mon pays est très ferme-
ment d'avis que les institutions spécialisées ne doivent
en aucune manière se considérer comme tenues
d'ajourner également la question. Mon pays regrette
pour cette raison qu'aucune demande ne soit par-
venue cette année de la République populaire de
Chine et formule le voeu que cette République envi-
sage également de se joindre à notre Organisation.

Notre Organisation, je viens de le dire, est univer-
selle et elle a un caractère technique ; or, nous savons
tous qu'en matière de santé les questions techni4ues
nous causent moins de difficultés que les problèmes
de méthodes. Nos connaissances, sur le plan scien-
tifique, vont bien au -delà de ce que nous avons été
capables de mettre en pratique, car la question du
mode d'application subsiste. Il s'agit de déterminer
le type de personnel, la nature du matériel et de
l'équipement, les formes administratives ; c'est
pourquoi, en tant qu'organisation technique, nous
souhaitons la présence parmi nous de tous les pays
qui ont expérimenté des méthodes nouvelles et qui,
aux prises avec de grandes difficultés, se sont efforcés
d'appliquer des conceptions scientifiques modernes
dans les domaines de la prophylaxie, de la médecine
curative, de la réadaptation, etc. C'est l'une des
raisons, Messieurs les délégués, pour lesquelles mon
pays souhaite la venue, non seulement des Membres
inactifs, mais également de la République populaire
de Chine qui représente la nation la plus nombreuse
du monde.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Quelqu'un
désire -t -il présenter des observations ? La parole est
au délégué de la Chine.

M. Liu (Chine) (traduction de l'anglais) : Monsieur
le Président, les observations que vient de formuler
le délégué de la Norvège et qui touchent à la repré-
sentation de la Chine obligent ma délégation à faire
la déclaration suivante :

Mon Gouvernement, le Gouvernement de la
République de Chine, est le seul gouvernement
légitime de la Chine, élu par la population chinoise
conformément à la constitution. Mon Gouvernement
est reconnu comme tel par une grande majorité des
gouvernements représentés à cette Assemblée, de
même que par l'Organisation des Nations Unies et
toutes leurs institutions spécialisées, y compris
l'Organisation mondiale de la Santé. A ce propos,
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ma délégation tient à rappeler que c'est précisément
mon Gouvernement qui, il y a dix ans, de concert
avec le Brésil, ce grand Etat de l'Amérique du Sud,
a élaboré et présenté la proposition de créer l'OMS.
Le droit de mon Gouvernement de représenter
l'ensemble de la Chine à l'Organisation mondiale
de la Santé ne peut être aucunement mis en question,
et je suis sûr que vous serez tous d'accord avec moi
sur ce point. Le régime communiste chinois de
Peï -Ping, auquel le délégué de la Norvège paraît si
attaché, n'est qu'un régime imposé au peuple du
continent chinois contre sa volonté, par l'emploi
de la force et avec l'aide d'une puissance étrangère.
Il suffira de rappeler ici que ce régime a été officiel-
lement condamné par l'Organisation des Nations
Unies comme agresseur en Corée et cette condamna-
tion est toujours valable. Ce régime a froidement
assassiné plus de vingt millions de citoyens innocents
en Chine continentale, et il en a envoyé vingt -cinq
autres millions dans les nombreux camps de travail
forcé de la Chine continentale. Ce ne sont pas des
chiffres hypothétiques et ils n'ont pas été inventés ;
ils ressortent des communiqués officiels du régime
de Peï -Ping. Alors qu'ici, à l'OMS, nous multiplions et
intensifions nos efforts pour sauver des vies humaines,
le régime dont je parle pratique et prépare l'exter-
mination d'êtres humains, non seulement en Chine,
mais aussi dans d'autres parties du monde. Je vous
demande donc, en toute conscience, si un tel régime
peut être accueilli, que ce soit à l'OMS ou dans
n'importe quelle autre institution internationale, en
qualité de partenaire légitime, honnête et utile dans
le travail entrepris pour le bien -être de l'humanité ?

En terminant, Monsieur le Président, ma déléga-
tion tient à protester contre les observations qui
viennent d'être présentées par le délégué de la
Norvège et qui, de l'avis de mon Gouvernement,
empiètent sur les droits de la Chine au sein de
l'Organisation mondiale de la Santé. Nous deman-
dons que notre déclaration figure au procès- verbal.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : La parole
est au délégué de la Corée.

Le Dr PAIK (République de Corée) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, j'ai demandé
la parole pour répondre aux observations présentées
par le délégué de la Norvège concernant la représen-
tation de la Chine. Le délégué de la Norvège s'efforce
de priver de son siège la délégation légitime de la
République de Chine au profit de la Chine commu-
niste. Je désire vous rappeler, Messieurs, à ce propos,
que la prétendue République populaire de Chine
est précisément ce régime communiste qui a joint
ses forces à celles des communistes de Corée dans
leur attaque non provoquée contre mon pays, et
la partie septentrionale de la Corée subit toujours
l'occupation illégale des forces d'invasion. Mes
honorables collègues se souviennent, j'en suis sûr,
que l'Organisation des Nations Unies a déjà stigma-
tisé en 1951 la Chine communiste comme agresseur.

La délégation coréenne estime, pour cette raison,
que la proposition faite par le délégué norvégien à
ce sujet ne mérite pas d'être prise en considération
par cette Assemblée. Je me vois par conséquent
obligé de conclure que les observations formulées
dans cette salle par le délégué de la Norvège il y a
quelques instants ne constituent qu'une nouvelle
tentative communiste pour troubler les travaux de
cette Assemblée et je suis sûr que le Président les
considérera comme irrecevables.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Quelqu'un
désire -t -il formuler des objections ? La parole est au
délégué de la Yougoslavie.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, au nom de la
délégation yougoslave, j'exprime le regret que cette
tribune ait été utilisée à des fins de propagande, et
je pense que nous ferons bien de clore la discussion
sur cette question. Au nom de mon Gouvernement,
je puis simplement indiquer que la République
populaire de Chine a le droit d'occuper un siège
dans cette Assemblée. Malheureusement, la Répu-
blique populaire de Chine n'a jamais demandé son
admission ; nous sommes toutefois fermement
convaincus qu'un jour viendra où la République
populaire de Chine demandera et obtiendra un siège
au sein de cette Assemblée. La délégation yougoslave
a déjà souligné à maintes reprises que la République
populaire de Chine devrait être représentée ici. Je
propose, par conséquent, de clore le débat sur cette
question et je souhaite que nous ne permettions plus
jamais que cette tribune serve à des fins de propa-
gande.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : La parole
est au délégué de la Turquie.

Le Dr KARABUDA (Turquie) : Monsieur le Prési-
dent, Messieurs les délégués, notre délégation se
rallie fortement aux propositions faites par le délégué
de la Chine et de la Corée et se prononce contre
l'admission de la Chine communiste à l'Organisation
mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Confor-
mément aux dispositions de l'article 58 du Règlement
intérieur, il sera mis fin aux débats, le texte dudit
article étant le suivant :

Au cours de la discussion de toute question un
délégué ou un représentant d'un Membre associé
peut demander l'ajournement du débat concernant
le point de l'ordre du jour discuté. Outre l'auteur
de la proposition, un orateur peut parler en faveur
de la proposition et un autre contre celle -ci ; la
motion d'ajournement du débat est ensuite mise
aux voix immédiatement.



PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE 61

L'Assemblée accepte -t -elle qu'il soit mis fin au
débat ? Y a -t -il une objection à cette proposition ?
Le débat est clos.

Je demande à l'Assemblée s'il n'y a pas d'objection
à formuler au sujet du rapport qui lui a été présenté.
Y a -t -il une objection ? En conséquence, le rapport
de la Commission de Vérification des Pouvoirs est
adopté.

8. Constitution des commissions principales

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Le point
suivant de l'ordre du jour concerne la constitution
des commissions principales de la Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé. Par sa résolution EB 17. R30,
le Conseil exécutif a recommandé à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
L ÉTABLIT une Commission du Programme et du
Budget ;
2. ÉTABLIT une Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter cette
résolution ? Y a -t -il une objection ? Comme il n'y
a pas d'objection, je déclare la résolution adoptée.

9. Election de la Commission des Désignations

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Nous
passerons maintenant au point suivant de l'ordre
du jour qui concerne l'élection de la Commission
des Désignations. L'article du Règlement intérieur
de l'Assemblée applicable en la matière est l'article 23,
dont le texte est le suivant :

L'Assemblée de la Santé élit une Commission
des Désignations comprenant dix -huit délégués
ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres.

Au début de chaque session ordinaire, le Prési-
dent soumet à l'Assemblée de la Santé une liste de
dix -huit Membres en vue de la constitution d'une
Commission des Désignations. Tout Membre peut
proposer des adjonctions à cette liste. Cette liste,
telle que modifiée par toute adjonction proposée,
est mise aux voix conformément aux dispositions
du présent Règlement intérieur applicables en
matière d'élection.

Conformément aux dispositions de cet article et
en vertu des attributions qu'il me confère, je vais
soumettre à l'Assemblée une liste de dix -huit Mem-

bres, mais je désire faire constater qu'en l'établissant,
je me suis efforcé de lui donner une composition
géographique équitable. Pour former la Commission
de dix -huit Membres, il m'a paru convenable de
respecter la répartition géographique observée au
sein du Conseil exécutif de l'Organisation, lequel est
formé d'un nombre égal de personnes. En d'autres
termes, la liste que je soumets à l'Assemblée com-
prend les nombres suivants de Membres pour les
diverses Régions : Afrique, un ; Amériques, cinq ;
Méditerranée orientale, trois ; Europe, cinq ; Asie
du Sud -Est, deux ; Pacifique occidental, deux.

Je soumets à l'Assemblée la liste suivante :

Australie, Birmanie, Brésil, Cuba, Egypte, Etats -Unis
d'Amérique, France, Haïti, Inde, Laos, Nicaragua,
Norvège, Pakistan, Pays -Bas, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Syrie, Union
Sud -Africaine et Yougoslavie.

Conformément aux dispositions de l'article 23 du
Règlement intérieur, Messieurs les délégués peuvent
proposer des adjonctions à cette liste. Y a -t -il des
propositions ? Le délégué des Pays -Bas a la parole.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, eu égard à la
répartition géographique et compte tenu des différents
groupes de pays qui ont ou n'ont pas été représentés
les années précédentes au sein de cette commission,
je demande que la Belgique soit incluse dans la liste.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Y a -t -il
une autre proposition ? Comme il n'y a pas d'autre
proposition, nous passerons au vote. Je demanderai
au délégué de la Birmanie et au délégué du Guatemala
d'assumer les fonctions de scrutateurs.

Le délégué des Pays -Bas a la parole.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, il y a malentendu
et je retire par conséquent ma proposition, de sorte
qu'aucun vote n'est nécessaire.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Je
remercie le Dr van den Berg et j'exprime également
mes remerciements aux délégués de la Birmanie et
du Guatemala. Y a -t -il une autre proposition ?
Comme il n'y a ni objection ni proposition d'adjonc-
tion, je considère la liste comme approuvée et
j'invite la Commission des Désignations à se réunir
à la Salle XI aussitôt que la séance sera levée.

Nous ajournons nos travaux, qui reprendront cet
après -midi à 18 heures.

La séance est levée à 13 h. 10.
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DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 8 mai 1956, 18 heures

Président: Dr I. MORONES PRIETO (Mexique)

puis

Professeur J. PARISOT (France)

1. Premier rapport de la Commission des Désigna-
tions

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : La séance
est ouverte.

Le premier et le deuxième rapport de la Commis-
sion des Désignations ayant été distribués à 16 heures
dans la salle de l'Assemblée, nous allons enten-
dre le Rapporteur de la Commission, le Dr Oudom
Souvannavong, délégué du Laos, que je prie de
monter à la tribune pour présenter à l'Assemblée
le premier de ces documents.

Le Dr Oudom Souvannavong (Laos), Rapporteur,
donne lecture du premier rapport de la Commission
des Désignations (voir texte d la page 379).

2. Election du Président de la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Nous
proposons à l'Assemblée d'examiner séparément
chacune des recommandations de la Commission des
Désignations. Nous procéderons donc, tout d'abord,
à l'élection du Président de la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé. Conformément aux dispositions
de l'article 72 du Règlement intérieur qui concernent
les élections,

... il n'est pas nécessaire de procéder à un vote
si le nombre des candidats aux postes à pourvoir
par voie d'élection ne dépasse pas le nombre de
ces postes .. .

En vertu de cette disposition, je prie l'Assemblée
de bien vouloir indiquer par acclamation si elle
approuve la recommandation formulée par la
Commission des Désignations. (Applaudissements)

Ces applaudissements m'autorisent à déclarer que
le Professeur Parisot, chef de la délégation française,
est élu Président de la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé. Je prie le Professeur Parisot de bien
vouloir venir à la tribune.

C'est un honneur pour moi, Monsieur le Pro-
fesseur, de vous souhaiter la bienvenue à cette
tribune où vous allez exercer les fonctions de Prési-
dent de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Je souhaite que vous retrouviez chez tous les parti-
cipants l'esprit de collaboration dont ils ont fait
preuve à mon égard l'an dernier et jusqu'en ce
moment même. Je suis convaincu que votre compé-
tence et votre expérience exceptionnelles permettront
à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé de
remplir sa tâche de façon satisfaisante.

Le Professeur PARISOT : Monsieur le Président,
je vous remercie des paroles que vous avez pronon-
cées à mon égard, et aussi des voeux que vous avez
formulés pour la bonne évolution de cette Assemblée.
Il me suffira, je pense, de suivre l'exemple que vous
avez donné comme Président de la Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé, mon regret ayant été
de ne pouvoir assister à la belle réunion de Mexico
pour applaudir à votre succès.

Le Professeur Parisot prend place au fauteuil
présidentiel.

Le PRÉSIDENT : Messieurs les délégués, je vous
remercie de l'honneur que vous avez bien voulu me
faire, auquel j'ai été particulièrement sensible. Sui-
vant la coutume, je me permettrai de vous exprimer
demain ma gratitude en même temps que de formuler
quelques considérations concernant notre Organi-
sation et l'Assemblée qui va se dérouler.

3. Election des vice -présidents

Le PRÉSIDENT : Il nous appartient maintenant,
Messieurs, de désigner les trois vice -présidents dont
les noms vous ont été donnés par le Rapporteur,
cette élection devant être pour chacun d'eux séparée.

Etant donné que trois vice -présidents ont été
proposés par la Commission des Désignations, je
pense qu'il y a lieu de suivre l'exemple précédent,
puisque trois places sont vacantes, et qu'ainsi vous
pourrez vous prononcer successivement sur les noms
des vice -présidents que je vais vous rappeler.

En premier lieu, le Dr Nor- El -Din Tarraf, d'Egypte.
Je vous serais obligé de manifester votre décision
par acclamation, s'il y a lieu. (Applaudissements)

Comme second vice -président, le Dr Clark, de
l'Union Sud -Africaine. (Applaudissements)
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Et, comme troisième vice -président, le Dr Braga,
du Brésil. (Applaudissements)

Ainsi, ces trois collègues étant élus à l'unanimité
par vos acclamations, je les prierai de vouloir bien
prendre place à la tribune.

4. Deuxième rapport de la Commission des Désigna-
tions

Le PRÉSIDENT : Je serais obligé au Rapporteur de
vouloir bien nous présenter le deuxième rapport de
la Commission des Désignations.

Le Dr Oudom Souvannavong (Laos), Rapporteur,
donne lecture du deuxième rapport de la Commission
des Désignations (voir texte à la page 380).

5. Election des présidents des commissions principales

Le PRÉSIDENT : Si vous le voulez bien, nous allons
procéder aux élections successives, en commençant
tout d'abord par l'élection du président de la Com-
mission du Programme et du Budget, le Dr Jafar
ayant été présenté par la Commission des Désigna-
tions. Je vous invite à formuler votre avis. (Applau-
dissements)

M. Boucher a été proposé comme président de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques. (Applaudissements)

En conséquence, le Dr Jafar et M. Boucher sont
élus.

6. Constitution du Bureau de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT : Il reste à donner votre avis sur
les autres membres du Bureau de l'Assemblée dont
la liste se trouve placée sous vos yeux. Etant donné
que la Commission des Désignations a pris grand
soin, par une étude approfondie, de désigner des
membres qui sont répartis d'une façon judicieuse au
regard des différentes régions géographiques, on peut
penser que ces membres, plus ceux que vous venez
d'élire précédemment, représentent effectivement
une répartition qui donne satisfaction. Nous pouvons
donc nous prononcer sur ces membres en votant
en bloc.

Le délégué de l'Arabie Saoudite ayant demandé
la parole, je la lui donne très volontiers.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, il est un principe
dans cette Assemblée, comme vient d'ailleurs de le
déclarer Monsieur le Président, qui consiste à envi-
sager une répartition géographique équitable pour
toutes les fonctions de cette Assemblée. Dans son
rapport, la Commission des Désignations a proposé
les représentants de neuf pays qui seraient habilités à
siéger au sein du Bureau de l'Assemblée. Ma délé-
gation a constaté que, probablement par inadver-
tance, cette répartition géographique n'a pas été

équitablement réalisée : en effet, pour la Région de
l'Asie du Sud -Est, deux sièges ont été accordés,
cependant que deux sièges seulement ont été attribués
à la Région de la Méditerranée orientale, malgré la
différence qui existe entre le nombre de pays de
chacune de ces deux Régions. J'attire l'attention de
l'Assemblée sur cet état de choses et voudrais
l'inviter à réparer cette petite inadvertance en propo-
sant la substitution d'un représentant d'un Etat
Membre de la Région de la Méditerranée orientale
à l'un des deux représentants qui ont été désignés
pour la Région de l'Asie du Sud -Est.

Le PRÉSIDENT : Etant donné la proposition qui
vient d'être faite, il est nécessaire que l'Assemblée
prenne sa décision par vote au scrutin secret. Nous
allons donc procéder à cette élection. Cependant,
avant de passer au vote, il est possible que certains
membres de l'Assemblée désirent eux -mêmes faire
de nouvelles propositions. Je leur serais donc obligé
d'indiquer s'ils en ont l'intention.

Je prierai le délégué de l'Irak de vouloir bien venir
à la tribune.

Le Dr AL -WAHEI (Irak) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
n'interviens que pour appuyer la proposition faite
par la délégation de l'Arabie Saoudite et suggérer
la candidature de l'Iran pour le Bureau de l'Assem-
blée.

Le PRÉSIDENT : Une proposition vient d'être faite
par notre collègue. Vous en tiendrez compte, s'il
y a lieu, pour la désignation. Je précise, avant que
l'élection ne se fasse, que le nombre des élus ne doit
pas dépasser neuf. Neuf noms vous ont été proposés.
Un dixième vient d'être ajouté. Il vous appartiendra
donc, sur vos bulletins, de noter neuf noms seulement.
Tout bulletin qui en porterait davantage serait nul.
Je prierai Messieurs les délégués de l'Australie et
de l'Italie de vouloir bien jouer le rôle de scrutateurs
et de venir en conséquence à cette tribune.

Je souligne encore une fois, Messieurs, car il serait
regrettable qu'un certain nombre de bulletins soient
nuls, que vous ne pouvez pas choisir d'autres noms
ou d'autres pays que ceux qui sont indiqués, plus
l'Iran. Il s'agit donc de voter en prenant en considéra-
tion les noms qui vous sont proposés par la Com-
mission des Désignations : Birmanie, Chili, Cuba,
Etats -Unis d'Amérique, Inde, Japon, Norvège,
Nouvelle - Zélande et Yougoslavie, plus l'Iran, le
total ne devant pas dépasser neuf.

Je suppose, Messieurs, que vous avez terminé
l'établissement de votre bulletin de vote. Je vous
serais donc obligé de venir à la tribune en répondant
à l'appel de votre nom.

Il est procédé au vote au scrutin secret, les noms des
Etats Membres suivants étant appelés en anglais,
français et espagnol, dans l'ordre alphabétique anglais:
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Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Aus-
tralie, Autriche, Belgique, Brésil, Cambodge,
Canada, Ceylan, Chili, Chine, Cuba, Dane-
mark, Egypte, Equateur, Espagne, Etats -Unis
d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Grèce,
Guatemala, Haïti, Inde, Irak, Iran, Irlande,
Islande, Italie, Japon, Laos, Liban, Libéria,
Luxembourg, Mexique, Monaco, Nicaragua, Nor-
vège, Nouvelle - Zélande, Pakistan, Panama, Pays -
Bas, Pérou, Portugal, République de Corée,
République d'Indonésie, République Dominicaine,
République fédérale d'Allemagne, Royaume
Hachémite de Jordanie, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Royaume -Uni de
Libye, Salvador, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande,
Turquie, Union Sud -Africaine, Venezuela, Viet-
Nam, Yougoslavie.

Le PRÉSIDENT : Avant que je déclare la clôture du
scrutin, je vous serais obligé de me faire savoir si
certaines délégations n'ont pas été appelées et ainsi
n'ont pas voté. La Birmanie n'a pas été appelée ?
Voulez -vous monter à la tribune, je vous prie.

M. BA SEIN (Birmanie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, le nom de mon pays n'a pas
été prononcé lors de l'appel.

Le PRÉSIDENT : Je m'excuse. Je vous serais obligé
de vouloir bien voter si votre bulletin de vote est prêt.

Le délégué de la Birmanie dépose son bulletin de
vote dans l'urne.

Le PRÉSIDENT : Je répète une dernière fois ma
question.

Le chef de la délégation d'Israël veut -il venir à la
tribune ?

Le Dr BTESH (Israël) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, ma délégation n'a pas été
appelée à voter.

Le PRÉSIDENT : La délégation d'Israël n'a pu
voter parce qu'elle n'a pas encore remis ses pouvoirs.
Une dernière fois, je répète ma question : Toutes
les délégations ont -elles voté ?

S'il en est ainsi, je déclare le scrutin clos, et comme
le dépouillement va durer environ une demi -heure,
je pense qu'il est logique de suspendre la séance.
Vous serez appelés dans cette salle par la sonnerie
dans une demi -heure, le scrutin restant sous la respon-
sabilité des scrutateurs. Je suspens la séance.
La séance est suspendue à 18 h. 45 et reprise à 19 h. 15.

Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte. Je vais vous
donner le résultat de ce scrutin.

Nombre de Membres ayant droit au vote : 63
Absents : 3
Abstention : 1

Bulletin nul : 1

Nombre de Membres présents et votants : 58
Majorité nécessaire : 30

Ont été élus : Chili, 58 voix ; Etats -Unis d'Amé-
rique, 58 voix ; Japon, 58 voix ; Nouvelle - Zélande,
58 voix ; Cuba, 57 voix ; Yougoslavie, 52 voix ;
Norvège, 50 voix ; Birmanie, 48 voix ; Inde, 46 voix.
N'a pas été élu : Iran, 34 voix, les neuf pays que
j'ai énumérés ayant obtenu un nombre de voix
supérieur. Tel est le résultat du scrutin.

Je remercie les scrutateurs de s'être si bien acquittés
de leur tâche. Nous en avons terminé avec les
élections et je dois également exprimer tous nos
remerciements au Président, au Rapporteur et aux
membres de la Commission des Désignations.

La séance est levée à 19 h. 30.

TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 9 mai 1956, 11 heures

Président : Professeur J. PARISOT (France)

1. Communication

Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte. Messieurs
les délégués, certains pays ayant déposé leurs pouvoirs
après l'adoption, hier matin, du premier rapport
de la Commission de Vérification des Pouvoirs, afin
de permettre à ces délégations de participer le plus
rapidement possible aux travaux de l'Assemblée, je

vais suspendre la séance pendant un quart d'heure,
de manière que la Commission de Vérification des
Pouvoirs puisse se réunir immédiatement. La séance
reprendra donc dans un quart d'heure. Je suspends
la séance.

La séance est suspendue de 11 h. 15 à 11 h. 30.
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2. Deuxième rapport de la Commission de Vérifica-
tion des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT : Je prierais M. Saita, Rapporteur
de la Commission de Vérification des Pouvoirs, de
nous faire connaître les décisions de cette commission.

M. Salta (Japon), Rapporteur, donne lecture du
deuxième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs (voir texte à la page 378).

Le PRÉSIDENT : L'Assemblée est -elle prête à
approuver les propositions qui viennent de lui être
faites par la Commission de Vérification des Pou-
voirs ? Il n'y a pas d'opposition. Il en est donc ainsi
décidé.

3. Discours du Président

Le PRÉSIDENT : Vous avez bien voulu me désigner
comme Président de cette Assemblée. Vous avez
ainsi, tout d'abord, rendu hommage à mon pays.
Vous m'avez également marqué une estime person-
nelle que justifient surtout, je pense, l'intérêt, la
sincérité et, je puis bien dire, la foi qui depuis trente
années m'animent au service de la coopération inter-
nationale, et spécialement de l'Organisation mondiale
de la Santé. Je vous en dis toute ma gratitude et vous
assure de mon souci d'aboutir, avec votre précieuse
collaboration et dans la meilleure entente, à résoudre
les problèmes d'ordre technique, administratif,
juridique ou financier inscrits au programme de cette
session.

Huit Assemblées mondiales de la Santé se sont
déjà tenues. Elles ont été présidées par des person-
nalités de nationalités diverses qui, par leur succes-
sion, ont représenté dans ces hautes fonctions un
juste équilibre des différentes régions du monde.
Je ne puis les citer toutes ; n'ont -elles pas, d'ailleurs,
mérité de notre part les mêmes sentiments de consi-
dération et de reconnaissance ?

Je voudrais, cependant, adresser un salut amical
au Professeur Andrija gtampar auquel je suis lié
tant par une amitié de vingt -cinq ans que par une
étroite communauté de vues en matière de médecine
sociale. Pouvons -nous oublier qu'il a accepté, il y
aura bientôt dix ans, la délicate et lourde tâche de
présider la Commission intérimaire qui devait, de
1946 à 1948, assurer le développement de l'Organi-
sation naissante ? Pouvons -nous oublier qu'il a, le
premier, occupé cette place od votre confiance m'a
aujourd'hui conduit ?

C'est également un devoir et une joie pour moi
d'apporter un spécial témoignage de sympathie et
d'admiration au Dr Ignacio Morones Prieto, mon
prédécesseur immédiat, qui a présidé avec une rare
maîtrise les débats de la Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé. Je n'ai pas eu, et je le regrette, le

privilège d'assister à la session de Mexico, mais la
renommée m'en a apporté les échos les plus enthou-
siastes. Je suis certain que le souvenir de cette prési-
dence restera lié à celui d'une réception mémorable
dans une contrée profondément attachante, en plein
développement économique et social.

Mesdames, Messieurs, le 7 avril 1958, il y aura
dix ans que, sa Constitution étant dûment ratifiée,
l'Organisation mondiale de la Santé s'est trouvée
définitivement créée. Chaque année, la Journée
mondiale de la Santé célèbre cet événement.

Mais si la date du 7 avril 1948 marque le début
constitutionnel de la vie de notre Organisation, nous
ne devons pas oublier qu'il y aura dix ans cette
année, le 22 juillet 1956, que les délégations de
soixante et un Etats, Membres ou non de l'Organi-
sation des Nations Unies, se réunissaient à New York
pour la créer. Par ses Actes finals, la Conférence
internationale de la Santé transmettait aux gouver-
nements, aux fins de ratification, les documents qui
en assuraient les fondations et fixaient les arrange-
ments spéciaux selon lesquels devait prendre fin
l'activité d'institutions préexistantes : Office inter-
national d'Hygiène publique, Organisation d'Hygiène
de la Société des Nations, UNRRA.

Fallait -il, en 1946, envisager l'organisation nouvelle
sous la forme d'une reconduction pure et simple des
organismes qui, du fait des événements, venaient de
prendre fin ?

En réalité, les bouleversements et les pertes, d'une
gravité jamais atteinte, provoqués par la seconde
guerre mondiale, leurs séquelles d'ordre écono-
mique et social, les transformations imprimées à la
vie des peuples, mais aussi les progrès immenses et
continus de la science et des connaissances médicales
imposaient dans le domaine de la protection sanitaire
et sociale de l'humanité une politique non seulement
originale mais véritablement audacieuse, s'évadant
des principes et des limites primitivement appliqués.

Cette politique consacrait, sans doute, en les
développant, en les perfectionnant, nombre des
études et des réalisations antérieures ; mais elle devait
viser surtout à concevoir et à construire l'Organisa-
tion prévue à la mesure des tâches d'une ampleur
sans précédent qu'imposait la tragique situation du
monde.

Si chaque nation, pour sa part, se mettait au travail
afin de panser ses plaies et de réparer ses pertes
matérielles et humaines, une haute idée était née
des ruines accumulées, dont l'importance primor-
diale devait s'imposer toujours davantage : les
efforts particuliers entrepris pour restaurer chaque
pays devaient s'intégrer, désormais, dans une réno-
vation générale du monde. La santé, qu'il s'agisse
du bien -être ou de la lutte contre la maladie, la
recherche scientifique et les bienfaits issus des
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connaissances nouvelles de la médecine, le progrès
social ne pouvaient demeurer l'apanage de certains,
mais, au- dessus des frontières, constituaient un
patrimoine commun à tous les peuples.

L'économie nationale a pour base l'économie
humaine : travail, production, bien -être et force d'un
pays sont en étroits et réciproques rapports avec le
capital -santé de sa population. Pour qu'à l'avenir
la santé soit accessible à l'homme tant à l'échelle
nationale qu'individuelle, il importe que les gouver-
nements et les peuples unissent leurs efforts. Par
ailleurs, il n'est plus concevable de recourir, pour
sauvegarder la santé, à une opposition seulement
passive : une offensive d'ampleur universelle s'impose
non seulement contre les maladies du corps mais
aussi contre celles de l'esprit et contre ces sources de
conflit que sont les inégalités sociales. Les rapports
entre toutes les parties du monde sont chaque jour
plus étroits et en effacent progressivement l'isolement,
de telle sorte que l'inégalité des divers pays, en ce qui
concerne la santé et la lutte contre les maladies, en
particulier les maladies transmissibles, est (selon les
termes du préambule de notre Constitution) un
«. péril pour tous ». Ainsi la solidarité des peuples
dans l'accession à la santé nous apparaît -elle comme
une condition essentielle de la sécurité et de la paix.

Il fut un temps où ces conceptions semblaient à
beaucoup chimériques. Cependant, à la lumière du
progrès, en face de la gigantesque catastrophe qui,
s'étendant sur le monde, avait fait participer tous les
peuples à un même désastre, ne pouvait -on ambi-
tionner de les unir, de les faire vivre en une commu-
nauté universelle ?

L'utopie est devenue réalité. Tout d'abord dans
sa conception, sous la forme de cette véritable
Déclaration des Droits de l'Homme à la Santé
inscrite au « fronton » de la Constitution de l'OMS,
puis dans son application, par la mise en oeuvre d'un
programme d'action mondiale qui, si ambitieux qu'il
ait paru d'abord, n'en a pas moins, par ses réalisa-
tions croissantes et ses succès, dépassé bien des
espérances et fait entrevoir d'immenses perspectives
d'avenir.

Mon propos, certes, n'est point de rappeler les
grandes caractéristiques de l'oeuvre accomplie : la
vie de l'OMS ne s'ébauche pas en quelques lignes.
Mais une étude attentive de son évolution décèle, à
mon sens, la constitution progressive d'une atmo-
sphère, d'une ambiance nouvelles, plus importantes,
plus significatives peut -être que les faits eux -mêmes ;
j'en veux souligner quelques exemples.

Qu'il s'agisse du programme d'activités qui lui
est propre ou de sa participation à la vaste entreprise
de l'Organisation des Nations Unies ayant pour but
le progrès économique et social des pays dits sous -
évolués, l'OMS met bien en pratique ce principe
fondamental que nul projet de développement écono-
mique, nul programme destiné à élever, d'une
manière générale, les niveaux de vie, ne sauraient

aboutir, où que ce soit, si des mesures visant à
l'amélioration de la santé n'étaient prises parallè-
lement.

Ce principe, sans cesse affirmé, mais aussi
démontré, l'OMS a su le faire prévaloir également
dans son action conjointe avec les autres institutions
spécialisées.

Ne le voyons -nous pas appliqué avec la FAO
dans les travaux concernant l'alimentation et la
nutrition, dans ces comités mixtes d'experts pour
l'étude des substances ajoutées aux denrées alimen-
taires que domine la recherche d'une prévention
rationnelle des effets nocifs, pour la santé de l'homme,
de l'usage abusif d'engrais chimiques et « pesticides »
utilisés toujours davantage et sans contrôle suffisant,
en raison directe des progrès de l'agriculture ?

Mais la démonstration de cette politique nouvelle
me paraît donnée mieux encore par les programmes
mis en oeuvre pour la prophylaxie des maladies
animales transmissibles à l'homme, si importante
pour la vie et l'économie rurales, ainsi que par les
interventions coordonnées portant sur de vastes
régions frappées d'abandon et de stérilité par le
paludisme et remises en culture après son éradication.

La collaboration avec l'UNESCO en matière
d'enseignement technique et professionnel, d'hygiène
scolaire, les programmes d'éducation sanitaire appli-
qués dans le cadre de l'éducation de base et orientés
par ce grand principe : « Apprendre pour vivre »,
l'action conjointe avec l'OIT dans le domaine de
la médecine du travail, de la réadaptation des
diminués physiques, de la sécurité sociale, ne témoi-
gnent -ils pas d'une concentration des efforts qui
engendre l'efficacité et l'économie mais aussi la
confiance réciproque dans l'action commune ?

Mention doit être faite, plus encore peut- être, de
l'entente qui, . en dépit de flottements passagers et de
difficultés qui ont été finalement surmontées, associe
OMS et FISE. Elle est établie aujourd'hui. sur . des
bases solides, dans un esprit compréhension
mutuelle et d'équitable partage des responsabilités
tant financières que techniques. Ainsi se développe,
avec une ampleur croissante, un programme parfai-
tement coordonné pour la santé de la mère et de
l'enfant, la prémunition contre la tuberculose et la
lutte contre différentes maladies (le trachome pour
n'en citer qu'une) qui grèvent lourdement la santé
des jeunes sujets.

Mais un effort nouveau s'instaure qui est appelé
à prendre dans l'avenir un développement considé-
rable. Grâce à l'active intervention du Directeur
général, à l'autorité dont jouit l'OMS, celle -ci
assume dès maintenant des responsabilités impor-
tantes, aussi bien dans son cadre propre que dans
les commissions internationales compétentes, en ce
qui concerne l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique. Un programme a été mis au point, pro-
gramme d'études et de documentation, de formation
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et de perfectionnement de tous les techniciens,
sanitaires et autres, intéressés à l'utilisation des
radiations comme à la protection contre leurs effets
nocifs, programme visant à la fois à la normalisation,
à la stimulation et à la coordination des recherches.

L'Assemblée aura à se pencher sur l'ensemble de
cette question dont le Conseil a estimé tout l'intérêt.
Le point particulier sur lequel il faut insister est bien
la rapidité avec laquelle toutes ces activités doivent
être menées afin de ne pas être dépassé, pour ainsi
dire, par les progrès accélérés dans l'utilisation de
cette source d'énergie. Programme d'urgence, en
vérité, qui engage totalement les responsabilités de
l'OMS, car il appartient bien à l'OMS de se préoc-
cuper des répercussions nuisibles sur la santé de la
contamination éventuelle de l'air, de l'eau, du sol,
consécutive à l'utilisation croissante de l'énergie
atomique, même pacifique.

Et la responsabilité de notre Organisation s'étend,
hors de ce domaine spécial, plus largement encore ;
elle doit rechercher, pour en parer les effets éventuel-
lement nocifs, toutes les perturbations entraînées
par le progrès, bouleversant la nature mais capables
aussi de bouleverser la santé.

Sa Constitution a fait de l'OMS « l'autorité
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la
santé, des travaux ayant un caractère international ».
Ce mandat aurait pu être faussement interprété
comme une tutelle abusive exercée par l'OMS sur
d'autres organismes internationaux, gouvernemen-
taux ou non ; cette interprétation aurait pu nuire au
rayonnement de. l'Organisation.

Or la confiance et l'attraction que celle -ci a réussi
à susciter lui ont, tout au contraire, apporté d'innom-
brables coopérations : quarante organisations non
gouvernementales admises aux relations officielles
avec l'OMS lui apportent, dans une louable émula-
tion, les concours variés qu'elle peut souhaiter.
N'en avons -nous pas, parmi tant d'autres, deux
exemples frappants : les discussions techniques qui
vont s'ouvrir n'ont -elles pas été préparées en partie
par les deux organisations internationales d'infir-
mières admises aux relations officielles avec l'OMS,
et hier l'Union internationale pour l'Education
sanitaire de la Population n'a -t -elle pas manifesté
par le succès de sa troisième conférence à Rome un
effort fructueux s'ajoutant en totale coordination
aux activités remarquables de la Section de l'Educa-
tion sanitaire de la Population de l'Organisation
mondiale de la Santé ?

Enfin, une compréhension confiante naît de plus
en plus, en tous pays, de l'oeuvre accomplie comme
des buts poursuivis par l'OMS. Ce n'est pas seule-
ment le concours progressivement accru des gouver-
nements, des administrations sanitaires, des techni-
ciens qui se manifeste ; c'est également l'adhésion
des populations en lesquelles pénètre peu à peu cet
esprit d'action et de solidarité constitutif d'un

terrain propice au développement du progrès sani-
taire et social que poursuit notre Organisation.

En vérité, l'efficacité de l'OMS, sa croissance
rapide résident, pour une bonne part, dans l'étendue
jamais atteinte des coopérations qu'elle groupe,
dans l'universalité du domaine sur lequel elle exerce
de mieux en mieux son action par la décentralisation,
qui lui permet l'application directe de ses activités
grâce à l'effort animateur et constructif de ses
bureaux régionaux, grâce à l'ambiance faite de
confiance et d'espoir qu'elle a su créer.

Certes, chers collègues, le chemin parcouru et les
résultats obtenus peuvent nous conduire légitime-
ment, dans leur ensemble, à une appréciation
optimiste et flatteuse. Est -ce à dire que la satisfaction
que nous sommes naturellement portés à en ressentir,
masquant les imperfections, doive nous engager à
nous complaire dans une sorte d'admiration
mutuelle ? Certainement pas. D'une façon générale,
une entreprise aussi vaste, qui se développe dáns un
monde aussi mouvant que le nôtre, rencontre des
difficultés toujours nouvelles, qu'elles surgissent des
faits ou qu'elles soient décelées par une prospection
plus attentive, une meilleure connaissance des besoins
ou même une évolution des méthodes et des moyens
mis en oeuvre. Elle nécessite une constante souplesse,
une révision, une adaptation continues des activités,
des principes et des structures: Nous pouvons, à
cet égard, rendre hommage à l'expérience, au juge-
ment avisé et aux initiatives judicieuses du Directeur
général et de ses collaborateurs tant du Siège que
des bureaux régionaux.

Mais, pour nous -mêmes, dans cette Assemblée,
un peu d'autocritique ne peut être désagréable ni
superflue surtout lorsque, franche et constructive,
elle concerne une grande cause. J'ai souvent déploré,
comme vous -mêmes, que les problèmes d'ordre
administratif, juridique ou constitutionnel, souvent
malaisés à dissocier des questions politiques connexes,
aient pris le pas dans nos débats sur les activités
techniques qui sont notre véritable raison d'être,
qu'il s'agisse du Rapport annuel du Directeur général,
des rapports des directeurs régionaux ou de l'examen
détaillé du programme.

Sans doute faut -il reconnaître qu'il appartenait à
l'Assemblée d'établir l'Organisation naissante sur
des bases constitutionnelles et juridiques solides, de
lui donner une structure administrative et un équilibre
financier et qu'une part importante de son temps
devait être consacrée à ces tâches principales. Mais
ces tâches n'ont -elles pas été maintenant, en grande
partie, menées à bien ? Le moment n'est -il pas venu
pour nous d'accorder un plus large intérêt au
devenir des activités techniques de l'OMS ?

J'ai, pour nia part, relevé avec infiniment de
satisfaction l'évolution qui s'est affirmée dans ce
sens au cours des dernières Assemblées. Nous
sommes tous, aujourd'hui, pleinement conscients
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de ce que le développement technique de l'Organi-
sation réclame le meilleur de notre temps, de notre
intelligence, de notre entente et cela d'autant plus
que ce sont les discussions approfondies de l'Assem-
blée, les décisions et les avis mûris qui en découlent,
qui conditionnent le travail du Conseil exécutif,
éclairent le Directeur général sur l'orientation à
donner aux activités du Secrétariat dans l'élaboration
et l'exécution du programme. C'est dans cet esprit
que doivent être envisagées nombre de questions
importantes inscrites à notre ordre du jour.

On a fréquemment souligné le caractère universel
de l'OMS ; le Directeur général de l'OIT y insistait
ici même au cours de notre séance d'ouverture. Il
était naturel que nous nous trouvions unanimes à
déplorer en 1949 et 1950 la décision prise par certains
Etats Membres de ne plus se considérer comme
Membres de l'Organisation et que nous nous soyons
accordés, à maintes reprises depuis lors, à exprimer
l'espoir de les voir reprendre leur place parmi nous.

C'est avec une satisfaction exempte de toute
arrière- pensée que nous avons accueilli la déclaration
faite en 1955 au Conseil économique et social par le
délégué de l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques, selon laquelle son pays envisageait de
se joindre de nouveau à notre action commune en
faveur de la santé mondiale. Un espoir est né auquel
la dernière session du Conseil exécutif devait donner
un caractère de quasi- certitude ; le Conseil, après
avoir accueilli et entendu le représentant de l'URSS,
a manifesté, à l'unanimité, un point de vue entière-
ment favorable à la demande qui lui était soumise,
laissant à l'Assemblée le soin de régler les conditions
précises auxquelles l'URSS serait, d'une commune
entente, admise de nouveau parmi nous.

Cette Assemblée s'ouvrait à cet égard sous d'heu-
reux auspices et j'étais, en ce qui me concerne,
fermement convaincu qu'un règlement satisfaisant
serait aisément trouvé. Tel n'est pas le cas, mes chers
collègues, et la communication qui a été faite par le
Directeur général au Bureau de l'Assemblée, il y a
un instant, nous a appris qu'il fallait renoncer, pour le
moment seulement, à obtenir une décision définitive.

Je persiste à penser - et je reste en cela fidèle aux
principes qui me sont chers comme à vous -mêmes -
que notre but doit être de donner à l'OMS un
caractère aussi universel que possible, dans l'intérêt
de chacun de ses Membres. Je tiens à réaffirmer ici
l'espoir que l'obstacle devant lequel nous nous
trouvons placés n'est qu'un obstacle temporaire qu'à
force de patience et d'intelligente volonté nous
parviendrons à franchir.

Je me suis référé, dans ce qui précède, à l'Union
des Républiques Socialistes Soviétiques. Il est bien
entendu que tout ce que j'ai dit s'applique à l'en-
semble des pays qui ont cru devoir se séparer de nous
et que nous accueillerons, le moment venu - je le
souhaite proche - dans un même sentiment de
cordiale bienvenue.

Si un tel contretemps peut légitimement nous
attrister, nous sommes en droit de nous réjouir par
contre des demandes faites par trois Membres
associés ayant récemment accédé à l'idépendance,
et qui, pleinement responsables désormais de la santé
de leurs populations, expriment le souhait d'être
admis en qualité d'Etats Membres de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Le Gouvernement du Royaume -Uni nous soumet
trois demandes d'admission en qualité de Membres
associés pour des territoires africains.

Je ne veux nullement préjuger la suite que votre
Assemblée réservera à ces requêtes, mais je constate
cependant que si elle devait les accueillir avec faveur,
le nombre des Etats Membres et Membres associés
de l'Organisation se trouverait substantiellement
accru. N'y aurait -il pas là une atténuation sensible
aux difficultés rencontrées par ailleurs ?

Etroitement corollaire de cette augmentation du
nombre des Etats Membres et Membres associés
est la proposition faite par le Gouvernement de la
Belgique en vue de l'augmentation du nombre des
sièges du Conseil exécutif. L'Assemblée, j'en suis
sûr, consacrera à cette proposition l'examen le plus
attentif.

Passant à l'étude des sujets d'ordre technique, je
relèverai parmi ceux qui méritent par leur importance
de retenir vos soins : le programme de l'OMS pour
1957, le programme élargi d'assistance technique, les
questions de quarantaine internationale, les sugges-
tions qui vous ont été soumises, notamment par le
Gouvernement de l'Inde, et ces deux problèmes
majeurs de l'éradication du paludisme et de l'uti-
lisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

Il me faut enfin évoquer les questions d'ordre
financier qui sont proposées à vos discussions.

On comprend les raisons justifiées qu'a notre
Directeur général de nous présenter un budget en
accroissement sensible sur celui de l'exercice précé-
dent. Ce faisant, il s'acquitte de son rôle, car qui
mieux que lui pourrait apprécier l'ensemble des
domaines dans lesquels un effort technique, et par
conséquent financier, apparaît souhaitable ? Vous le
savez, mes chers collègues, lorsque nous étudions les
propositions budgétaires qui nous sont soumises
avec les observations et les recommandations du
Conseil exécutif, nous assistons en général au même
processus de discussion : désir d'augmentation pour
répondre à des besoins de mieux en mieux affirmés,
d'une part, mais, d'autre part, difficultés matérielles
pour nombre de gouvernements de relever notable-
ment le montant de leur contribution.

Ces deux tendances apparaissent contraires, mais
c'est là une apparence plus qu'une réalité : les deux
points de vue sont également authentiques, également
valables et concourent tous deux au bon équilibre,
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donc à l'efficacité de l'Organisation. Il s'agit de
parvenir à une solution tenant compte tout à la
fois des besoins et des possibilités ; je suis persuadé
que l'Assemblée, une fois de plus, parviendra à un
résultat qui donnera au Directeur général les moyens
nécessaires pour assurer le développement raison-
nable de l'Organisation.

En ce qui concerne l'assistance technique, sur
laquelle nous avons connu naguère des inquiétudes
liées à l'insuffisance des ressources, l'horizon s'est
nettement éclairci. Les contributions attendues sont,
en effet, sensiblement plus élevées que celles des
années passées et il m'apparaît vraisemblable que
les fonds disponibles seront à la mesure des moyens
d'exécution dont nous disposons. La situation à cet
égard a été assainie également par la claire. distinction
qui a été faite, au cours des Assemblées précédentes,
entre les fonds d'assistance technique et les ressources
du budget ordinaire de l'OMS. Nous pouvons, à
tous points de vue, envisager l'avenir avec confiance.

Enfin, une perspective nouvelle s'est ouverte dans
ce domaine avec le projet des Nations Unies tendant
à la création d'un fonds spécial destiné à constituer
l'infrastructure économique et sociale utile aux pays
sous -développés, qui leur permettrait de bénéficier
pleinement de l'assistance technique dont ils sont
l'objet. L'Assemblée se penchera, sans nul doute,
avec intérêt sur ce point de son ordre du jour, d'autant
plus qu'elle avait pris, de son propre chef, une
initiative comparable l'an dernier.

Peut -être me taxerez -vous d'optimisme excessif.
Si, en qualité de Président de cette Assemblée,
j'adopte une telle attitude, c'est en pleine connais-
sance de cause, car je crois profondément que nous
devons faire confiance à l'avenir. Le Directeur
général et le Secrétaire ne nous ont -ils pas prouvé à
maintes reprises que cette confiance est justifiée ?

Il n'en reste pas moins, je le sais, que, malgré ces
perspectives favorables, demeure toujours vraie la
pensée qu'exprimait avec sa clairvoyance et sa foi la
Rajkumari Amrit Kaur, Présidente de la Troisième
Assemblée mondiale de la Santé : « Sachant parfai-
tement comment lutter contre la maladie ... le
drame est que nous ne disposons pas de ressources
financières suffisantes pour combattre les fléaux de
l'humanité ».

Du temps de l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations, nous avions l'espoir que la
coopération internationale dans le domaine de la
santé pourrait créer entre les peuples un lien plus
solide, développer un esprit qui soit source de paix .. .
Cependant se déclencha la catastrophe de 1939 !
Pourquoi, comme avant cette date, et même si
c'est là récidiver dans l'illusion, ne garderions -nous
pas de nouveau un espoir, celui de voir quelques
parcelles des ressources immenses affectées aux

instruments de mort distraites au profit des armes
dispensatrices de vie, de l' oeuvre mondiale de notre
Organisation ? Alors l'Assemblée n'aurait plus,
comme elle le fera demain, à discuter longuement
de l'ampleur et de l'équilibre de son budget.

C'est là un rêve, me direz -vous sans doute, mes
chers collègues, mais le rêve n'est -il pas souvent
l'expression des pensées qui nous hantent et celles -ci
ne sont -elles pas les nôtres à tous ? S'élevant unani-
mement de cette Assemblée de l'OMS vouée à la
défense de la vie et de la sécurité des hommes, peut -
être un jour seront -elles prises en considération par
ceux de qui dépend le sort des peuples et l'avenir
du monde.

4. Adoption de l'ordre du jour et répartition des
points entre les commissions principales

Le PRÉSIDENT : Mes chers collègues, nous allons,
si vous le voulez bien, envisager les décisions qu'a
prises à sa réunion de ce matin le Bureau de l'Assem-
blée. Je vais vous faire part des recommandations
qu'il transmet à l'Assemblée.

Tout d'abord, concernant l'adoption de l'ordre
du jour, le Bureau recommande à l'Assemblée
d'adopter l'ordre du jour provisoire, document
A9 /1,1 et d'inscrire à cet ordre du jour les deux
points supplémentaires mentionnés dans le document
A9 /1 Add. 1. Ces deux points concernent : 1. La
rectification des textes français et espagnol de la
résolution WHA1.133 ; 2. L'accord définissant les
relations entre le Bureau international pour la
Protection de la Propriété industrielle et l'Organi-
sation mondiale de la Santé.

Je serais désireux de savoir si vous avez une
observation à formuler ? Je note qu'il n'y a aucune
observation.

J'attire à cette occasion votre attention sur le
document A9/14 a par lequel le Gouvernement
espagnol propose de retirer de l'ordre du jour les
points 7.14 et 7.17.

Je serais désireux de savoir si vous avez une
demande d'explication à formuler ? Rien. Je continue.

Un second point est le mandat des commissions
principales. Le Bureau recommande tout d'abord
à l'Assemblée d'adopter la résolution proposée par
le Conseil dans sa résolution EB17.R31. Vous avez
tous entre vos mains cette résolution. Je pense que
vous en avez pris connaissance. Si vous avez une
observation à présenter à ce sujet, je serais heureux
de l'entendre.

En l'absence d'observations, je conclus que la
recommandation du Bureau de votre Assemblée est
agréée par vous.

Ensuite, la répartition des points entre l'Assemblée
plénière et les commissions principales. Le Bureau

1 Voir p. 49.
2 Non publié
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recommande à l'Assemblée d'adopter la répartition
telle qu'elle ressort de l'ordre du jour, avec les préci-
sions suivantes : le point 12 (Discussions techniques
lors des futures Assemblées de la Santé) serait
attribué à la Commission du Pro gramme et du
Budget. Il en fut d'ailleurs toujours ainsi les années
précédentes. Le point 17 (Rapport du Comité de la
Fondation Léon Bernard) serait traité par l'Assem-
blée en séance plénière. Les deux points supplé-
mentaires dont je vous ai entretenus au début de cet
exposé seraient attribués à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
Quant au point 7.13 (Notification de l'URSS au
sujet de sa participation à l'Organisation mondiale
de la Santé), le Bureau recommande que ce point
soit alloué à l'Assemblée en séance plénière et, si
vous me le permettez, dans un instant je reviendrai
à cette question. Etant donné les indications que je
viens de vous donner, avez -vous une demande
d'explication, une observation ou une suggestion, à
faire ?

En l'absence d'observations je passe au point
suivant : Dispositions relatives aux discussions tech-
niques.

5. Dispositions relatives aux discussions techniques

Le PRÉSIDENT : Le Bureau recommande à l'Assem-
blée d'approuver les arrangements décrits . dans le
document A9 /10,1 selon lesquels les discussions
techniques auraient lieu le vendredi 11 et le samedi
12 mai ; les heures d'ouverture de ces discussions
sont indiquées dans ce document dont, à coup sûr,
vous avez pris connaissance. Les séances auraient
lieu vendredi matin, vendredi après -midi et samedi
matin. Par ailleurs, vous savez que d'habitude une
séance plénière clôture ces discussions. Cette séance
aura lieu au cours de la deuxième semaine, c'est -à -dire
de la semaine prochaine, et le Bureau de votre
Assemblée se propose de fixer en temps opportun
une date pour cette dernière séance plénière. Avez -
vous des observations, des suggestions à faire
également au sujet de ces discussions techniques ?
En l'absence d'observations, je passe au point
suivant.

6. Notification de l'Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques au sujet de sa participation à
l'Organisation mondiale de la Santé : Création
d'un comité spécial

Le PRÉSIDENT : Le dernier point est la notification
de l'URSS au sujet de sa participation à l'OMS.
Le Bureau recommande à l'Assemblée tout d'abord

1 Non publié

de prendre en considération la recommandation du
Conseil exécutif - recommandation qui figure dans
la résolution EB17.R27 - et de créer un comité
spécial chargé de soumettre à l'Assemblée une
proposition destinée à faciliter le règlement, pour
ainsi dire constitutionnel, des cas de Membres de
l'OMS passés à l'inactivité. Je souligne que le
mandat de ce comité, s'inspirant, je pense, puisque
c'est l'Assemblée qui le lui donnera, de la résolution
du Conseil exécutif, pourrait consister à établir en
somme une politique déterminée, des dispositions
constitutionnelles - puisque notre Constitution
est muette à ce sujet - valables pour tous les cas
actuels et à venir. Je ne souhaite pas qu'il y en ait,
mais il est nécessaire d'établir les principes qui
doivent être à la base d'une telle réglementation,
afin qu'elle soit égale pour tous. Le comité qui
aurait ce mandat serait composé, si l'Assemblée est
d'accord, des membres du Bureau de l'Assemblée
et de trois autres membres désignés par le Président
de l'Assemblée. Pourquoi . cette suggestion, cette
recommandation du Bureau ? Il est évident que,
pour une question aussi importante et je le

souligne, c'est le problème dans son ensemble qui
doit être réglé et étudié et non point simplement ce
cas particulier - il convient qu'il y ait une repré-
sentation géographique équilibrée parmi les membres
de ce comité. Etant donné que le Bureau actuel de
l'Assemblée présente cette répartition géographique,
mais étant donné aussi qu'il y aurait peut -être lieu
de l'améliorer encore, le Bureau recommande donc
qu'on lui adjoigne trois membres nouveaux, désignés
par le Président de l'Assemblée. Bien entendu, il
s'agirait non plus du Bureau de l'Assemblée, mais
d'un nouveau comité. L'Assemblée désignerait ce
comité spécial et lui donnerait son mandat. Ce
comité spécial adresserait son rapport à l'Assemblée
plénière. Toutefois, si par suite de circonstances
que je ne veux pas évoquer un accord se révélait
impossible, le Bureau se réserve la liberté de recom-
mander ultérieurement à l'Assemblée que la
question soit examinée par une des commissions
principales. Je répète que c'est une mesure que
j'appellerai de sauvegarde et que, j'en suis certain, il
n'y aura pas lieu d'appliquer. Je souhaiterais donc
que l'Assemblée voulût bien donner son avis sur ces
recommandations, afin que, le comité spécial étant
ainsi créé, il puisse se réunir le plus tôt possible.
On a suggéré qu'il se réunisse dès aujourd'hui, les
membres du Bureau ayant fait à juste titre remarquer,
comme d'ailleurs le souligne la résolution du Conseil
exécutif, qu'il est important de régler cette question
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de telle façon que les délégations présentes puissent
participer, s'il y a lieu, le plus tôt possible aux
délibérations, aux discussions de l'Assemblée. Je
souhaiterais donc, avant que je ne vous fasse des
propositions quant aux trois pays dont les délégués
viendraient s'adjoindre aux membres du Bureau
pour constituer le comité spécial, je souhaiterais que
vous vouliez bien présenter vos observations au sujet
des recommandations que je viens de vous trans-
mettre de la part du Bureau de l'Assemblée.

Personne ne veut prendre la parole ? S'il en est
ainsi, je considère que vous pensez que la formule
qui vient de vous être recommandée est la bonne,
et qu'ainsi vous acceptez la création d'un comité
spécial de l'Assemblée pour étudier les questions
que j'ai indiquées.

Comme addition aux membres existants du
Bureau et afin d'accentuer encore cette bonne
répartition géographique dans le comité spécial, je
suggère un membre de l'Europe, un de l'Amérique,
un de la Méditerranée orientale ; en ce qui concerne
l'Europe, la Belgique ; en ce qui concerne l'Amérique,
le Mexique ; en ce qui concerne la Méditerranée
orientale, l'Arabie Saoudite. Telles sont les propo-
sitions que je fais à l'Assemblée. Je serais heureux
qu'elle voulût bien me donner son avis.

Etant donné votre silence, je suppose qu'il est
approbatif et je conclus en conséquence que les
recommandations et les propositions que je viens
de vous faire ont été agréées par vous.

La séance est levée à 12. h. 15.

QUATRIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 9 mai 1956, 15 heures

Président : Professeur J. PARISOT (France)

1. Admission de nouveaux Membres et Membres
associés

Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte. Le délégué
de l'Egypte a demandé la parole ; je le prie de m onter
à la tribune.

Le Dr RAMADAN (Egypte) : Monsieur le Président,
l'ordre du jour provisoire contient le point 15 concer-
nant l'admission du Maroc, de la Tunisie et du
Soudan au titre de Membres de plein droit.

Je me permets, au nom de tous les Etats arabes,
de formuler la proposition suivante, afin d'abréger
la procédure et de permettre d'ores et déjà aux trois
Etats, Maroc, Tunisie et Soudan, de prendre rang
et de participer aux travaux de notre Organisation
en qualité de Membres de plein droit.

Je propose formellement que l'Assemblée, sans
attendre que la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques ait examiné la
demande d'admission du Maroc, de la Tunisie et du
Soudan, procède immédiatement à l'admission de
ces trois Etats.

Nous soumettons notre proposition à l'approba-
tion de l'Assemblée plénière qui est souverain juge
en la matière.

Le PRÉSIDENT : Le délégué de la France a la parole.

Le Dr BoIDÉ (France) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, la délégation française s'asso-
cie à la proposition qui vient de vous être présentée
et serait extrêmement reconnaissante à l'Assemblée
de prendre en considération le plus rapidement pos-
sible les demandes d'admission comme Membres de
plein droit qui ont été formulées par le Maroc, la
Tunisie et le Soudan.

Le PRÉSIDENT : Le délégué du Royaume -Uni a la
parole.

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande -Bre-
tagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, si
l'Assemblée décide d'examiner immédiatement les
demandes d'admission en qualité de Membres de
plein droit, peut -être voudra -t -elle également exa-
miner les demandes présentées par le Royaume -Uni
en vue de l'admission de la Fédération de la Nigeria,
de la Côte de l'Or et du Sierra Leone en qualité de
Membres associés. Ma délégation serait reconnais-
sante si une décision pouvait être prise dans ce sens.

Le PRÉSIDENT : La parole est au délégué de
l'Indonésie.
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Le Dr ANWAR (Indonésie) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, je désirerais appuyer la proposition du
délégué de l'Egypte et également celle du délégué du
Royaume -Uni.

Le PRÉSIDENT : Le délégué du Libéria a la parole.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la
délégation du Libéria tient à faire savoir qu'elle
approuve et appuie les propositions présentées par
le délégué du Royaume -Uni et par le délégué de
l'Egypte. Nous souhaitons l'admission, comme
Membres de plein droit, des pays qui en ont fait la
demande, ainsi que l'admission, en qualité de
Membres associés, des trois pays proposés par le
Royaume -Uni.

Le PRÉSIDENT : Y a -t -il une autre intervention ?
Si tel n'est pas le cas, Messieurs les délégués, nous
nous trouvons en face d'une proposition formelle
qui vient d'être faite par le délégué de l'Egypte en
ce qui concerne la candidature de trois Membres
associés - Maroc, Soudan, Tunisie - au titre de
Membres de plein droit.

Cette proposition a été appuyée par le délégué de
la France. Nous avons, d'autre part, une proposition
formelle du Royaume -Uni en ce qui concerne trois
Membres associés. Cette proposition a été comme la
précédente appuyée par les délégations de l'Indonésie
et du Libéria.

Du fait de ces propositions, nous nous trouvons
en face de la situation suivante : pour en discuter, il
faut ouvrir le débat au sujet des points 15.1, 15.2,
15.3, 15.4, 15.5 et 15.6 concernant l'admission de
Membres de plein droit et de Membres associés.

L'Assemblée est -elle d'accord pour revenir sur la
décision qu'elle a prise ce matin - puisqu'elle a
adopté ce matin son ordre du jour et que ceci en
constitue une modification - et en conséquence,
pour régler elle -même en séance plénière la propo-
sition qui lui est soumise ?

Je souhaite donc, Messieurs, que vous vouliez
bien manifester si vous êtes d'accord d'accepter ces
propositions et ainsi de revenir sur votre décision.
Je vous laisse un instant le temps de la réflexion et
je vous prierai de manifester les objections que vous
pourriez avoir à formuler. S'il n'en était pas, je
considérerais que l'Assemblée est d'accord d'accep-
ter ces propositions.

Aucune objection ne semble se manifester. Je
considère donc que l'Assemblée est unanime à
accepter la proposition d'inscrire à l'ordre du jour de
la séance d'aujourd'hui la question, d'une part, de
l'élection des trois Membres candidats à la fonction
de Membres de plein droit et, d'autre part, de l'ad-
mission des Membres associés présentés par le
Royaume -Uni.

Etant donné que l'Assemblée a donné son accepta-
tion à cette inscription, je pense que, notre ordre du
jour devant porter sur le rapport du Directeur général

et ensuite sur les rapports du Conseil exécutif, afin
de ne pas interrompre les débats qui s'ensuivront, il
est préférable d'envisager immédiatement, suivant les
propositions qui nous ont été faites, l'admission de
ces différents Membres. En conséquence, je prie les
délégations qui désirent discuter de l'admission du
Maroc, du Soudan et de la Tunisie de vouloir bien
prendre la parole.

Je donne la parole au délégué de la France.

Le Dr BOIDÉ (France) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, la délégation française a
l'honneur d'appuyer les demandes qui ont été faites,
en particulier par la Tunisie, le Maroc et le Soudan,
comme Membres de plein droit. En ce qui concerne
la Tunisie, ce pays jouit de la pleine capacité à devenir
Membre de plein droit de l'Organisation. La France
a solennellement reconnu l'indépendance de la Tuni-
sie par le Protocole franco- tunisien du 20 mars
dernier, qui précise notamment que :

« la France reconnaît solennellement l'indé-
pendance de la Tunisie .. .

Il en découle :

c) l'exercice par la Tunisie de ses responsabilités
en matière d'affaires extérieures ».

Il est hors de doute que cette indépendance per-
met à la Tunisie d'assumer toutes les obligations et
responsabilités qui découlent pour elle 'du nouveau
statut qu'elle demande. J'indique d'autre part à
l'Assemblée que la Tunisie a d'ailleurs été admise le
25 octobre 1955 comme Membre de plein droit de
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimenta-
tion et l'Agriculture et qu'elle vient d'obtenir l'appro-
bation unanime du Conseil économique et social des
Nations Unies pour sa demande d'admission à
l'UNESCO.

En ce qui concerne le Maroc, je déclare que cette
nation jouit de la pleine capacité à devenir Membre
de plein droit de l'Organisation. La France a solen-
nellement reconnu l'indépendance du Maroc par la
Déclaration commune franco- marocaine du 2 mars
dernier, qui stipule en particulier :

« Le Gouvernement de la République française
confirme solennellement la reconnaissance de l'in-
dépendance du Maroc, laquelle implique en parti-
culier une diplomatie ... »

Cette indépendance permet donc au Maroc d'as-
sumer toutes les obligations et responsabilités qui
découleront pour lui du nouveau statut qu'il de-
mande, et la France se réjouit si la qualité de Membre
de plein droit peut être accordée à ces deux pays,
ce qui leur permettra d'avoir une collaboration plus
complète, plus puissante aux travaux de votre
Assemblée.

Le PRÉSIDENT : Le délégué du Royaume -Uni a la
parole.
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Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ma
délégation est heureuse d'appuyer les demandes de
la Tunisie et du Maroc. Nous estimons que la qua-
lité de Membre de plein droit de l'Organisation n'est
accessible qu'à des pays souverains et indépendants ;
étant donné que le Protocole franco -tunisien et la
Déclaration commune franco -marocaine ont, à ce
que nous savons, reconnu ce statut aux pays en
question, ma délégation se félicitera de les voir
admettre dans l'Organisation en qualité de Membres
de plein droit. Ma délégation est également très
heureuse d'appuyer la demande de la République
du Soudan.

Le PRÉSIDENT : Le délégué de l'Espagne a la
parole.

M. DE VILLEGAS (Espagne) (traduction de l'espa-
gnol) : Monsieur le Président, le Gouvernement
espagnol est heureux d'appuyer la demande d'admis-
sion du Maroc comme Membre de plein droit de
l'Organisation mondiale de la Santé. L'appui ainsi
donné à la demande d'admission que le Maroc a
présentée se fonde sur la Déclaration commune
hispano- marocaine du 7 avril de cette année, par
laquelle le Gouvernement espagnol a reconnu l'unité
et l'indépendance de l'Empire marocain.

Le PRÉSIDENT : L'un d'entre vous demande -t -il
encore la parole sur ces questions ? La délégation
des Etats -Unis d'Amérique a la parole.

M. WILcox (Etats -Unis d'Amérique) (traduction
de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, le Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
rique se joint avec plaisir aux autres Membres de
l'Organisation mondiale de la Santé pour appuyer
les motions dont l'Assemblée est saisie. Nous sommes
heureux de donner notre appui à l'admission de ces
pays d'Afrique dans l'Organisation et nous sommes
certains qu'ils apporteront à celle -ci une contribution
utile et l'aideront à atteindre ses grands objectifs.

Le PRÉSIDENT : Une délégation demande -t -elle
encore la parole ?

S'il n'en est rien, je pense, étant donné les appuis
apportés aux candidatures du Maroc, de la Tunisie
et du Soudan, les déclarations formelles de M. le
délégué de la France et M. le délégué de l'Espagne,
enfin les déclarations du délégué du Royaume -Uni,
ainsi que l'intervention du délégué des Etats -Unis,
qu'il n'y a pas d'objection au sujet de ces candida-
tures et je vous propose - mais vous voudrez bien
manifester votre opposition s'il en est - de voter
pour ces trois pays en bloc et par acclamation.
(Applaudissements)

Je déclare donc que le Maroc, la Tunisie et le
Soudan sont admis comme Membres de plein droit

de l'Organisation, cette admission ne devenant effec-
tive qu'à compter du moment où seront déposés
entre les mains du Secrétaire général des Nations
Unies les instruments d'acceptation de la Constitu-
tion de l'OMS.

Mais sans attendre ce moment, au regard des
applaudissements qui viennent de saluer cette élec-
tion, j'adresse au nom de l'Assemblée et en mon
nom propre, aux représentants ici présents du Maroc,
de la Tunisie et du Soudan, nos félicitations très
sincères et leur exprime la satisfaction que nous avons
de les voir bientôt apporter un concours très effectif
aux travaux de notre Organisation.

Le délégué du Maroc a demandé la parole.

Le Dr FARAJ (Maroc) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, il m'est particulièrement
agréable de vous exprimer, au nom du Gouverne-
ment de Sa Majesté Sidi Mohammed V, les vifs
remerciements de mon pays, à qui vous avez fait
l'honneur de l'admettre comme Membre de plein
droit dans votre honorable Assemblée.

Le Maroc n'est pas un nouveau venu parmi vous.
Il y a quelques années déjà, vous avez bien voulu
l'admettre comme Membre associé. A ce moment -
là, il n'avait pas la responsabilité de ses affaires
extérieures, mais comme tel, il a eu le privilège de
s'associer à vos travaux et de bénéficier de la part
de l'OMS d'une large assistance.

Le 2 mars 1956, par une Déclaration commune
franco -marocaine, la France a reconnu solennelle-
ment son indépendance, et le 7 avril 1956 l'Espagne,
par une Déclaration hispano- marocaine, a reconnu
son indépendance et l'unité de son territoire. De ce
fait, le Maroc se présente devant vous comme un
pays indépendant et souverain, ayant acquis l'unité
de son territoire. La question de la zone dite « inter-
nationale » de Tanger est actuellement à l'étude et
ne tardera pas à recevoir une solution définitive.

A ce pays, profondément imprégné de la civilisa-
tion arabe et islamique depuis plus d'un millé-
naire, sa position géographique à l'extrême Occident,
comme le nomment les géographes arabes, confère
l'insigne privilège d'être à la croisée des chemins,
de faire la jonction entre l'Europe, qui l'a initié à
sa culture depuis une quarantaine d'années, et l'Orient
qui est la source de sa spiritualité.

Pour le moment, il s'agit pour mon pays de donner
dans le domaine sanitaire une orientation nouvelle,
une orientation nationale. L'accent jusqu'à présent
a été mis sur le plan préventif des maladies épidé-
miques. C'était une question d'urgence. La période
d'épidémies est révolue et cela grâce à l'effort et au
dévouement des médecins français qui ont su donner
dans la lutte contre les maladies épidémiques le meil-
leur d'eux -mêmes. Aujourd'hui, nous devons nous
attaquer à des fléaux dits sociaux, plus insidieux
mais non moins préoccupants. Il s'agit de tuberculose,
de syphilis, de trachome. Si l'on ajoute à ce tableau
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le nombre considérable d'aliénés mentaux, on aura
un schéma des problèmes qui restent à résoudre. Il
nous faut un grand nombre de lits pour hospitaliser
les malades, de dispensaires pour les dépister, de
personnel pour les soigner, instituer enfin des lois
sociales pour aider les malades à supporter leurs
maux. C'est dire que nos besoins sont immenses et
qu'il faut leur adapter nos moyens propres. Le
Maroc, malgré sa dénomination d'empire fortuné,
est un pays insuffisamment développé, mais c'est
aussi un pays jeune. Il a besoin de mettre toutes
ses ressources, toute son énergie en avant pour faire
face à une situation difficile. Il a eu le privilège de
bénéficier de l'aide et de l'assistance technique de
votre Organisation. La participation de l'OMS à la
lutte contre le trachome, contre la syphilis, est un
gage pour l'avenir.

Permettez -moi donc, Messieurs les délégués, tout
en .vous remerciant, de vous dire ma joie et ma gra-
titude pour le geste que vous venez d'accomplir à
l'égard de mon pays en l'accueillant comme Membre
de plein droit dans votre Assemblée.

Le PRÉSIDENT : Le délégué du Soudan a la parole.

Le Dr EL SAYED (Soudan) (traduction de l'anglais):
Monsieur le Président, Messieurs- les délégués, j'ai
l'honneur et le très grand plaisir d'exprimer à la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé les voeux
et les remerciements de mon Gouvernement et de
la République du Soudan.

Lors de la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé, le Soudan s'est vu accorder la qualité de
Membre associé. Mon pays a été très sensible à ce
privilège grâce auquel la population du Soudan a pris
de plus en plus nettement conscience du rôle joué
par l'Organisation dans l'amélioration de la santé
mondiale.

Aujourd'hui, c'est à la tribune de cette Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, que je reçois la
résolution historique par laquelle la qualité de
Membre de plein droit est accordée à mon pays,
après son accession à l'indépendance complète.
C'est là un événement encore plus heureux pour
nous et c'est aussi un témoignage de bonne volonté,
qui ouvre pour nous une ère nouvelle et nous donne
confiance dans le succès des efforts sanitaires futurs.

Dès la déclaration de son indépendance, mon Gou-
vernement a immédiatement demandé son admission
à l'Organisation des Nations Unies, afin de colla-
borer avec les peuples libres à l'établissement d'une
paix durable dans le monde. Il a demandé, en même
temps, à être admis à l'OMS en qualité de Membre
de plein droit, car il a toujours cru à la solidarité
de tous les peuples dans les questions sanitaires, ainsi
qu'aux idéaux et aux principes dont s'inspire l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

En qualité de ressortissants d'un Soudan indé-
pendant, nous comprenons et reconnaissons les
devoirs et les responsabilités que cette indépendance
nous impose ; nous n'en serons que plus profondé-
ment attachés aux directives et aux objectifs de
l'Organisation mondiale de la Santé.

Deux ans avant que le Soudan fût devenu, en
1955, Membre associé, l'Organisation mondiale de
la Santé a fourni une preuve significative de son
vif désir de nous aider en participant à de nombreux
projets sanitaires d'importance majeure entrepris
dans mon pays, tels que la lutte contre le paludisme,
la bilharziose, la tuberculose et la maladie du som-
meil, la vaccination par le BCG, l'enseignement
infirmier et pharmacologique, les projets intéressant
la santé mentale, et l'attribution de bourses d'études
dans divers domaines. Un séminaire de la santé
publique, auquel ont pris part des représentants des
pays de la Région de la Méditerranée orientale, s'est
réuni. à Khartoum et ses travaux ont été d'une
grande utilité en permettant l'échange d'informa-
tions d'une grande valeur.

Il convient d'indiquer à cette occasion que l'As-
semblée est saisie de propositions visant à accorder
une aide à mon pays pour la lutte contre les maladies
vénériennes, le développement de l'hygiène dentaire
et de l'éducation sanitaire, la création d'une collec-
tivité rurale moderne ; en outre, l'octroi de nouvelles
bourses d'études est envisagé en liaison avec des
projets de formation professionnelle dans différents
domaines de la santé publique.

Je tiens maintenant à exprimer ici notre vive gra-
titude pour l'intérêt que le Dr Choucha et son secré-
tariat ont toujours témoigné à l'égard de "nos pro-
blèmes sanitaires, et aussi pour la sympathique
compréhension que nous avons trouvée auprès des
Membres de la Région de la Méditerranée orientale.
Nous sommes également redevables au FISE et au
Bureau de l'Assistance technique qui nous ont
accordé une aide précieuse. Bien que d'importants
objectifs aient été atteints en matière de santé
publique et qu'il en soit résulté une diminution des
taux de morbidité et de mortalité pour les maladies
épidémiques et endémiques, et bien que le Soudan
puisse se prévaloir avec fierté des efforts déjà accom-
plis dans de nombreux domaines sanitaires, nous
avons conscience qu'il reste encore à faire bien
davantage et que les problèmes et les difficultés qui
subsistent sont considérables. Mon Gouvernement
est toutefois résolu à les affronter et à les surmonter.

En sa qualité d'Etat Membre de plein droit, la
République du Soudan continuera, j'en suis certain,
à recevoir de l'Organisation mondiale de la Santé
l'aide dont elle a besoin. Vous pouvez, d'autre part,
compter sur l'entière collaboration de mon Gouver-
nement qui, comme partenaire de l'Organisation,
doit pouvoir donner autant qu'il reçoit et assumer
sa part dans les travaux de cette grande institution
internationale.

Monsieur le Président, je désire, en terminant,
vous exprimer la vive gratitude du Gouvernement
et du peuple soudanais pour l'honneur qui nous est
fait aujourd'hui. Nous nous efforcerons constam-
ment de nous montrer dignes de notre qualité de
Membre de cette éminente Assemblée en collabo-
rant, dans toute la mesure du possible, avec l'Orga-
nisation dans son ensemble et avec chacun de ses
Etats Membres. Je désire remercier l'Egypte d'avoir
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présenté la motion dès le début de cette session.
Mes remerciements s'adressent également à la
France, au Royaume -Uni, au Libéria, à l'Indonésie,
aux Etats -Unis d'Amérique et à tous les autres
Membres qui nous ont accueillis. Nos remerciements
vont à vous tous.

Le PRÉSIDENT : Monsieur le délégué de la Tunisie,
vous avez la parole.

Le Dr MATERI (Tunisie) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, votre
Assemblée vient d'admettre mon pays en qualité
d'Etat Membre de l'Organisation mondiale de la
Santé au même titre que toutes les autres nations
qui jouissent de la plénitude de leurs droits et de
leur indépendance. C'est pour moi un devoir extrê-
mement agréable et un honneur insigne que de vous
exprimer la gratitude de la délégation tunisienne,
celle de mon Gouvernement et celle de l'ensemble
de tous les Tunisiens qui ne manqueront pas d'éprou-
ver une intense satisfaction aussitôt qu'ils recevront
l'heureuse nouvelle.

Notre joie est en effet très grande, et vous le
comprendrez sans peine. C'est au sein de l'Organi-
sation mondiale de la Santé qu'il y a quatre ans, en
mai 1952, - la Tunisie, Etat encore placé sous un
régime de protectorat et n'ayant pas alors la respon-
sabilité de ses relations extérieures, a pu néanmoins
participer pour la première fois aux travaux d'une
Assemblée internationale. Admise en qualité d'Etat
associé, ne jouissant que de droits limités, n'étant
soumise également qu'à des obligations réduites, la
Tunisie s'est pourtant efforcée d'établir avec votre
Organisation des relations suivies et étroites, de se
faire représenter avec assiduité aussi bien aux Assem-
blées annuelles qu'aux réunions du Bureau régional,
et cela même au cours des périodes particulièrement
difficiles qu'elle a vécues et à des moments oh sa
situation interne et sa position internationale tra-
versaient des phases extrêmement délicates.

En même temps qu'elle oeuvrait pour acquérir
son indépendance, la Tunisie a donc tenu à être
chaque fois présente à vos réunions, et ses représen-
tants se sont associés à vos travaux.

La délégation tunisienne a toujours rencontré
auprès des autres délégations l'accueil le plus sym-
pathique et la compréhension la plus cordiale. A son
retour en Tunisie, elle a tous les ans apporté l'écho
de vos délibérations, précisé le sens et la portée de
vos décisions, commenté l'ampleur de l'action entre-
prise par votre Organisation et indiqué ses réper-
cussions aussi bien dans les limites de chaque Etat
qu'à l'échelle mondiale. Ainsi nous expliquons -nous
l'enthousiasme et la ferveur que rencontre chaque
année auprès de la population entière la célébration
de la Journée mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la
Tunisie, pays aux proportions territoriales réduites,
est, comme vous le savez, quoique de très vieille
civilisation, en pleine évolution démographique et

sociale. La rapidité de son essor, si intéressante
qu'elle soit, n'en pose pas moins à son Gouverne-
ment de graves problèmes qui réclament une solution
urgente. Celui de l'extension et du développement
des services sanitaires n'en est pas un des moindres.
L'effort accompli jusqu'ici est très important si l'on
songe par ailleurs à la précarité de notre économie
et aux difficultés budgétaires constantes, notamment
depuis la dernière guerre mondiale. Notre armement
sanitaire a pu atteindre 6000 lits répartis entre douze
hôpitaux généraux installés dans les grandes villes
et quarante petits hôpitaux ruraux dits « infirmeries-
dispensaires ». Dans près de 200 salles de consulta-
tion un corps de médecins fonctionnaires ou conven-
tionnés dispensent les soins aux habitants disséminés
dans les campagnes. Des équipes itinérantes d'infir-
miers et d'infirmières sillonnent le bled pour dépister
les épidémies, que des mesures de prévention et de
prophylaxie intenses ont pu juguler ces cinq der-
nières années, mais dont l'éclosion est toujours pos-
sible en raison de la moyenne économique très faible
de nos populations et de leur état de sous- alimen-
tation chronique. Une vigilance constante nous est
imposée à cet égard, et une action sans défaillance
et sans cesse croissante est pour nous une obligation
majeure.

Nous y avons été aidés et nous le sommes encore
actuellement par l'Organisation mondiale de la
.Santé et par le FISE, grâce auxquels une campagne
de vaccination systématique par le BCG a pu se
dérouler à travers l'ensemble du territoire pendant
les années 1948 à 1951 et une deuxième campagne
de lutte contre le trachome se poursuit actuellement
dans le Sud tunisien.

En outre, des infirmières- conseils de l'OMS par-
ticipent depuis six mois à la réorganisation de nos
trois écoles d'infirmières et à la formation de cadres
de monitrices.

Des bourses nombreuses nous ont été offertes
dans le cadre de l'assistance technique et nous ont
permis d'envoyer en stage d'études ou de perfec-
tionnement médecins, infirmiers ou administrateurs.

Dans quelques mois, enfin, se déclenchera avec le
concours de l'OMS et du FISE une vaste campagne
antituberculeuse dans une zone pilote déterminée
tendant à dépister systématiquement les porteurs de
bacilles, à les stériliser, à leur dispenser ainsi qu'à
leur entourage des soins ambulatoires ou à domicile
afin de toucher le maximum d'individus, sans pour
autant consacrer à cette entreprise des sommes hors
de proportion avec nos moyens actuels.

D'autres campagnes sont envisagées pour les pro-
chaines années, et notamment une campagne de
protection maternelle et infantile.

Croyez, Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, Mesdames et Messieurs, que la Tunisie
apprécie à sa juste valeur pareille sollicitude ; les
experts ou les représentants de l'OMS ont pu, je
crois, ressentir combien notre reconnaissance est
profonde à l'occasion des visites dont ils nous ont
honorés, mais je tiens à l'exprimer solennellement
devant cette honorable Assemblée et particulière-
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ment en ce jour où vous nous accueillez comme
Membre de plein droit parmi vous, et qui marque
une date heureuse dans notre histoire.

Le PRÉSIDENT : Monsieur le délégué de l'Egypte,
vous avez la parole.

Le Dr TARRAF (Egypte) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il
m'est particulièrement agréable en cette circonstance
de prendre la parole au nom de la délégation égyp-
tienne et du Gouvernement de l'Egypte pour saluer
et féliciter nos collègues, les délégués du Soudan, du
Maroc et de la Tunisie, pays voisins auxquels nous
rattachent des liens culturels et sociaux si étroits.
Ces trois Etats indépendants et souverains ont été
Membres associés de notre Organisation et ont, à ce
titre, contribué de façon extrêmement efficace à nos
travaux. Nous sommes certains que, devenus
Membres de plein droit, ils nous apporteront une
collaboration des plus fécondes, qui sera d'un grand
profit pour l'ensemble de notre Organisation.

Le PRÉSIDENT : Monsieur le délégué de l'Irak,
vous avez la parole.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai
eu le privilège l'année dernière, lors de la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, de souhaiter, du
haut de cette tribune, la bienvenue au Soudan qui
était devenu Membre associé. Aujourd'hui, c'est
avec une très vive satisfaction que je souhaite simul-
tanément la bienvenue, au nom du Gouvernement
de l'Irak, à trois grandes nations soeurs, le Maroc,
la Tunisie et le Soudan.

Je me félicite de voir ici ces trois grandes nations
auxquelles nous rattachent d'innombrables liens et
avec lesquelles nous entretenons des relations dont
je me bornerai à dire qu'elles sont des plus frater-
nelles ; nous sommes certains que leur présence sera
un enrichissement pour l'Organisation mondiale de
la Santé. Ces pays ont participé dans la plus large
mesure possible aux travaux de notre Organisation
en qualité de Membres associés, et je suis convaincu
que leur contribution sera plus féconde encore main-
tenant qu'ils sont devenus Membres de plein droit.

Je conclurai, Monsieur le Président, en souhaitant
une cordiale bienvenue à ces trois grandes nations
devenues Membres de plein droit de notre Orga-
nisation.

Le PRÉSIDENT : Monsieur le délégué du Liban,
vous avez la parole.

Le Dr HAYEK (Liban) : Monsieur le Président, au
nom de la délégation du Liban et au nom de mon
Gouvernement, j'ai l'honneur de saluer ici l'indé-
pendance de trois pays, le Soudan, le Maroc et la
Tunisie, auxquels nous attachent tant de liens spiri-
tuels, géographiques et sociaux et dont l'admission
comme Membres de plein droit vient d'être entérinée
par votre Assemblée.

Je suis sûr, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, que ces nouveaux Etats Membres conti-
nueront à trouver comme tels auprès de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé, auprès de nous tous,
l'appui et la collaboration les plus complets pour
l'amélioration de la santé universelle et du bien -
être du genre humain.

Le PRÉSIDENT : Monsieur le délégué de l'Arabie
Saoudite, vous avez la parole.

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, au nom de ma
délégation et de mon Gouvernement, je voudrais
souhaiter la bienvenue aux délégations du Maroc, de
la Tunisie et du Soudan au sein de l'Organisation.
L'admission de ces pays comme Membres de plein
droit nous réjouit, non seulement parce qu'elle
nous vaut leur collaboration aux travaux de l'OMS,
mais aussi parce qu'elle est pour eux l'occasion
d'exercer les prérogatives de l'indépendance et de
la souveraineté auxquelles ils viennent d'accéder.

Cette occasion est d'autant plus agréable pour
moi que les liens qui ont toujours existé entre l'Arabie
Saoudite et ces trois pays sont basés sur une histoire
commune dans le passé et sur des espoirs communs
pour l'avenir. Au nom de mon Gouvernement, je
leur souhaite la bienvenue la plus cordiale au sein
de cette Assemblée et j'exprime à leur intention les
voeux de mon pays pour leur succès et leur prospérité.

Le PRÉSIDENT : Monsieur le délégué de l'Ethiopie,
vous avez la parole.

M. TSEGHÉ (Ethiopie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, c'est
pour moi un grand plaisir de souhaiter, au nom de
mon Gouvernement et de ma délégation, et tout
spécialement au nom de mon Empereur Souverain,
la bienvenue aux trois nations qui viennent d'être
nommées Membres de plein droit de l'Organisation
mondiale de la Santé, et en particulier au Soudan,
pays voisin qui nous est cher à cause de tout ce que
nous avons de commun avec lui. Nous sommes sin-
cèrement heureux que ce pays ait été appelé aujour-
d'hui à partager nos travaux en qualité de Membre
de plein droit. Je suis persuadé que l'admission de
ces trois pays constitue un notable enrichissement
pour notre Organisation à laquelle ils apporteront
une contribution des plus utiles.

Le PRÉSIDENT : Monsieur le délégué de la Libye.

Le Dr OTHMAN (Libye) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, au nom de la délégation de la
Libye et au nom de mon Gouvernement, j'ai l'hon-
neur de souhaiter très cordialement la bienvenue à
nos voisins, la Tunisie, le Maroc et le Soudan indé-
pendants. Je suis tout à fait certain qu'ils apporte-
ront, comme Membres de plein droit, une contri-
bution précieuse à notre Organisation, et nous leur
souhaitons de travailler avec succès au service de
l'humanité.
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Le PRESIDENT : Monsieur le délégué du Pakistan,
vous avez la parole.

Le Dr JAFAR (Pakistan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, au nom de la délégation
pakistanaise, je souhaite une cordiale bienvenue aux
nouveaux Membres indépendants - le Maroc, la
Tunisie et le Soudan - qui ont été admis aujour-
d'hui dans l'Organisation mondiale de la Santé. Je
suis convaincu que leur participation aux délibéra-
tions de notre Organisation sera extrêmement utile
et nous les félicitons d'être devenus des Membres de
plein droit, en formant nos voeux les plus sincères
pour le succès des efforts qu'ils déploieront en cette
qualité.

Le PRESIDENT : Je n'ai plus aucun orateur inscrit
pour la question de l'admission du Maroc, de la
Tunisie et du Soudan. Puis-je considérer la discus-
sion comme terminée ?

S'il en est ainsi, nous allons passer à l'examen de
la seconde proposition concernant la Nigeria, la
Côte de l'Or, le Sierra Leone, présentée par le
Royaume -Uni en vue de leur admission comme
Membres associés de l'Organisation.

Peut -être jugerez -vous à propos de procéder, pour
l'admission de ces trois pays comme Membres
associés, suivant la formule qui vient d'être utilisée
pour les trois Membres de plein droit. Si des objec-
tions se présentent, je voudrais qu'on les manifeste
à la tribune. Aucune objection ne semble se mani-
fester ?

Monsieur le délégué du Guatemala, vous avez la
parole.

Le Dr SozA BARILLAS (Guatemala) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, la délégation du Guatemala, tout en se
prononçant en faveur de l'admission de la Nigeria
comme des autres pays, tient à formuler une réserve :
le Guatemala ne reconnaît pas le rattachement du
territoire du Cameroun sous tutelle à la Fédération
de la Nigeria.

Le PRÉSIDENT : Le délégué du Royaume -Uni a la
parole.

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande -Bre-
tagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, ma
délégation désirerait que soit inscrite au procès -
verbal la déclaration suivante :

L'article V b) de l'Accord de tutelle pour le
Cameroun sous administration britannique prévoit
expressément que l'autorité administrante aura le
pouvoir de constituer ce territoire en une fédération
douanière, fiscale ou administrative avec les terri-
toires adjacents qui relèvent de sa souveraineté ou
de son contrôle. En vertu de ce pouvoir, ce territoire
est actuellement administré en tant que partie de la
Fédération de la Nigeria. La demande présentée par
le Gouvernement de Sa Majesté en vue de l'admis-

sion de la Nigeria comme Membre associé ne préjuge
en aucune manière l'avenir politique définitif du
Cameroun.

Le PRESIDENT : D'autres délégués désirent -ils
prendre la parole dans cette discussion ? Le délégué
de l'Ethiopie.

M. TsEGxà (Ethiopie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, ma délégation désire voir
inscrire au procès- verbal qu'elle appuie sans aucune
réserve la proposition du Royaume -Uni visant la
Nigeria y compris le Cameroun.

Le PRÉSIDENT : Puis-je considérer que cette dis-
cussion est terminée ?

En conséquence, après les interventions qui vien-
nent d'être faites, je peux conclure que les remarques
du délégué du Guatemala et celles du délégué du
Royaume -Uni seront inscrites au procès- verbal, mais
que, par ailleurs, les remarques du Guatemala ne
représentent pas une objection à l'admission de la
Nigeria.

Aussi je vous propose de passer à l'élection sui-
vant la modalité que vous avez approuvée et, je le
répète, suivant laquelle nous avons élu les trois pays
Membres de plein droit. Je vous consulte donc.
(Applaudissements) Nous pouvons considérer que ces
trois pays sont admis comme Membres associés de
l'Organisation.

Le Royaume -Uni a demandé la parole.

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande -Bre-
tagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, le
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord considère comme un honneur d'accepter cette
qualité de Membre associé au nom de la Côte de
l'Or, de la Fédération de la Nigeria et du Sierra
Leone et il assume la responsabilité de garantir
l'application des articles 66 à 68 de la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé à l'égard de
ces territoires.

Qu'il me soit permis, après cette déclaration offi-
cielle, de souhaiter très cordialement, au nom de ma
délégation, la bienvenue à ces trois pays et à leurs
distingués représentants.

Je présume que les représentants de la Fédération
de la Nigeria et de la Côte de l'Or désireront dire
maintenant quelques mots. Le représentant du Sierra
Leone n'est pas encore arrivé à Genève, mais je
suis certain qu'il vous sera reconnaissant de lui per-
mettre de prendre la parole dès son arrivée.

Le PRESIDENT : Je donne la parole au délégué du
Libéria.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je désire exprimer, au nom
du Gouvernement du Libéria, nos remerciements
aux membres de cette grande Assemblée pour les
décisions qu'ils viennent de prendre. Vous venez
d'accorder la qualité de Membres de plein droit à
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la Tunisie, au Maroc et au Soudan. Le Libéria se
félicite hautement de ces décisions et tient en même
temps à exprimer sa gratitude aux divers gouverne-
ments qui assumaient précédemment la responsa-
bilité du bien -être de ces pays, pour avoir rendu
possible leur accession à l'indépendance et, par là
même, à la qualité de Membres de plein droit de
notre Organisation.

Nous avons voté, il y a un instant, l'admission de
la Nigeria, de la Côte de l'Or et du Sierra Leone en
qualité de Membres associés. Le Libéria espère qu'un
jour ces pays seront en mesure de parler en leur
nom propre comme pays indépendants et qu'ils
deviendront Membres de plein droit, de sorte que
nous puissions dire - nous dont les pays sont situés
en Afrique au sud du Sahara - que cette Région
ne se compose pas seulement d'un ou de deux pays.
Nous espérons également que d'autres pays seront
un jour à même de faire partie de cette Région, ce
qui renforcera l'organisation régionale africaine et
la placera sur un pied d'égalité avec d'autres Régions
qui, en raison du nombre de leurs voix, peuvent
revendiquer trois, quatre ou cinq sièges au Conseil
exécutif, comme l'expérience nous l'a appris.

Je désire donc remercier le Gouvernement du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord d'avoir donné à la Nigeria, à la Côte de l'Or
et au Sierra Leone la possibilité de devenir aujour-
d'hui des Membres associés.

Le PRÉSIDENT : Je donne la parole au représentant
de la Côte de l'Or.

M. GoxA (Côte de l'Or) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, c'est avec un sentiment de
fierté que je prends ici la parole au nom du Gouver-
nement de la Côte de l'Or, à l'occasion de l'admis-
sion de mon pays en qualité de Membre associé de
l'Organisation mondiale de la Santé. Je suis heureux
de représenter ici mon pays, et d'exprimer à l'Assem-
blée la gratitude de mon Gouvernement et de la
population de la Côte de l'Or pour cette décision
qu'ils ont souhaitée et attendue. Je tiens à assurer
l'Assemblée du vif intérêt que mon pays porte à la
santé publique, et cet intérêt ne se limite pas aux
frontières de la Côte de l'Or, mais s'étend également
aux progrès de la science médicale et aux réalisations
pratiques d'ordre sanitaire dans quelque pays que
ce soit.

La Côte de l'Or est un pays relativement petit,
comptant une population d'environ quatre millions
et demi d'habitants, essentiellement occupée à la
production de certaines denrées alimentaires et du
cacao, ainsi qu'à la pêche, au commerce, à l'extrac-
tion minière, et à la production de bois de charpente.
Exception faite des entreprises minières, l'industria-
lisation ne pose aucun problème sanitaire chez nous.
Toutefois, l'accroissement rapide de villes telles que
Accra, Kumasi et Sekondi- Takoradi, a suscité cer-
taines difficultés, notamment dans le domaine du
logement et de l'assainissement. Dans les régions
rurales, il existe un certain nombre de maladies
endémiques dont l'extirpation a été entravée par

l'insuffisance des moyens de communication, par un
régime alimentaire mal équilibré, par la difficulté de
se procurer de l'eau salubre, ainsi que par la pénurie
de matériel et de personnel convenablement formé.

Mon Gouvernement n'est pas resté inactif devant
ces problèmes. Les questions médicales relèvent de
l'autorité d'un membre du cabinet qui n'a pas
d'autres attributions que ses responsabilités sani-
taires. En application du plan de développement
actuellement mis en oeuvre par le Gouvernement,
des sommes substantielles ont été placées à la dispo-
sition de ce membre du cabinet pour les travaux
importants dont il juge l'exécution nécessaire. En
particulier, deux hôpitaux -à Accra et à Kumasi -
seront reconstruits et ceux des délégués qui ont eu
l'occasion de les visiter pourront sans doute corro-
borer ma conviction que chacun de ces établisse-
ments constitue actuellement un centre vraiment
utile de traitement chirurgical ou spécialisé. Au
cours d'une phase ultérieure de ce plan de dévelop-
pement, mon Gouvernement se propose de concen-
trer ses investissements de capitaux dans les régions
rurales où l'on compte trente -deux hôpitaux moins
importants et où l'on se propose de créer cinquante
centres sanitaires ou davantage, dont les fonctions
comprendront la protection maternelle et infantile,
ainsi que l'éducation sanitaire de la population
avoisinante. En outre, il existe pour chacune des
principales maladies endémiques un service national
placé sous la direction d'un spécialiste. Nous sommes
fermement décidés à maîtriser dans un proche avenir,
et à extirper complètement par la suite, le paludisme,
la lèpre, le pian, la tuberculose, la bilharziose, la
cécité dite « river -blindness » et la maladie du
sommeil.

La Côte de l'Or est l'un des rares pays de l'Afrique
tropicale qui possèdent un spécialiste en psychiatrie,
et des préparatifs ont été faits pour la création
d'un service dentaire ainsi que d'un service d'hygiène
scolaire. En plus des services relevant du Gouver-
nement, les sociétés minières entretiennent des
services médicaux dans leurs zones d'exploitation.
Je tiens, d'autre part, à rendre hommage au travail
médical accompli par les missions médicales, qui
opèrent souvent dans des lieux très reculés. Il convient
de mentionner, enfin, le rôle des autorités locales,
dont les attributions en matière d'assainissement
ont été définies par la législation récente, et dont
l'activité est placée sous le contrôle du Ministère
auquel j'ai l'honneur d'être associé.

En ce qui concerne les plans pour l'avenir, les
divers spécialistes que j'ai mentionnés poursuivent
des travaux de recherche, et mon Gouvernement
collabore avec d'autres gouvernements de l'Ouest
africain et avec le West African Council for Medical
Research. Le personnel de mon Ministère comprend
en nombre sans cesse croissant des ressortissants
africains de la Côte de l'Or. On trouve, dans le
registre médical de la Côte de l'Or, les noms de
soixante -neuf médecins africains pleinement quali-
fiés selon les normes admises dans le Royaume -Uni,
et quarante -cinq d'entre eux sont au service du Gou-
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vernement. Une école supérieure d'infirmières est
rattachée à chacun des grands hôpitaux d'Accra et
de Kumasi, et la formation donnée est du mêrn.e
niveau que celle qui est requise des infirmières du
Royaume -Uni. La grande majorité de ces infir-
mières reçoivent également un enseignement en
matière d'accouchements ; d'autres écoles assurent
la formation d'inspecteurs sanitaires et de chefs
des centres de santé:

Nous sommes venus à cette Assemblée conscients
des nombreuses insuffisances qui persistent et du
travail considérable qu'il reste à accomplir. Je suis
persuadé que l'Organisation mondiale de la Santé
ne nous refusera pas son aide, lorsque nous la lui
demanderons, pour entreprendre des travaux de
recherche, compléter notre personnel ou pour
acquérir le matériel nécessaire aux campagnes sani-
taires. Grâce aux bons offices du Gouvernement du
Royaume -Uni, nous avons déjà demandé et obtenu
de l'Organisation mondiale de la Santé et du FISE
une assistance substantielle pour laquelle je tiens à
exprimer les remerciements de mon pays. De notre
côté, si ce qui se fait chez nous peut intéresser un
Membre quelconque de l'Organisation mondiale de
la Santé, nous serons heureux de recevoir des visi-
teurs et d'échanger des informations et des opinions
sur les problèmes qui préoccupent de si nombreux
pays dans le monde entier.

La Côte de l'Or est maintenant parvenue au seuil
de l'indépendance, et mon Gouvernement estime que
la qualité de Membre associé qui lui a été reconnue
correspond entièrement aux progrès importants qui
ont été réalisés durant ces dernières années dans le
domaine constitutionnel. J'attends le jour où mon
pays sera accueilli comme un membre utile de la
famille des nations. Je puis vous assurer de l'entière
collaboration de la Côte de l'Or aux travaux de
l'Organisation, et je remercie très chaleureusement
l'Assemblée du cordial accueil qu'elle nous a réservé
aujourd'hui, à mes collègues et à moi -même.

Le PRÉSIDENT : Le représentant de la Nigeria a la
parole.

Sir Samuel MANUWA (Fédération de la Nigeria)
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président, au
nom de mon pays je vous adresse, ainsi qu'aux
délégués de la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé, nos voeux et nos remerciements les plus cha-
leureux pour le grand honneur que vous nous avez
fait en admettant la Fédération de la Nigeria dans
l'Organisation mondiale de la Santé en qualité de
Membre associé. Cet événement historique sera une
source de profonde satisfaction pour les peuples et
pour les cinq gouvernements de la Fédération.

La Nigeria est le plus vaste des territoires sous
dépendance britannique. Sa superficie équivaut
approximativement à celle du Pakistan et atteint le
quadruple de celle du Royaume -Uni. Sur les 373 250
milles carrés de son territoire vivent 32 000 000
d'habitants qui, à l'exception de 16 000, sont tous
des Africains autochtones. Cet Etat est donc le plus

peuplé du continent africain et il constitue de
beaucoup la plus vaste agglomération d'origine
raciale africaine. Le climat de notre pays est typi-
quement tropical et de nombreuses tribus africaines,
ayant des religions et des langues très diverses, vivent
côte à côte à l'intérieur de ses frontières dans une
coexistence pacifique - pour employer une locution
moderne - sous l'égide de la Pax Britannica. Notre
économie est essentiellement agricole, la grande
majorité de notre population étant composée de
cultivateurs. Comme pour beaucoup d'autres pays
tropicaux possédant une économie analogue à la
nôtre, notre progrès sur la voie qui nous amènera à
prendre place dans la communauté des nations
libres est lié au succès ou à l'échec des efforts que
nous déployons pour conserver et améliorer la santé
de cette nombreuse population rurale et agricole ;
c'est à cette tâche que nous nous sommes consacrés
sans trêve depuis de nombreuses années.

Les problèmes que pose une entreprise de ce genre
sont familiers à tous les délégués à cette Assemblée
et je n'ai donc pas besoin de les énumérer en détail.
Il me suffira d'indiquer que, dans les limites de nos
ressources financières ainsi que du personnel et du
matériel disponibles, notre principal effort a été
dirigé contre les maladies qui nous causent les plus
grands dommages, à savoir les maladies endémiques
affectant la collectivité qui sont, dans une large
mesure, justiciables d'une action préventive. Nous
nous efforçons de combattre, de contrôler et si pos-
sible d'extirper ces maladies au moyen de campagnes
de masse. Je songe, "comme- vous le savez certaine-
ment, à des maladies telles que le paludisme, les
helminthiases, notamment les infestations provoquées
par le ver de Guinée, les filaires et les bilharzies, les
affections" intestinales chroniques, le pian et les mala-
dies 'vénériennes. Nos divers plans de développement
médical ont été principalement conçus en vue de
combattre ces maladies. Nous avons obtenu des
résultats importants au cours des dernières- années
grâce à l'application" de ces plans, mais la tâche qui
reste à accomplir est encore beaucoup plus vaste.

Pour cette lutte contre les maladies les plus
répandues dans nos collectivités, l'aide de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé nous a été particu-
lièrement utile.. Notre premier contact avec l'Orga-
nisation remonte à 1952, quand un délégué de la
Nigeria a eu l'honneur d'être à la tête de la déléga-
tion du Royaume -Uni lors de la première réunion
sur sol africain du Comité régional à Monrovia
(Libéria). Depuis . cette date, la Nigeria a reçu une
assistance qui a revêtu des formes très diverses et
c'est elle qui, à titre individuel, a le plus bénéficié,
parmi les .pays de l'Afrique tropicale, de l'aide de
l'OMS. Grâce à cette assistance et à celle de l'autre
institution spécialisée des Nations Unies qui s'occupe
des questions sanitaires - je veux dire le PISE-
nous sommes en train de poursuivre une campagne
qui, nous l'espérons, permettra en définitive de
libérer de vastes régions des maux causés par le pian,
maladie particulièrement défigurante et mutilante.
Cette campagne a pu, je crois, être observée par les
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personnes ayant participé au symposium inter-
national de l'OMS sur le pian, qui s'est tenu dans la
Nigeria orientale l'année dernière, année pendant
laquelle deux autres conférences de l'Organisation
mondiale de la Santé - celle du paludisme et celle
de l'assainissement - se sont également réunies dans
la Nigeria. Un projet pilote de grande envergure
pour la lutte contre le paludisme, qui permettra de
protéger une population rurale de 120 000 habi-
tants sur un territoire de 600 milles carrés, est actuel-
lement en voie d'exécution dans la Nigeria septen-
trionale, avec le concours de l'Organisation. C'est
aussi grâce à l'aide que nous recevons de l'Organi-
sation que nous avons pu enregistrer un rapide recul
de la lèpre dans diverses régions de la Nigeria orien-
tale. En mentionnant ces résultats, nous ne devons
pas évidemment passer sous silence l'assistance consi-
dérable que nous avons reçue et continuons de
recevoir de la part du FISE, Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance, qui nous a envoyé des four-
nitures et du matériel médicaux pour des milliers et
des milliers de dollars, ce dont nous lui sommes
profondément reconnaissants. Dans la longue liste
d'activités pour lesquelles nous avons bénéficié de
l'aide précieuse de l'Organisation mondiale de la
Santé, il nous faut mentionner encore les nombreuses
bourses accordées en vue d'études à l'étranger et les
visites effectuées par des consultants qui nous ont
donné des avis sur l'organisation de nos services
antituberculeux ainsi que de nos services de protec-
tion maternelle et infantile, d'éducation sanitaire, de
soins infirmiers, et, également, sur divers autres
problèmes.

De notre côté, nous avons eu l'honneur de nous
acquitter d'une faible partie de notre dette en accueil-
lant des boursiers de l'OMS venant d'autres terri-
toires et désireux d'étudier nos méthodes de lutte
contre le paludisme et la lèpre. Le fonctionnaire
sanitaire qui, au Bureau régional de l'Organisation,
est chargé de s'occuper de la zone de l'Afrique occi-
dentale a son siège permanent dans la capitale de la
Fédération ; un fonctionnaire nigérien appartenant
à notre service médical figure parmi les spécialistes
inscrits au Tableau d'experts de l'Administration de
la Santé publique ; en outre, le professeur de santé
publique et de médecine sociale à l'Ecole de Médecine
de notre Université, qui est lui -même un Nigerien,
accomplit actuellement un voyage en Afrique comme
représentant de l'Organisation dans une mission des
Nations Unies qui s'occupe de l'aménagement des
collectivités. Enfin, le premier cours de paludologie
organisé par l'OMS à l'intention des fonctionnaires
de la santé publique a été dirigé en 1952 par notre
service antipaludique. J'ai déjà mentionné par ail-
leurs les trois conférences internationales qui se sont
tenues l'an dernier dans la Nigeria, sous les auspices
de l'Organisation.

Avant de terminer, je désire rendre, au nom de la
Nigeria, un chaleureux hommage à deux éminents
représentants de l'Organisation mondiale de la
Santé - le Lieutenant - Général Daubenton, qui fut
le premier Directeur régional pour l'Afrique, et son

successeur, le Professeur Cambournac. Nous appré-
cions hautement leur activité. C'est à leur tact infail-
lible, à leur énergie et à leur dévouement que nous
sommes redevables d'une grande partie des résultats
obtenus dans la Nigeria.

Nous éprouvons enfin une profonde reconnais-
sance à l'égard du Gouvernement du Royaume -Uni
qui a présenté notre demande et dont la direction
tutélaire, pleine de compréhension, nous a permis,
au cours des cinquante dernières années, de par-
venir à notre stade de développement actuel.

Mon pays, la Fédération de la Nigeria, se trouve
maintenant au seuil de l'indépendance. Elle a réalisé,
pendant ces dernières années, des progrès rapides
dans toutes les directions, et ceux qui ont été enre-
gistrés sur le plan sanitaire ne comptent pas parmi les
moindres. Le fait que la Nigeria a été élue aujour-
d'hui comme Membre associé de cette éminente
organisation constitue peut -être la preuve la plus
éclatante des progrès que nous avons réalisés. Nous
sommes une nation encore jeune, mais en nous
admettant - nous, pays purement africain - au
sein de votre grande association, vous avez claire-
ment manifesté, une fois de plus, votre fidélité aux
idéaux des Nations Unies et vous avez montré que,
dans la lutte contre la maladie, il ne saurait y avoir
de frontières ethniques, pas plus que de frontières
internationales ou politiques.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués à la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, je tiens
à vous dire que nous vous sommes profondément
reconnaissants de l'honneur que vous nous avez fait
aujourd'hui. Nous nous efforcerons de nous acquitter
comme il convient de nos nouvelles responsabilités
et nous espérons que le jour ot7, ayant acquis la
plénitude de l'indépendance, nous serons appelés à
venir de nouveau devant vous pour demander la
qualité de Membre de plein droit, vous nous l'accor-
derez sans aucune voix discordante, comme vous
l'avez fait en cette heureuse journée.

Le PRÉSIDENT : La parole est au délégué de
l'Autriche.

Le Dr GRATZER (Autriche) (traduction de l'an-
glais) : Mon pays a retrouvé depuis peu sa liberté,
bien qu'il ait dû la payer chèrement ; nous sommes
toujours heureux de constater que d'autres pays
retrouvent ou acquièrent leur liberté, ou s'engagent
sur le chemin de l'indépendance. C'est pourquoi je
souhaite chaleureusement la bienvenue, au sein de
notre famille, aux nouveaux Membres de plein droit
et aux nouveaux Membres associés en leur adressant,
au nom de mon Gouvernement, nos voeux pour le
complet succès de leurs efforts.

Le PRESIDENT : L'un d'entre vous, Messieurs,
demande -t -il encore la parole ?

S'il n'en est rien, je considère la discussion comme
terminée. Vous avez entendu, il y a un instant,
M. le délégué du Royaume -Uni déclarer que les
articles 66 à 68 de la Constitution de l'OMS seront
appliqués. Je prends acte de cette déclaration.
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2. Rapports du Conseil exécutif sur ses seizième et
dix- septième sessions

Le PRESIDENT : Si vous le voulez bien, nous allons
revenir à l'ordre du jour que nous avions établi ce
matin, à savoir l'exposé des rapports du Conseil
exécutif, et ensuite du Rapport annuel du Directeur
général si nous en avons le temps, puisque l'Assem-
blée doit lever sa séance à 17 heures.

Considérez -vous que nous avons le temps d'en-
tendre la présentation des rapports du Conseil
exécutif ? Le représentant du Conseil exécutif semble
nous indiquer qu'il a le temps de présenter son
exposé. Je lui donne la parole.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ, représentant du Conseil
exécutif (traduction de l'espagnol) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, les formalités
initiales étant achevées, j'ai l'honneur de présenter à
l'Assemblée les rapports du Conseil exécutif qui ser-
viront de base aux débats qui vont s'ouvrir.

Depuis la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé qui a eu lieu à Mexico et dont tous ceux qui
y ont participé conservent un agréable souvenir, le
Conseil a tenu deux sessions, l'une à Mexico, le
30 mai 1955, au cours de laquelle il a adopté seize
résolutions, l'autre à Genève, du 17 janvier au
2 février 1956, durant laquelle soixante -douze réso-
lutions sur divers sujets et problèmes ont été adoptées.
En plus de ces sessions, le Comité permanent des
Questions administratives et financières a siégé pen-
dant sept jours ouvrables à Genève avant la dix -
septième session du Conseil, puis a tenu plusieurs
séances au cours de cette session. Tous les rapports
correspondants - contenus dans les Actes officiels
Nos 65, 68 et 69 - ont été envoyés aux Etats
Membres suffisamment à l'avance ; en plus des réu-
nions dont il a été parlé, il y eut encore des séances
du Comité permanent des Organisations non gou-
vernementales, du Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires, d'autres comités ainsi que de
groupes de travail spéciaux.

Le Conseil exécutif a fait une étude détaillée du
programme de l'Organisation et a examiné les pro-
positions relatives aux activités futures. Il a revu en
détail le projet de programme et de budget présenté
par le Directeur général pour 1957 et s'est acquitté
du mandat que lui donne la Constitution de présenter
à l'Assemblée des observations sur ce programme et
ce budget.

Sans entrer dans une analyse détaillée de ces docu-
ments, on peut mentionner quelques -unes des autres
activités du Conseil susceptibles d'intéresser l'As-
semblée : le Conseil a étudié le rôle qui incombe et
incombera à l'OMS dans le domaine de l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pacifiques ; il s'est
occupé du Compte spécial pour l'Eradication du

Paludisme et en a déterminé le mode de fonction-
nement ; il a pris acte de sept rapports de comités
d'experts et en a approuvé la publication ; il a
recommandé l'admission de six nouvelles organisa-
tions non gouvernementales aux relations officielles ;
il a passé en revue les relations de l'OMS avec le
programme d'assistance technique et avec le FISE,
en ce qui concerne les questions de programmes, de
financement et d'administration et il a examiné le
rapport du Commissaire aux Comptes.

Comme l'a déjà indiqué le Président de l'Assem-
blée, le Conseil exécutif a reçu la visite de représen-
tants de l'Union des Républiques Socialistes Sovié-
tiques et, après avoir entendu leurs déclarations, a
adopté la résolution EB17.R27 par laquelle il
recommande « que la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé, au début de sa session, constitue un
comité qui, après consultation avec la délégation
de l'URSS et avec les délégations de tous autres
Membres qui se trouveraient dans la même situation,
soumettrait à l'Assemblée une proposition destinée à
faciliter le règlement de la question des contributions
arriérées ».

Ainsi trois documents émanant du Conseil exécutif
sont soumis à l'Assemblée : les Actes officiels No 65,
qui contiennent les résolutions adoptées lors de la
seizième session, les Actes officiels No 68, qui
contiennent les résolutions adoptées lors de la dix-
septième session et les Actes officiels No 69 qui
contiennent une analyse détaillée du projet de pro-
gramme et de budget pour 1957, accompagnée de
graphiques et de tableaux destinés à faciliter aux
délégués la comparaison des propositions présentées
avec les activités des années précédentes.

Afin d'assister l'Assemblée dans ses délibérations,
le Conseil exécutif a nommé deux représentants -
le Dr Brady et moi -même : nous nous tenons à la
disposition de l'Assemblée pour soumettre à votre
approbation les propositions du Conseil exécutif, et
pour répondre à toute question qui pourra être
posée au sujet des mesures prises par le Conseil.

Avant de terminer, je tiens à dire que le travail
du Conseil, qui fait l'objet des trois rapports com-
muniqués à votre Assemblée et qui est le résultat de
nombreuses discussions qui ont eu lieu au cours des
sessions, a été rendu possible par le dévouement du
Directeur général et de son personnel, ainsi que du
Directeur général adjoint, des Sous -Directeurs géné-
raux et des directeurs régionaux. La collaboration
sans réserve qu'ils nous ont apportée à tout moment
a grandement facilité notre tâche et nous leur expri-
mons à tous nos sincères remerciements.

Le PRÉSIDENT: Je remercie très chaleureusement
le Dr Vargas - Méndez, Vice -Président du Conseil
exécutif, de son rapport évidemment bref et qui dans
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cette brièveté est extrêmement précis, intéressant,
documenté; il a bien voulu nous dire que, comme
représentant du Conseil avec le Dr Brady, il se
tiendra à la disposition des présidents des différentes
commissions lors de la discussion des problèmes qui
viennent devant ces commissions.

Cet exposé me donne l'occasion de dire un mot
de ces sessions du Conseil auxquelles j'ai eu le pri-
vilège d'assister. Elles ont été fort intéressantes, fort
documentées par les interventions de tous les

membres qui font partie de ce Conseil. L'Assemblée
d'ailleurs jugera de l'intérêt des discussions qui ont
eu lieu et des résolutions qui en ont découlé.

Je veux tout spécialement rappeler les félicitations
très méritées qui ont été données à tous les membres
du Conseil, mais spécialement à celui qui en a dirigé
les travaux, le Président Al- Wahbi.

Si personne ne demande la parole, je lève la séance.

La séance est levée a 17 heures.

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 10 mai 1956, 10 heures

Président: Professeur 3. PARISOT (France)

1. Déclaration du représentant du Sierra Leone
Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte.
Messieurs, nous devions commencer par le rapport

du Directeur général, mais étant donné que le repré-
sentant du Sierra Leone que vous avez élu hier en
tant que Membre associé est présent et qu'il désire
prendre la parole, je pense qu'il vaut mieux l'entendre
immédiatement et je le prie de monter à la tribune.

Le Dr KAREFA -SMART (Sierra Leone) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, je considère comme un privilège d'être
chargé par le Gouvernement et le peuple du Sierra
Leone d'accepter l'honneur qui est fait à mon pays
d'être admis à l'Organisation mondiale de la Santé
en qualité de Membre associé. Je suis particulièrement
heureux de constater que parmi les membres de la
« classe 1956 », si je puis m'exprimer ainsi, figurent
aussi nos territoires frères de la Nigeria et de la
Côte de l'Or qui ont tous deux, jusqu'à une époque
toute récente, partagé avec mon pays le mauvais
renom de « tombeau de l'homme blanc », lequel
n'était pas complètement immérité.

Je n'aurai pas besoin de rappeler à cette docte
Assemblée les ravages que de grandes maladies endé-
miques et épidémiques telles que le paludisme, la
fièvre jaune, la variole, la lèpre et la trypanosomiase
infligeaient aux populations de cette partie du monde.
Aujourd'hui, ces ravages sont de mieux en mieux
tenus en échec grâce à l'oeuvre magnifique accomplie
par les services médicaux et sanitaires, par des insti-
tutions privées comme les sociétés missionnaires, et,
plus récemment, grâce à l'aide substantielle apportée

par des organisations internationales au nombre
desquelles l'Organisation mondiale de la Santé occupe
à cet égard la première place.

Le Sierra Leone est fier d'avoir joué son rôle,
malgré sa faible superficie de moins de 30 000 milles
carrés et sa population de deux millions d'habitants
seulement, dans tous les récents développements de
la santé publique tropicale. Nos services de santé,
comme ceux des autres territoires britanniques de
l'Afrique occidentale, ont cherché dès le début à
intégrer l'action curative et l'action préventive dans
un service unique, s'inspirant d'une doctrine dont
aujourd'hui l'Assemblée de la Santé préconise vive-
ment l'application.

Notre pays jouit en abondance des sources d'eau
potable les plus pures et les plus facilement accessibles
de l'Afrique occidentale, ce qui a valu à Freetown,
l'actuelle capitale, d'être dès les temps les plus reculés
- bien avant même la découverte du continent
américain - l'escale favorite de grands marins et
explorateurs tels que Hannon le Carthaginois,
le Portugais Henri le Navigateur, le Hollandais
Ruyter et l'Anglais Sir Francis Drake. Nous avons
été ainsi inévitablement englobés dans toutes les
activités du contrôle sanitaire international, notam-
ment sous ses aspects maritimes, et nous avons
adhéré, dans la mesure où nos ressources le permet-
taient, à tous règlements sanitaires internationaux.
Je voudrais vous rappeler que c'est au Sierra Leone
que, sans le secours de la pénicilline et par le seul
moyen des sels de sodium et de potassium et, plus
récemment de l'acétylarsan, la brillante organisation
mise sur pied par feu le Dr Hardin dans notre service
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de lutte contre les maladies endémiques a apporté la
preuve que la lutte de masse contre le pian est incon-
testablement du domaine des possibilités si l'on prend
suffisamment soin, d'une part, de prospecter aussi
complètement que possible la population et, d'autre
part, de faire ensuite de fréquents contrôles. Ce
principe demeure valable aujourd'hui encore dans
toutes les campagnes de masse menées contre cette
maladie avec l'aide de la pénicilline, campagnes qui
sont un élément important du programme opéra-
tionnel de l'Organisation mondiale de la Santé.

L'Organisation nous a fourni déjà un appui consi-
dérable en nous envoyant des experts et des consul-
tants à court terme qui nous ont conseillé pour la
lutte antipaludique et la lutte contre les maladies
mentales, en attribuant des bourses de perfection-
nement à notre personnel médical et en nous donnant
l'occasion de participer à des conférences et à des
cours de formation professionnelle organisés par son
Bureau régional de l'Afrique. Nous attendons main-
tenant une assistance accrue dans d'autres domaines
et nous sommes particulièrement heureux que cette
année même marque le début d'un projet de lutte
antipianique bénéficiant de l'assistance conjointe
de l'OMS et du FISE et dont le but, parfaitement
accessible, est de réaliser l'éradication de cette
maladie dans le pays en cinq ans. Cette initiative
importante permet au Sierra Leone de cesser de
jouer un rôle purement passif pour participer d'une
façon plus complète à la planification et à d'autres
aspects des travaux de l'OMS ; aussi le Gouverne-
ment et le peuple du Sierra Leone espèrent -ils pouvoir
contribuer, à quelque titre que ce soit, à l'échelon
régional comme à l'échelon central, au perfection-
nement de cette grande organisation, instrument
capital de coopération internationale dans le domaine
de la santé.

Monsieur le Président, mes chers collègues, je
terminerai en renouvelant les remerciements que
vous a adressés notre marraine, la délégation du
Royaume -Uni, pour avoir fait à mon pays le grand
honneur de l'accueillir ici.

2. Rapport du Directeur général sur l'activité de
l'OMS en 1955

Le PRÉSIDENT : Je prierai maintenant Monsieur le
Directeur général de vouloir bien nous exposer
son rapport sur les activités de l'Organisation en
1955.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai
l'honneur de présenter mon rapport sur l'activité
de l'Organisation mondiale de la Santé en 1955,
rapport qui est reproduit dans les Actes Officiels
NO 67. Comme par le passé, je vais brièvement essayer
de mettre en lumière quelques aspects du travail que

nous avons accompli pendant l'année et d'appeler
votre attention sur certains événements survenus
depuis la publication de ce rapport. Je dirai aussi
quelques mots des tendances et des problèmes que
je considère comme particulièrement importants pour
l'évolution future de l'Organisation.

La partie II du rapport soumis à votre examen
donne, par Région, quelques exemples concrets des
efforts accomplis par l'OMS pour améliorer la
santé dans le monde. Notre politique générale est
partout la même : procurer aux Etats Membres la
forme d'assistance internationale dont ils ont besoin
pour renforcer leurs propres services de santé. Si,
dans beaucoup de cas, les techniques à appliquer sont
identiques, les singularités régionales imposent parfois
aussi certaines modifications que je voudrais évoquer
très succinctement.

Il est, par exemple, évident que dans notre plus
jeune Région, celle de l'Afrique, on ne peut entre-
prendre aucun programme efficace d'action sanitaire
avant d'avoir réuni des renseignements précis et
dignes de confiance sur la nature et l'ampleur des
problèmes auxquels ce continent doit faire face. Il
est donc logique qu'une très grande partie de l'assis-
tance de l'OMS aux pays et territoires africains
consiste à organiser et à coordonner des enquêtes
et des projets pilotes sur la tuberculose, la bilhar-
ziose, la nutrition, les tréponématoses et divers autres
problèmes importants pour cette Région.

En Europe et en Amérique du Nord, on accorde
en revanche une attention croissante aux problèmes
caractéristiques des collectivités hautement industria-
lisées, notamment médecine du travail, maladies
cardiovasculaires, cancer, rhumatisme. Mais, ici
encore, une série d'études est nécessaire, car il faut
envisager les modifications à apporter éventuellement
dans la structure des services de santé, étant donné
que le pourcentage des personnes âgées par rapport
à la population totale s'accroît de façon continue.

Dans les autres Régions - qui, ne l'oublions pas,
contiennent près de 80 % de la population du globe
- la lutte contre les maladies transmissibles et, en
dernière analyse, leur neutralisation et leur éradica-
tion conservent une haute priorité. Dans la Région
de la Méditerranée orientale, par exemple, 43 % du
budget affecté aux opérations en 1955 ont été consa-
crés à combattre ces maladies, notamment les infec-
tions gastro -intestinales, la tuberculose, le paludisme,
le trachome et les tréponématoses. En outre, la
plupart des bourses d'études accordées dans cette
Région se rapportaient à la lutte contre les maladies
transmissibles.

Dans ce domaine, le problème le plus grave et le
plus pressant est de détruire les moustiques vecteurs
du paludisme avant qu'une résistance aux insecticides
ne puisse apparaître chez eux. Depuis la publication
du Rapport annuel de 1955, nous avons malheureuse-
ment eu connaissance de nouveaux cas de résistance.
Par exemple, dans un secteur de la Nigeria, où
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l'OMS et le FISE collaborent à l'action antipalu-
dique, on a constaté qu'Anopheles gambiae manifes-
tait une forte résistance à la dieldrine et, à un moindre
degré, au HCH. C'est là une raison supplémentaire
de se réjouir des mesures récemment prises par
plusieurs gouvernements pour participer à des
campagnes antipaludiques coordonnées. En décembre
dernier, des experts d'Albanie, de Bulgarie, de Grèce,
de Roumanie, de Turquie et de Yougoslavie, réunis
à Belgrade, ont discuté des moyens qu'il faudrait
mettre en oeuvre pour coordonner les opérations
antipaludiques afin de protéger les zones frontières
et, finalement, réaliser l'éradication de la maladie.
En Asie, des représentants du Cambodge, du Laos,
de la Thaïlande et du Viet -Nam ont recommandé,
au début de cette année, la création d'un conseil
commun de coordination de la lutte antipaludique,
dont le but ultime serait de débarrasser la péninsule
indochinoise d'une des maladies les plus coûteuses
et les plus débilitantes qui y sévissent.

La deuxième conférence du paludisme en Afrique,
réunie à Lagos en novembre dernier, a recommandé
l'extension de la lutte antipaludique malgré les
lacunes que présentent nos connaissances actuelles
sur l'épidémiologie de la maladie en Afrique. Elle
a adopté une résolution préconisant des mesures
pratiques pour entreprendre la protection des popu-
lations urbaines et rurales des parties impaludées de
tous les territoires africains.

Comme preuve de l'intérêt croissant que nos Etats
Membres portent à ce problème on peut encore citer
le fait que, suivant l'exemple donné par la Chine et
Brunéi l'an dernier, la République fédérale d'Alle-
magne et l'Irak ont offert cette année des contribu-
tions au compte spécial créé par la Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé pour l'éradication du
paludisme.

Néanmoins, dans presque toutes les Régions, ce
sont le développement de l'assainissement et la
formation de personnel de toutes catégories qui
apparaissent de plus en plus comme les deux moyens
fondamentaux d'élever le niveau de santé des popu-
lations. Vous trouverez dans la partie I du rapport
de nombreux renseignements illustrant les progrès
accomplis par l'OMS en 1955 dans ces deux
domaines. Je me permettrai de mentionner briève-
ment ici quelques -uns des résultats les plus positifs
du séminaire qui s'est tenu à Kandy (Ceylan), l'an
dernier, et qui était consacré à l'évacuation des eaux
usées dans les collectivités rurales et les collectivités
urbaines. Sans doute cette réunion avait -elle essen-
tiellement pour objet de diffuser des renseignements
techniques à l'intention des ingénieurs sanitaires et
des administrateurs de services de santé des Régions
de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental mais,
dans deux pays au moins, le séminaire a eu pour
effet de provoquer l'organisation de conférences
nationales sur le même sujet. On ne saurait trouver
de preuve plus frappante de l'influence bienfaisante
que les séminaires de ce genre peuvent avoir sur le
développement de l'action sanitaire, aussi bien dans
le cadre national que dans le cadre régional.

Tout au long du rapport que vous allez discuter
abondent les exemples montrant l'aide importante
que l'OMS apporte aux administrations sanitaires
nationales soucieuses de remédier à la pénurie de
personnel sanitaire qui demeure l'un des grands
obstacles au progrès dans le monde entier. Le pro-
gramme de bourses d'études de l'OMS, qui a déjà
permis d'attribuer plus de cinq mille bourses,
contribue directement à l'amélioration de la forma-
tion du personnel médical et sanitaire et à son utili-
sation plus rationnelle : nous savons en effet que ce
sont là des conditions indispensables à la réussite
de presque toutes les activités entreprises par l'OMS
en exécution de son programme ordinaire et de son
programme d'assistance technique. Il est même
permis d'affirmer qu'une augmentation notable des
effectifs en personnel sanitaire qualifié est notre
meilleure garantie de voir l'aide internationale pro-
duire des effets durables sur la situation sanitaire
des Etats Membres.

C'est à une préoccupation identique que répondent
l'assistance fournie par l'Organisation aux établis-
sements d'enseignement et les cours ou conférences
d'information qu'elle patronne. Les projets d'ensei-
gnement infirmier exécutés au Pakistan, en Jordanie,
au Chili, en Bolivie, au Guatemala, en Afghanistan,
en Birmanie, en Colombie, à Taiwan, au Japon et
dans beaucoup d'autres pays témoignent de la vaste
extension géographique des efforts accomplis par
l'OMS pour développer les ressources des Etats
Membres en personnel infirmier et en sages- femmes.

Un autre type de formation, destiné cette fois aux
spécialistes de la santé publique, a reçu l'appui de
l'OMS en 1955 : divers projets ont été mis à exécution
dans toutes les Régions, notamment pour venir en
aide à plusieurs universités et écoles de santé publique.
Des séminaires ont été également organisés dans ce
même dessein et je mentionnerai, à titre d'exemple,
celui qui s'est tenu à la fin de l'année dernière dans la
Région de la Méditerranée orientale et auquel ont
pris part des experts de la santé publique provenant
d'une quinzaine de pays.

Un chapitre de la partie I du rapport est consacré
à la description des services que l'OMS a assurés
sur le plan mondial dans des domaines tels que l'in-
formation épidémiologique, les statistiques, la stan-
dardisation biologique. Il est hors de doute que ces
services demeureront pendant longtemps encore
l'illustration frappante des avantages que les organi-
sations internationales peuvent procurer à leurs
Etats Membres et que ceux -ci ne seraient probable-
ment pas à même d'obtenir autrement. Qu'il me soit
permis d'appeler ici votre attention sur le rapport de
la Conférence internationale pour la septième
revision décennale des Nomenclatures internatio-
nales des maladies et causes de décès, conférence
qui s'est réunie l'an dernier et dont les débats ont
été dirigés par votre Président, le Professeur Parisot.
Ce rapport, qui a été distribué aux Etats Membres
en 1955 et qui sera examiné par la Commission du
Programme et du Budget de la présente Assemblée,
marque une étape importante de l'action entreprise
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pour améliorer et pour rendre plus uniformes, et par
conséquent plus utiles, les statistiques de morbidité
et de mortalité ; il constitue un élément de poids
dans cette oeuvre remarquable qui se poursuit depuis
soixante années, dont les neuf dernières sous l'active
direction de l'Organisation mondiale de la Santé.

Je tiens également à mentionner ici deux des publi-
cations de l'OMS, car elles témoignent des résultats
que l'Organisation peut obtenir en encourageant et
en coordonnant les recherches sur divers problèmes
de santé publique. La première est un rapport
technique, publié au début de cette année, qui contient
une étude préliminaire des questions soulevées, au
sujet de la vaccination antipoliomyélitique, par les
administrateurs sanitaires et par la population en
général.1 Je ne doute pas que les recommandations
formulées dans ce rapport - qui sont l'aboutissement
des discussions de douze savants réunis à Stockholm
l'an passé - ne soient d'une très grande utilité
pour les autorités sanitaires qui ont déjà entrepris
ou qui sont sur le point d'entreprendre la production
en grand du vaccin antipoliomyélitique. Pour sa
part, l'OMS continuera - comme l'a conseillé le
groupe de Stockholm - à promouvoir la collabora-
tion entre laboratoires internationaux et laboratoires
nationaux, afin de faciliter le rassemblement des
données nécessaires à l'application satisfaisante de la
vaccination antipoliomyélitique dans les différentes
conditions rencontrées à travers le monde.

L'autre publication à laquelle je songe est un
numéro récent du Bulletin de l'OMS,2 qui apporte
la première confirmation précise du succès d'une
méthode spéciale de prévention de la rage chez
l'homme après une grave exposition à l'infection.
Cette méthode, mise à l'essai en Iran sous les auspices
de l'OMS avec la collaboration des membres de notre
tableau d'experts qui travaillent en France, en Israël,
en Espagne et aux Etats -Unis d'Amérique, associe la
vaccinothérapie traditionnelle à un sérum hyper-
immum. Les constatations faites devraient rendre
de grands services aux nombreux pays où la rage
pose un problème grave.

Les faits les plus récents concernant le rôle de
l'OMS dans le domaine de l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques sont résumés dans
le document que je soumets à l'Assemblée à propos
du point 6.6 de son ordre du jour. Ceci m'amène à
vous dire quelques mots du groupe d'étude qui s'est
réuni le mois dernier à Genève et qui se composait
de spécialistes éminents des questions de radiations.
Nos travaux futurs s'inspireront largement des
conclusions de ce groupe, qui a étudié en particulier
la standardisation des radio -isotopes destinés à
l'usage médical, la formation d'un personnel tech-
nique spécialisé dans la protection contre les radia-
tions, l'évacuation des déchets radioactifs compte
tenu des exigences de la santé publique, et les chan-
gements que l'entrée en scène de l'énergie atomique
obligera à apporter à l'enseignement médical. La

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn., 1956, 101
2 Bull. Org. mond. Santé, 1955, 13, 743

question de l'évacuation des déchets me semble d'une
importance particulière. En fait, les problèmes que
posent les dangers d'irradiation dépassent maintenant
le domaine de la médecine du travail, où ils sont
surtout envisagés sur le plan individuel ; ils consti-
tuent désormais des problèmes généraux de santé
publique. Il semble donc logique que les activités
de l'OMS, en tant que centre de rassemblement et
d'échange d'informations, s'étendent aux méthodes
à employer pour déceler les radiations éventuellement
nuisibles partout où elles peuvent atteindre l'homme.

Comme vous le savez, l'OMS s'est engagée à
collaborer sans réserve, dans la sphère qui lui est
propre, à tous les efforts entrepris par les gouverne-
ments, sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies, afin de mobiliser les ressources internationales
disponibles pour l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques. Nous avons été représentés à
la Conférence internationale sur l'Utilisation de
l'Energie atomique à des Fins pacifiques et au
Comité scientifique sur les Effets des Radiations ato-
miques créé par l'Assemblée générale des Nations
Unies. Nous sommes prêts à assister à la conférence
qui doit se réunir à New York en septembre 1956
pour examiner le projet de statuts de la nouvelle
Agence internationale de l'Energie atomique. D'après
les renseignements reçus à ce jour, ces statuts men-
tionnent expressément, au nombre des fonctions de
l'Agence, l'échange d'informations scientifiques et
la protection de la santé dans l'exécution des projets
d'utilisation de l'énergie atomique. Une collaboration
devra donc s'instaurer entre la nouvelle Agence et
l'OMS, et je puis assurer l'Assemblée que, dans les
limites des ressources dont elles dispose, notre Organi-
sation fera face à ses responsabilités dans ce domaine
nouveau, qui suscite tant de grandes espérances et
qui ouvre à l'humanité de si merveilleuses possibilités.

J'ai parlé jusqu'ici de l'action menée par l'OMS
en 1955 pour améliorer la santé dans le monde.
J'aborderai maintenant l'examen des ressources dont
on a disposé pour financer cette action.

Vous vous rappelez que la Septième Assemblée
mondiale de la Santé avait décidé d'allouer, pour le
financement du programme de 1955, une somme
inférieure de quelque $800 000 à celle qui avait été
proposée pour l'exécution de ce programme. Il a
donc été malheureusement impossible de satisfaire à
un certain nombre de demandes urgentes d'assistance
présentées par différents gouvernements. Grâce à
l'aménagement interne de diverses parties du budget,
on a pu éviter d'autres répercussions sérieuses que
l'amputation des crédits envisagés aurait pu avoir
sur l'ensemble du programme de travail. Il s'est
heureusement produit, en 1955, une amélioration
notable dans le financement du programme d'assis-
tance technique, amélioration qui a permis de fournir
à ce titre aux gouvernements une aide dont l'ampleur
n'avait jamais été atteinte auparavant. Ce fait a
partiellement neutralisé les conséquences fâcheuses
que de nouveaux retards dans l'attribution d'une
aide impérieusement nécessaire pour la protection
de la santé auraient entraînées. Je suis heureux de
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pouvoir annoncer qu'il a été possible d'exécuter
d'une façon ordonnée le programme revisé de l'Orga-
nisation.

L'appui que le FISE a continué d'apporter en
1955 pour les projets bénéficiant d'une assistance
conjointe a été, comme toujours, très précieux pour
le travail que nos deux organisations accomplissent.
Nos relations financières sont maintenant entrées dans
une phase satisfaisante pour les deux organisations.

La plupart d'entre vous se rappelleront que, pour
diverses raisons, j'avais estimé ne pouvoir faire
autrement que de situer mon projet de programme
pour 1956 à un niveau budgétaire à peu près sem-
blable à celui qui avait été approuvé par l'Assemblée
pour 1955, bien qu'il ne permît pas même de satisfaire
aux demandes minimums des Etats Membres. Il
appartient aujourd'hui à la Neuvième Assemblée mon-
diale de la Santé de faire en sorte que ces demandes
puissent être satisfaites en 1957. J'aurai l'occasion
plus tard au cours de cette Assemblée de donner de
plus amples détails sur cette question capitale. Pour
le moment, permettez -moi de déclarer en toute
franchise que ce serait un grand malheur si, pour des
raisons purement budgétaires, l'Organisation devait
être empêchée de s'acquitter des très importantes
fonctions que les peuples du monde lui ont confiées.
Il ne pourrait s'agir, je le répète, que de raisons
purement budgétaires, car il est admis, j'en suis
convaincu, qu'en cette huitième année de son exis-
tence, l'OMS possède désormais l'assise saine et
durable sur laquelle pourra s'édifier son avenir. Cette
constatation vaut pour le Siège et, grâce à un système
désormais satisfaisant de décentralisation, elle s'ap-
plique aussi aux Régions, où notre personnel aide les
gouvernements dans leur combat pour une santé
meilleure.

Nous continuerons certes à accroître les compé-
tences techniques et autres du personnel ; cependant,
il est permis d'affirmer que l'OMS peut dès mainte-
nant faire appel à des experts possédant non seule-
ment des connaissances techniques exceptionnelle-
ment vastes, mais aussi - condition essentielle pour
une organisation telle que l'OMS - un sens aigu
de l'importance que présente l'esprit de compré-
hension dans l'action internationale.

Il est donc bien évident que le seul grand obstacle
au développement régulier de l'OMS et la seule
raison qui empêche celle -ci de s'acquitter intégra-
lement de ses obligations constitutionnelles doivent
être cherchés dans les restrictions budgétaires qu'elle
a acceptées ces dernières années. Je ne veux pas
influer sur les discussions que vous aurez à ce sujet.
Toutefois, ayant pu constater l'attachement croissant
de tous les Etats Membres aux principes de la soli-
darité internationale, je ne peux m'empêcher d'être
résolument optimiste quant au résultat de vos délibé-
rations.

La confiance que j'ai dans le succès de cette
Assemblée et dans l'avenir de notre Organisation

est liée aussi à la question de l'universalité de l'OMS.
Nous savons que, par sa nature même, l'OMS ne
peut travailler efficacement que si elle est assurée de
la participation pleine et active de tous ses Etats
Membres. A cet égard, il est très encourageant de
constater que vous avez accepté hier les demandes de
trois Membres associés désireux d'accéder à la
qualité de Membres de plein exercice, et les demandes
d'admission en tant que Membres associés présentées
par trois autres pays. Je suis sûr de me faire votre
interprète à tous en affirmant que nous avons le
fervent espoir de voir tous les pays dont nous avons
regretté l'absence lors de nos Assemblées des der-
nières années reprendre bientôt une part active aux
travaux de l'OMS.

N'oublions pas cette vérité si simple qui nous a
réunis en 1948 : quand il s'agit de la santé, la solida-
rité universelle est notre seule chance. Seule l'union
peut nous garantir le succès dans la tâche à laquelle
nous nous sommes consacrés : soulager les souffrances
humaines et léguer à nos enfants un monde plus
propice à l'épanouissement de la santé.

Le PRÉSIDENT : Monsieur le Directeur général,
j'exprime certainement la pensée de tous les membres
de cette Assemblée, comme la mienne, en vous remer-
ciant d'abord de votre exposé, qui chaque année se
montre plus intéressant, mais en vous félicitant aussi
de l'aeuvre que vous accomplissez en dirigeant cette
grande organisation. Vous avez non seulement tracé
le tableau des activités de l'OMS, mais vous nous avez
présenté des réflexions tirées de votre expérience,
qui, à coup sûr, nous éclairant sur l'avenir de l'OMS
et ce qu'il faut faire pour l'assurer mieux encore,
éclaireront aussi les conceptions des membres de cette
Assemblée et, partant, les décisions qu'ils auront à
prendre en étudiant les programmes soumis à leur
examen.

Vous me permettrez aussi de rendre hommage en
votre personne aux activités de tous vos collabora-
teurs, du Siège comme des bureaux régionaux.

3. Discussion générale des rapports du Directeur
général et du Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT : Nous pouvons, si vous le voulez
bien, passer à la discussion des rapports du Conseil
exécutif, rapports concernant les seizième et dix -
septième sessions, et du rapport du Directeur général
que vous venez d'entendre sur l'activité de l'Organi-
sation en 1955.

Actuellement douze orateurs sont inscrits. Je
souhaite, comme je vous l'ai dit hier, que tous ceux
qui désirent prendre encore la parole s'inscrivent
afin que l'horaire même de notre Assemblée en soit
éclairci. Le premier orateur inscrit est le délégué de
l'Iran. Je le prie de monter à la tribune.
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Le Dr SALEH (Iran) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames
et Messieurs, au nom de la délégation de l'Iran, j'ai
le plaisir et le privilège de vous adresser mes félici-
tations les plus sincères et les plus cordiales à l'occa-
sion de votre élection unanime à cette charge impor-
tante et auguste.

L'Organisation mondiale de la Santé s'est fait
reconnaître de tous les pays de la terre comme une
institution qui s'efforce par- dessus tout d'améliorer
et de protéger la santé de tous les peuples, d'oeuvrer
à la réduction des inégalités entre nations par ce
relèvement de leur niveau de santé et de fournir
l'assistance technique nécessaire pour parvenir à ces
fins. Cette auguste réunion de sommités médicales
de toutes les parties du monde, qui sont ici pour
rechercher, par un effort collectif, une solution aux
problèmes sanitaires, ne peut que me remplir
d'espoir et de confiance. Nous n'avons qu'un but :
travailler au mieux -être de l'humanité ; nous n'avons
qu'une aspiration : donner le maximum d'efficacité
à nos efforts pour alléger la souffrance humaine.
Remplis de cet idéal, nous saurons, j'en suis sûr,
permettre aux peuples du monde d'envisager avec
confiance et intérêt l'avènement d'un avenir meilleur
et plus prospère.

L'excellent rapport du Directeur général montre
clairement que l'Organisation mondiale de la Santé
se rapproche d'année en année des objectifs qu'elle
s'est fixés. Les activités que l'Organisation a menées
en étroite collaboration avec le FISE ont été d'une
réelle valeur. La direction et la coordination des
recherches nous garantissent de nouveaux progrès
encore, mais c'est incontestablement l'action menée
dans le domaine de l'enseignement et de la formation
professionnelle qui se révélera la plus féconde. Les
séminaires groupant des experts de différents pays,
la distribution d'ouvrages imprimés, l'envoi d'experts
dans les pays dits sous -développés et l'attribution de
bourses d'études constituent des activités de valeur
permanente.

Nous sommes reconnaissants à l'Organisation
mondiale de la Santé de l'aide qu'elle nous a si
généreusement accordée dans différents secteurs
sanitaires : lutte contre les maladies transmises par
les insectes, centre antituberculeux de démonstration
et de formation professionnelle, vaccination par le
BCG, lutte contre les maladies vénériennes, le cancer,
le trachome et la lèpre, administration de la santé
publique, centre de démonstration et de formation
professionnelle en hygiène maternelle et infantile,
assistance à des écoles d'infirmières et de sages -
femmes, et autres activités d'enseignement extrême-
ment utiles et importantes.

J'ai aussi le devoir de remercier chaleureusement
le FISE de sa contribution précieuse à des projets

tels que celui de l'hygiène de la mère et de l'enfant
ou de l'usine de pasteurisation ; qu'il soit aussi tout
spécialement remercié pour l'aide considérable dont
il a dernièrement décidé de faire bénéficier le plan
d'éradication totale du paludisme. Mes remercie-
ments vont également à l'Operations Mission des
Etats -Unis en Iran qui nous a été d'un grand secours
dans l'exécution de notre campagne nationale contre
le paludisme et qui nous a fourni aussi un appui
précieux dans l'éducation sanitaire, la création de
centres de santé publique et l'assainissement. La
mise en ceuvre de notre programme a été facilitée
aussi à de nombreux égards par le programme
d'assistance technique et nous tenons à rendre
hommage à ceux qui ont su coordonner d'une manière
à la fois efficace et si amicale les activités de tous les
représentants de l'assistance technique, y compris les
équipes de l'OMS. On ne saurait trop insister, selon
moi, sur l'importance d'une telle coordination, car
elle seule permet de fixer judicieusement des ordres
de priorité en fonction des besoins relatifs et d'assurer
la mise en ceuvre efficace de divers programmes
d'intérêt commun. Une coordination intelligente de
toutes les activités sanitaires aux différents échelons
est la meilleure sauvegarde contre les chevauchements
d'efforts et permettra en fin de compte à chacun de
mieux atteindre ses objectifs.

En Iran, le Ministère de la Santé contribue pour sa
part à accélérer les progrès souhaités dans l'action
sanitaire. Le Gouvernement iranien a prévu un
crédit de $75 000 000 pour la mise en oeuvre d'un
plan septennal. Trente millions de dollars seront
affectés à des centres sanitaires, à des hôpitaux, à
des consultations externes et à des dispensaires
ruraux. Le reste, soit $45 000 000, sera réservé à la
lutte contre les maladies transmissibles et à leur
éradication. Bien que notre campagne antipaludique
ait déjà enregistré des progrès notables, nous avons
prévu $12 000 000 pour l'éradication du paludisme et
nous pensons qu'en 1961 l'Iran aura été complète-
ment débarrassé de ce fléau. Je voudrais à ce propos
exprimer au FISE, qui a si généreusement accepté
de collaborer à cette entreprise, les remerciements et
la gratitude de mon Gouvernement.

Pendant l'année en cours, $9 000 000 seront consa-
crés à la seule santé publique. Une campagne de masse
contre la variole a déjà été lancée et un crédit d'un
demi- million de dollars a été ouvert à cet effet.
D'autres campagnes sont en cours pour combattre
le trachome, les maladies vénériennes, la tuberculose
et les maladies propagées par l'eau et par les insectes.
Le plan septennal accorde une importance toute
spéciale à la formation professionnelle tant sur place
qu'à l'étranger. Nous avons créé plusieurs écoles de
formation de personnel auxiliaire dont l'une, qui
forme des techniciens de l'assainissement, s'est
déjà acquis une importance régionale : la dernière
promotion de diplômés comprenait six ressortissants
de notre voisin l'Afghanistan.
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Le Ministère de la Santé publique a, d'autre part,
réussi à faire adopter des lois importantes qui ne
manqueront pas d'avoir une influence directe sur la
santé de la population. L'une d'elles, qui vient d'être
adoptée par le Sénat, et qui doit être approuvée par
la Chambre des Députés, prévoit la décentralisation
des services de santé publique et de soins médicaux
à l'échelon provincial et le transfert des responsa-
bilités correspondantes aux collectivités locales
elles -mêmes et à des conseils de la santé agréés, qui
détermineront et résoudront leurs propres problèmes
sanitaires sous la conduite des fonctionnaires sani-
taires provinciaux. L' oeuvre de santé publique est
ainsi devenue une oeuvre accomplie pour le peuple
et par le peuple, de sorte que les individus et les
collectivités seront à coup sûr portés à s'intéresser
davantage aux problèmes sanitaires et à collaborer,
chacun dans sa sphère, à la solution de ces pro-
blèmes. Parallèlement à l'évolution générale et
conformément à de récentes résolutions de l'OMS,
mon Ministère se préoccupe maintenant d'intégrer
et de coordonner étroitement les programmes de
médecine préventive et de médecine curative dont
le développement se poursuit, cette coordination
intéressant l'établissement des plans, l'administration
et la construction des installations matérielles. C'est
là une tâche difficile, comme vous le savez, mais qui
contribuera grandement à l'amélioration de la santé
de tous.

L'événement le plus marquant qui se soit produit
en Iran sur le plan sanitaire a été la ratification et la
mise en application récentes d'une loi interdisant la
culture du pavot et l'emploi de l'opium à des fins
non médicales. Mon Gouvernement a pris là une
mesure sanitaire d'une portée internationale telle que
je me permettrai de vous en entretenir quelques
instants, si vous le voulez bien.

Pendant de longues années, les conventions inter-
nationales sur les stupéfiants ont eu pour objet
principal d'éliminer dans toute la mesure du possible
l'usage abusif des stupéfiants, de la morphine et de
ses dérivés. Les organismes compétents n'ont ménagé
aucun effort pour exercer un contrôle rigoureux sur
toutes les transactions illicites intéressant ces drogues.
Afin d'en empêcher le détournement illicite, ils se
sont efforcés d'en surveiller l'acheminement, du
stade de la production au stade de la consommation.
Leur réussite est subordonnée à une étroite collabo-
ration des différents gouvernements, qui doivent
remplir pleinement leur obligations et notamment
fournir des renseignements exacts et complets et des
statistiques.

Pour notre part, nous avons pleinement rempli
ces obligations, comme on peut s'en rendre compte
en lisant le document officiel E /OB/W.285, rapport
du Secrétaire du Comité central permanent de
l'Opium sur sa récente mission en Iran (29 juin 1955).
Je n'ai malheureusement pas eu le plaisir de ren-
contrer le Secrétaire du Comité mais, à en juger par
son rapport, rédigé avant même que la loi contre

l'opium n'eût été ratifiée, tous les fonctionnaires et
notabilités de l'Iran lui ont très cordialement et
très sincèrement fourni les données nécessaires. Le
Comité, dans son récent rapport au Conseil écono-
mique et social, a rendu hommage à la courtoisie
manifestée par le Gouvernement iranien et a même
précisé que les autorités iraniennes ont d'elles -mêmes
évoqué divers aspects du problème de l'opium,
élargissant ainsi notablement le champ de la dis-
cussion.

Le Comité doit être très heureux de savoir que, si
l'Iran a fourni une telle collaboration, c'est parce que
ce pays a été et reste pleinement conscient de la
gravité du problème de l'opium, ce qui explique
aussi qu'il ait pris la décision, d'une importance
historique du point de vue tant national qu'inter-
national, d'interdire entièrement la culture de
l'opium sur tout son territoire. Ayant reconnu la
gravité de la situation, nous avons franchement
exposé, avec la sévérité des chiffres, le problème de la
production de l'opium et de l'opiomanie et, en ma
qualité de Ministre de la Santé, j'ai conjuré le
Sénat et la Chambre des Députés de ratifier d'urgence
la loi contre l'opium, loi qui protégera sans nul doute
la santé de millions d'individus aussi bien en Iran
qu'à l'étranger. Cette loi a été adoptée après des
discussions orageuses dans les deux Chambres, car
elle posait un problème économique pour les agri-
culteurs et appelait un examen approfondi. L'expé-
rience nous avait cependant appris qu'à la longue les
efforts qui se bornent à limiter la production de
l'opium et à interdire l'opiomanie se soldent très
souvent par un échec et qu'aussi longtemps que le
public peut se procurer de l'opium, toute campagne
contre la drogue et toute mesure contre les opiomanes
sont dénuées de la moindre efficacité. Quand on
saura que cette mesure draconienne doit entraîner
d'énormes sacrifices économiques pour un pays qui
fait déjà un grand effort pour équilibrer son budget,
on appréciera à sa pleine valeur l'intérêt que porte
l'Iran à la collaboration sanitaire internationale,
comme il l'a prouvé en décidant d'arrêter les sources
du trafic illicite de l'opium dans le monde.

Cette loi prévoit cependant trois phases, dont
chacune présente une importance relative au point
de vue d'une administration efficace : 1) interdiction
et suppression totale de la culture du pavot ; 2) traite-
ment des toxicomanes ; 3) contrôle du trafic illicite
de l'opium. Un contrôle strict s'exerce déjà sur la
culture du pavot, et, depuis la promulgation de la
loi, plus de 12 000 hectares de terres cultivées ont été
labourés et des centaines de fumeries ont été fermées
dans l'ensemble du pays. De nombreux établissements
d'hospitalisation pour le traitement des opiomanes
ont été créés et des millions de pilules anti -opium ont
été distribuées dans les provinces où l'opiomanie est
répandue. Il reste cependant à régler un aspect du
problème : le danger d'importation de l'opium en
contrebande. Il ne fait aucun doute que, faute d'un
contrôle sur le trafic illicite, surtout en provenance
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de certains des pays voisins, nos efforts seront entiè-
rement vains. Certains pays ont négligé année après
année de collaborer avec le Comité de l'Opium ; ils
ne fournissent pas les statistiques exigées par les
Conventions de 1925 et de 1931 et n'exercent pas
un contrôle rigoureux pour la prévention du trafic
illicite vers d'autres pays.

En conclusion, je désire remercier les Etats Membres
de notre Région de l'appui qu'ils nous ont apporté
par la récente résolution adoptée à Beyrouth lors
de la dernière session du Comité régional, et je prends
la liberté de mentionner aussi l'appui que nous avons
également trouvé dans le rapport et les observations
du Comité central permanent de l'Opium, qui déclare
notamment :

Il y a lieu de se réjouir de ce que le Gouverne-
ment de l'Iran se soit maintenant montré pleine-
ment conscient de la gravité du problème et ait
décidé de l'aborder de front, mais il est évident
qu'un grand nombre de difficultés devront être sur-
montées avant que les intentions manifestées par
les pouvoirs publics de ce pays puissent être pleine-
ment réalisées. Le Comité accueillera avec satis-
faction tout acte positif visant à faire cesser une
situation à ce point dangereuse, et suivra avec le
plus vif intérêt les effets des mesures adoptées par
le Gouvernement pour mettre sa décision à
exécution.

Oui, il reste à surmonter un grand nombre de
difficultés mais nous en avons déjà surmonté la
plupart. Je voudrais toutefois lancer du haut de
cette tribune un appel à tous les pays et organisations
sanitaires qui se préoccupent de l'amélioration des
mesures et des normes sanitaires ; je voudrais leur
demander au nom de l'Iran de nous aider à mettre
en oeuvre cette loi d'importance vitale et universelle
et d'encourager et de stimuler l'adoption de lois
analogues dans les pays où la culture du pavot est
une source de revenus et, surtout, de prendre des
sanctions, des sanctions efficaces, à l'égard des pays
qui non seulement ne remplissent pas leurs obliga-
tions, mais encore demeurent des zones et des centres
de danger pour leurs voisins en faisant passer de
l'opium en contrebande à travers leurs frontières.
Messieurs, existe -t -il des avantages politiques ou
économiques, des arguments ou excuses juridiques
permettant de justifier une attitude d'opposition à
l'amélioration de la santé et du bien -être social du
peuple ? Je vous laisse le soin de répondre.

Le PRÉSIDENT : Le délégué de l'Indonésie a la
parole.

Le Dr ANWAR (Indonésie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames
et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et un
grand honneur de transmettre à l'Assemblée et
à vous -même, Monsieur le Président, les meilleurs
voeux de mon Gouvernement et son espoir sincère
que cette Assemblée aboutira à des résultats qui
satisferont tous les intéressés.

Monsieur le Président, la délégation indonésienne a
étudié le Rapport annuel du Directeur général et le
rapport du Conseil exécutif et j'ai l'agréable devoir
de vous exprimer notre satisfaction et notre estime
pour le travail qui a été accompli et les réalisations
qui ont été obtenues dans les divers secteurs de
l'oeuvre sanitaire, souvent en pleine collaboration
avec d'autres membres de la famille des Nations
Unies et aussi avec d'autres organismes, tant gouver-
nementaux que non gouvernementaux, qui cherchent
à élever le niveau de santé et à améliorer les conditions
sociales dans le monde, notamment dans les parties
les moins fortunées du globe.

Il est en vérité encourageant de prendre connais-
sance de ces activités et de ces résultats dans les trois
domaines qui revêtent une importance toute spéciale,
à savoir : la lutte contre les maladies transmissibles,
qui causent encore dans beaucoup de pays un nombre
excessif de décès et une somme exagérée de souf-
frances ; le renforcement des services de santé
nationaux dont les faiblesses quantitatives et qualita-
tives sont la raison pour laquelle, dans un si grand
nombre de pays sous -développés, les efforts faits pour
améliorer les conditions sanitaires ne se traduisent pas
par des résultats satisfaisants ; enfin, le relèvement
des normes d'enseignement et de formation pour
toutes les catégories de personnel sanitaire, relève-
ment qui présente une immense importance pour
l'exécution d'un travail organisé et efficace sur le
plan sanitaire.

La nouvelle orientation donnée à la lutte contre le
paludisme, dont on cherche à obtenir l'éradication, et
contre la tuberculose, que l'on combat au moyen
de vastes campagnes de vaccination par le BCG et
en traitant de plus en plus les tuberculeux à domicile,
innovation d'autant plus importante que de nom-
breux pays se trouvent dans l'impossibilité absolue
de prévoir un nombre suffisant de lits d'hôpitaux pour
cette catégorie de malades ; les attaques livrées contre
le pian et le trachome, ainsi que contre d'autres
maladies meurtières et invalidantes ; les traitements
de masse, les vaccinations de masse, la lutte préven-
tive contre les maladies et l'amélioration de la santé
par le développement de l'hygiène individuelle et de
l'assainissement, par l'éducation sanitaire, etc.,
tout cela peut assurément, dans maints et maints
pays, être porté à l'actif de l'OMS, la plus haute
autorité directrice et coordonnatrice des travaux
sanitaires sur le plan international, autorité créée
par les nations elles- mêmes.

Cette action directrice et catalytique que l'OMS
exerce par des moyens directs aussi bien qu'indirects,
en liaison avec le travail et l'assistance d'autres
organismes parmi lesquels il faut, en ce qui concerne
mon pays et d'autres pays d'Asie, faire spécialement
mention du FISE, de l'International Co- operation Ad-
ministration des Etats -Unis et du Plan de Colombo,
elle est trop évidente pour qu'il convienne de la
préciser aujourd'hui en ce lieu. Si je me permets
quand même d'y faire allusion, c'est parce que,
surtout pour l'Indonésie, une telle action a été et est
encore considérée comme de la plus haute importance.
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Sans l'OMS, et dans beaucoup de cas sans sa
collaboration avec d'autres organismes mentionnés
ou non, mon pays, qui a dû faire face à tant de diffi-
cultés pendant les premières années de son indépen-
dance, n'aurait probablement pas été en mesure de se
lancer dans des campagnes sanitaires de grande
envergure, en commençant évidemment par s'attaquer
aux problèmes communément considérés comme les
plus graves.

Notre campagne de masse contre le pian, cette
maladie défigurante et invalidante, est la plus vaste
du monde, honneur en vérité peu enviable mais qui
montre tout le bien qu'il a été possible de réaliser
grâce à une bonne collaboration entre l'OMS, le
FISE et mon Gouvernement. Bien que des diver-
gences de vues se produisent encore et que, sur le
plan scientifique, on ne soit pas encore entièrement
satisfait de certains détails quant aux méthodes
utilisées, on espère que ces difficultés seront toutes
aplanies à la suite de la Conférence internationale du
Pian qui s'est tenue en Afrique en 1955 et à laquelle
les participants à la campagne antipianique indoné-
sienne ont assisté nombreux, ce qui leur a permis de
donner des renseignements complets sur les résultats
et les bases de nos conceptions et sur la manière
dont les choses se passent dans notre vaste pays.
En Indonésie, on ne saurait appliquer de méthode
uniforme, étant donné la diversité des conditions
qui règnent dans les différentes parties de l'archipel :
densité de la population, structures sociales, etc. On
doit comprendre, et l'OMS surtout doit comprendre,
que lorsque les ressortissants d'un pays considéré à
de nombreux égards comme sous -développé ou même
arriéré manifestent une certaine indépendance de
pensée dans l'exécution de projets bénéficiant d'une
aide internationale, donnant parfois l'impression qu'ils
repoussent les opinions et conclusions des som-
mités scientifiques qui ont mis leurs services ou leurs
conseils à la disposition d'une organisation telle
que l'OMS, on doit comprendre, dis je, que cette
opposition apparente provient essentiellement d'une
pleine conscience des responsabilités en jeu, qu'elle
est le fruit de réflexions sérieuses, d'une connaissance
approfondie des possibilités réelles et d'une expé-
rience étendue des problèmes particuliers au pays,
tant il est vrai que les conditions qui règnent dans un
pays, bien que présentant sans nul doute de nom-
breuses analogies avec celles de nombreux autres
pays, ne seront cependant jamais tout à fait les mêmes,
ce qui impose forcément de légères variantes jusque
dans les principes dits fondamentaux.

Les progrès accomplis pendant les cinq années
qui viennent de s'écouler, modestes au début mais
de plus en plus satisfaisants (sans être toutefois aussi
rapides que nous autres Indonésiens le souhaite-
rions car il est des obstacles que nulle force humaine
ne peut écarter), prouvent que les responsables
prennent leur travail à coeur. Avec la collaboration
d'un groupe très restreint de travailleurs pleinement
qualifiés employés à temps partiel (à la bonne volonté
desquels il a fallu faire appel, étant donné leurs
nombreuses autres tâches) et avec une main -d' oeuvre

peu instruite, très mal payée et hâtivement formée,
nous examinons actuellement plus d'un million de
personnes chaque mois et instituons environ 100 000
traitements pour les cas diagnostiqués dans tout le
pays, encore que la grande majorité de cette popula-
tion soit concentrée à Java, où vivent environ cin-
quante des quatre -vingts millions d'habitants qui,
d'après les estimations, peuplent l'Indonésie. Vers
le début de cette année, on avait examiné au total
plus de dix -huit millions de personnes au cours des
premières enquêtes et près de dix-neuf millions au
cours des enquêtes de contrôle, soit trente -sept
millions d'examens en tout avec plus de trois millions
et demi de cas traités par la pénicilline.

Les zones opérationnelles signalées comme ayant
atteint la phase dite de « consolidation », à partir de
laquelle il est facile de maîtriser la maladie grâce à
l'esprit de compréhension qui s'est développé au
cours de la campagne, à l'éducation sanitaire, au
traitement des cas individuels et à l'utilisation des
dispensaires existants, atteignent le nombre de
soixante- quatre et intéressent une population de
près de deux millions d'habitants, dont 80 % vivent
dans cinquante et une zones « consolidées » de l'est
de Java, la partie de la campagne nationale qui
englobe cette région se trouvant - soit dit en passant
- placée sous ma responsabilité.

Monsieur le Président, mes chers collègues, je
m'excuse d'avoir retenu si longuement votre attention
par ces détails, mais la campagne antipianique est,
parmi nos premières grandes activités, la plus chère
à nos coeurs et je suis certain qu'il en va de même
pour l'OMS et le FISE. Cette campagne, dans un
pays seulement, a rendu des millions de gens plus
heureux et mieux portants, par conséquent plus
productifs, et nous espérons que des millions d'autres
bénéficieront des mêmes bienfaits dans un avenir
assez proche. Et tous ces millions d'individus,
sauvés par nos propres efforts, avec l'encouragement
et l'appui de l'OMS et d'autres organisations inter-
nationales, voueront une éternelle reconnaissance à
l'OMS et à ces organisations, ainsi qu'à toutes les
nations qui, dans le cadre de la coopération inter-
nationale, cherchent à créer un monde où la paix et
un minimum de prospérité et de sécurité sociale, y
compris la jouissance d'une bonne santé, constitue-
ront les droits fondamentaux de tout être humain.

La campagne du BCG, qui se développe pro-
gressivement et qui au début de mars avait déjà
permis de soumettre environ six millions d'individus
à l'épreuve tuberculinique et à en vacciner près d'un
million et demi ; les activités d'hygiène maternelle
et infantile, qui se sont traduites par l'aménagement
sur tout le territoire du pays d'environ 1400 centres
(leur nombre va croissant) lesquels, en 1955, ont
déjà eu la visite de deux millions et demi de personnes
(nourrissons, enfants en bas âge et leurs mères, le
dernier et le premier groupe constituant la grande
majorité) venues se faire examiner, se faire conseiller
et, lorsque c'était nécessaire, administrer un traite-
ment simple ; la vaste campagneryantipaludique, qui
doit, le moment venu, se transformer en campagne
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d'éradication, bien que les problèmes pratiques
qu'elle pose soient d'une ampleur telle (il ne s'agit
d'ailleurs pas uniquement de questions d'argent, de
personnel et de matériel) qu'ils sont parfois cause de
découragement et suscitent des doutes quant à la
possibilité de mener la tâche à bien dans des délais
raisonnables, ce qui serait pourtant indispensable à
en juger par les idées les plus récentes à ce sujet ; les
projets pilotes de lutte contre le trachome, commencés
dans quatre zones, qui sont réservés essentiellement
aux élèves des écoles primaires, et dont l'un, après
un traitement local simple mais régulier à l'auréo-
mycine, a donné des résultats très encourageants
(85,5 % de guérisons après trois mois) ; toutes ces
activités entreprises par nos services de santé na-
tionaux avec un effectif très limité de médecins
n'apportent -elles pas une confirmation éclatante
à ce que dit le Directeur général dans le premier para-
graphe de l'introduction de son Rapport annuel,
puisque aussi bien il faut les considérer, de même
que celles du même genre qui se poursuivent dans
d'autres pays de notre Région et d'ailleurs, comme
étroitement liées à l'action menée par l'OMS en
application de sa Constitution ? Le tableau que je
viens de tracer est loin d'être complet, même en ce
qui concerne l'Indonésie, car bien d'autres efforts
sont accomplis, notamment dans le domaine de
l'enseignement de la médecine, de la formation de
personnel auxiliaire, etc.

Que le Directeur général, après avoir mentionné
dans son rapport sur l'année 1954 les nouvelles
tâches qu'imposaient à l'OMS des problèmes tels
que ceux de l'utilisation plus poussée de l'énergie
atomique et des rapports entre l'énergie atomique,
la santé et la maladie, ait pu, dans son rapport sur
l'année 1955 (Actes officiels No 67, chapitre 3),
annoncer que l'Organisation avait à cet égard déjà
pris des décisions positives et entamé certaines acti-
vités dans le cadre de son programme ordinaire, ne
faut -il pas voir là une preuve de l'action bienfaisante
de l'OMS à la tête de l'oeuvre sanitaire mondiale et
de son souci de ne pas se laisser dépasser par les
événements, qui pourtant progressent quelquefois
à un rythme exceptionnellement rapide ?

En ce qui concerne la structure organique de
l'OMS, la délégation indonésienne est heureuse de
déclarer une fois de plus combien elle apprécie
l'étroite collaboration qui règne entre les membres
de la Région à laquelle son pays appartient. Lors de
sa session tenue en 1955 en Indonésie, le Comité
régional a adopté des résolutions et des recomman-
dations qui présentent une incontestable valeur
pratique pour les Etats Membres intéressés.

En terminant, Monsieur le Président, je désire, au
nom de mon Gouvernement et de ma délégation,
répéter que le Rapport annuel du Directeur général
sur l'activité de l'OMS en 1955 nous fournit un
tableau encourageant de la tâche que l'Organisation
remplit, conformément à sa Constitution, avec un
budget relativement faible au regard des sommes
consacrées par les gouvernements nationaux aux

soins médicaux, à la protection sanitaire et à l'amé-
lioration de la santé de leurs populations respectives.

Le PRÉSIDENT : Le délégué de l'Autriche a la
parole.

Le Dr GRATZER (Autriche) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, à la dernière session de
l'Assemblée tenue dans la belle ville de Mexico,
j'ai déclaré que mon pays était sur le chemin de la
liberté et j'ai exprimé notre gratitude à l'OMS pour
toute l'aide qu'elle nous avait apportée pendant les
jours sombres qu'a connus mon pays. J'ai précisé
que l'aide morale qui nous a été dispensée avait joué
un rôle plus important encore que l'aide technique, car
l'OMS représentait pour nous en quelque sorte un
lien non officiel avec les Nations Unies : grâce à cela
notre nom, notre existence, nos soucis, notre soif de
liberté restaient vivants dans la conscience et le
coeur de tous les peuples du monde. Maintenant, la
situation a changé. Nous sommes libres ; nous
sommes déjà Membre de l'Organisation des Nations
Unies et nous pouvons remercier ouvertement tous
nos amis qui nous ont aidés dans notre lutte pour la
liberté.

Mais dans le domaine qui intéresse plus particu-
lièrement cette Assemblée, j'ai déjà déclaré l'an
dernier que mon pays n'est plus en aucune façon
sous -développé et je puis le réaffirmer aujourd'hui.
Je ne vais pas vous donner lecture d'une longue
liste de renseignements, je me bornerai à vous dire
que nos taux de mortalité et de morbidité soutiennent
la comparaison avec ceux de pays considérés comme
en meilleure santé. Oui, Monsieur le Président,
notre peuple est sain et, par notre récente loi sur la
sécurité sociale, nous sommes en voie d'assurer à
toute notre population, outre le bien -être physique
et mental, ce bien -être social qui constitue le troisième
élément de la définition de la santé donnée par
l'OMS.

Cette même loi traite de la protection des vieillards ;
la ville de Vienne en particulier ne ménage aucun
effort pour protéger ceux -ci par les moyens les plus
modernes et les plus efficaces. Il faut pour cela,
selon moi, s'efforcer avant tout de leur donner l'im-
pression qu'ils sont un élément respecté de la collecti-
vité et non pas un fardeau inutile tout juste toléré.
De plus, une société de gériatrie nouvellement
fondée a tenu en mars une large conférence qui
s'adressait à des chirurgiens et au cours de
laquelle tous les problèmes intéressant les vieillards en
mauvaise santé ont fait l'objet d'une discussion
approfondie.

Notre programme d'éducation sanitaire - pour-
suivi par une « université populaire » - est très
développé. Je mentionnerai aussi les campagnes de
vaccination entreprises par l'Etat, son action dans le
domaine de la tuberculose et du cancer, les travaux
des centres de protection maternelle et infantile, de
nos médecins scolaires et de nos médecins sportifs,
des diverses institutions et sociétés privées et semi-
privées - par exemple la Croix-Rouge autrichienne
de la jeunesse et, surtout, la Société autrichienne pour
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le développement de la santé populaire, qui a déployé
jusqu'ici une intense activité et obtenu de nombreuses
réalisations, surtout dans le domaine de l'hygiène
alimentaire moderne.

Mais, pour éviter toute hyperplasie - je dis bien
hyperplasie et non pas hypertrophie - pour unifier
tous nos efforts dans ce domaine, pour écarter toute
influence commerciale, pour préserver la pureté des
principes fondamentaux et pour atteindre un niveau
plus élevé d'éducation sanitaire, nous avons créé,
il y a six mois, une union autrichienne pour l'éduca-
tion sanitaire, dont j'ai l'honneur d'assumer la
présidence. Maintenant, ayant enrichi nos connais-
sances à Rome, nous allons étendre la nouvelle
organisation à l'ensemble du pays, avec l'aimable
assistance de Mne Martikainen, bien entendu.

Le charme naturel de nos stations climatiques n'a
pu être détruit complètement par aucune puissance
occupante et ces lieux sont à nouveau fréquentés
par des visiteurs étrangers qui y bénéficient non
seulement d'avantages bien connus sur le plan médical
mais aussi de l'absence d'un tourisme « industriel ».
Nous poursuivrons d'autre part l'exécution de notre
programme de construction d'hôpitaux et si l'un
des membres de cette Assemblée a l'occasion d'aller
à Vienne, nous espérons qu'il n'oubliera pas de
visiter notre nouvel hôpital pour accidentés. L'an
dernier, j'ai eu le privilège de voir et d'admirer le
célèbre hôpital de Bethesda aux Etats -Unis et je ne
crois pas me tromper en pensant que l'impression
que j'ai eue alors sera celle que vous ressentirez
en visitant notre hôpital ultra- moderne de Vienne.

Enfin, Monsieur le Président, je suis heureux de
dire que l'Ecole de Médecine de Vienne, jadis étoile
brillante de la constellation médicale, est en train de
retrouver son ancien lustre.

Ces quelques exemples, Monsieur le Président, sont
autant de bonnes nouvelles pour l'Assemblée de la
Santé, et l'on pourrait se demander si l'Autriche a
encore besoin d'une aide de la part de l'OMS. Oui,
nous avons besoin de beaucoup d'aide. Permettez -
moi de vous rappeler que nous n'avons pas obtenu
la liberté à titre gracieux : nous l'avons payée et nous
la payons cher. Dans nos efforts sanitaires et dans
notre situation sanitaire, nous sommes comme un
agriculteur que le manque d'outils empêcherait
d'exploiter pleinement des champs pourtant fertiles.
Nous avons nos savants, nos experts, nos chercheurs
diligents, mais le zèle qu'ils apportent à leur tâche
ne saurait suppléer à l'insuffisance du matériel dont
ils disposent. Comme je l'ai déjà dit l'an dernier,
c'est surtout en cela que l'OMS pourrait nous
seconder, car l'aide qu'elle nous fournirait de la
sorte permettrait peut -être de récolter de riches
moissons pour tout le pays.

Mais, Monsieur le Président, il s'agit là d'une
question financière qui relève plutôt de la compétence
des commissions et c'est au sein des commissions
que nous aurons amplement l'occasion d'en discuter

et aussi de discuter de l'excellent rapport du Direc-
teur général. Pour l'instant, Monsieur le Président,
je veux simplement adresser à vous -même et à cette
éminente Assemblée les salutations et les meilleurs
viceux de mon Gouvernement.

Le PRÉSIDENT : Le délégué du Viet -Nam a la
parole.

M. NGUYEN LUONG (Viet -Nam) : Invitée à nouveau
cette année à siéger au sein de cette vaste association
internationale qu'est l'OMS, la délégation du Viet-
Nam saisit cette occasion pour adresser ses salutations
les plus vives à toutes les délégations des nations
ici présentes.

Des voix plus autorisées des autres délégations
viennent de rendre un juste hommage à l'inlassable
activité de notre Directeur général, de son Secrétariat
et du Conseil exécutif. Ma délégation se joint à
elles pour exprimer à ces hautes autorités ses vifs
sentiments de sympathie. Elle profite de la même
occasion pour adresser au Gouvernement suisse ses
sincères remerciements pour sa douce hospitalité cou-
tumière. Je me fais également un devoir de rendre un
public hommage au Président sortant, le Dr Morones
Prieto, pour les éminents services qu'il a rendus à
notre Organisation.

Quant à vous, Monsieur le Président de la présente
Assemblée, votre compétence et votre affabilité
ne sont plus à redire, tant ces qualités nous sont
connues. L'unanimité des suffrages que vous avez
recueillis lors de votre désignation aux hautes fonc-
tions de Président de la Neuvième Assemblée mon-
diale de la Santé en est la preuve la plus éloquente.
Il ne me reste plus qu'à vous adresser mes sincères
félicitations et à vous souhaiter une belle réussite
dans la noble mission qui vous a été confiée. Ma
délégation s'empresse d'adresser également ses vives
salutations à MM. les Vice -Présidents qui viennent
d'être élus, ainsi qu'à MM. les Présidents des deux
commissions principales.

Mon Gouvernement a toujours suivi avec le plus
grand intérêt les travaux de l'OMS. Ma délégation
est particulièrement heureuse d'apprendre que l'OMS
a fixé désormais son attention sur les projets inter -
pays auxquels elle attache la plus grande importance.
La coordination des efforts de plusieurs pays n'est -elle
pas le meilleur moyen de mener à bien nos activités
dans le domaine sanitaire, notamment celles qui
concernent la lutte contre les maladies transmissibles
ou leur éradication.

Parmi ces projets, le plus important est sans nul
doute celui qui organise la lutte contre le paludisme.
Le nombre des personnes victimes de ce fléau ne se
chiffre pas à moins de 300 millions dans le monde
entier. Un aspect remarquable de cette lutte est
l'enthousiasme avec lequel les nations l'ont accueillie ;
des Gouvernements comme la République fédérale
d'Allemagne, le Brunéi et la Chine ont apporté
leurs contributions volontaires au fonds mondial du
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paludisme, preuve éloquente de la coopération
internationale en vue de l'amélioration de la santé
des peuples.

La lutte contre cette maladie intéresse au plus haut
point mon pays. Le paludisme est très connu chez
nous. Il a exercé de grands ravages parmi la popu-
lation des régions non encore complètement assainies.
Pour juguler ce fléau, qui affaiblit physiquement
notre race et appauvrit notre économie, il serait
nécessaire que nous joignions nos efforts à ceux de
nos voisins, tels que le Cambodge, le Laos, la Thaï-
lande, afin d'arriver à l'éradication d'une maladie
dangereuse, qui ne connaît de limite à son expansion
qu'une action sanitaire bien organisée. Un conseil
de coordination antipaludique a été recommandé
et nous espérons pouvoir lutter efficacement contre
ce fléau commun avant que n'apparaisse une
résistance des anophèles vecteurs aux insecticides.

Nous avons le ferme espoir que les liens de frater-
nité se resserreront davantage entre les pays voisins
et que cette coopération s'étendra à tous les domaines
de la santé pour le plus grand bien de toutes les
nations.

Le Viet -Nam a constaté avec satisfaction que
l'OMS s'intéresse au programme de l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins médicales, particulière-
ment à l'aspect sanitaire du programme, à l'étude
de la protection de la santé des populations contre les
radiations atomiques, ainsi qu'aux problèmes con-
nexes des effets des radiations sur la génétique
humaine.

Parlant des travaux de l'Assemblée et des consé-
quences heureuses qu'ils peuvent avoir pour mon
pays, je ne puis m'empêcher de saisir l'occasion qui
m'échoit pour faire ici un exposé sommaire de la
situation sanitaire au Viet -Nam, dans le but d'in-
former l'Assemblée des difficultés qu'il a traversées
et des efforts qu'il a entrepris dans ce domaine.

On peut dire sans crainte d'exagération que notre
pays était l'un des Etats du Sud -Est asiatique les
moins favorisés au point de vue sanitaire. Nous
souffrons d'une pénurie de personnel technique, d'un
manque d'établissements hospitaliers et d'une in-
suffisance de médicaments. Nous ne disposons en
effet que de quelque 300 médecins diplômés et d'une
quarantaine d'hôpitaux pour une population de
neuf millions d'âmes. Vous pouvez juger par ces
seuls chiffres de la pauvreté de nos moyens et de
l'ampleur des efforts que doit déployer notre jeune
République pour mener à bien sa lourde tâche dans
ce domaine. Un praticien ne peut pas, quelle que soit
sa haute conscience professionnelle, faire face aux
besoins de 30 000 personnes.

Cette situation n'est pas sans émouvoir nos pays
voisins et les organisations internationales de la
santé qui ont bien voulu nous apporter leur aide
bénévole : des médecins et infirmiers des J.C.I., des
missions évangéliques débarquent chez nous et
parcourent nos campagnes pour soigner nos malades.

Je tiens à leur rendre ici, au nom de mon pays, un
profond hommage pour leur esprit de philanthropie
et de dévouement désintéressé. Ils ont donné par leur
geste, le plus bel exemple de fraternité et de solidarité
des peuples.

Encouragé par cet enthousiasme, notre Gouver-
nement, de son côté, fait tout en son pouvoir pour
résoudre ces problèmes ardus et appliquer une poli-
tique sanitaire nouvelle, reposant sur des principes
nettement démocratiques. Un programme de forma-
tion accélérée de médecins a été mis en oeuvre, avec
la création d'une école de techniciens de la santé,
innovation récente consistant à former pour une
durée relativement plus courte (trois ans) des prati-
ciens suffisamment compétents pour exercer dans les
campagnes. Notre Gouvernement s'attache à faire
bénéficier nos paysans des bienfaits de la médecine
occidentale jusqu'alors réservée exclusivement à la
classe aisée et à un petit nombre d'habitants des
villes.

Parallèlement à cet effort de vulgarisation de la
médecine et de formation de cadres, des mesures
tendant à accroître le nombre des hôpitaux ont été
également prises afin de satisfaire les besoins gran-
dissants d'une population sans cesse accrue. Ensuite
la préparation sur place de produits pharmaceutiques
destinés à remplacer peu à peu les médicaments
importés, toujours rares et coûteux, est aussi l'une des
principales préoccupations de notre Gouvernement.

Dans la réalisation de ce vaste programme, nous
avons le privilège d'avoir la collaboration heureuse
et féconde de grands spécialistes et techniciens des
nations amies.

Les efforts de notre Gouvernement débordent
encore le cadre de ce programme : dans le but de
relever le niveau de la santé publique, de débarrasser
notre peuple de ses grands maux, notre Gouver-
nement a entrepris une lutte sans merci contre les
deux principaux fléaux de notre société, à savoir
l'opiomanie et les maladies vénériennes. A tous les
opiomanes, l'obligation a été imposée de se faire
désintoxiquer dans les hôpitaux. Un centre d'expéri-
mentation a été institué dans un hôpital de Saigon
pour préparer un traitement efficace et peu onéreux
à appliquer dans tous les autres établissements. La
mesure s'avère efficace et, bien qu'encore à ses débuts,
elle a donné des résultats encourageants.

La lutte contre les maladies vénériennes a été
également déclenchée par la prohibition de la prosti-
tution, avec la fermeture de toutes les maisons de
tolérance. Un centre de rééducation et d'orientation
professionnelle a été créé pour s'occuper de ces
filles dévoyées, dans le but de leur fournir un moyen
d'existence honnête par l'apprentissage d'un métier
manuel.

Tel est, esquissé à grands traits, le tableau de l'état
actuel de notre pays, avec ses réalisations et ses projets
dans le domaine sanitaire. Voyant ses efforts conti-
nuellement soutenus avec sympathie par d'autres
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nations, le Viet -Nam ne peut que poursuivre avec
hardiesse l'oeuvre entreprise pour mériter l'honneur
d'être parmi vous, au sein de l'OMS.

Revenant au statut de notre Organisation, je me
permets d'exprimer ici le voeu de mon pays sur la
question des droits et obligations des Membres
associés. Il souhaite que cette question soit revisée
par la présente Assemblée. Ce voeu nous paraît
d'autant plus légitime que le nombre des Membres
associés a été réduit à quatre ou cinq, et qu'il a été
formulé également par quelques autres Etats Membres
et Membres associés.

En ce qui concerne les organisations régionales, le
Conseil exécutif a bien voulu, il y a sept ans, faire des
recommandations à l'Assemblée de la Santé, à sa
deuxième session, en vue d'accorder aux Membres
associés les mêmes droits et obligations que ceux des
Etats Membres au sein de ces organisations. Cepen-
dant, la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
ne suivit pas ces recommandations et refusa encore
aux Membres associés le droit de vote dans les séances
plénières des comités régionaux, ainsi que dans les
sous -comités chargés de l'étude des questions finan-
cières et constitutionnelles. Le Conseil exécutif ne
perdit pas patience et à sa onzième session, il réitéra
encore ces mêmes recommandations à la Sixième
Assemblée mondiale de la Santé. Celle -ci décida
malheureusement d'ajourner la question, estimant
qu'il était prématuré d'apporter des modifications
au statut des Membres associés.

Sept ans nous séparent déjà de la Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé à laquelle le Conseil
exécutif a fait ses premières recommandations.
L'année dernière, à la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, le Dr Zaouche, de la délégation tuni-
sienne, a fait remarquer avec juste raison, non sans
un peu d'amertume, que le droit de vote dont
disposent en principe les Membres associés au sein
des comités régionaux n'est en réalité qu'un droit
virtuel, parce qu'en raison de la brièveté des sessions,
seules des séances plénières ont été organisées jus-
qu'ici.

De plus, l'insistance avec laquelle le Conseil
exécutif recommande cette réforme nous autorise à

dire que la question a été minutieusement étudiée et
mérite d'être prise en considération par l'Assemblée.
Aussi me permettrai -je d'appuyer, au nom de ma
délégation, ce point de vue si justement partagé par
beaucoup de nations, en exprimant le voeu qu'il soit
adopté par la présente Assemblée. Nous croyons que
l'égalité doit être la règle pour tous les peuples dans
le domaine sanitaire.

Le PRÉSIDENT : Messieurs, étant donné que le
comité spécial que vous avez nommé hier doit tenir
sa séance à midi, je me vois obligé d'arrêter la dis-
cussion des rapports. Cependant, je vous signale que
les premiers orateurs à prendre la parole dès que cette
discussion reprendra sont les délégués du Royaume-

Uni, de l'Australie et de Haïti.

4. Communications

Le PRÉSIDENT : J'ai une communication importante
à vous faire : J'appelle l'attention des membres de
l'Assemblée sur l'article 93 du Règlement intérieur
qui se lit ainsi :

Au début de chaque session ordinaire de l'Assem-
blée de la Santé, le Président invite les Membres
désireux de faire des suggestions concernant
l'élection annuelle des Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du
Conseil à adresser leurs suggestions au Bureau de
l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au
Président du Bureau de l'Assemblée au plus tard
quarante -huit heures après que le Président, en
application du présent article, aura fait cette
annonce.

En application donc de cet article, j'invite les
membres désireux de faire des suggestions à les
communiquer au plus tard le lundi 14 mai à 10 heures
à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée,
M. Bertrand.

La séance est levée.

La séance est levée à 11 h. 55.

SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 10 mai 1956, 16 h. 30

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Discussion générale des rapports du Directeur
général et du Conseil exécutif (suite)

Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte. Je donne la
parole au délégué du Royaume -Uni.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
Mesdames et Messieurs, à la liste prestigieuse et
chaque fois un peu plus longue de nos présidents,
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nous venons de donner un lustre nouveau en ajoutant
le nom du Professeur Jacques Parisot. Ecouter hier
sa remarquable allocution prononcée dans cette
langue française aux périodes majestueusement
sereines, c'était être de nouveau conquis, non seule-
ment par sa maîtrise de cette langue incomparable,
mais aussi par son insurpassable compétence et par
son étonnante clairvoyance dans les domaines de la
santé publique et de la médecine sociale. Pour ceux
d'entre nous qui avons eu le privilège de le voir à
l' oeuvre dans sa Faculté de Médecine de Nancy,
c'était une fois encore assister à la manifestation
d'une sagesse mûrie en trente années de participation
aux affaires internationales, c'était comprendre
comment le nom et l'oeuvre des Parisot en sont
venus à représenter dans cette ville une tradition
dont elle est en droit de s'enorgueillir et que peuvent
légitimement lui envier les centres intellectuels moins
favorisés.

La séance d'hier est une de ces occasions qui
incitent à l'évocation de souvenirs. Notre Assemblée
n'en est qu'à sa neuvième session, et pourtant notre
Organisation a déjà tendance à oublier un peu son
âge et à négliger ses anniversaires, ce qui est peut -être
humain mais n'est pas sans déconcerter quelque peu
l'historien.

C'était en mars 1946, au Palais d'Orsay, à Paris,
que, sous la conduite de René Sand, la flamme de la
coopération internationale dans le domaine de la
santé était ranimée et que la forme hésitante que
revêtaient jusque -là les buts et les objectifs de notre
Organisation actuelle faisait place aux injonctions
hardies, confiantes et stimulantes de notre Constitu-
tion. Si je fais un petite digression afin de vous dire
ce que ces dix années ont signifié pour l'amélioration
graduelle de la santé publique dans mon pays, c'est
seulement pour vous donner un exemple, car, dans
ses chantiers autrement vastes, ce sont des réalisa-
tions encore plus grosses de conséquences que l'OMS
peut inscrire à son bilan.

En 1947, notre taux de mortalité infantile était de
41 pour mille naissances ; il est aujourd'hui de 24,9.
En 1947, notre taux de mortalité par tuberculose était
de 552 par million ; en 1954, il n'était plus que de 178.
En 1947, la diphtérie coûtait encore chez nous 242
vies humaines ; en 1954, elle n'a causé que 9 décès
sur une population de 44 250 000 habitants. Le
nombre des morts qui ont été évitées, des vies qui
ont été prolongées et rendues plus utiles est assez
élevé pour nous donner un sentiment de profonde
satisfaction, mais il ne se chiffre que par dizaines de
milliers tout au plus, alors que, sous les auspices de
l'OMS, ce sont des centaines de mille, voire des
millions de survivants qui sont là pour témoigner
de la réussite éclatante de ses campagnes.

Pour l'historien de ces vastes opérations straté-
giques, le résumé tactique annuel que constitue le
Rapport annuel du Directeur général sera l'un des
documents -clés qui, seuls, peuvent nous apprendre la

vérité. Si - que l'on me permette cette image - nous
regardons par le gros bout de la lorgnette toutes ces
multiples activités entreprises au cours des dernières
années, afin de les embrasser d'un seul coup d'oeil
et de les situer dans leur perspective globale, nous
discernerons, je crois pouvoir l'affirmer, les méthodes
qui ont rendu ces miracles possibles. Les grands
pionniers de la santé publique - Shattock aux
Etats -Unis d'Amérique, Simon dans mon propre
pays, Frank dans plusieurs pays d'Europe, Léon
Bernard en France - ont posé certains principes
fondamentaux qui ont été amplifiés, améliorés et
adaptés aux exigences locales par d'autres hommes
d'un égal renom. Les méthodes épidémiologiques,
l'exploitation des ressources offertes par la bactério-
logie et la parasitologie, l'évaluation statistique de la
situation, l'étude de la nutrition, la mise au point
de techniques administratives, tels sont les grands
atouts du travailleur de la santé publique. Bien qu'il
soit devenu nécessaire de les compléter par d'autres
disciplines - psychologie, sociologie et ethnographie
- elles demeurent des sciences de base et constituent
les fondations du travail d'expertise qui est accompli
au Secrétariat de notre Organisation. Car c'est ici
à Genève que, très justement, l'Organisation groupe
ses experts et ses spécialistes de ces questions, dans les
Services techniques centraux, où existe une masse de
connaissances et d'expérience à laquelle nous sommes
tous libres de puiser et que nous devrions nous faire
un devoir de grossir à notre tour dans la mesure de
nos possibilités.

Il y a un an, à Mexico, le Directeur général avait
pour la première fois évoqué les tâches qui s'impo-
saient à l'OMS par suite de ces retentissants progrès
de la physique qui sont groupés sous les mots pour-
tant bien anodins d'« utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques ». Nous avons ouvert la boîte
de Pandore ; la forge atomique fournit des armes de
guerre, mais aussi les charrues de la paix. L'avenir
réserve de magnifiques cadeaux à l'humanité, mais
des cadeaux qui, si prudemment qu'on les utilise,
recèlent en eux des dangers pour la santé publique.
Rendre le monde conscient de ces dangers, lui
apprendre, en le conseillant et en lui faisant observer
certaines règles et précautions élémentaires, comment
toute cette immense source d'énergie pourra être
exploitée sagement et sans danger pour le plus grand
bien de l'humanité, telle est la responsabilité qui a
été placée sur les épaules de notre Organisation et
dont celle -ci s'acquittera fidèlement.

La santé publique a déplacé des montagnes au
cours du siècle écoulé. Elle a ajouté à la somme totale
de bonheur et de productivité de l'humanité. Dans
l'âge nouveau qui s'ouvre devant nous et qui justifie
tant d'espoir, elle a son rôle à jouer et son destin à
suivre.

Le PRESIDENT : Le délégué de l'Australie a la
parole.
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Le Professeur FORD (Australie) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, mes chers collègues,
la délégation australienne est flattée de pouvoir
adresser ses compliments et ses bons voeux à notre
Président à l'occasion de son élection. Il y a de
longues années que nous admirons et que nous respec-
tons le penseur, le maître et le chef qu'est le Profes-
seur Parisot dans le domaine de la santé publique et
de la médecine sociale. On conçoit donc que c'est
pour moi un grand plaisir et un très grand honneur
que de lui transmettre en personne les félicitations
et les remerciements de ceux qui, dans mon pays,
se sont attelés à la même tâche que lui.

Je voudrais également saisir cette occasion de trans-
mettre les félicitations de ma délégation et de mon
pays aux distingués représentants du Maroc, du
Soudan et de la Tunisie pour l'accession de leur pays
à la qualité de Membres de plein droit de l'Organisa-
tion, ainsi qu'aux pays du Commonwealth, la Côte de
l'Or, la Fédération de la Nigeria et le Sierra Leone,
pour leur admission à l'OMS comme Membres
associés.

La délégation australienne félicite chaleureusement
le Directeur général du travail accompli l'an dernier
et de la façon efficace et dynamique dont, avec son
excellent personnel, il s'est acquitté de ses grandes
tâches. Nous espérons que le Directeur général
trouvera le temps d'accepter une invitation
Gouvernement pour se rendre bientôt en Australie
à la date qui lui conviendra.

Ma délégation voudrait aussi, au nom de son
Gouvernement, exprimer sa profonde appréciation
du travail de développement qui a été accompli par
le Directeur régional de la Région du Pacifique
occidental et par son personnel. Nous avons noté
avec la plus vive satisfaction qu'à sa sixième session,
tenue à Singapour en septembre 1955, le Comité
régional a recommandé que le mandat du Dr I. C.
Fang, Directeur régional, soit prorogé de juillet 1956
à 1961. Nous voudrions rendre hommage au travail
accompli par le Dr Fang et ses collaborateurs dans
notre Région. Son enthousiasme, sa cordialité et
son dévouement ont rehaussé le prestige de l'Organi-
sation mondiale de la Santé dans la Région du Paci-
fique occidental.

Mon Gouvernement est heureux de noter qu'outre
les nouveaux travaux qui ont été entrepris dans cette
Région, un certain nombre d'Etats Membres pour-
suivent l'exécution de projets qui ne bénéficient plus
d'une assistance internationale, et que quelques
gouvernements de la Région ont lancé de nouveaux
projets avec les conseils techniques du Bureau
régional. Nous sommes d'autre part très heureux
de noter la coopération qui s'est instituée entre
l'OMS et le FISE pour la mise en route de projets
mixtes dans la Région du Pacifique occidental.

Le PRÉSIDENT : Le délégué d'Haïti a la parole.

Le Dr VILLARD (Haïti) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, au
seuil de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
dans cette belle ville de Genève que le destin semble
avoir désignée comme le lieu où sont prises toutes les
grandes décisions au bénéfice de l'humanité, dans ce
Palais des Nations où se sont fait entendre en diffé-
rentes circonstances tant de voix illustres, j'éprouve
un très grand honneur à prendre la parole au nom
du Gouvernement de la République d'Haïti.

Si mon pays, qui est l'un des Membres les plus
fidèles de l'Organisation mondiale de la Santé, s'est
toujours fait le devoir, dès l'origine, d'encourager
tous ses efforts et d'appuyer toutes ses démarches,
c'est parce que nous sommes convaincus que les
oeuvres de santé - comme toutes les grandes oeuvres
d'ailleurs - ne peuvent progresser dans le monde
actuel sans une collaboration internationale effi-
ciente ; c'est parce que nous savons bien que dans le
domaine de la santé, plus que partout ailleurs, l'inter-
dépendance des peuples constitue une réalité qui im-
pose aux chefs de gouvernements une politique dont
l'OMS a bien défini la méthode et tracé les règles.

L'analyse du volumineux rapport du Directeur
général, pour lequel nous lui adressons nos plus
chaleureuses félicitations, est venue confirmer notre
point de vue et raffermir nos convictions à ce sujet.

Aussi, la délégation haïtienne est heureuse d'ap-
porter ici, avec son sincère désir de contribuer au
succès de cette Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé, l'adhésion complète du Gouvernement de la
République d'Haïti au programme d'action de
l'OMS, dont l'objectif final est le bien -être physique
et mental de tous les peuples.

Bien -être physique et mental de tous les peuples :
peut -on, en vérité, rêver pour l'humanité d'un idéal
plus beau ?

Dans un monde en désarroi, divisé par des conflits
d'intérêts, et qui se relève bien péniblement des
désastres provoqués sur tous les continents par des
guerres néfastes, nulle occupation ne peut être plus
noble, ni plus importante que celle qui nous réunit en
ce moment dans cette ville historique, et qui consiste
à combattre les méfaits de la maladie et à procurer à
l'homme de tous les pays et de toutes les races les
conditions les plus propices à l'épanouissement de
sa santé.

Pour la réalisation de cette tâche, dont les directives
ont été confiées à l'OMS, ne convient -il pas de nantir
notre Organisation des moyens les plus adéquats ?

Ainsi, parmi les nombreuses questions portées à
l'ordre du jour de cette conférence, le problème
budgétaire a particulièrement retenu notre attention.
Nous avons noté, avec une certaine surprise, que la
tendance de la majorité, au cours de ces dernières
années, a été de combattre systématiquement toute
augmentation. A chaque réunion plénière, les tenants
de cette position ont toujours repoussé les projets
présentés dans ce sens.
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Sans vouloir pénétrer au fond de la question et
opiner d'une façon prématurée, je crois devoir souli-
gner, dès à présent, que l'Assemblée se doit d'adopter
à cet égard une attitude logique, conforme à ses
aspirations. Car, Messieurs, si nous approuvons les
programmes et les plans préparés avec tant de
minutie et tant de soin par le Directeur général, si
nous partageons les avis qu'il exprime avec tant de
clairvoyance sur les problèmes de santé, pouvons -
nous refuser notre adhésion à ces projets quand les
valeurs nécessaires sont là disponibles ?

Je voudrais, à ce sujet, rappeler les paroles du
Dr Anwar, membre du Conseil exécutif : « La stabili-
sation du budget de l'OMS à un stade aussi peu
avancé équivaudrait à un recul... Aucun pays ne peut
se permettre actuellement de négliger le développe-
ment des autres pays, notamment en ce qui concerne
les conditions sanitaires et sociales. » 1 Cette opinion,
émise au cours des intéressantes discussions qui
eurent lieu au Comité permanent, résume admira-
blement la pensée de notre délégation. Nous souhai-
tons ardemment que les décisions de la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé s'inspirent de cette
conception réaliste.

Si les gouvernements respectifs que nous avons le
privilège de représenter ici travaillent sans relâche
à assurer le fonctionnement effectif de leurs services
de santé pour répondre aux obligations interna-
tionales contractées sous l'égide de l'OMS, n'est -il
pas convenable d'intensifier les moyens d'action de
cet organisme qui est en quelque sorte le département
de la santé publique de la grande famille humaine ?

La République d'Haïti bénéficie actuellement de
l'aide technique et économique de l'OMS pour
différents programmes : l'éducation des matrones, en
plein développement, l'éradication du pian et de la
syphilis rurale, maintenant dans sa phase finale, et la
campagne d'éradication du paludisme, qui vient de
prendre ces jours -ci un essor considérable. Inutile de
souligner l'importance de ces divers programmes
exécutés avec un succès auquel il est juste de rendre
hommage. La délégation haïtienne s'empresse de
transmettre à l'Organisation l'expression de la
profonde reconnaissance du Gouvernement et du
peuple haïtien pour l'aide qu'elle nous dispense
d'une façon si généreuse.

Il m'est bien agréable de présenter au distingué
Directeur général de l'Organisation, M. le Dr Candau,
mes sincères et chaleureux compliments pour l' oeuvre
magnifique qu'il a accomplie à la direction de cette
institution.

En vous apportant, Monsieur le Président, Mes-
sieurs les délégués, le salut fraternel du peuple et du
Gouvernement d'Haïti, ainsi que les viceux fervents
et cordiaux qu'ils forment pour la continuité des

1 Conseil exécutif, dix -septième session : Comité permanent
des Questions administratives et financières, procès- verbal de
la septième séance, section 2

efforts de l'Organisation mondiale de la Santé au
bénéfice des peuples, la délégation haïtienne est
heureuse d'y joindre ses viceux de succès pour les
travaux de cette Assemblée.

Avant de terminer, je désire, au nom de la déléga-
tion haïtienne, présenter nos plus vives félicitations
aux pays amis qui viennent d'être admis à l'OMS
tant comme Membres actifs que comme Membres
associés.

Le PRÉSIDENT : Le délégué du Guatemala a la
parole.

Le Dr SozA BARILLAS (Guatemala) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, c'est un honneur pour moi que de m'adres-
ser à cette Assemblée, au nom du Gouvernement et de
la délégation du Guatemala, pour présenter au
Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé leurs félicitations les plus chaleureuses pour la
remarquable façon dont il a présenté son rapport sur
l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé
pendant l'année 1955.

Il nous est agréable de voir que les efforts entrepris
par le Gouvernement du Guatemala dans l'ceuvre
qu'il poursuit avec l'aide de l'Organisation mondiale
de la Santé en matière d'organisation et d'administra-
tion des services de santé locaux, surtout en milieu
rural, sont cités par le Directeur général dans son
rapport comme un exemple éloquent de l'importance
de ces services.

Nous voudrions formuler une légère réserve : le
fait que la délégation du Guatemala participe à la
discussion de cet intéressant rapport n'implique
aucune renonciation aux droits légitimes du Guate-
mala sur le territoire de Belize, qui est désigné sous
un autre nom dans le rapport.

Je tiens d'autre part à exprimer notre reconnais-
sance pour les subventions accordées aux laboratoires
de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
et du Panama, dont font partie six pays frères,
comme pour l'aide technique de l'Organisation
mondiale de la Santé et la contribution du FISE dans
le cadre du programme d'éradication du paludisme
auquel ces deux organisations prennent part conjoin-
tement.

Le Guatemala profite de ce qu'il assiste à cette
importante réunion et de l'occasion qui lui est offerte
d'adresser un salut cordial au Président et aux délé-
gués pour dire qu'il se sent réellement très heureux
d'avoir été choisi comme siège de la huitième session
du Comité régional des Amériques, qui aura lieu en
septembre prochain et au cours de laquelle sera
discutée la question des « méthodes d'élaboration des
programmes nationaux de santé publique ». Le
Guatemala réservera un accueil chaleureux aux
dignes représentants des services de santé publique et
il les prie d'avance de se considérer, quand ils arri-
veront sur son sol, comme étant chez eux ; il nous
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sera ainsi plus facile de leur offrir la réception frater-
nelle dont nous voulons leur faire l'hommage en
contrepartie de l'honneur dont nous sommes l'objet.

Le PRÉSIDENT : La parole est au délégué de la
République fédérale d'Allemagne.

Le Dr BUURMAN (République fédérale d'Allemagne)
(traduction de l'anglais) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai
le grand plaisir, au nom de mon Gouvernement et de
la délégation allemande, de féliciter chaleureusement
le Professeur Parisot d'avoir été porté à la présidence
de cette auguste Assemblée et d'exprimer notre
satisfaction du travail accompli par l'Organisation
mondiale de la Santé en 1955.

Le Rapport annuel du Directeur général montre
que l'Organisation a accompli des progrès notables
dans de nombreux secteurs sanitaires. Nous désirons
féliciter le Directeur général de son excellent rapport
et nous sommes heureux de pouvoir déclarer que
nous souscrivons entièrement à la politique générale
qui s'y trouve définie. Le Gouvernement allemand
est extrêmement désireux de collaborer au travail de
l'Organisation mondiale de la Santé et d'y apporter
une contribution aussi grande que possible. La
Constitution de l'OMS souligne que l'inégalité des
divers pays, en ce qui concerne l'amélioration de la
santé et la lutte contre les maladies, est un péril pour
tous et que les résultats atteints par chaque Etat dans
l'amélioration et la protection de la santé sont
précieux pour tous.

Puis-je exprimer l'espoir que, dans son prochain
Rapport annuel, le Directeur général sera en mesure
d'annoncer de nouveaux progrès dans la poursuite
de l'éradication complète du paludisme, sujet sur
lequel le rapport de 1955 nous fournit déjà de précieux
renseignements ? Si la lutte contre les maladies trans-
missibles telles que le paludisme, la tuberculose, le
trachome, la poliomyélite et d'autres maladies ana-
logues représente déjà une activité assez traditionnelle
pour notre Organisation et s'il faut, pendant bien
des années encore, poursuivre cette activité, le
rapport indique qu'il est de nouvelles conceptions
de travail qui devront également être envisagées.
Ainsi la question de l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique doit être traitée en fonction de toutes ses
conséquences pour la santé publique.

Ce sont les Régions de l'OMS techniquement les
plus avancées qui devront aborder en premier ces
tâches nouvelles et il leur sera probablement demandé
de prêter assistance aux Régions moins favorisées.
Ces problèmes, de même que ceux qui ont trait à
la santé mentale et au vieillissement des populations,
appellent une étude et un examen approfondis ; ils
témoignent de l'élargissement de la gamme des res-
ponsabilités sanitaires qui pourront incomber à
l'Organisation à la suite d'une revision du travail
traditionnellement accompli.

Nous avons bon espoir que la Région européenne,
sous la direction éclairée du Dr Begg, contribuera
aussi à résoudre ces problèmes le moment venu. Nous

avons eu plusieurs fois le plaisir de rencontrer le
Directeur régional en Allemagne et de nous entretenir
de nos problèmes avec lui et avec certains de ses
collaborateurs. Nous voudrions souligner que ces
entrevues personnelles ont puissamment aidé à
renforcer la coopération et à élucider les problèmes
existants.

Pour cette raison, nous sommes également en
faveur d'un grand programme de bourses d'études,
ainsi que de la mise en train d'autres activités. Nous
souhaitons néanmoins tout particulièrement voir
s'instituer peu à peu une étroite collaboration entre
les administrations sanitaires des pays qui appar-
tiennent à la même Région de l'OMS. Le rapport
du Directeur général nous fournit d'amples indi-
cations sur les progrès réalisés dans ce sens.

Nous sommes heureux que la formation et le rôle
des infirmières aient été choisis comme thème des
discussions techniques de la présente Assemblée
de la Santé, d'autant plus que cette question fait
actuellement l'objet de discussions animées dans
notre propre pays ; au surplus, comme nous sommes
en train de préparer une nouvelle réglementation en
la matière, nous espérons que les discussions tech-
niques qui doivent avoir lieu ces jours -ci enrichiront
nos connaissances et faciliteront notre travail en nous
permettant de tirer parti de l'expérience acquise
dans d'autres pays et Régions.

Pour ce qui est de la suggestion faite par l'Inde
d'examiner le problème des études de médecine et
des conditions d'exercice de la médecine en vue de
l'adoption d'un accord international fixant certaines
normes minimums, si cette question n'a pas encore
été traitée dans le Rapport annuel, elle ne s'inscrit
pas moins dans le cadre des problèmes d'enseigne-
ment et de formation professionnelle et, pour cette
raison, la proposition de l'Inde a tout notre appui.
Nous voudrions mentionner que nous sommes en
train d'apporter à notre réglementation des modifi-
cations visant à faciliter les échanges d'étudiants et
de médecins entre pays.

Les nouveaux problèmes de santé publique men-
tionnés acquièrent rapidement une importance accrue.
Il est de toute première importance de former des
médecins, des infirmières et des travailleurs de la
santé publique capables de s'attaquer utilement à ces
problèmes nouveaux et, à cet égard, la coopération
internationale sous l'égide de l'OMS sera indis-
pensable.

Mon Gouvernement serait très reconnaissant au
Directeur général de continuer à accorder toute son
attention aux travaux de la Conférence mixte FAO/
OMS d'experts sur les Substances ajoutées aux
Denrées alimentaires afin de réunir une documen-
tation exacte sur la législation relative aux denrées
alimentaires en vigueur dans chaque Etat Membre, et
d'examiner les possibilités d'unification des textes
législatifs de ce genre.

Comme le rapport présenté par le Directeur
général sur les activités de l'OMS en 1955 montre
clairement que l'Organisation est consciente des
responsabilités qui lui incombent dans les divers
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domaines, il est permis de penser que cette Assemblée
adoptera, elle aussi, des résolutions qui témoigneront
de l'aptitude de l'Organisation à résoudre ces pro-
blèmes.

Le PRÉSIDENT : Le délégué de l'Inde a la parole.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, maintes et maintes délégations
ont exprimé leur joie de vous voir assumer la prési-
dence de cette Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé. La délégation de l'Inde tient à vous féliciter
chaleureusement d'avoir finalement bien voulu
accepter cette haute distinction. Sachant tout ce que
vous avez accompli dans votre pays et le rôle que
vous avez joué dans l'organisation de l'Assemblée
mondiale de la Santé, elle est certaine que nul mieux
que vous ne pouvait nous guider dans la poursuite
de nos buts et la réalisation de nos idéaux. Nous
sommes donc particulièrement heureux ; et s'il m'est
permis d'ajouter une note personnelle, à moi qui ai
travaillé avec vous dès la Première Assemblée
mondiale de la Santé, qui ai eu le privilège de vous
rencontrer dans votre ville de Nancy à l'occasion
de la réunion d'un comité d'experts et qui sais le
rôle insigne que vous avez joué à Nancy dans le
domaine de la médecine sociale, je dirai que je me
réjouis tout particulièrement de la chance qui nous
est donnée de vous voir occuper le fauteuil prési-
dentiel pour cette Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé.

Monsieur le Président, nous avons entendu le
Directeur général présenter son rapport et nous avons
parcouru avec le plus vif intérêt l'excellent document
dont nous sommes saisis. Me sera -t -il permis de dire
que c'est pour nous un grand bonheur que de voir
le Directeur général nous soumettre chaque année
un document précieux qui fournit des renseignements
encourageants sur la façon dont notre Organisation
agit. Je suis certain de me faire l'interprète non
seulement de la délégation de l'Inde, mais encore de
toutes les délégations, en disant combien nous
apprécions le travail du Directeur général et du
Secrétariat.

Je voudrais signaler en passant que ce travail a été
grandement facilité par l'existence des comités
régionaux. Ces comités régionaux ont beaucoup
contribué à répartir le fardeau des responsabilités
de l'Organisation. Je rappellerai à cette occasion
qu'à la Première Assemblée mondiale de la Santé
c'est la délégation de l'Inde qui a eu le privilège de
présenter une résolution tendant à l'institution des
organisations régionales. Je rappellerai aussi que
nombreux étaient ceux qui doutaient de l'opportunité
même de créer de telles organisations et de prévoir
une structure décentralisée. Je crois pouvoir affirmer
aujourd'hui sans hésitation que les organisations
régionales se sont révélées être le moyen le plus
efficace de traduire en actes les idéaux et les objectifs

de l'Organisation mondiale de la Santé. Il m'a été
très agréable d'entendre les paroles élogieuses
prononcées par le délégué de l'Australie au sujet de la
Région du Pacifique occidental. Je puis ajouter que
nous avons été très satisfaits du travail de l'Organi-
sation régionale de l'Asie du Sud -Est et je voudrais
profiter de cette occasion pour remercier et féliciter
le Directeur et ses collaborateurs de l'excellent travail
qu'ils ont accompli dans un domaine où les problèmes
sanitaires sont multiples et où les désastreuses consé-
quences des maladies transmissibles apparaissent
avec un relief particulier.

Monsieur le Président, sans vouloir abuser de
votre temps précieux, je voudrais dire quelques mots
de certains des problèmes traités dans le rapport du
Directeur général. Je parlerai d'abord de l'éradica-
tion du paludisme : comme vous le savez certaine-
ment, notre pays, comme beaucoup d'autres pays
d'Asie, souffre encore du paludisme ; nous espérons
que les expériences en cours seront couronnées de
succès et que nous atteindrons réellement notre
objectif - extirper complètement cette terrible
maladie de la surface du globe. Je m'associe chaleu-
reusement aux viceux exprimés par beaucoup de ces
pays de voir le paludisme relégué un jour au nombre
des maladies qui ne constituent plus qu'une curiosité
médicale. Quelques problèmes cependant restent
sans solution ou font l'objet d'un examen de la part
des paludologues qui combattent cette redoutable
maladie.

Il est encourageant de noter que l'une des princi-
pales tâches entreprises par l'Organisation mondiale
de la Santé est le renforcement effectif des services
de santé des différents pays. Nous sommes convaincus
qu'aussi longtemps que ces services de santé n'auront
pas été convenablement dotés de personnel et utilisés
comme il sied, toutes les grandes découvertes sani-
taires diffusées dans le monde entier par l'Organisa-
tion mondiale de la Santé et d'autres grandes auto-
rités scientifiques ne seront pas convenablement
appliquées dans les Régions et les pays intéressés.
Il faut donc se féliciter tout particulièrement de
l'intérêt porté par l'OMS à l'organisation des services
de santé des pays en question et même à ceux de
quelques -uns des pays développés. Bien plus, d'autres
pays ont encore à comprendre que les services sani-
taires sont la base indispensable de toute action de
protection sanitaire et des mesures tendant à l'éradi-
cation de la maladie.

Je voudrais à cet égard mentionner le grand rôle
joué par l'OMS et par le FISE dans l'amélioration
de la santé de la mère et de l'enfant. Nous sommes
tout spécialement heureux que le FISE ait pu apporter
une contribution notable dans ce secteur particulier
de l'ceuvre sanitaire et nous sommes persuadés que
les résultats atteints prouveront de plus en plus que
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l'action menée dans ce sens est profitable à tous.
Nous sommes très heureux, en vérité, comme l'a
déclaré le délégué de la République fédérale d'Alle-
magne, que les discussions techniques de la présente
Assemblée portent sur le rôle et la formation de
l'infirmière. J'attends avec impatience que ces
discussions commencent, car malheureusement - et
pourtant nous avons assisté à plusieurs Assemblées
mondiales de la Santé - la voix des infirmières ne
s'est fait entendre que rarement et encore bien
faiblement. J'espère donc qu'en cette occasion les
infirmières n'hésiteront pas à parler, et à parler
haut, à parler franchement et efficacement, pour
que nous autres médecins ici présents puissions
savoir dans quelle mesure exactement nos collègues
infirmières peuvent nous apporter leur aide dans le
grand combat que nous menons pour extirper la
maladie et améliorer la santé.

Mon Gouvernement et ma délégation ont exprimé
l'avis qu'il y aurait lieu d'examiner le problème de
l'avenir de l'enseignement de base de la médecine.
Nous sommes convaincus que tout ce que pourra
entreprendre l'Organisation mondiale de la Santé
restera stérile tant que les pays ne disposeront pas
d'un personnel médical capable d'au moins un
minimum d'efficacité. Nous ne prétendons pas
standardiser en la matière, mais nous croyons que
l'Organisation mondiale de la Santé peut utilement
donner son avis quant au type de formation à donner
au personnel médical, au matériel de laboratoire qu'il
faut considérer comme indispensable, aux biblio-
thèques qu'il convient d'installer, aux services hospi-
taliers nécessaires à une bonne formation, aux visites
à domicile qui s'imposent, aux stages pratiques en
santé publique qu'il y aurait le plus haut intérêt à
faire suivre aux étudiants en médecine pour que leur
formation soit complète. Nous avons l'espoir que
l'Assemblée prendra cette question à cceur et qu'elle
pourra publier, probablement par l'intermédiaire de
comités d'experts, une brochure sur l'enseignement
de base de la médecine à laquelle puissent se reporter
en tout temps tous les gouvernements. Nous sommes
d'autre part pleinement convaincus que les études
faites par les étudiants en médecine ne pourront porter
tous leurs fruits que si l'on offre aux diplômés la
possibilité de se perfectionner dans les sciences
médicales. Nous songeons particulièrement à des
études de perfectionnement dans les sciences médi-
cales essentielles - anatomie, physiologie, pathologie,
bactériologie, pharmacologie, santé publique et
médecine sociale - qui jouent un rôle majeur dans
la formation convenable des étudiants en médecine.

Je voudrais à cet égard dire combien nous sommes
heureux que l'Organisation mondiale de la Santé ait
pu attribuer un grand nombre de bourses d'études.
Plus de 950 bourses ont été accordées et je tiens à
en remercier et à en féliciter le Directeur général,
qui a pris là une des mesures les plus importantes pour
la formation de personnel de santé publique dans un
grand nombre de pays. J'espère aussi que l'accueil
qui a été fait à la formation collective des boursiers
restera aussi favorable et qu'à l'avenir un nombre

encore plus grand de bourses pourront être accordées
dans telles ou telles branches de la médecine tant
préventive que curative qui pourraient faire l'objet
de demandes de la part des différents pays Membres
de notre Organisation.

Monsieur le Président, je suis heureux que, parmi
les problèmes qui méritent d'être étudiés, l'OMS ait
retenu l'aide à donner au programme de recherches
sur le vaccin antipoliomyélitique. Je suis heureux aussi
de savoir que le Directeur général évoque dans son
rapport la possibilité d'entreprendre des travaux sur
d'autres maladies qui demandent à être étudiées plus
à fond. Parmi ces maladies il en est auxquelles notre
délégation porte un intérêt particulier, je veux parler
des maladies cardio- vasculaires. Je ne doute pas que
nombreux sont les pays qui procèdent à des travaux
dans ce sens, mais je pense qu'en les coordonnant,
l'Organisation mondiale de la Santé contribuera pour
beaucoup, grâce à l'effet catalyseur de son action, à
nous fournir d'importants éclaircissements sur les
problèmes que posent ces maladies. Ma délégation
aura d'ailleurs l'occasion de présenter un document
à ce sujet à la Commission du Programme et du
Budget.

Nous sommes très heureux que l'Organisation
mondiale de la Santé collabore de la façon la plus
efficace avec toutes les institutions spécialisées. Je
n'ai entendu que des éloges sur le travail accompli
par l'OMS dans ce domaine et, ayant eu le privilège
de participer aux travaux d'une autre institution
spécialisée - l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture - je me per-
mettrai d'ajouter que le travail de l'OMS en matière
d'éducation de base et dans d'autres domaines aux-
quels l'UNESCO s'intéresse de très près a été haute-
ment apprécié par cette dernière.

Je suis très heureux qu'une bonne intelligence
règne enfin entre le FISE et l'OMS, organisations
dont les efforts s'enchevêtrent fort étroitement dans
l'action entreprise pour améliorer la santé d'un très
vaste secteur du genre humain. Si on arrive à amé-
liorer la santé des mères et des enfants, la santé de
l'humanité tout entière s'en trouvera nécessairement
améliorée elle aussi, puisque les mères veilleront sur
leurs enfants et que ceux -ci seront de meilleurs
citoyens.

Monsieur le Président, c'est une grande joie pour
nous qu'à cette session, dès le premier jour de
l'Assemblée mondiale de la Santé, il ait été possible,
malgré les difficultés, d'accueillir dans notre Organi-
sation trois Etats Membres - la Tunisie, le Maroc et
le Soudan - et trois Membres associés - la Fédéra-
tion de la Nigeria, la Côte de l'Or et le Sierra Leone.
La délégation de l'Inde félicite respectueusement
l'Assemblée mondiale de la Santé d'avoir augmenté
le nombre de ses Membres et félicite également les
pays en question d'avoir adhéré à cette grande et
noble Organisation. L'OMS compte aujourd'hui
quatre -vingt huit Membres, plus qu'aucune autre
institution internationale, y compris l'Organisation
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des Nations Unies elle -même. Nous espérons un jour
qu'elle deviendra une organisation véritablement
mondiale groupant dans son sein tous les pays sans
exception, soit en qualité d'Etats Membres, soit en
qualité de Membres associés. C'est également notre
fervent espoir que les pays qui furent jadis Membres
de l'OMS et qui pour diverses raisons n'ont pas
continué à participer activement à nos travaux, esti-
meront avant peu que leur retour parmi nous est
possible, nécessaire et indiqué, afin de nous faire
profiter de leurs conseils, de nous apporter leur pleine
coopération et d'unir leurs efforts aux nôtres pour
travailler en faveur d'une meilleure santé dans le
monde entier.

Il y a aujourd'hui dix ans que fut lancée l'idée qui
devait aboutir à la création de l'Organisation mon-
diale de la Santé. Nombreux ont été les grands
pionniers qui, pleins de zèle et d'allant, nous ont
aidés à bâtir cette grande organisation qui n'a cessé
de respecter ses idéaux définis par deux formules :
« la possession du meilleur état de santé qu'il est
capable d'atteindre constitue l'un des droits fonda-
mentaux de tout être humain... » et « la santé de
tous les peuples est une condition fondamentale de
la paix du monde et de la sécurité ; elle dépend de la
coopération la plus étroite des individus et des
Etats ». Ces idéaux que proclame hautement notre
Constitution, nous ne devons jamais les perdre de
vue et cesser de nous les proposer. Penchons -nous
donc en ce jour avec gratitude sur la grande oeuvre
de ceux qui nous ont aidés à fonder cette organisation
et à travailler à la réalisation de nos objectifs, et
prenons de nouveau l'engagement solennel de nous
attaquer à cette grande tâche avec humilité et sincé-
rité, mais aussi avec ardeur, pour le plus grand bien
de l'humanité et pour la gloire de l'homme

Le PRÉSIDENT : Messieurs les délégués, l'Assemblée
plénière doit prendre fin à 17 h. 30 du fait de la

réunion de deux comités successifs. Nous devons
entendre encore le rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs. En conséquence je suis
obligé de suspendre la discussion des rapports du
Conseil exécutif et du Directeur général.

A ce sujet, je vous ai priés à trois reprises de bien
vouloir vous faire inscrire si vous désirez prendre
la parole dans ce débat général. Restent encore
actuellement inscrits trois orateurs, qui sont les
délégués d'Israël, d'Egypte, d'Argentine. Conformé-
ment à l'article 56 de notre Règlement intérieur,
je me propose de déclarer la liste close sous réserve
de l'accord de l'Assemblée. Je veux cependant
demander une dernière fois aux délégations qui
désirent être inscrites de se faire connaître en levant
leur pancarte. L'Arabie Saoudite, Ceylan, l'Espagne
et la Yougoslavie. Il n'y a plus d'autres orateurs ?
J'ajoute donc ces délégations à la liste précédente et,
si l'Assemblée est d'accord, je déclare cette liste
close. Aucune objection ? Il en est donc ainsi décidé.

2. Troisième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT : Je prie M. Saita, Rapporteur de la
Commission de Vérification des Pouvoirs, de monter
à la tribune et de nous présenter le troisième rapport
de cette commission.

M. Saita (Japon), Rapporteur, donne lecture du
troisième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs (voir texte à la page 379).

Le PRÉSIDENT : Vous avez entendu ce rapport. Je
vous serais obligé, si vous n'avez pas d'objection, de
l'adopter. Il n'y a pas d'objection ? Le rapport est
adopté, et je lève la séance.

La séance est levée à 17 h. 30.

SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 11 mai 1956, 17 heures

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Discussion générale des rapports du Directeur
général et du Conseil exécutif (suite)

Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte. Messieurs,
vous avez entre les mains l'ordre du jour de cette
séance. Par ailleurs, je vous signale qu'il ne peut plus
y avoir de séance plénière cette semaine et que lundi
matin doivent commencer les discussions des com-
missions. En conséquence, comme il est indispensable
que l'ordre du jour que vous avez sous les yeux soit

épuisé ce soir, notre journée durera aussi longtemps
que nécessaire. C'est peut -être engager les orateurs à
souligner tous les points intéressants de leur exposé
et, sans en diminuer l'importance, à en éliminer
cependant les détails superflus.

Le premier orateur inscrit pour la discussion des
rapports du Conseil exécutif et du Directeur général
est le délégué d'Israël. Je le prie donc de monter
à la tribune.
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Le Dr BTESH (Israël) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je suis
heureux de constater que notre Organisation présente
des signes de maturité. Nous ne concentrons plus nos
efforts sur les cas d'urgence et les programmes à
court terme. Nous ne nous attachons plus à lutter
surtout contre une maladie ou une épidémie parti-
culières. Le rapport de notre Directeur général pour
l'année 1955 montre que de grands progrès ont été
réalisés dans l'action menée par l'OMS pour faire
admettre les principes fondamentaux de la santé
publique dans le monde entier et pour aider les
services de santé nationaux à exécuter des pro-
grammes de longue haleine tendant à améliorer la
santé et à prévenir la maladie.

Monsieur le Président, le rapport du Directeur
général mérite un examen sérieux. Dans son style
clair et objectif, le Dr Candau présente un tableau
complet de la situation sanitaire dans le monde et
indique les moyens de l'améliorer. Il n'échappe à
aucun travailleur sanitaire que ce rapport est un
document des plus instructifs et des plus encoura-
geants.

Permettez -moi, Monsieur le Président, de revenir
ici sur certains des problèmes évoqués dans le
rapport.

Il est, dans l'aeuvre de l'Organisation, deux points
qui méritent une mention spéciale. C'est tout d'abord
le principe de l'intégration des services sanitaires. Ce
principe, mis en avant par notre Organisation, est de
plus en plus largement admis par les travailleurs
nationaux. Dans notre pays, il est officiellement
reconnu par le Gouvernement, et des centres de
santé ruraux, où se conjuguent les activités des
services curatifs et préventifs, fonctionnent déjà dans
diverses parties du territoire. En second lieu, je
mentionnerai l'encouragement des conférences et
séminaires inter -régionaux. A notre avis, c'est là
une très heureuse innovation. Nous attendons beau-
coup de la première conférence inter -régionale sur le
paludisme, qui doit se tenir prochainement à Athènes.
Notre pays porte en effet un très grand intérêt à
l'éradication du paludisme et nous espérons que cette
réunion préparera l'avènement d'une coopération
entre les divers Etats Membres de notre Région, en
vue de supprimer cet antique fléau.

La régression mondiale de la mortalité et de la
morbidité dues à la tuberculose est impressionnante.
Dans notre pays, cette régression nous a permis de
passer du traitement hospitalier à la prévention. A
cet égard, je tiens à rendre hommage à l'Organisation,
qui a facilité la création d'un dispensaire modèle en
Israël. Deux experts de l'OMS ont réussi à organiser
un service extrêmement efficace dans le court délai
d'un an. Le dispensaire relève maintenant du Minis-
tère de la Santé et fonctionne avec du personnel
local formé par l'OMS.

Notre pays n'est ni grand, ni riche ; nous pensons
cependant pouvoir contribuer à l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques et humani-

taires. D'actives recherches se poursuivent actuelle-
ment dans ce sens en Israël. Nous nous intéressons
très vivement à la question de l'emploi des radiations
atomiques dans le traitement de diverses maladies,
ainsi qu'à la recherche de mesures de protection
contre leurs effets nocifs.

Il y a un an, le monde se réjouissait à la nouvelle
qu'un vaccin efficace pour la prévention de la polio-
myélite venait d'être découvert. Malheureusement la
plupart des pays n'étaient pas en mesure de s'en
procurer et très peu de pays peuvent espérer le faire
dans un proche avenir. Israël a été éprouvé en 1950
par une grave épidémie de poliomyélite et la maladie
continue à faire chaque année un grand nombre de
victimes. Devant l'impossibilité d'obtenir du vaccin,
nous nous sommes mis à le produire nous -mêmes. Je
suis heureux d'annoncer que nos efforts ont été
couronnés de succès et que nous pensons disposer
d'une quantité de vaccin suffisante pour entreprendre
dans tout le pays, avant la fin de l'année, une cam-
pagne d'immunisation. Israël se fait un plaisir de
mettre ses laboratoires de virologie à la disposition
des Etats Membres, qu'ils soient rattachés à la
même Région ou à une autre. Nous espérons être
en mesure d'entreprendre d'ici un an la production
de vaccin pour toute la région.

La lutte contre les maladies transmissibles aiguës,
l'amélioration de la santé des enfants et les progrès
du diagnostic et de la thérapeutique ont créé un nou-
veau problème : celui du vieillissement de la popu-
lation et des troubles chroniques. Dans mon inter-
vention devant la Huitième Assemblée mondiale de
la Santé, j'ai mentionné un projet d'enquête sur les
maladies chroniques en Israël. La coopération de
l'OMS, de l'American Joint Distribution Committee
et du Ministère de la Santé d'Israël nous ont permis de
mener à bien cette enquête et de préciser la situation
des maladies chroniques dans le pays. Je me plais à
rendre publiquement hommage au Dr Moroder, de
l'OMS, qui, pendant six mois de dur travail, a dirigé
l'équipe chargée de réunir les données et de les
analyser. Le rapport du Dr Moroder est aujourd'hui
prêt à paraître et je suis persuadé qu'il sera intéres-
sant pour les Etats Membres qui sont aux prises
avec des problèmes semblables de comparer ce
document aux études similaires faites chez eux. Avec
l'aide de l'Organisation, nous procédons en ce
moment à une étude sur les problèmes de santé
mentale en Israël.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, le
rapport de cette année nous présente une situation en
progrès et donne à l'humanité des raisons d'espérer.
Je suis certain que chacun de nous est venu à la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avec le
sentiment qu'une tâche importante a été accomplie,
et nous attendons avec confiance de nouvelles réali-
sations. La famille de l'OMS s'est élargie par l'ad-
mission de nouveaux Membres et Membres associés.
D'autre part, nous envisageons que les Membres
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jusqu'ici inactifs reprendront leur participation à nos
travaux. Au nom de ma délégation, je désire souhaiter
la bienvenue aux uns et aux autres.

Enfin, Monsieur le Président, permettez -moi de
vous féliciter de votre élection à la présidence de la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens
également à rendre hommage au Président sortant,
le Dr Morones Prieto, dont la direction efficiente a
si largement contribué au succès de la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé dans son pays.

Le PRESIDENT : Le délégué de l'Arabie Saoudite a
la parole.

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, au nom de ma
délégation et en mon nom personnel, je voudrais
exprimer à Monsieur le Professeur Parisot les félici-
tations les plus sincères pour son élection à la prési-
dence de cette Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé.

Monsieur le Président, en vous confiant la conduite
de ses affaires pour sa présente session, l'Assemblée ne
pouvait faire un meilleur choix. Elle ne pouvait pas
non plus mieux vous exprimer l'estime et la sym-
pathie dont vous êtes l'objet parmi nous tous. La
contribution remarquable que vous avez toujours
apportée à l'Organisation avec foi et dévouement,
et l'oeuvre que vous avez réalisée dans le domaine de
la santé publique et de la médecine sociale, au cours
de votre laborieuse et brillante carrière, sont autant
de témoignages en faveur de l'oeuvre accomplie et
autant de gages de succès pour ce qui vous reste à

entreprendre. Je vous prie, Monsieur le Président,
de trouver en cela un hommage rendu à votre per-
sonne de la part d'un ami qui a pour vous l'estime
et la sympathie que vous méritez.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
permettez -moi de saisir cette occasion, sans toutefois
abuser de votre temps, de faire une brève déclaration.
Au cours de sa dix -septième session, le Conseil
exécutif a été saisi de la demande du Gouvernement
Saoudien concernant la suppression de l'Annexe A
du Règlement sanitaire international. Par sa résolu-
tion EB17. R38, le Conseil a approuvé les mesures
suggérées par le Directeur général en vue de charger
un groupe d'experts de la quarantaine de se rendre
en Arabie Saoudite et de visiter les installations
quarantenaires réalisées à Djeddah pour la protection
des pèlerins. Ce groupe composé de trois experts
éminents, le Professeur Canaperia, le Dr El Halawani
et le Dr Jafar, a pu visiter, au cours de son séjour en
Arabie Saoudite du 11 au 17 mars 1956, la station
quarantenaire de Djeddah, ainsi que plusieurs instal-
lations sanitaires réalisées sur le territoire saoudien,
dans le cadre d'un programme quinquennal élaboré
par le Ministère de la Santé. Leur rapport, reproduit
en appendice au document WHO /IQ /39,1 a été

1 Publié dans Actes off. Org. mond. Santé, 72, 52

soumis au Comité de la Quarantaine internationale,
réuni à Genève du 19 au 24 mars 1956.

Dans son troisième rapport, le Comité a estimé
que « la Station de quarantaine de Djeddah était
maintenant équipée comme il convient pour faire
face d'une façon satisfaisante aux besoins du pèle-
rinage et il a recommandé que l'Assemblée de la
Santé supprime l'Annexe A du Règlement sanitaire
international ».

La grande station quarantenaire de Djeddah a été
inaugurée le 3 avril 1956, en présence de Monsieur
le Dr Choucha, représentant du Directeur général
de l'OMS, et des représentants de tous les pays
arabes et islamiques et autres pays s'intéressant au
Pèlerinage de La Mecque. Les représentants de tous
ces pays ont exprimé leur satisfaction des projets
déjà exécutés par le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite dans tous les domaines, et spécialement
le domaine sanitaire, comme l'ont fait aussi les
experts dans leur rapport susmentionné.

Je voudrais donc, au nom de mon Gouvernement,
inviter cette Assemblée, maintenant qu'elle possède
les preuves de l'efficacité des installations quarante-
naires réalisées en Arabie Saoudite, à décider la
suppression de l'Annexe A, conformément aux
recommandations du comité compétent à ce sujet.

Avant de terminer, je voudrais exprimer les remer-
ciements de mon Gouvernement et les miens propres
au groupe d'experts qui a visité notre pays, au Comité
de la Quarantaine internationale et à toute l'Organi-
sation pour le concours précieux qu'ils nous ont
apporté dans l'accomplissement de notre tâche dans
le domaine sanitaire.

Le PRESIDENT : Le délégué de l'Argentine a la
parole.

Le Dr SIRI (Argentine) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, per-
mettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de
profiter de la première occasion qui s'offre ici au
nouveau Gouvernement de la République Argentine
de prendre contact, par mon intermédiaire, avec tous
les gouvernements qui font partie de l'Organisation
mondiale de la Santé, pour leur adresser en son nom
un salut cordial et pour déclarer expressément devant
cette Assemblée que l'Argentine, ainsi qu'elle le fait
pour toutes les organisations internationales dont
elle est membre, prêtera à l'Organisation mondiale
de la Santé sa plus large collaboration en remplissant
fidèlement les engagements qu'elle a souscrits. Elle
est en effet convaincue qu'à notre époque il est
impossible à un pays d'exercer son action unique-
ment sur le territoire national. Cette action ne vise
qu'un des aspects du problème et, pour qu'elle sait
efficace et durable, il faut qu'elle se conjugue harmo-
nieusement avec une action portant sur les autres
aspects : l'aspect régional qui, pour les Amériques,
s'étend à tout un continent et, plus vaste encore,
l'aspect universel. Si cette obligation s'impose pour
la plupart des problèmes qui affectent les peuples,
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elle est à tous les égards plus qu'impérative lorsqu'il
s'agit de lutter contre la maladie et d'instaurer le
bien -être mental, physique et social de l'humanité.

C'est pourquoi, cherchant à réorganiser le service
de santé publique, mon Gouvernement a voulu le
faire en collaboration avec l'Organisation mondiale
de la Santé et demande à celle -ci conseil et appui.

Enfin, je tiens à présenter à l'Organisation mon-
diale de la Santé, au nom de mon Gouvernement,
l'éloge le plus chaleureux pour l'oeuvre qu'elle a
réalisée en 1955, à féliciter et à remercier le Directeur
général et ses collaborateurs pour le grand effort
accompli. C'est pour cette raison que le rapport
présenté par le Directeur général mérite non seu-
lement des applaudissements, mais la gratitude que
lui a publiquement exprimée l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT : Le délégué de Ceylan a la parole.

L'Hon. MIDe WIJEWARDENA (Ceylan) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, Mesdames, Messieurs, la délégation de
Ceylan présente au Président ses félicitations pour le
grand honneur que lui a fait la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé en l'appelant à présider ses
délibérations. Le Professeur Parisot est connu à
Ceylan comme le pionnier de la médecine sociale, à
laquelle l'Organisation mondiale de la Santé porte un
si grand intérêt.

Je manquerais de sentiments humains, et plus
encore de sentiments féminins, si je n'avais pas plei-
nement conscience de l'honneur qui m'échoit de
représenter mon pays à cette Assemblée en qualité de
première femme ministre de Ceylan, maintenant
surtout qu'il a obtenu le statut de Membre des
Nations Unies.

La délégation de Ceylan félicite le Directeur
général de l'admirable rapport qu'il a présenté sur
l'activité de l'Organisation en 1955. Ce rapport
indique la nature et la forme de l'assistance qu'a
reçue Ceylan, Membre de la Région de l'Asie du
Sud -Est, et pour laquelle je tiens à exprimer en cette
circonstance la gratitude de mon pays. A cet égard,
je ne saurais passer sous silence la généreuse coopé-
ration que nous a toujours prodiguée le Directeur
régional, tant par ses conseils personnels que dans
l'exercice des fonctions qu'il tient de la Constitution
de l'OMS.

Cette organisation, née il y a dix ans du rêve d'un
grand nombre de nations, est devenue au cours de
cette période une puissante entreprise animée d'un
esprit missionnaire, répandant parmi les hommes
l'évangile de la santé.

L'OMS a envoyé aux quatre coins du monde des
hommes ayant pour mission d'enseigner aux diffé-
rents peuples les quatre libertés de la vie, je veux dire

de leur apprendre à se libérer de la maladie, de la
saleté, de l'infirmité, de la souffrance. Ces hommes
ont prêché aux peuples du monde une doctrine nou-
velle et neuve : le droit à la santé, le droit à la vigueur
et, en conséquence, le droit au bonheur.

En s'attaquant aux maladies auxquelles la chair
était, croyait -on, assujettie, Ceylan a contracté une
dette de reconnaissance envers l'OMS. Chez nous, le
missionnaire est venu sous la forme d'un expert de
la santé. Dans la campagne livrée à ce redoutable
fléau de l'humanité qu'est la tuberculose, l'Organi-
sation a donné au peuple de Ceylan des conseils
techniques et une aide qu'il n'oubliera jamais. C'est
peut -être un des domaines où l'assistance dans le
traitement curatif est essentielle pour prévenir la
maladie. Ceylan, dans son action sociale contre la
tuberculose, dépense quatre millions de roupies par
an pour venir en aide à quelque 8000 malades connus,
mais ces fonds seraient dépensés en vain si l'on
n'avait pas recours à des méthodes scientifiques pour
résoudre le problème de la réadaptation des malades.
A cet effet, c'est au FISE que nous faisons appel pour
obtenir des fournitures et du matériel.

Ceylan est fier des réalisations de ces dix dernières
années. Nous avons ramené le taux de mortalité
générale au même niveau que dans tout autre pays
civilisé, de sorte que nous pouvons aujourd'hui
mourrir respectablement sans en avoir honte ! Mais
tant que nous vivons, notre vie est plus pleine et
plus fière, car l'espérance de vie à la naissance s'est
accrue de dix -sept ans. Nous avons aussi réduit de
moitié la mortalité infantile et des trois -quarts la
mortalité maternelle. Nous avons chassé de notre
île heureuse et verdoyante le choléra, la variole, la
peste, le pian. En l'espace de six ans, nous avons à
peu près supprimé le paludisme. Néanmoins, il reste
un très long chemin à parcourir, un chemin rude et
pénible. Il nous faut procurer à notre population, qui
s'accroît constamment, de l'eau pure, des logements
suffisants et une alimentation saine si nous voulons
marcher la tête haute et relever le niveau de la santé
dans notre pays. C'est pourquoi nous félicitons le
Directeur général d'avoir fait ressortir dans son
rapport l'importance du problème de l'assainisse-
ment, problème particulièrement aigu dans notre
Région de l'Asie du Sud -Est.

Nous avons accueilli avec empressement l'assis-
tance de l'OMS dans le domaine de l'enseignement
des soins infirmiers, auquel nous avons imprimé une
orientation nouvelle afin de répondre à la demande
croissante de la profession, à la fois à l'hôpital et dans
les services de santé publique. En choisissant comme
thème des discussions techniques à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé le rôle de l'infir-
mière dans le domaine de la santé, vous avez donné
à cette question l'importance qu'elle mérite.
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Pendant toutes les années passées, cette grande
organisation nous a montré la voie à suivre, elle
nous a indiqué le comment et le pourquoi des choses.
Elle continuera, j'en suis sûre, à nous soutenir dans
le long chemin, rude et pénible, qui doit conduire à
la santé et au bonheur.

La famille des nations que nous représentons se
réunit ici pour s'entretenir de quelques problèmes
communs, échanger des connaissances et confronter
des expériences, afin de découvrir des moyens plus
efficaces pour répandre l'évangile de la santé et du
bonheur parmi les hommes. Je voudrais présenter à
cette auguste assemblée d'experts une suggestion qui,
si elle lui agrée, sera peut -être de quelque utilité au
reste de l'humanité. Je viens d'un pays qui possède un
système médical complet depuis deux mille ans. C'est
à ce système, l'Ayurveda ou science de la vie, que
la médecine occidentale a emprunté le Rauvolfia
serpentina (ou Ekaweriya, comme nous l'appelons à
Ceylan), remède contre l'hypertension artérielle. Ce
système consiste à soigner la maladie en augmentant
la résistance spécifique des tissus à l'infection.
L'Ayurveda est un système de médecine dont l'Occi-
dent a, je crois, beaucoup à apprendre. La médecine
occidentale a vaincu les maladies infectieuses, mais
n'est -elle pas au début d'une ère nouvelle de
maladies de dégénérescence, causées peut -être par
l'emploi de médicaments nouveaux, plus actifs que
les anciens ?

Je voudrais que cette Assemblée écoute la prière
d'une femme et que l'Organisation recherche les
moyens de faire bénéficier l'humanité de notre
antique système, en appliquant les ressources de la
science moderne à nos remèdes et à nos plantes
médicinales qui ont résisté à l'épreuve du temps.
Vous pénétrerez peut -être dans un nouveau monde
de lumière dont vous ne connaissez pas encore les
merveilles. La science n'est assurément pas l'into-
lérance à l'égard des vérités que l'on ne connaît pas,
mais une attitude de respect envers les vérités que
d'autres proposent.

En conclusion, je présente l'humble salut de mon
pays aux nations membres de cette auguste assemblée
et aux pays qui ont été élus Membres de plein droit
et Membres associés au cours de la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé. J'espère que cette
session nous donnera l'occasion d'un utile échange
de connaissances et d'expériences.

Le PRÉSIDENT : Le délégué de l'Egypte a la parole.

Le Dr TARRAF (Egypte) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, c'est
pour moi un privilège et un honneur que d'exprimer
devant cette haute assemblée les félicitations et la
gratitude de mon Gouvernement pour l'oeuvre
réalisée par cette organisation, qui apporte d'im-
menses bienfaits à l'humanité.

Je tiens à profiter de l'occasion qui m'est offerte
pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre

élection bien méritée à la présidence de cette assem-
blée, et je veux également vous adresser à tous mes
remerciements pour l'honneur que vous m'avez fait
en me choisissant comme Vice -Président.

Comme vous le savez, la Constitution de l'OMS
a pour but d'unir toutes les nations du monde dans
la plus étroite coopération en vue de réaliser les
conditions fondamentales de la santé pour tous les
hommes, quelles que soient leur race et leurs
croyances. La route qui mène à ce but est hérissée
de difficultés qui exigent pour être surmontées un
travail et un effort incessants ; c'est pourquoi tous
les gouvernements membres de cette organisation
ont le devoir, non seulement de chercher avec la
plus grande énergie à élever le niveau de la santé
dans leurs pays respectifs, mais aussi d'offrir à leurs
voisins toute l'aide possible dans la mesure de leurs
moyens. C'est dans cet esprit que le Gouvernement
de l'Egypte participe activement à l'oeuvre de cette
organisation depuis sa création et qu'il a mis à la
disposition des pays voisins ses propres experts de la
santé publique. D'autre part, mon Gouvernement a
entrepris de vastes projets sanitaires qui doivent en
cinq ans pourvoir aux besoins de tout le pays. La mise
en oeuvre de ce programme sanitaire d'ensemble
entraîne, pour le Ministère de la Santé, des obliga-
tions et des responsabilités nouvelles. Les projets
sanitaires exécutés au cours des trois dernières années
témoignent de nos efforts constants et résolus.

Monsieur le Président, nous avons étudié avec un
grand intérêt l'activité de l'Organisation au cours de
l'année 1955 et nous saisissons cette occasion pour
féliciter le Conseil exécutif, le Directeur général et
le Secrétariat des excellents rapports qu'ils ont
préparés à notre intention. Il est impossible de com-
menter ici, dans le temps limité qui nous est imparti,
les renseignements si abondants que contiennent ces
documents. Je voudrais cependant essayer d'appeler
l'attention de l'Assemblée sur certains points qui
ont un rapport direct avec quelques -unes des ques-
tions traitées.

En ce qui concerne la campagne de masse contre
le paludisme, je crois que l'éradication de cette
maladie, si l'on parvient à la réaliser, sera un grand
événement historique. L'Egypte est l'un des pre-
miers pays qui aient fait une tentative dans ce sens
dans les oasis du Sahara. Il est vrai que le paludisme
a disparu, mais, après deux années au moins d'ab-
sence complète, les anophèles sont revenus, apportés
par les avions. C'est pourquoi nous désirons vive-
ment que l'Organisation prenne les mesures néces-
saires pour formuler et faire appliquer une réglemen-
tation internationale tendant à empêcher les ano-
phèles d'être ramenés dans notre pays par les divers
moyens de transport. Je crois aussi qu'il importe
essentiellement d'éliminer Aëdes aegypti des zones
de réceptivité amarile. Etant donné que les clauses
du Règlement sanitaire international relatives à la
fièvre jaune ont été amendées par la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé mais rejetées par
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plusieurs Etats Membres, il conviendrait que la
présente Assemblée accorde une attention toute
particulière à l'éradication d'Aëdes aegypti.

Un autre problème qui revêt une grande impor-
tance dans plusieurs régions du monde est celui de la
fréquence de la filariose. Le rapport mentionne qu'un
groupe d'étude s'est réuni à Kuala Lumpur du 6 au
15 décembre 1955. Toutefois nous voudrions voir ce
programme mis en oeuvre de façon plus active dans
les pays au cours des prochaines années. Les com-
plications provoquées par la filariose à wucheria et
l'onchocercose justifient l'intensification de ce pro-
gramme de lutte, ou même l'éradication si elle est
possible. En Egypte, nous procédons actuellement
à une vaste enquête sur cette maladie et nous insti-
tuons des mesures de lutte et de traitement de masse
dans certains foyers d'infection.

En ce qui concerne la tuberculose, nous partageons
l'opinion exprimée dans le rapport. Nous désirerions
savoir quelle sera l'efficacité d'un programme de
lutte fondé sur la chimiothérapie sans hospitalisation
et sur la chimioprophylaxie, et comment un pro-
gramme de ce genre pourra être organisé et exécuté.
Le problème de la tuberculose fait dans mon pays
l'objet d'une grande attention. Le nombre des
dispensaires et des lits de sanatoriums a plus que
doublé au cours des deux dernières années. Nous
possédons actuellement 10 000 lits. D'autre part, le
Gouvernement égyptien a promulgué une loi régle-
mentant la vaccination le

Etant donné la gravité des épidémies de polio-
myélite et l'incidence croissante de cette maladie
dans mon pays, je recommande que l'OMS développe
son programme d'étude de la poliomyélite, et en
particulier qu'elle accorde à notre Région une aide
efficace dans ce domaine. Je voudrais également
suggérer au Comité d'experts de la Poliomyélite
qu'il étudie la possibilité de lutter contre la pro-
pagation de cette maladie par le trafic international.

Quant à la bilharziose, le rapport la mentionne
assurément, mais j'ai l'impression que ce vaste
problème extrêmement compliqué exige pour le
moins autant d'efforts et d'attention que le palu-
disme. La bilharziose s'accroît dans les pays tropi-
caux et subtropicaux par suite du développement des
réseaux d'irrigation. Ses complications sont très
graves et il me suffira de mentionner à cet égard le
cancer de la vessie. C'est pourquoi nous avons un
besoin urgent d'une intervention plus poussée de
l'OMS et d'une aide substantielle du FISE dans les
pays où cette maladie cause des ravages dans la
population. Mon Gouvernement a entrepris de vastes
projets de lutte contre la bilharziose et contre d'autres
maladies endémiques. On a abouti, ainsi qu'on l'a
constaté récemment, à une diminution très sensible
de ces affections, mais il est indispensable de pour-
suivre les efforts et tous les pays intéressés ont besoin
d'une aide effective des institutions internationales
dans ce domaine.

Nous continuons à nous heurter à la pénurie

d'infirmières ; aussi créons -nous de nouvelles écoles
et développons -nous les anciennes. A ce sujet, nous
exprimons notre gratitude à l'OMS, grâce au concours
de laquelle nous avons ouvert une école supérieure
d'infirmières qui a été incorporée à l'Université
d'Alexandrie et qui formera des infirmières pour des
postes dirigeants. C'est pourquoi nous sommes
particulièrement heureux qu'à la présente Assemblée
les discussions techniques soient entièrement consa-
crées à la formation du personnel infirmier, et nous
espérons sincèrement qu'il en sortira des résultats
décisifs.

En ce qui concerne l'hygiène dentaire, ma déléga-
tion a noté que l'OMS avait entrepris de recueillir
des renseignements sur la fluoration de l'eau dans
les pays membres. Nous estimons que l'étude de
cette importante question devrait être confiée à un
groupe d'étude.

Ma délégation a pris connaissance avec grand
intérêt du chapitre 5 du rapport du Directeur général,
consacré à l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques. Il traite à peu près toutes les questions
qui sont du ressort de l'Organisation. Il est évident
que tous les Etats Membres doivent fournir du
personnel qualifié pour inspecter les instituts radio-
logiques et les laboratoires atomiques afin de s'as-
surer que toutes les mesures de précaution sont
rigoureusement appliquées. A cette fin, il est absolu-
ment nécessaire de former des radio -physiciens
sanitaires. Nous avons constaté qu'un enseignement
avait été organisé dans ce sens par l'OMS en Europe,
mais apparemment personne n'a été mis à même
d'en bénéficier dans notre Région. En outre, nous
voudrions insister sur le fait que l'OMS est tenue
envers les Etats Membres d'assurer sur un plan
international la protection contre les radiations,
par exemple en ce qui concerne le « contrôle » de la
pollution des eaux par des substances radio -actives.
Nous tenons également à souligner l'importance
d'une étude des radiations qui ont pour effet de
provoquer des cancers et des maladies du sang et
de rendre plus vulnérables aux agents infectieux les
individus exposés. La génétique humaine est une
question importante qui exige l'attention de l'Orga-
nisation. Nous savons qu'elle fera cette année
l'objet d'un congrès à Copenhague et nous comp-
tons que l'Organisation communiquera aux Etats
Membres les résultats des discussions.

Monsieur le Président, nous espérons sincèrement
que pendant la présente Assemblée une décision sera
prise au sujet de l'adoption de l'arabe comme l'une
des langues officielles du Comité régional de la
Méditerranée orientale. Cette décision sera pleine-
ment justifiée. Pour ce qui est des publications et
services de documentation, nous avons également
l'espoir que l'arabe sera employé dans la Région.
Cela facilitera la diffusion des connaissances médi-
cales et la formation des diverses catégories de
travailleurs sanitaires dans les pays de langue arabe.

Ma délégation est parfaitement consciente de tous
les obstacles et difficultés que rencontre l'Organisa-
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tion dans l'exercice de ses fonctions et en particulier
des limitations et restrictions budgétaires. C'est
pourquoi mon Gouvernement s'est toujours pro-
noncé, au cours des précédentes Assemblées, en
faveur de l'accroissement du budget effectif de
l'Organisation et continuera à le faire, à condition que
cet accroissement serve à fournir des services directs
aux Etats Membres qui en ont besoin dans les
diverses parties du monde.

D'autre part, ma délégation est fermement convain-
cue qu'il y a lieu de développer l'enseignement et la
formation professionnelle de toutes les catégories de
personnel de la santé publique, par la création
d'écoles, l'attribution de bourses d'études, l'orga-
nisation de séminaires ou de groupes itinérants ;
nous sommes conscients de la grave pénurie de
personnel qualifié dans presque toutes les parties du
monde, et nous croyons que l'activité de l'Organisa-
tion dans ce domaine aura une influence puissante
et durable sur l'aménagement de l'administration
sanitaire nationale dans les Etats Membres.

Un autre problème, Monsieur le Président, est
celui de la pénurie d'experts. Nous avons noté que
l'exécution de certains projets avait été entravée,
dans une certaine mesure, par le manque d'experts
qualifiés. Nous sommes certains que le Directeur
général fait de son mieux pour résoudre ce problème.
Mais que peut l'Organisation, alors que la demande
de nouveaux projets dépasse constamment la possi-
bilité que nous avons de former les experts néces-
saires ? Ce problème prend de plus en plus d'ampleur.
Nous suggérons que l'Organisation étudie la possi-
bilité de former son propre effectif d'experts pour
l'exécution des divers projets dans les différentes
parties du monde. Nous savons que c'est là une tâche
difficile, mais sa réalisation pourra être l'un des
éléments de la solution du problème.

Ma délégation tient également à exprimer sa
satisfaction au sujet des arrangements conclus et
des relations établies entre l'OMS et le FISE. Nul
doute que cet accord ne favorise et ne renforce les
activités des deux organisations, pour le plus grand
bien de l'humanité. Nous espérons qu'un plus grand
nombre de programmes communs seront entrepris
dans un proche avenir, ce qui permettra d'utiliser
de façon plus efficace les ressources du FISE.

Monsieur le Président, je voudrais, pour conclure,
féliciter à nouveau le Directeur général de son rap-
port et rappeler aussi le remarquable travail du
Directeur du Bureau régional de la Méditerranée
orientale et de ses collaborateurs. Nous espérons
d'autre part que dans un avenir prochain la coopé-
ration de cette grande organisation portera davantage
encore de fruits.

Le PRÉSIDENT : Le délégué de l'Espagne a la
parole.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) (traduction
de l'espagnol) : Monsieur le Président, au nom de ma
délégation je tiens à exprimer le plaisir que nous
avons à nous adresser à cette Assemblée présidée
par le Professeur Parisot. L'OMS, fidèle à ses tra-
ditions, élit à la présidence de ses Assemblées les
membres les plus capables et les plus éminents.

Le magnifique rapport du Directeur général, dont
je vais parler ici, donne une idée claire de la tâche
accomplie par l'Organisation pendant l'année 1955
et du développement progressif des projets en cours.
La liste de ces projets occupe cent pages serrées du
rapport, ce qui montre l'étendue et la multiplicité
des travaux réalisés ; et si l'on jugeait cette activité
diffuse et peu concentrée, il faudrait répondre que
c'est nous, les techniciens de la santé de tous les
pays, qui sollicitons cette aide multiple.

La médecine préventive est, du point de vue
technique, une science appliquée, cherchant à utiliser
rapidement les connaissances et les moyens fournis
par les autres sciences en vue d'atteindre son but :
la prévention de la maladie. Bien entendu, cela
multiplie ses obligations ; c'est ainsi que l'utilisation
de l'énergie atomique créera de nouveaux problèmes
et par conséquent nous imposera de nouveaux
programmes.

L'OMS ne prétend pas se substituer aux admi-
nistrations nationales ; il est donc évident qu'il faut
tout d'abord examiner, puis départager les activités
qui doivent être strictement nationales et celles qui
ont un caractère international et qui, par conséquent,
nous incombent spécialement en notre qualité de
Membres de l'OMS. Cette méthode permettrait
d'éviter, dans l'avenir - et bien entendu jusqu'à un
certain point - l'augmentation croissante du budget
de l'OMS.

L'OMS est une institution spécialisée des Nations
Unies et il nous plairait de voir s'établir des relations
plus étroites entre elle et les autres institutions spécia-
lisées, par exemple la FAO et l'UNESCO. On a dit
ici à maintes reprises que les programmes sanitaires,
pour être pleinement efficaces, doivent être en corré-
lation avec les programmes d'enseignement, d'agri-
culture, de sécurité sociale, etc. Je me féliciterais de
voir cette tendance s'accentuer, comme il est indiqué
dans le rapport du Directeur général. Mais, sans sortir
du domaine de notre profession médicale, nous nous
accordons tous à reconnaître que l'amélioration de
nos statistiques de mortalité et de morbidité dépend
pour beaucoup de l'organisation non seulement de la
médecine préventive, mais aussi de l'assistance médi-
cale. C'est pourquoi nous sommes heureux de voir
que dans l'ordre du jour de cette Assemblée figure au
point 6.10 une étude organique relative à l'élabora-
tion des programmes, compte spécialement tenu de
l'intégration de la médecine préventive et de la méde-
cine curative dans le programme de santé publique ;
c'est que nous autres administrateurs sanitaires avons
la double obligation de planifier et d'assurer la méde-
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cine préventive et la médecine curative. Mon pays,
par exemple, a vu sa mortalité tomber à 9,5 pour 1000
lorsqu'il est parvenu à inclure, dans la sécurité
sociale, une assistance médicale illimitée, dont
bénéficie aujourd'hui plus de la moitié de la popula-
tion. Il va de soi que nous aspirons à faire beaucoup
mieux encore.

L'OMS, dans son programme de 1955, a prodigué
à l'Espagne, que je représente ici, non pas une aide
financière abondante mais, ce qui est beaucoup plus
appréciable, ses sages directives. Par exemple, dans la
lutte contre la mortalité infantile, nous étions arrivés
par nos propres moyens au taux de mortalité de
50 pour 1000 ; puis, pour réduire davantage encore
cette mortalité et diminuer celle des enfants de moins
d'un mois, nous nous sommes inspirés d'institutions
modèles pour enfants prématurés. De même, pour la
syphilis, le traitement gratuit donné dans des dis-
pensaires spécialisés nous a permis d'enregistrer une
réduction aussi considérable qu'inespérée. Pour
renforcer cette action, l'OMS nous a aidés à organiser
le dépistage de la syphilis congénitale et de la syphilis
latente en utilisant, bien entendu, les nouvelles tech-
niques sérologiques. Enfin, nous avons demandé à
cette institution de nous faire bénéficier de son
expérience pour lutter contre certains foyers de
trachome qui existent en Espagne orientale. Les
travaux en cours donnent des résultats extrêmement
prometteurs. Le FISE participe naturellement à ces
travaux et nous lui en exprimons ici notre plus vive
gratitude.

Qu'il me soit permis maintenant de me féliciter
publiquement, du haut de cette tribune, de l'entrée
dans l'Organisation de nouveaux Membres et en
particulier de l'admission du Maroc comme Membre
de plein droit. L'Espagne a donné son appui à cette
admission dès le premier instant, comme en témoigne
le document A9/14 reproduisant la lettre adressée
par le Ministre des Affaires étrangères au Directeur
général de l'Organisation, au sujet de la demande
formulée par l'Empire chérifien.

En conséquence, la délégation espagnole tient à
exprimer le désir de voir une aide préférentielle
apportée aux programmes des Etats qui, comme le
Maroc, ont été accueillis par la présente Assemblée
comme Membres de l'Organisation et qui doivent
de ce fait prendre en charge rapidement leur admi-
nistration sanitaire.

Le PRÉSIDENT : Le délégué de la Yougoslavie a la
parole.

M. MARKOVIÓ (Yougoslavie) : Monsieur le Pré-
sident, Mesdames et Messieurs, le rapport du Direc-
teur général a trait à l'activité de l'OMS pendant
l'année écoulée, activité qui, cela ne fait aucun doute,
est positive. Notre Organisation avait la charge de
près de 500 projets dans 109 différents pays et terri-

1 Non publié

toires. La délégation yougoslave est heureuse de
constater que l'activité de l'OMS s'est étendue à
deux problèmes dont l'importance avait été soulignée
à la dernière Assemblée. Il s'agit en l'occurrence du
paludisme et de la protection contre les radiations
dans les applications de l'énergie atomique. Je tiens
à souligner que mon pays appuie sans réserves tout
effort tendant à résoudre ces questions. Une confé-
rence de spécialistes du paludisme, à laquelle ont
participé les représentants de l'Albanie, de la Bulgarie,
de la Grèce, de la Roumanie, de la Turquie et de la
Yougoslavie, s'est déjà réunie à Belgrade. Nous
participerons également à la conférence envisagée à
Athènes. J'estime qu'on doit également considérer
comme une réalisation de l'OMS les discussions
techniques qui ont eu lieu dans le cadre de notre
Organisation. Toutes ces discussions, notamment
celles qui ont trait à la formation des cadres médicaux
et au service sanitaire dans les régions rurales, ont
fourni une abondante documentation et ont permis de
procéder à des échanges d'expérience.

Toutefois, les besoins de nombreux pays dans le
domaine de la santé sont tels que nous ne pouvons
pas nous contenter des résultats acquis. Au contraire,
une tâche primordiale incombe à cet organe composé
des représentants les plus responsables dans le
domaine de la santé, à savoir, travailler d'une manière
encore plus systématique à la solution des importantes
questions concernant la protection sanitaire.

Lorsque j'ai pris la parole l'année dernière devant
cette assemblée, j'ai dit que bien souvent la coopéra-
tion des hommes de science et, en particulier, la
coopération dans les domaines de la santé et de la
médecine, a préparé la voie à la coopération dans
d'autres domaines et a contribué à l'élimination des
nombreuses barrières qui font obstacle à la coopéra-
tion internationale. Aujourd'hui, les hommes poli-
tiques s'emploient de plus en plus à supprimer ces
barrières, de sorte que les perspectives de la coopéra-
tion internationale s'améliorent constamment. Les
techniciens et les spécialistes de la santé publique et
tous ceux qui s'occupent des questions sanitaires
doivent contribuer à ce développement positif.

Trois conditions essentielles nous sont indispen-
sables pour réaliser les buts énoncés dans la Constitu-
tion de l'OMS. Ces trois conditions sont les suivantes :
assurer l'universalité de l'OMS, créer les moyens
matériels nécessaires et développer les activités
appropriées. Je parlerai brièvement de ces trois
points.

Le caractère de l'OMS, les buts humanitaires
qu'elle s'est fixés, la position particulière qu'elle
occupe dans la famille des Nations Unies, le prestige
dont elle jouit, exigent qu'elle soit une des premières
organisations internationales à assurer la pleine
universalité de ses Membres. La non -participation
d'une grande partie des peuples du monde à l'activité
de l'OMS a été une grosse faiblesse pour l'efficacité de
nos travaux.
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Une partie des Membres de l'OMS qui, ces derniers
temps, n'ont pas pris une part active aux travaux de
l'Organisation, ont fait connaître qu'ils étaient
disposés à reprendre leur effort et à contribuer ainsi à
la solution des problèmes sanitaires dans le monde.
La délégation yougoslave espère que notre Assemblée
fera tout son possible pour que ces Membres
reprennent leur pleine activité.

Cependant, malgré la reprise de l'activité de ces
pays et l'admission des nouveaux Membres, l'uni-
versalité de notre Organisation ne sera pas réalisée
tant que le peuple chinois ne participera pas à
l'OMS.

La deuxième condition est la création de moyens
financiers en vue de la réalisation des buts de l'OMS.
On sait que mon pays s'est toujours employé et
s'emploie aujourd'hui à réaliser une accumulation
aussi grande que possible des ressources internatio-
nales, afin de résoudre les problèmes économiques et
sociaux en général et les problèmes de la santé en
particulier. Au cours de l'année dernière, nous avons
pu enregistrer sur la scène internationale de nom-
breuses manifestations en faveur de l'augmentation
des ressources internationales destinées à l'assistance
aux pays non développés.

Il ne fait aucun doute que la création d'un fonds
spécial des Nations Unies pour le développement des
pays sous -développés influerait sur la réalisation des
buts de l'OMS. A l'Assemblée de l'année dernière,
notre Organisation a adopté une attitude positive à
l'égard de la création de ce fonds. J'estime que nous
devons tous nous entremettre auprès de nos gouver-
nements pour que cette idée soit poussée jusqu'au
bout. Et cela d'autant plus que certains des pays
développés se montrent de plus en plus disposés à
créer ce fonds aussi rapidement que possible. Toute-
fois, nous devrons regarder encore plus avant et
prévoir des possibilités encore plus larges pour notre
activité si l'on aboutit à un accord sur la réduction
des armements. Tous les peuples du monde aspirent
profondément à cette réduction, et la politique d'une
grande majorité des hommes d'Etat les plus réalistes
et les plus responsables s'oriente dans cette direction.
C'est pourquoi un certain optimisme est justifié
quant aux moyens qui pourraient, dans un avenir
prévisible, être mis à la disposition de l'humanité en
vue du relèvement du niveau de vie dans le monde.

En développant notre activité en vue d'obtenir de
plus grands moyens financiers, nous devons chercher
à assurer l'utilisation la plus rationnelle de ces
moyens et à réaliser les plus grandes économies
possibles. Je ne veux pas dire par là que des mesures
ne sont pas prises à cet effet. Bien au contraire. Le
Directeur général s'est efforcé de réduire les dépenses
administratives et a pris des mesures permettant une
utilisation plus efficace des moyens limités dont il
dispose. Mais, dans la mesure où nos efforts seront
encore plus grands, les résultats que nous obtiendrons
seront encore meilleurs.

A cet égard, la délégation yougoslave estime qu'il
faudrait plutôt se concentrer sur un nombre plus

restreint de projets et en augmenter l'efficacité. En
nous engageant sur un plan trop large, nous risquons
de ne pas être toujours en mesure de faire face aux
obligations financières qui en découlent, ou bien de
nous trouver dans une situation telle que nous serons
contraints de réduire l'aide de l'Organisation à un
minimum disproportionné. Il peut ainsi arriver que
les frais de l'administration dépassent le montant de
l'aide elle -même.

La troisième condition dont il faut tenir compte,
c'est le caractère des travaux et les méthodes d'ac-
tivité de l'OMS. Ma délégation estime que nous
devons apporter une attention particulière à cette
question, et cela pour plusieurs raisons.

La première raison qui justifie la mise au point de
nouvelles formes de travail réside en ce que, au
cours des années passées, les conditions dans de
nombreux pays se sont modifiées et des résultats
sensibles ont été obtenus. En conséquence, la qualité
et la forme de l'aide de l'Organisation doivent
correspondre aux conditions nouvellement créées.
Travailler d'après les anciennes méthodes en envoyant
des experts et en accordant des bourses dans des
domaines standardisés, en entreprenant des projets
sanitaires pour lesquels des forces propres existent
déjà dans de nombreux pays équivaudrait à une
stagnation de notre activité.

J'estime qu'il y a lieu de mentionner à cet égard
la formation du personnel médical. La formation
médicale actuelle ne prépare pas le type de médecins
qui serait le plus utile et qui est le plus demandé
dans la majorité des pays. On peut dire que dans le
monde entier ou presque, les cadres médicaux ne
reçoivent pas une formation portant à la fois sur le
plan de la médecine préventive et sur celui de la
médecine sociale. Jusqu'ici, l'OMS a beaucoup fait à
cet égard. Mais ce n'est pas encore assez, il faudrait
de toute manière attacher plus d'importance à cette
question en général. A mon avis, la plus grande
faiblesse de l'activité sur le plan de la médecine
préventive réside en ce qu'il arrive très souvent en
pratique que le service sanitaire agisse dans deux
domaines séparés - préventif et curatif - au lieu
d'être unique. Cette unité ne sera réalisée que si les
institutions dites curatives ne se contentent pas seu-
lement de traiter les maladies, mais s'emploient aussi
à éliminer les causes des maladies. C'est dans ce sens
qu'il faut former les cadres médicaux. C'est dans ce
sens que l'OMS doit agir pour assurer l'unité du
service sanitaire.

Ma délégation estime qu'aujourd'hui nous devons
examiner cette question et étudier la possibilité
d'entreprendre de nouvelles activités et, sur cette
base, rechercher de nouvelles ressources en vue de la
réalisation des buts énoncés dans la Constitution de
l'OMS. Je ne pense pas en ce moment passer à
l'examen de questions de détail, ni énumérer tout
ce qu'il faudrait faire. J'estime que la Commission
du Programme et du Budget doit en discuter et
s'efforcer de formuler des conclusions concrètes.
Pour le moment, je me bornerai à faire une sugges-
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tion d'ordre général. En 1958, dix ans se seront
écoulés depuis la fondation de l'OMS. C'est là une
date significative dans l'histoire de notre Organisa-
tion. Depuis la Première Assemblée mondiale de la
Santé, nous avons parcouru un long chemin, nous
avons obtenu de nombreux succès et nous avons
acquis une expérience précieuse.

Nous avions décidé, à la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, d'élaborer un rapport sur la
situation sanitaire dans le monde. Sur la base de cette
décision, le Conseil exécutif nous a présenté cette
année une proposition concernant la procédure à
suivre pour l'élaboration de ce rapport. La délégation
yougoslave appuie en principe la proposition du
Conseil exécutif. Cependant, la délégation yougoslave
estime qu'il faudrait, en plus de ce rapport, que le
Directeur général présente à la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé un rapport spécial où seraient
passées en revue toute l'activité de la Commission
intérimaire et l'activité de l'OMS au cours des années
écoulées. Ce rapport spécial, avec le rapport sur la
situation sanitaire dans le monde, servirait de base
à l'analyse de la situation sanitaire dans le monde et
de l'expérience acquise, et à l'étude de nouvelles
formes de travail, ainsi que des nouvelles possibilités
qui s'ouvrent en ce qui concerne la coopération inter-
nationale dans le domaine de la santé. Le dixième
anniversaire de l'OMS serait ainsi célébré sous le
signe d'un accroissement des efforts tendant à
développer les méthodes de travail actuelles et à en
rechercher de nouvelles, afin de contribuer d'une
manière aussi efficace que possible à la réalisation
des nobles buts humanitaires de l'OMS.

Dans la mesure où cette suggestion rencontrera
un accueil favorable, la délégation yougoslave est
prête à présenter une proposition concrète à la
Commission du Programme et du Budget.

Monsieur le Président, en concluant, je voudrais
encore une fois attirer l'attention sur les événements
qui se sont déroulés ces temps derniers sur la scène
internationale et qui non seulement contribuent à
améliorer dans une mesure considérable les perspec-
tives de paix, mais encore ouvrent de nouvelles
possibilités de coopération internationale. A la
lumière de ces événements, l'OMS acquiert une
importance plus grande encore et voit s'accroître son
rôle. Sous réserve que notre Organisation réagisse
rapidement et comme il convient à tous ces nouveaux
facteurs positifs qui, à mon avis, font augurer des
changements substantiels dans les relations inter-
nationales, l'OMS peut aujourd'hui prendre l'ini-
tiative et montrer la voie qu'il faut suivre pour
apporter une solution concrète aux nombreuses
questions de coopération internationale.

Mon pays et mon Gouvernement, que j'ai l'hon-
neur de représenter ici, donneront à l'avenir, comme
ils l'ont fait dans le passé, tout leur appui aux mesures
destinées à développer encore plus sincèrement et sur

un plan plus large encore la coopération internatio-
nale et l'assistance aux pays non développés.

Le PRESIDENT : Le délégué de Cuba a la parole.

Le Dr HURTADO (Cuba) (traduction de l'espagnol) :
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,
Messieurs les délégués, je ne retiendrais pas votre
attention pendant cette séance dont l'ordre du jour
est déjà chargé si ce n'était pour exprimer mon pro-
fond sentiment d'admiration et de respect pour les
hautes personnalités de cette Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé.

Messieurs, une fois de plus, le Gouvernement et
le peuple de Cuba présentent leur salut très cordial
aux illustres représentants de tous les pays réunis ici
en cette neuvième session, oa nous nous efforçons de
découvrir des voies nouvelles et meilleures pour
assurer à nos peuples une meilleure santé et de ce
fait un bien -être plus proche de l'idéal.

Nous tenons à exprimer à nouveau notre recon-
naissance et nos félicitations au Directeur général, le
Dr Marcolino Candau, qui obtient dans le domaine
de la santé mondiale des résultats si magnifiques. Ces
félicitations, nous les étendons à tous les membres
du Secrétariat, à quelque catégorie qu'ils appartien-
nent, à cet, essaim de collaborateurs anonymes qui
contribuent si magnifiquement au succès général.

La délégation de Cuba tient à exprimer en même
temps sa gratitude au Conseil exécutif, notre principal
organe directeur, qui a accompli un travail si coor-
donné et si efficace, comme le prouve l'admirable
rapport que nous ont présenté les Docteurs Brady et
Vargas, par l'entremise desquels nous présentons nos
félicitations au Conseil exécutif de l'Organisation.

Nous ne saurions, Messieurs les délégués, oublier
ces vaillants combattants de l'interprétation simul-
tanée qui réussissent, avec tant d'habileté, à nous
faire comprendre mutuellement nos diverses langues
grâce à leur technique parfaite, tout en donnant au
texte un cachet personnel indiscutable. A tous
j'adresse mes salutations les plus cordiales.

Messieurs, la principale raison de ma présence à
cette tribune est que le corps médical cubain, les
professeurs de l'Ecole de Médecine, les autorités
sanitaires, la population en général et le Gouverne-
ment de la République tiennent à présenter à cette
Assemblée leur salut le plus cordial à notre Président,
le Professeur Parisot, cette figure illustre, si repré-
sentative de la France qui a offert au monde tant de
nobles enseignements.

La présence du Professeur Parisot à la présidence
de cette Assemblée sur laquelle convergent aujour-
d'hui les regards du monde est à elle seule une garan-
tie de succès. Sa biographie si riche de grandes
réalisations, sa connaissance profonde des questions
que nous avons à discuter, son interprétation correcte
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de nos règlements, ainsi que la forme si élégante et
si belle de ses interventions, font de notre Président
une figure exceptionnelle à laquelle nous attachent les
liens d'une sincère affection et d'une profonde
estime. Je vous présente, Monsieur le Président, mon
salut le plus ému, évoquant en votre personne la
grandeur d'un Pasteur, d'un Albarrán et de tant
d'autres figures glorieuses de la médecine française.

Le PRÉSIDENT : Le délégué de l'Afghanistan n'est
pas présent. Nous avons donc épuisé la liste des
orateurs.

2. Point supplémentaire à porter à l'ordre du jour

Le PRÉSIDENT : Nous pouvons passer au second
point de notre ordre du jour : Addition d'un point
supplémentaire. Il est proposé par la délégation du
Pakistan et s'intitule « Répartition géographique
inéquitable du personnel du Siège de l'OMS ». Le
Bureau de cette Assemblée, en sa séance d'hier, a
constaté que ce point supplémentaire était proposé
dans le délai prévu par l'article 12 du Règlement
intérieur de l'Assemblée et a recommandé en consé-
quence que l'Assemblée l'inscrive à son ordre du jour.

Je me permets donc de consulter l'Assemblée pour
savoir si elle est prête à suivre cette recommandation
ou si elle a une objection à présenter. En l'absence
d'objections, il en est ainsi décidé.

3. Rapport du Comité spécial de l'Assemblée

Le PRÉSIDENT : J'en arrive à un point important,
celui qui concerne le rapport du Comité spécial de
l'Assemblée. J'invite le Rapporteur du Comité
spécial, M. Saita, à présenter ce rapport.

M. Saita (Japon), Rapporteur, donne lecture du
rapport du Comité spécial de l'Assemblée (voir texte à
la page 381).

Le PRÉSIDENT : Messieurs, vous avez sans doute
pris connaissance attentive de ce rapport. Pour diriger
la discussion suivant une méthode logique, je serais
heureux de savoir si plusieurs orateurs désirent
intervenir dans cette discussion, et je les prie de
lever leur pancarte.

Aucun orateur ne se manifestant, je pense que nous
pouvons envisager cette résolution dans son ensemble
et je voudrais en premier lieu demander s'il y a
objection de l'un ou l'autre d'entre vous à l'adopter.
S'il n'en est rien, je vais mettre cette résolution aux
voix dans son ensemble. Que ceux qui sont d'accord
pour l'adopter veuillent bien lever leur pancarte.
Baissez les pancartes, je vous prie. Avis contraires ?
Abstentions ? Merci. Voici les résultats : Pour l'adop-
tion, 51 ; contre, 0 ; abstentions, 5. En conséquence,
cette résolution est adoptée.

L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance.

La séance est levée à 18 h. 40.

HUITIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Mardi 15 mai 1956, 15 heures

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Rattachement des nouveaux Membres et Membres
associés aux Régions

Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte. Avant
d'entamer l'ordre du jour, j'ai une communication à
vous faire comme suite à une recommandation du
Bureau de l'Assemblée, qui a tenu séance ce matin
à 11 h. 30.

Nous avons été informés en effet que les Gouverne-
ments du Maroc, du Soudan et de la Tunisie ont
respectivement déposé leurs instruments d'accepta-
tion de la Constitution de l'Organisation mondiale de
la Santé auprès du Secrétaire général des Nations
Unies. En conséquence, les représentants de ces
Gouvernements peuvent désormais exercer au sein de

l'Assemblée tous les droits conférés aux Etats
Membres, notamment celui de prendre part aux
scrutins qui pourront avoir lieu, et ceci soulève la
question du rattachement de ces nouveaux Membres à
une Région.

Le Gouvernement de la Tunisie m'a communiqué
officiellement son intention d'être rattaché à la
Région de la Méditerranée orientale. D'autre part,
je rappelle que le Maroc, alors qu'il était Membre
associé, avait vu deux fractions de son territoire
rattachées à deux Régions différentes, celle de l'Eu-
rope et celle de l'Afrique.

Le Bureau, ayant été informé de cet état de choses,
a recommandé que l'Assemblée saisisse la Commis-
sion des Questions administratives, financières et



112 NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

juridiques d'un point nouveau intitulé : « Rattache-
ment des nouveaux Membres et Membres associés
aux Régions ».

Je demande donc à l'Assemblée, après cette recom-
mandation, si elle consent à saisir la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
de ce nouveau point que je viens d'évoquer. Y a -t -il
des observations à ce sujet ? Puisqu'il n'y a ni obser-
vations ni objections, il est décidé qu'il en est ainsi
fait.

2. Quatrième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT : Le premier point à l'ordre du jour
concerne le quatrième rapport de la Commission de
Vérification des Pouvoirs. J'invite le Rapporteur de
la Commission, M. Saita, à présenter son rapport.

M. Saita (Japon), Rapporteur, donne lecture du
quatrième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs (voir texte à la page 379).

Le PRÉSIDENT : VOUS avez entendu ce rapport. Je
vous serais obligé de présenter les objections que
vous pourriez avoir à faire. Etant donné qu'aucune
ne se manifeste, je considère que ce rapport est
approuvé.

3. Rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard

Le PRÉSIDENT : Deuxième point de l'ordre du
jour : Rapport du Comité de la Fondation Léon
Bernard. Il s'agit du document que vous avez entre

les mains, document A9/3. J'invite le Rapporteur de
ce comité, le Dr Vargas - Méndez, à présenter son
rapport.

Le Dr Vargas- Méndez, Rapporteur du Comité de la
Fondation Léon Bernard, donne lecture du rapport de
ce comité (voir annexe 1, page 405).

Le PRÉSIDENT : Avez -vous des observations à
formuler au sujet de ce rapport ? Puis-je considérer
que ce rapport est approuvé, qu'il n'y a pas d'objec-
tions ? Il en est ainsi décidé.

4. Attribution à la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques du point
supplémentaire proposé par le Gouvernement du
Pakistan

Le PRÉSIDENT : Le troisième point de l'ordre du
jour concerne l'attribution à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
du point supplémentaire proposé par le Gouverne-
ment du Pakistan.

A cet égard, vous vous rappellerez sans doute qu'à
une séance plénière antérieure, vous avez décidé
d'inclure ce point dans votre ordre du jour. Le
Bureau, dans sa séance d'hier, a recommandé que
l'Assemblée attribue ce point à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.
S'il n'y a pas d'objections, il en sera ainsi décidé ?
Il en est donc ainsi décidé.

Les différents points de notre ordre du jour étant
épuisés, la séance est levée.

La séance est levée à 15 h. 20.

NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi 17 mai 1956, 10 heures

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte.

Messieurs, le premier point de l'ordre du jour
concerne le premier rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.'
Ce rapport fait l'objet du document A9/22. Ce
document n'a été distribué que ce matin aux délé-
gations et puisque vingt -quatre heures ne se sont pas
écoulées entre la distribution du document et sa

' Voir texte à la page 393.

discussion à cette séance, je devrais prier le Rappor-
teur de la Commission, en vertu de l'article 51 du
Règlement intérieur, de donner lecture de ce rapport.
Cependant, si tous les délégués ont pris connais-
sance du rapport, il serait possible d'éviter cette
lecture un peu longue et peut -être fastidieuse. Je
consulte donc l'Assemblée. Si un délégué seulement
demande la lecture du rapport, il en sera ainsi décidé.
Je vous serais donc obligé de manifester votre désir
que soit donnée la lecture totale de ce rapport en
levant votre pancarte. Je ne vois aucune objection à
ma proposition ; par conséquent, nous allons envi-
sager ce rapport suivant les différentes résolutions
qu'il contient.
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Je mets donc en discussion la première résolution :
Rapport financier de l'OMS pour 1955 et Rapport
du Commissaire aux Comptes. Y a -t -il une observa-
tion ? S'il n'en est pas, cette résolution est adoptée.

La deuxième résolution concerne le fonds de
roulement des publications. Pas d'observations ?
Adoptée.

Troisième point : Barème des contributions, avec
tout d'abord le barème des contributions de l'Au-
triche, de la Birmanie et de Ceylan (point 3.1).
Etes -vous d'accord ? Adopté. Ensuite vient la Corée
(point 3.2). Pas d'observations ? Adopté. Le point 3.3
concerne les nouveaux Membres - Maroc, Soudan,
Tunisie - et les nouveaux Membres associés -
Côte de l'Or, Fédération de la Nigeria, Sierra Leone.
Pas d'observations ? Adopté.

Point 3.4 : Barème des contributions pour 1957,
avec les barèmes qui sont indiqués dans les tableaux
adjoints. Pas d'observations ? Adopté.

Le délégué de l'Espagne demande la parole. Je
lui serais obligé de venir à la tribune.

M. DE VILLEGAS (Espagne) (traduction de l'es-
pagnol) : Monsieur le Président, au nom du Gouverne-
ment espagnol, je tiens à formuler la déclaration
suivante au sujet du barème des contributions.

Lorsque la Septième Assemblée mondiale de la
Santé a décidé de modifier son barème des contribu-
tions pour l'aligner progressivement sur celui de
l'Organisation des Nations Unies, l'Espagne a
formulé la réserve qui s'imposait, étant donné qu'à
cette époque elle ne faisait pas partie de l'Organisa-
tion des Nations Unies. Plus tard, lorsque l'Espagne
fut admise au nombre des Nations Unies, elle a
formulé une réclamation au sujet de la quote -part
qui était fixée pour sa contribution au budget des
organisations internationales. Cette réclamation ne
sera examinée que lors de la prochaine Assemblée
générale des Nations Unies. En attendant, l'Espagne
réserve sa position en ce qui concerne sa contribution
future à l'Organisation mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, cette réserve concerne non
pas la contribution de l'Espagne pour l'année 1957,
mentionnée dans le document A9/22, mais les
contributions pour les années suivantes, en fonction
des décisions qui pourront être prises quant à la
réclamation présentée par l'Espagne à l'Organisation
des Nations Unies, comme nous venons de l'indiquer.

Le PRÉSIDENT : Il est pris note de la réserve que
vous venez de formuler pour les années ultérieures.
Y a -t -il d'autres observations sur ce même paragraphe
et cette même résolution ? Il n'en est pas.

Je passe donc au point 4: Recouvrement des
contributions annuelles et des avances au fonds de
roulement. Il n'y a aucune observation ? Adopté.

Et, enfin, point 5 : Fonds de roulement pour 1957.
Il n'y a pas d'objections ? La résolution est également
adoptée.

Vous avez adopté successivement ces diverses
résolutions, compte tenu, bien entendu de la réserve
faite par le délégué de l'Espagne. Je vous demanderai
maintenant si vous avez sur l'ensemble du rapport
des observations ? S'il n'en est pas, je vous demande
de vouloir bien l'approuver. Pas d'objections ? Ce
rapport est donc approuvé.

2. Election des Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT : Nous passons au second point de
l'ordre du jour : Election des Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif. Conformément à l'article 94 du Règlement
intérieur, le document A9/21, qui vous a été dis-
tribué, contient le rapport du Bureau de l'Assemblée 1
sur ce sujet et établit la position prise par le Bureau.
Vingt -quatre heures s'étant écoulées entre le moment
où le document vous a été distribué et la présente
séance, nous pouvons donc valablement passer à
l'élection. Ce sont les articles 92, 95 et 97 du Règle-
ment intérieur qui sont applicables pour cette élection
par l'Assemblée. Mais avant de procéder au scrutin
secret, je désire demander à tous les délégués s'ils
veulent prendre la parole pour présenter des observa-
tions, demander des explications, etc. Si aucun de
vous ne réclame la parole, je vais préciser certains
points importants.

Vous allez recevoir un bulletin de vote et chaque
délégation est priée d'inscrire sur ce bulletin six
noms, je précise, six exactement, car s'il y a un nom
en plus ou en moins, le bulletin est considéré comme
nul. Donc, je répète : six noms exclusivement.

Deuxièmement, les bulletins ne peuvent indiquer
d'autres Etats Membres que ceux qui sont mention-
nés dans le document A9/21, ces Etats Membres
étant au nombre de neuf. En conclusion, votre
bulletin de vote doit porter six noms pris dans les
neuf qui vous sont indiqués et il ne doit pas contenir
d'autres noms d'Etats Membres que ceux qui vous
sont indiqués.

Troisième point, les délégations seront appelées par
ordre alphabétique et voudront bien, à l'appel de
leur nom, monter à la tribune pour déposer leur
bulletin dans l'urne. Je vais demander à nos col-
lègues, M. Botha, de l'Afrique du Sud, et M. Regala,
de la délégation des Philippines, de vouloir bien
assurer le dépouillement en tant que scrutateurs ; je
les prie de monter à la tribune.

Voir texte à la page 380.
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Y a -t -il un délégué ou des délégués qui désirent
des explications ? Avant que je déclare le scrutin
ouvert, voulez -vous encore un instant pour vous
permettre de préparer votre bulletin de vote ?

Je pense que nous pouvons ouvrir le scrutin.

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms
des Etats Membres suivants étant appelés en anglais,
français et espagnol, dans l'ordre alphabétique anglais :

Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Cambodge,
Canada, Ceylan, Chili, Chine, Cuba, Dane-
mark, Egypte, Equateur, Espagne, Etats -Unis
d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Grèce,
Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie,
Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon,
Laos, Liban, Libéria, Luxembourg, Maroc,
Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle -
Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays -Bas,
Pérou, Philippines, Portugal, République de Corée,
République Dominicaine, République fédérale
d'Allemagne, Royaume Hachémite de Jordanie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, Royaume -Uni de Libye, Salvador,
Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Tunisie,
Turquie, Union Sud -Africaine, Venezuela, Viet-
Nam, Yémen, Yougoslavie.

Le PRÉSIDENT : Avant de clore le scrutin, je dési-
rerais savoir si toutes les délégations ont été appelées
et si elles ont voté. S'il en est qui n'ont pas été appe-
lées, je leur serais obligé de vouloir bien le manifester.
En conséquence, toutes les délégations ayant été
appelées, je déclare le scrutin clos et je suspends la
séance pendant le temps nécessaire au dépouillement.
Vous serez prévenus par la sonnerie de la reprise de
la séance.

La séance est suspendue de 10 h. 35 à 11 h. 5.

Le PRÉSIDENT : Je prierai Messieurs les scrutateurs
de vouloir bien me remettre les résultats du vote.
Merci.

Voici donc les résultats du vote :

Nombre de Membres ayant droit de vote 71

Absents o
Abstentions o

Bulletin nul
Nombre de Membres présents et votants 71

Majorité requise 36

Voix obtenues :
Syrie 66
Mexique 64
Inde 61

Italie 51

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord 48

Canada 46
Nicaragua 33
Irlande 28
Yougoslavie 23

En conséquence, les six pays suivants ayant obtenu
la majorité sont habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif : la Syrie,
le Mexique, l'Inde, l'Italie, le Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et le Canada.

Je propose donc à l'Assemblée d'adopter la
résolution suivante :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Après avoir examiné les propositions du Bureau

de l'Assemblée,
ÉLIT les Etats suivants comme Membres habilités

à désigner une personne pour siéger au Conseil
exécutif :

et suivent les noms des six Etats dont je viens de
vous donner la liste. Je la répète une fois encore,
avec le nombre de voix : Syrie, 66 ; Mexique, 64 ;
Inde, 61 ; Italie, 51 ; Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, 48 ; et Canada, 46.

Une indication importante : la dix- huitième session
du Conseil exécutif devant s'ouvrir le lundi 28 mai,
il y aurait grand intérêt à ce que les six Etats qui
viennent d'être élus indiquent au Directeur général
le plus rapidement possible la personne qu'ils ont
désignée pour siéger au Conseil. Le Directeur général
serait ainsi en mesure de faire parvenir aux personnes
désignées la convocation officielle de la dix- huitième
session du Conseil ainsi que la documentation
existante.

Je remercie Messieurs les scrutateurs de leur
collaboration et de la rapidité avec laquelle ils ont
dépouillé les votes.

Quelqu'un désire -t -il prendre la parole ? Personne.
La séance est levée.

La séance est levée à 11 h. 15.



DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 115

DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Lundi 21 mai 1956, 9 h. 30

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Allocution de la Rajkumari Amrit Kaur

Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte.

Messieurs, nous bénéficions aujourd'hui de la
présence de la Rajkumari Amrit Kaur, Ministre de
la Santé de l'Inde. Au cours d'un séjour extrêmement
bref à Genève, elle a voulu cependant prendre
contact avec l'Assemblée dont, à sa troisième
session, elle dirigea les débats avec l'expérience et la
foi qui animent toutes ses activités, aussi bien au
service de la santé et du progrès social dans son pays
que pour le soutien et le développement de notre
Organisation. Si les obligations de sa charge la
tiennent actuellement éloignée de nos travaux, elle
n'en demeure pas moins le fervent avocat de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé auprès des autorités
que ses voyages lui font rencontrer ; et par l'inter-
médiaire de la collaboration particulièrement estimée
de nos collègues de la délégation de l'Inde, elle
manifeste toujours le même intérêt pour l'oeuvre
de santé mondiale, dont elle fut un des premiers et
principaux artisans. En la saluant en votre nom, je
la prie d'agréer notre hommage et l'expression de
notre reconnaissance.

La Rajkumari AMRIT KAUR (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, mes chers amis, je ne
sais comment vous exprimer ma gratitude pour
l'honneur que vous m'avez fait, Monsieur le Prési-
dent, en m'invitant à cette tribune et pour les paroles
si aimables avec lesquelles vous avez bien voulu
m'accueillir. Je ne mérite pas cet honneur, mais je
le considère comme un hommage rendu à l'Inde
pour son attachement à l'Organisation mondiale de
la Santé.

Ce fut pour moi un privilège que de participer à
cette organisation dès le premier instant de sa créa-
tion ; j'ai toujours eu foi en elle, non seulement
parce qu'elle est une institution des Nations Unies,
cette grande organisation dont la Charte défend la
paix et la compréhension universelles, mais aussi
parce que, en servant la cause de la santé, nous
servons la cause de l'humanité. Je viens d'un pays
qui, pour se développer, a besoin de la santé, non
seulement la santé physique mais aussi la santé
mentale, et je crois qu'il en est de même aujourd'hui
pour toutes les nations du monde. Je pense que l'OMS
a gagné le coeur des peuples et en particulier des
peuples des pays insuffisamment développés parce

qu'elle ne s'est pas cantonnée au Siège mais a pénétré
dans le vaste domaine où ses services étaient néces-
saires ; ce faisant, elle a contribué à la compréhen-
sion internationale et à la mise en oeuvre de projets
très nombreux et importants, qui apportent la
lumière là où régnaient les ténèbres et qui nous
aident à comprendre comment nous pouvons, en
nous aidant nous -mêmes et en nous aidant les uns
les autres, procurer le bien -être à nos populations.

Lorsque l'on considère ces dix années d'existence
de l'OMS, on peut affirmer aujourd'hui que les
rouages de cette grande entreprise sont parfaitement
huilés et que le travail s'accomplit dans cette at-
mosphère de bonne volonté plus importante que
tout le reste.

Monsieur le Président, j'espère que vous me par-
donnerez de vous soumettre quelques réflexions. Il
est très regrettable que l'Inde, qui a toujours souhaité
l'augmentation du budget de l'Organisation mon-
diale de la Santé parce qu'elle a un urgent besoin
d'aide comme d'autres pays de l'Orient, n'ait pas
été en mesure cette année de voter le budget demandé
par le Directeur général. C'est que nous avions de
nombreux engagements du fait de notre deuxième
plan quinquennal, dont la mise en oeuvre commence
à peine ; nous y avons consacré toutes les ressources
dont notre pays peut disposer. Même le budget
actuel de l'Organisation entraînera une augmentation
sensible de notre contribution ; néanmoins nous
pouvons vous assurer que nous fournirons toujours
notre contribution dans toute la mesure de nos
moyens, afin que l'oeuvre de l'OMS ne soit pas
ralentie.

Ce fut certainement pour l'Organisation mondiale
de la Santé une chance que de s'édifier sur des
fondations saines grâce à l'éminent Directeur général
qui posa les premières pierres ; je suis heureuse que
son successeur maintienne dignement les traditions
qu'il a instituées.

Beaucoup d'événements importants se sont pro-
duits ; le fait que les pays qui ne participent pas à
l'Organisation ont exprimé cette année le désir d'y
revenir me paraît de bon augure pour l'avenir.
Nous ne pouvons nous targuer d'être une Organisa-
tion mondiale de la Santé tant que nous n'aurons
pas parmi nous tous les pays qui n'en ont jamais fait
partie ni ceux qui, pour quelque raison que ce soit,
ont cessé leur collaboration et manifestent à présent
le désir de la reprendre. Je voudrais, Monsieur
le Président, féliciter l'Assemblée du geste de
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bonne volonté extrêmement heureux qu'elle a eu
envers ces Membres en leur permettant de reprendre
leur participation moyennant un simple versement
symbolique et j'espère fermement qu'ils reviendront
ici dès l'année prochaine. J'exprime aussi l'espoir
que le peuple de Chine aura bientôt sa place au sein
de l'Assemblée. J'ai eu le privilège de me rendre
dans ce pays en octobre dernier ; j'ai pu me rendre
compte de ses besoins qui sont très grands et je
sais qu'il désire vivement revenir parmi nous. Je ne
doute pas que cette organisation, composée d'hommes
de science au vrai sens du terme - je parle ici de
cette science fondamentale de la santé qui transcende
tous les obstacles de la politique, des croyances, des
races et des climats - n'accueille avec empressement
tous ceux qui viendront de tous les points du monde
exposer devant cette auguste assemblée leurs diffi-
cultés, afin que nous, qui sommes en mesure de les
aider, puissions leur tendre une main amicale. En
tout temps nous devons garder grand ouverts nos
esprits et nos coeurs, de manière à pouvoir comprendre
mutuellement nos difficultés et poursuivre une colla-
boration dont le progrès est la condition même de
notre existence.

Enfin, Monsieur le Président, permettez -moi de
vous remercier et de vous féliciter - puisque je
n'étais pas ici au moment de votre élection - pour
la haute charge qui vous a été conférée et que vous
avez si amplement méritée, vous qui êtes l'un des
fondateurs de cette grande organisation.

J'espère que l'OMS poursuivra l'oeuvre considé-
rable qu'elle a commencée et qu'elle sera comblée de
bénédictions dans toutes ses entreprises.

2. Cinquième rapport de la Commission de Vérifi-
cation des Pouvoirs

Le PRÉSIDENT : Messieurs, nous allons envisager
les différents points inscrits à l'ordre du jour de
cette séance. En premier lieu, l'adoption du cinquième
rapport de la Commission de Vérification des Pou-
voirs. J'invite le Rapporteur, M. Saita, à présenter
son rapport.

M. Saita (Japon), Rapporteur, donne lecture du
cinquième rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs (voir texte à la page 379) .

Le PRÉSIDENT : Personne d'entre vous ne demande
la parole ? Il n'y a pas d'objections ? Ce rapport est
approuvé.

3. Rapport sur les discussions techniques

Le PRÉSIDENT : Passons ensuite au rapport concer-
nant les discussions techniques.' J'invite la Présidente
des discussions techniques, Dame Elizabeth Cockayne,
à présenter ce rapport.

'Publié dans Chron. Org. mond. Santé, 1956, 10, N° 7

Dame Elizabeth COCKAYNE, Présidente des dis-
cussions techniques (traduction de l'anglais) : Mon-
sieur le Président, Messieurs les délégués, Mesdames
et Messieurs, en présentant le rapport sur les discus-
sions techniques relatives aux soins infirmiers, je
tiens à souligner la réelle valeur de ces entretiens. Le
fait qu'ils ont eu lieu à l'échelle mondiale, avec la
participation d'infirmières, d'administrateurs et de
médecins, montre bien l'influence et le progrès
qu'on peut et qu'on doit en attendre.

Je tiens spécialement à remercier le DrStampar de
sa clairvoyance et de l'intérêt personnel qu'il a
manifesté pour la question des soins infirmiers, en
suggérant de la choisir pour thème de ces discussions.
Les méthodes de discussion en groupe ont été pour
certains des participants une expérience nouvelle et
riche d'enseignement. A cet égard, je ne puis mieux
faire que de citer les paroles de Sir Arcot Mudaliar,
qui a déclaré à la séance finale : « Je crois que nous
avons tous le sentiment d'avoir reçu ici un enseigne-
ment qui nous avait toujours manqué : nos infirmières
ont joué ici réellement le rôle d'éducatrices ».

Il a été souligné pendant les discussions, en parti-
culier par les infirmières, que les soins infirmiers
doivent être la principale tâche de celles -ci et ne
doivent pas être entravés par les autres fonctions
techniques qui étaient autrefois, et qui sont aujour-
d'hui encore dans certains pays, du ressort du méde-
cin. Nous voudrions que tous le sachent, car on
reproche parfois aux infirmières d'abandonner une
trop grande part des soins infirmiers proprement dits
aux élèves et aux auxiliaires.

L'étude approfondie des cinq fonctions de l'in-
firmière, telles qu'elles sont énumérées dans le
rapport, montre que l'élève, si elle veut les exercer
efficacement, doit avoir une solide instruction géné-
rale qui puisse servir de base à un large enseignement
des soins infirmiers. Il a été généralement reconnu
que cet enseignement doit être conditionné par les
besoins de l'élève et non par les nécessités du service
hospitalier. D'autre part, on se rend parfaitement
compte que le travail pratique, organisé et contrôlé,
est un élément essentiel de l'instruction des infir-
mières. Dans la recherche d'une amélioration de
l'enseignement, je tiens à souligner, comme l'a fait
Mme Leone lors de notre dernière séance, que l'objec-
tif doit être de procurer partout à la collectivité des
soins infirmiers plus efficaces, que ce soit au foyer, à
l'école, à l'usine ou à l'hôpital. Nous devons cons-
tamment fixer l'attention de l'élève sur ce point, en
lui apprenant peu à peu à comprendre les besoins du
malade, pour passer ensuite à ceux de la collectivité
locale, du pays et, en fin de compte, du monde
entier. Cette large conception doit contribuer à
améliorer la répartition des infirmières dans les
régions qui en manquent, par exemple les zones
rurales isolées, les hôpitaux psychiatriques et les
pays qui souffrent d'une grave pénurie d'infirmières.

L'inclusion des aspects préventifs et sociaux de
la maladie ainsi que de l'hygiène mentale dans les
programmes d'études a vivement préoccupé les
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participants ; à ce propos, je tiens à souligner que
nous avons besoin de l'aide de nos collègues méde-
cins pour atteindre pleinement ce but.

Pour que les élèves qui auront reçu ce nouvel
enseignement n'éprouvent pas, au moment de mettre
les théories en pratique, un sentiment de frustration,
il est indispensable de poursuivre leur formation par
des discussions de groupe, des cours d'entretien et
des cours de perfectionnement.

Le rôle que doit jouer l'infirmière comme membre
de l'équipe administrative a été volontiers reconnu et
le rapport souligne la contribution que peut ap-
porter l'infirmière, sur le plan local et sur le plan
national, à l'aménagement et au bon fonctionne-
ment de tous les services sanitaires.

Monsieur le Président, au nom de toutes les infir-
mières, je tiens à remercier tous ceux qui, à l'OMS,
ont contribué à organiser ces discussions, ainsi que
tous les délégués, non seulement pour l'aide qu'il
nous ont apportée, mais pour le vif intérêt dont ils
ont constamment fait preuve.

Le PRÉSIDENT : Certains d'entre vous désirent -ils
prendre la parole pour discuter ce rapport ? Je ne
vois se manifester aucune intervention.

Je veux dans tous les cas associer toute l'Assemblée
aux félicitations que nous adressons d'abord à la
Présidente de ces discussions techniques, ainsi
qu'aux présidents des différents groupes de travail, et
les remercier de l'ceuvre qu'ils ont accomplie. Mais je
tiens également à féliciter l'Organisation et toutes
celles et ceux qui ont participé à l'établissement de
ce rapport et qui ont permis une discussion extrê-
mement utile. C'est là que nous avons vu se manifes-
ter non seulement l'intervention et la collaboration
du Secrétariat, mais aussi le concours d'organisa-
tions non gouvernementales agréées par l'OMS, je
veux dire par là les deux grandes organisations
internationales d'infirmières qui, elles -mêmes prenant
contact avec les organisations nationales, ont ainsi
eu la possibilité d'apporter une documentation
extrêmement importante et qu'on peut dire mondiale.

Par ailleurs, la caractéristique de ces discussions a
bien été la participation de médecins hautement
qualifiés aussi bien dans l'administration sanitaire que
dans tout ce qui concerne la protection sanitaire et
sociale. Ce fait a été souligné très heureusement au
cours des discussions, et je pense que cette colla-
boration manifeste bien l'esprit d'équipe qui est à
la base même du travail aussi bien des infirmières
que des médecins dans le domaine de la médecine
préventive, curative et sociale.

Je ne veux pas insister évidemment sur l'intérêt de
ce rapport, mais je soulignerai cependant que tous
ceux qui ont participé, infirmières et médecins, aux
discussions techniques ont trouvé que la durée de
ces discussions était courte par rapport à l'importance
et à l'étendue du sujet. Sans doute, ultérieurement,
l'Organisation mondiale de la Santé pourra -t -elle
revenir sur certains points de ces études, dont ces
discussions techniques ont été pour ainsi dire l'intro-
duction.

Comme vous le savez, les discussions techniques ne
font pas partie intégrante des travaux de l'Assemblée.
Vous n'avez donc pas à adopter un rapport, mais je
vous propose qu'il soit pris note de ce rapport et
qu'ainsi il figure dans les archives de notre Organisa-
tion.

Vous êtes donc tous d'accord ? Il en est ainsi
décidé.

4. Deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT : Nous allons passer au troisième
point de notre ordre du jour, c'est -à -dire au deuxième
rapport de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques.' Je suppose que
vous avez pris connaissance attentive de ce document,
comme d'ailleurs des suivants que nous allons
envisager. A moins que certaines délégations ne
manifestent le désir de voir lire ce rapport à la tribune,
je pense que nous pourrions seulement envisager
successivement les différentes résolutions qu'il com-
porte, pour les discuter s'il y a lieu et les adopter.

Si donc personne d'entre vous ne réclame une
lecture intégrale du rapport, nous allons passer
successivement en revue les résolutions qu'il contient :

1. Sessions des comités régionaux hors du siège
régional

Avez -vous des observations ? S'il n'en est rien,
cette résolution est adoptée.

2. Rapport sur la coordination avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées et
sur les décisions prises par ces organisations dans les
domaines administratif et financier

Pas d'observations ? La résolution est adoptée.

3. Rectification des textes francais et espagnol
de la résolution WHA1.133

Pas d'observations ? La résolution est adoptée.

4. Projet de fonds spécial pour l'amélioration des
services nationaux de santé

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique demande la
parole.

Le D'' SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, la délégation des Etats -Unis d'Amérique
est profondément convaincue de l'importance consi-
dérable de la santé, ainsi que de toutes les questions
se rapportant au développement économique. Toute-
fois, nous tenons à répéter ici certaines des déclara-
tions que nous avons faites en commission. Pour nous,
la résolution à l'examen implique que nous approu-
vons la création d'un fonds spécial des Nations
Unies pour le développement économique ; or, à

' Voir texte à la page 396.
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notre avis, il serait quelque peu prématuré de prendre
position à l'Assemblée de la Santé sur cette question
très importante, qui sera examinée en temps voulu
par le Conseil économique et social et par l'Assemblée
générale des Nations Unies. C'est pourquoi la
délégation des Etats -Unis a l'intention de s'abstenir
sur cette proposition.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué des Etats-
Unis pour l'explication qu'il a donnée de son absten-
tion. Il en sera pris note.

D'autres orateurs désirent -ils prendre la parole
sur ce point particulier ? Puisqu'il n'en est rien, je
considère cette résolution comme adoptée. Mention
sera faite de l'abstention des Etats -Unis.

5. Emploi de la langue arabe au Comité régional
de la Méditerranée orientale

Pas d'observations ? Cette résolution est adoptée.

Je vous demande maintenant si vous avez des
observations à formuler sur ce rapport et, s'il n'en
est rien, de vouloir bien l'approuver dans son en-
semble. Pas d'objections ? Le rapport est approuvé.

5. Premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT : Nous passons au premier rapport
de la Commission du Programme et du Budget.' Ce
document a également été distribué suffisamment à
temps, je pense, pour que vous ayez pu en prendre
connaissance. A moins qu'un orateur ne manifeste
un désir contraire, nous envisageons ce rapport
comme le précédent, c'est -à -dire en le discutant et en
faisant adopter ses différentes résolutions.

Pas d'avis contraire ? J'ouvre donc la discussion
sur les résolutions :

1. Rapport annuel du Directeur général pour 1955
Pas d'observations ? La résolution est adoptée.

2. Rapports sur la situation sanitaire dans le monde
Pas d'observations ? La résolution est adoptée.

3. Rapport spécial pour commémorer le dixième
anniversaire de l'OMS

Pas d'observations ? La résolution est adoptée.

4. Septième Révision des Nomenclatures interna-
tionales des Maladies et Causes de Décès

Pas d'observations ? La résolution est adoptée.

5. Prochaines études organiques par le Conseil
exécutif

Pas d'observations ? La résolution est adoptée.

6. Maladies cardio - vasculaires et hypertension
Pas d'observations ? La résolution est adoptée.

1 Voir texte à la page 382.

Y a -t -il des observations sur l'ensemble de ce
rapport ? Des objections ? S'il n'en est pas, ce rap-
port est donc approuvé.

6. Deuxième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT : Nous passons au point suivant :
Deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget 2 qui contient une seule résolution sur
le budget effectif et le niveau du budget de 1957.
Ce document a été également distribué à l'avance. Je
pense que l'importance de ce rapport peut amener
des interventions. Je note en premier lieu celle de la
Norvège. Je prie le délégué de la Norvège de vouloir
bien monter à la tribune.

Le Dr EVANG (Norvège) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, étant
donné que cette question a fait l'objet d'un examen
très approfondi à la Commission du Programme et
du Budget, je n'ai pas l'intention de répéter aujour-
d'hui les divers arguments qui, à mon avis, milite-
raient en faveur d'un chiffre plus élevé que celui qui
est proposé dans le projet de résolution dont nous
sommes saisis. Je ne ferai valoir ici que les deux
raisons principales qui m'incitent à évoquer la
question en séance plénière.

Tout d'abord, je pense qu'en toute équité les
membres de l'Assemblée doivent savoir exactement,
avant de voter sur cette proposition, quelles en sont
les incidences pour l'activité sanitaire internationale
en général et pour l'activité de l'OMS en particulier.
Nous sommes tous conscients, je le crois, de l'im-
pression de malaise qui régnait dans l'Assemblée
après le vote de la Commission du Programme et
du Budget ; on ne pouvait se défendre de penser que
même parmi les délégués qui avaient voté en faveur
de la proposition adoptée, certains auraient été au
fond plus satisfaits qu'elle fût rejetée.

La deuxième raison qui m'incite à revenir sur cette
question est que, manifestement, il semble y avoir
quelque confusion quant à la seconde partie de la
résolution, qui traite du budget effectif supplémen-
taire à appliquer en cas de retour des Membres
inactifs.

Je ne dirai que quelques mots sur la première
partie, c'est -à -dire sur le budget effectif de base.
Comme vous le savez, la situation est absolument
claire. Le Directeur général a proposé un chiffre
de $11 441 000, le Conseil exécutif un chiffre de
$11 000 000, et finalement, la Commission du Pro-
gramme et du Budget a adopté le chiffre de
$10 700 000. Mon objection est la suivante : le
chiffre adopté ne repose sur aucune estimation
particulière. Il n'a pas été calculé point par point
en fonction des besoins de l'Organisation et de

' Voir texte à la page 384.
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ceux des bureaux régionaux et ma thèse, Monsieur le
Président, est que si, dans une assemblée nationale,
un parlement, un congrès, un chiffre aussi peu
étudié avait été suggéré à la tribune comme montant
définitif des crédits à allouer aux services sanitaires,
il aurait été renvoyé à l'organe compétent pour que
celui -ci l'examine dans le détail. Avant que l'Assem-
blée ne prenne une décision sur ce point, je voudrais
inviter le Directeur général à nous exposer comment
il compte faire face à la situation si ce chiffre est
adopté, car nous l'ignorons. Je désirerais également
savoir qui sera chargé de procéder aux amputations
nécessaires si le chiffre est adopté. Le Directeur
général devra -t -il, de concert avec les directeurs
régionaux, assumer l'entière responsabilité de cette
mesure extrêmement pénible qui consistera à inter-
rompre des projets en cours d'exécution, à supprimer
de nouveaux projets, etc. etc. ?

La différence entre le chiffre suggéré par le Direc-
teur général et celui qui est proposé dans le projet
de résolution est de $741 000 ; la différence entre le
chiffre proposé dans le projet de résolution et celui
qui est suggéré par le Conseil exécutif est de $300 000.
Beaucoup de pays peuvent juger ces chiffres peu
élevés, surtout si on les divise entre les quatre -vingts
Etats Membres de l'Organisation ; en particulier, ils
peuvent sembler faibles à certains pays qui s'inté-
ressent si vivement à l'activité sanitaire internationale
qu'ils y consacrent des sommes considérables par
d'autres voies que celle de l'Organisation mondiale
de la Santé. Je ferai remarquer respectueusement à
ces pays que nous ne leur demandons pas d'accroître
leur contribution à l'activité sanitaire internationale.
Nous les invitons seulement à en diriger une très
faible part sur l'organisme qu'ils ont eux -mêmes
créé au nom de toutes les nations du monde, l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, afin que celle -ci puisse
se développer normalement et accroître son activité
sanitaire sur le plan international. Ces fonds ne sont
pas perdus, Monsieur le Président, l'investissement
est rentable et je prétends à nouveau que l'on trou-
verait difficilement un autre organisme capable de
le faire fructifier dans la même mesure que l'Organisa-
tion mondiale de la Santé. Nous en voyons la preuve
dans l'intérêt croissant manifesté par tous les pays
membres à travers le monde pour l'activité de l'OMS.
C'est l'impression qui ressortait également, cette
année, de la discussion générale du rapport du
Directeur général.

Que signifie pour l'OMS ce chiffre de $10 700 000 ?
Pratiquement, il signifie à mon avis que l'on ne
pourra entreprendre à peu près aucune activité
nouvelle, qu'il sera impossible d'exécuter un certain
nombre de projets déjà entrepris, parfois même à
moitié réalisés, qu'il faudra frustrer davantage le
Secrétariat, le Siège et les Régions, qui ont déjà
l'impression que leur capacité de travail dépasse le
budget qui leur est alloué ; enfin et surtout, il signifie
qu'il faudra réduire les activités dans les diverses
Régions.

Monsieur le Président, ma délégation aurait
préféré voter le chiffre proposé par le Directeur
général, soit $11 441 000. Je serais cependant très
heureux que nous essayions d'adopter un compromis
et je pense que toute l'Assemblée le serait aussi ;
c'est pourquoi je propose formellement que vous
remplaciez le chiffre de $10 700 000, qui figure dans
le projet de résolution, par celui de $11 000 000 qui
a été proposé par le Conseil exécutif.

Quant à la seconde partie de la résolution dont
nous sommes saisis, qui traite du budget effectif
supplémentaire à appliquer en cas de retour des
Membres inactifs, un fait assez extraordinaire s'est
produit à la Commission du Programme et du Budget.
Lorsque le chiffre de $800 000 a été avancé dans le
cadre de la proposition commune du Japon et de
l'Union Sud -Africaine, appuyée par le Royaume -Uni,
ce chiffre a été rejeté, d'après mes notes de séance,
par 21 voix contre 18, et 12 abstentions ; cela donne
un total de 51 voix contre 60 voix pour le vote qui a
immédiatement précédé, et 66 voix pour le vote qui
a suivi. Ces chiffres, à eux seuls, révèlent déjà une
certaine confusion. Cette impression de confusion a
été renforcée par le fait que, quand ce même chiffre
de $800 000 a été voté sur la proposition des Etats-
Unis, il a été adopté, et cette fois par 31 voix contre
27, avec 7 abstentions et 6 absences : ces chiffres,
toujours tirés de mes notes, peuvent n'être pas par-
faitement exacts, mais je prie le Secrétariat de vouloir
bien les rectifier s'ils ne le sont pas. Une des raisons
de cette apparente confusion est peut -être que les
divers projets de résolutions qui étaient soumis sur
ce point à la Commission du Programme et du Budget
étaient rédigés sous une forme différente. Permettez -
moi, mes chers collègues, de vous renvoyer au
paragraphe 4 du deuxième rapport de la Commission
du Programme et du Budget, et de vous suggérer
d'en simplifier la rédaction ; le nouveau texte se
lirait comme suit :

4. DÉCIDE que le budget effectif supplémentaire
de 1957, tel qu'il est indiqué ci- dessus au para-
graphe 1 (2), pourra être mis en application
uniquement

- et c'est ici que vient le changement que je
suggère -
dans la mesure où les Membres inactifs notifieront
au Directeur général qu'ils reprendront leur parti-
cipation active aux travaux de l'Organisation à
partir de 1957.

La raison de ma proposition est qu'à mon avis
nous ne devrions pas placer les Membres inactifs,
lorsqu'ils reviendront à l'Organisation, dans une
position autre que celle dans laquelle nous aurions
mis d'autres Etats Membres. Nous ne devrions pas
leur demander davantage ; or le texte actuel com-



120 NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

porte, en un sens, une légère discrimination. Si ces
Membres reprennent leur participation active, ils
sont, en vertu de la Constitution, tenus de verser
leurs contributions et nous devons admettre en toute
loyauté qu'ils le feront sans s'y être engagés par
écrit.

En ce qui concerne la somme en question, vous
aurez tous constaté qu'il n'y a aucune différence
sur ce point entre les propositions du Directeur
général et celles du Conseil exécutif. L'un et l'autre
suggèrent que nous adoptions, pour le budget
effectif supplémentaire, non pas le chiffre de $800 000,
mais celui de $1 525 000. Evidemment ces fonds
doivent provenir, dans l'ensemble, des contributions
des Membres inactifs. Nous avons appris qu'en fait
la somme que devront verser ces Membres inactifs,
d'après les conditions approuvées par l'Assemblée
mondiale de la Santé, excéderont de beaucoup le
chiffre de $1 525 000. C'est pourquoi je propose
formellement de remplacer, au paragraphe 1 (2) du
projet de résolution, le chiffre de $800 000 par celui
de $1 525 000.

Permettez -moi, pour conclure, de vous rappeler
qu'il a été déclaré à maintes reprises que cette
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé est, de
toutes nos assemblées, celle qui s'est déroulée le plus
harmonieusement. C'est exact, à part quelques
exceptions, quelques exceptions assez pénibles, je
dois le dire. Cependant, sur ce point fondamental qui
affecte la vie même de l'Organisation, son activité,
son rôle, ses rapports avec l'activité sanitaire inter-
nationale, actuellement en plein développement dans
le monde entier, nous ne sommes pas parvenus à
prendre une décision de façon harmonieuse. C'est
pourquoi, dans l'intérêt même de cette organisation
- et vous savez tous combien il me tient à coeur -
je m'efforce actuellement de trouver une solution
transactionnelle. Je crois que nous pourrions nous
mettre d'accord sur le chiffre proposé par le Conseil
exécutif, soit $11 000 000.

Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué de la Nor-
vège de ses propositions qui ont été prises en note
et au sujet desquelles réponse lui sera donnée. Je
donne la parole au délégué de l'Afrique du Sud.

M. BOTHA (Union Sud- Africaine) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, ma délégation a
déjà eu à la Commission du Programme et du Budget
l'occasion d'exposer les vues de mon Gouvernement,
tant sur la question générale des niveaux budgétaires
des organisations internationales que sur le niveau
particulier du budget de l'Organisation mondiale de
la Santé pour 1957. Je n'ai nullement l'intention de
répéter ici ces déclarations, et je n'aurais même pas
l'intention d'intervenir dans le présent débat. Néan-
moins, étant donné que l'on s'efforce en ce moment de
revenir sur la décision prise par la Commission du
Programme et du Budget, je voudrais retenir quelques
instants l'attention de l'Assemblée, afin de préciser

que ma délégation repousse le reproche qui a été fait
à la résolution adoptée par la Commission de man-
quer de générosité.

Monsieur le Président, je ferai observer que la
Commission du Programme et du Budget n'a adopté
cette résolution qu'après mûr examen et, autant que
je sache, sans aucune confusion. J'ai écouté avec
intérêt l'exemple que vient de donner le Dr Evang et
qui, à son avis, semble révéler de la confusion. Il a
rappelé que le résultat du vote avait été différent
pour la somme de $800 000 proposée dans le projet
de résolution commune du Japon et de l'Union
Sud -Africaine, et pour cette même somme figurant
dans le projet de résolution des Etats -Unis. Permettez -
moi de faire respectueusement observer qu'au moment
du vote, lorsqu'on avait demandé que le projet de
résolution du Japon et de l'Union Sud -Africaine fût
divisé et que la première partie eût été rejetée, j'ai
pris la liberté d'intervenir, en suggérant à la Com-
mission que, du moment que la première partie de
notre résolution était rejetée, il ne convenait pas de
mettre aux voix la seconde partie. Il se trouve que
le délégué qui s'est élevé contre cette suggestion était
précisément le distingué représentant de la Norvège
qui semble maintenant nous reprocher une certaine
confusion.

Si j'ai déclaré à ce moment qu'il ne convenait pas
de mettre aux voix la seconde partie de notre projet
de résolution, c'est qu'elle était évidemment liée à
la première partie, puisqu'elle avait expressément
pour objet un budget effectif supplémentaire. Je
suis, il est vrai, ainsi que quelques -uns de mes col-
lègues, désavantagé par le fait que je ne parle pas
ma propre langue, mais je me suis évidemment
trouvé dans l'obligation d'apprendre la langue
anglaise et l'on m'a enseigné que le mot « supple-
mentary » signifiait « dependent upon ». C'est pour-
quoi j'ai estimé que le budget supplémentaire ne
pouvait être examiné qu'en liaison avec le budget de
base. Par conséquent, j'estime que nous ne pouvons
pas voter le même chiffre pour le budget supplémen-
taire si le budget de base est de $10 500 000 et s'il
est de $10 700 000.

Monsieur le Président, si la résolution de la Com-
mission du Programme et du Budget est adoptée par
l'Assemblée, le budget effectif sera augmenté, dans
la première partie de cette résolution, de près de
5 %, et dans la seconde partie, de près de 13 %. Cela
signifierait également que le budget de l'OMS aurait
presque doublé depuis 1950. Pour les contributions
des Membres actifs, le pourcentage d'augmentation,
par rapport à l'exercice 1956, serait plus élevé encore,
du fait que les recettes occasionnelles disponibles
seront réduites cette année. A eux seuls, les Membres
actifs seront appelés à verser l'année prochaine des
contributions supérieures de 16 % à celles de 1956.

Nous savons tous que les besoins de la santé dans
le monde sont virtuellement sans limite ; malheu-
reusement, il n'en est pas de même des ressources
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financières des Etats Membres. Par conséquent, en
examinant la fixation du niveau budgétaire pour
l'année 1957, nous sommes contraints de tenir compte
de ses conséquences financières pour les gouverne-
ments ; nous devons nous demander si nous pouvons
raisonnablement penser que les gouvernements des
pays membres accepteront une augmentation de
leurs engagements plus importante encore que celle
que comporte la résolution adoptée par la Com-
mission. J'estime qu'à la réflexion il faut bien
conclure que les niveaux budgétaires prévus dans
cette résolution sont élevés et que, si l'on songe aux
nouvelles augmentations qui se produiront fatale-
ment par la suite et aux conséquences globales des
augmentations des budgets de toutes les organisa-
tions soeurs, il est impossible d'approuver toute
proposition tendant à élever encore le niveau de
notre budget au -delà du chiffre proposé par la Com-
mission du Programme et du Budget.

Le PRÉSIDENT : La parole est au délégué de
l'Argentine.

Le Dr SIRI (Argentine) (traduction de l'espagnol) :
Il n'était pas dans mon intention de participer à ce
débat, puisqu'à vrai dire je ne me doutais pas - mais
j'aurais dû le prévoir, bien que ce soit inexplicable -
que nous discuterions une résolution adoptée par la
Commission.

Je voudrais, Monsieur le Président, expliquer la
contradiction apparente entre les arguments que j'ai
fait valoir devant la Commission pour demander
qu'elle approuve le budget établi par le Directeur
général ou, à défaut, le budget recommandé par le
Conseil exécutif, et le vote auquel je me suis vu
contraint pour me conformer aux instructions
précises de mon Gouvernement.

A titre personnel, j'approuve chaleureusement les
déclarations et la position de principe du délégué de
la Norvège, tout en regrettant de ne pouvoir appuyer,
en vertu de ces instructions précises, la proposition
concrète qu'il a faite au sujet des chiffres du budget.

En tant que membre du Conseil exécutif, j'ai
défendu avec la même ardeur le projet présenté par
le Directeur général.

C'est vers le Directeur général que se tournent, de
toutes les parties du monde, les peuples qui ont
besoin d'aide pour améliorer leur santé, condition
essentielle du bien -être général, car aucun plan
économique ne saurait remédier à la détresse de
tant de populations accablées par la maladie, s'il
ne comporte pas, à la base, des mesures visant à
relever le niveau de la santé publique.

Nous sommes unanimes à reconnaître qu'il est
nécessaire de venir en aide à ces populations, afin de
coopérer, non seulement à leur bien -être mais à

celui de toute l'humanité. Je me permettrai d'ajouter
qu'il ne s'agit pas là seulement d'un sentiment de
solidarité humaine et universelle, mais aussi d'un
moyen de défense personnelle de la part des pays
plus puissants et plus civilisés puisque la santé - on
l'a dit et répété, et il convient de s'en souvenir - ne
connaît pas de frontières et que les moyens de com-
munication rapide que nous possédons ont facilité
la transmission des maladies et la diffusion des
fléaux qui ont décimé autrefois l'humanité.

C'est pourquoi tous les peuples sont désireux de
coopérer à l'amélioration de la santé dans les pays
qui ne sont pas en mesure de pourvoir par eux -mêmes
à leurs besoins à cet égard. Le Directeur général
reçoit les demandes, et son état -major d'éminents
experts, spécialisés dans chacune des matières
inscrites au vaste programme que recommande à
l'Organisation mondiale de la Santé sa Constitution,
consacre des jours et des mois à épuiser tous les
moyens possibles pour évaluer les besoins de ces
pays et de tous les autres et pour décider s'il convient,
en ce qui concerne ces pays et tous les autres, d'adop-
ter un projet. Il étudie les statistiques, s'inspire des
informations concrètes dont il dispose, détermine
l'intérêt que présente l'exécution d'un projet, en
évalue le coût possible ; pour accomplir toutes ces
tâches, l'Organisation mondiale de la Santé dépense,
en ressources financières et humaines, un capital
considérable. Le Directeur général, se fondant sur
tout cela, formule ses propositions. L'Assemblée élit
un organe exécutif qu'elle charge d'examiner ces
renseignements, d'en discuter puis de lui exposer son
avis. C'est ainsi qu'après une étude très complète,
le Directeur général présente un projet prévoyant un
niveau budgétaire minimum de $11 400 000, ce qui
me paraît être - que l'on me pardonne l'expres-
sion - une goutte d'eau dans l'océan.

Sous la pression de la majorité, qui désire réduire
ce chiffre le plus possible, le Conseil exécutif se
résoud à accepter un projet de $11 000 000. Or, une
fois réunis à l'Assemblée, nous constatons que la
majorité de la Commission du Programme et du
Budget désire réduire encore le budget proposé par
le Directeur général.

Tous les peuples demandent de l'aide. Beaucoup
en ont un besoin urgent. La question a fait l'objet
d'une étude ; cette étude a été revisée ; le Conseil
exécutif, qui est l'organe actif de l'Assemblée,
recommande un budget ; mais quand le moment est
venu de voter, tout ce travail devient à peu près
inutile et nous déclarons au Directeur général:
Voyez ce qu'il est possible de faire ; quant à nous,
nous ne pouvons approuver qu'un chiffre de
$10 700 000, qui ne représente même pas une goutte
d'eau dans l'océan, dans tous les océans du monde.

Si j'ai voté en faveur de cette proposition, contraire-
ment à la position que j'ai pu adopter à titre per-
sonnel au Conseil exécutif en ma qualité de membre
de cet organisme, et que j'ai précisée devant la
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Commission du Programme et du Budget, c'est, je
le répète, pour la seule raison que mon Gouverne-
ment s'est vu contraint d'approuver le budget le
moins élevé.

J'ai demandé à prendre la parole à cette tribune
lors de la première séance pour déclarer que mon
Gouvernement, comme il le fait dans toutes les
organisations internationales, remplira effectivement
les engagements souscrits et prêtera tout son appui
à l'Organisation mondiale de la Santé, convaincu
que c'est pour lui un devoir élémentaire. Malheu-
reusement, comme vous le savez tous, mon pays se
trouve aux prises avec des difficultés extraordinaires.
Je ne voudrais pas me laisser entraîner en ce moment
par le sentiment que je suis, en ma qualité d'Argentin,
obligé de réprimer, mais il est inutile de dissimuler
que mon pays a subi dans ses institutions une éclipse
des plus graves qui puissent frapper un peuple. Et
après avoir été un des pays jouissant de la situation
économique la plus solide depuis la deuxième guerre
mondiale, il en est arrivé, par la faute du Gouverne-
ment qui l'a conduit à cette situation douloureuse, à
accumuler à ce jour une dette de deux milliards de
dollars.

Tels sont, Messieurs, les motifs du désaccord entre
mon jugement personnel et l'attitude que je suis
obligé de prendre dans la discussion d'un problème
aussi important, aussi fondamental pour l'Organisa-
tion mondiale de la Santé, tant pour son prestige
que pour l'accomplissement satisfaisant des fonc-
tions que tous les gouvernements du monde lui ont
assignées.

C'est pourquoi, en mon nom personnel, je désire
me tourner vers les peuples qui ont, dans le monde,
le privilège de détenir les ressources, en leur deman-
dant de s'associer aux peuples appelés à bénéficier de
l'exécution d'un programme sanitaire tel que celui
qu'a élaboré le Directeur général et d'approuver un
budget qui tienne compte effectivement, à tout le
moins, des besoins et des espoirs de tous ces peuples
nécessiteux. Je n'en dirai pas plus, Monsieur le
Président.

Le PRÉSIDENT : Le délégué du Pakistan a la parole.

Le Dr JAFAR (Pakistan) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, je n'ai pas demandé la parole
pour commenter les avantages des propositions
qu'a déjà approuvées la Commission du Programme
et du Budget ou de la proposition présentée par le
délégué de la Norvège. Mon éminent collègue a
émis l'opinion, à sa manière habituelle, que la déci-
sion relative à la proposition des Etats -Unis avait
été prise dans un moment de confusion. Cependant,
il n'a pas spécifié sur quel point portait cette confu-
sion, que d'ailleurs il n'a pas non plus fait remarquer
lorsque la décision a été prise. En ma qualité de
Président de la Commission du Programme et du
Budget, je pense que je dois une explication à
l'Assemblée.

Une proposition commune a été soumise par les
délégations du Japon et de l'Union Sud -Africaine et
il ne fait aucun doute que la seconde partie de ce
texte est identique à la seconde partie de la proposi-
tion qui a été approuvée. Mon collègue norvégien,
qui possède une grande expérience, conviendra avec
moi que les deux propositions dans leur ensemble
étaient différentes et qu'il a été demandé qu'elles
soient votées par parties séparées. Or si l'on consi-
dère une première proposition prévoyant un budget
de $10 500 000 et dans sa seconde partie une somme
de $800 000, et d'autre part, une deuxième proposi-
tion demandant un budget de $10 700 000, mais dont
la deuxième partie est identique à celle de la première
proposition, il est évident que ces deux propositions
sont entièrement différentes, car la première partie
d'une proposition influe considérablement sur la
deuxième. En tout cas, je tiens à préciser qu'il n'y a
eu aucune confusion quant à la question de procédure
et que la décision de la Commission a été prise après
que le Président eut stipulé très nettement qu'en
l'espèce la Commission votait la première proposition
en deux parties séparées, de même que la seconde
proposition, et que dans leur ensemble les deux
propositions étaient différentes.

Le PRESIDENT : Le délégué de la Yougoslavie a la
parole.

XXLe Dr TAMPAR (Yougoslavie) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, au nom de la délégation yougoslave, j'ap-
puie sans réserve la proposition présentée par la délé-
gation de la Norvège. Notre délégation s'intéresse tout
particulièrement à la modification du paragraphe 4.
Nous estimons que ce texte établit une discrimina-
tion, c'est pourquoi nous proposons de supprimer
le membre de phrase : « Lors de l'ouverture de la
dix- neuvième session du Conseil exécutif », ainsi que
la fin du paragraphe : « et qu'ils s'acquitteront de
leurs obligations financières respectives pour ladite
année ».

Si vous lisez attentivement le texte qui a été pré-
senté à l'Assemblée, vous constaterez qu'il a réelle-
ment un caractère discriminatoire, parce que nous
traitons les Membres inactifs autrement que les
Membres actifs. Nous avons déjà adopté une résolu-
tion tendant à faciliter leur retour et je pense qu'il est
très important de leur en donner les moyens, au
lieu de les frapper d'une discrimination. Si, par
exemple, ils expriment le désir de revenir à l'Orga-
nisation en mars et non en janvier, cela les mettra
évidemment dans une position assez difficile. Je
pense que nous pouvons avoir confiance qu'ils
reprendront leur place dans l'Organisation avec le
sentiment qu'ils doivent collaborer étroitement à son
activité et remplir leurs obligations.

Je dois aussi vous rappeler, Messieurs les délégués,
que nous n'appliquons pas les mêmes mesures à ces
Membres qu'aux autres Membres de l'Organisation.
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Vous n'avez certainement pas oublié que beaucoup
d'Etats n'ont pas versé leur contribution pendant un
temps considérable et bien entendu nous n'avons
exercé contre eux aucune discrimination ; en fait,
nous les avons laissés voter ici et participer à nos
activités et nous leur avons même alloué certains
fonds, prélevés sur notre budget, pour leur permettre
d'améliorer leurs services sanitaires. Je propose donc
de supprimer ce libellé et je pense que cela facilitera
grandement le retour des Membres inactifs.

Le PRÉSIDENT : Le délégué du Libéria a la parole.

Le Dr TOGBA (Libéria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je
constate avec regret que bien souvent après avoir
débattu une question en commission, nous devons
tout recommencer quand nous arrivons en séance
plénière. Nous y sommes souvent contraints parce
que, pour une raison ou pour une autre, certains
d'entre nous ne saisissent pas très bien ce que nous
avons voté en commission ; mais après y avoir à
nouveau réfléchi, une fois réunis à l'Assemblée,
nous votons en général comme il convient. Voici où
je veux en venir : nous venons à peine d'adopter le
premier rapport de la Commission du Programme et
du Budget et, ce faisant, nous avons engagé l'OMS
dans de nouveaux programmes qui exigeront d'elle
de nouvelles dépenses. Cependant dans le deuxième
rapport, qui traite du budget, nos prévisions sont
plus restreintes que le programme en faveur duquel
nous avons voté. Nous devons nous souvenir que, si
nous approuvons effectivement le montant total du
budget qui nous est maintenant proposé, il s'ensuivra
que beaucoup de programmes, actuellement en cours
d'exécution, devront être amputés. Souvenons -nous
que ce n'est pas le personnel de Genève qui sera
réduit, mais qu'on rappellera celui qui travaille dans
les pays. Et cela signifie que ceux d'entre nous qui
reçoivent l'aide de l'OMS devront attendre à nou-
veau plusieurs années avant de pouvoir présenter des
demandes au Directeur général.

Je me rallie entièrement à la proposition du
délégué de la Norvège. Il est certain que la somme de
$11 000 000 n'est pas suffisante, mais elle représente un
compromis entre les propositions du Directeur
général et celles de la délégation des Etats -Unis. Ces
onze millions permettront peut -être au Directeur
général, après avoir examiné la question sous toutes
ses faces, de trouver un moyen de développer certains
programmes ou même de mettre à exécution quelques -
uns de ceux que nous avons adoptés. Je reste
convaincu qu'un montant de $11 400 000 serait
préférable, mais nous ne voulons pas nous montrer
trop exigeants, ni dans un sens ni dans l'autre ; et,
puisque en cette Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé le compromis est à l'ordre du jour et que jus-
qu'ici nos débats se sont déroulés dans l'harmonie,
autant continuer dans le même esprit et nous arrêter
à une solution qui satisfasse les deux parties.

C'est pourquoi je vous demande à nouveau,
Messieurs les délégués, d'approuver tout au moins
la recommandation du Conseil exécutif selon la
proposition du délégué de la Norvège. Si nous devions
voter en ce moment, certains d'entre nous trouve-
raient peut -être la situation assez confuse. Aussi je
suggère, Monsieur le Président, que cette proposition
de la délégation de la Norvège soit ronéographiée et
distribuée afin que nous puissions l'étudier avant de
passer au vote du budget.

Le PRÉSIDENT : La proposition du délégué de la
Norvège a été ronéographiée. Elle sera distribuée
dans quelques minutes.

Le délégué de l'Indonésie a la parole.

Le Dr ANWAR (Indonésie) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai
demandé la parole afin de préciser que la délégation
de l'Indonésie approuve pleinement la déclaration du
distingué représentant de la Norvège. Cette assem-
blée, qui décide en dernier ressort comme une cour
d'appel, doit examiner les besoins urgents de la
population de nombreuses parties du monde, qui
attend l'aide de l'OMS et se voit imposer un nouveau
délai. J'en appelle, Monsieur le Président, à la
Constitution qui a été acceptée par tous les gouverne-
ments que nous représentons ici. J'exprime aussi la
conviction que la mission de l'OMS ne consiste pas
uniquement à prêter une assistance individuelle à
l'occasion des différents projets : l'Organisation doit
également jouer ce rôle général de «catalyseur» que
j'ai déjà mentionné au cours de la discussion géné-
rale du Rapport annuel du Directeur général pour
1955, à propos des divers programmes que nous avons
entrepris dans mon propre pays. Donc, au nom de
mon pays et d'autres encore, qui se trouvent dans
la même situation et qui s'efforcent d'améliorer le
niveau de vie de leur population avec les moyens et
l'expérience limités dont ils disposent, la délégation
de l'Indonésie tient à s'associer au plaidoyer que
vous venez d'entendre.

Dans le vaste domaine de la santé, mon pays a
toujours besoin de l'OMS, dont il reconnaît le rôle
directeur ; c'est pourquoi la délégation de l'Indo-
nésie accepte la nouvelle augmentation que subira
la contribution de notre pays, si l'Assemblée approuve
le léger accroissement qui porterait le budget à
$11 000 000. Pour des raisons que nous comprenons
tous, les quelques recettes occasionnelles dont nous
disposons actuellement prouvent le désir des Etats
Membres de remplir leurs obligations, y compris le
paiement de leurs arriérés de contributions pour ces
dernières années. En outre, l'alignement du barème
des contributions de l'OMS sur celui des Nations
Unies excède la compétence et les moyens d'action
du Directeur général, comme il l'a lui -même déclaré
devant la Commission du Programme et du Budget.
C'est pourquoi, pour un grand nombre de pays,
l'augmentation de la contribution serait considérable.
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Pour l'Indonésie, elle sera particulièrement forte
puisqu'elle dépassera 40 %. C'est donc une surcharge
beaucoup plus lourde que pour de nombreux autres
gouvernements qui se trouvent dans une situation
plus favorable. Et pourtant, malgré l'accroissement
relativement important de notre contribution, qui
résulterait de l'adoption d'un budget effectif de
$11 000 000, nous demandons que l'Assemblée ac-
cepte cette modique augmentation de $300 000 du
niveau budgétaire, dans l'intérêt des populations de
nombreux pays.

Quant à l'amendement concernant le budget
effectif supplémentaire, je n'ai pas grand chose à
ajouter aux déclarations du délégué de la Norvège.
Toutefois, je voudrais souligner que le Conseil
exécutif, après avoir procédé à un examen approfondi
du projet de programme et de budget proposé par le
Directeur général pour 1957, y compris le budget
supplémentaire, n'a recommandé aucune réduction
de ce dernier. D'après le barème des contributions
qui figure dans le document A9/P &B/19,1 il semble
que les contributions des Membres actuellement
inactifs seraient de $1 925 920 si l'on accepte le
budget effectif de base recommandé par le Conseil
exécutif, à savoir les onze millions proposés actuelle-
ment par le délégué de la Norvège. Mais, même
dans cette hypothèse, nous devons nous rendre
compte que le montant des demandes non satis-
faites des gouvernements s'élèverait encore à
$4 250 000, non compris une somme de $300 000
prévue pour le cas où certains des Membres à présent
inactifs reprendraient en 1957 leur participation
active aux travaux de l'Organisation.

Monsieur le Président, ma délégation préférerait
que l'Assemblée adoptât, selon la proposition du
délégué de la Norvège, la recommandation du Conseil
exécutif prévoyant un crédit supplémentaire de
$1 525 000, ce qui d'ailleurs laisserait encore un
arriéré de plus de $3 000 000. Et je vous rappelle,
Messieurs les délégués, que l'adoption de cette
recommandation n'entraînerait pour 1957 aucune
augmentation des contributions, ni pour les Membres
actifs ni pour les Membres inactifs.

Monsieur le Président, si, comme nous le deman-
dons, l'Assemblée veut bien accepter la proposition
tendant à porter le budget effectif de 1957 à
$11 000 000, ma délégation désirera proposer for-
mellement une modification à l'amendement que le
délégué de la Norvège désire apporter à la seconde
partie du projet de résolution : il s'agirait de substi-
tuer au chiffre de $1 525 000 celui de $1 200 000.
L'amendement de l'Indonésie devrait alors être
considéré comme celui qui s'écarte le plus du projet
de résolution initial.

1 Non publié

D'autre part, la délégation de l'Indonésie désire
proposer formellement que les amendements de la
Norvège aux paragraphes 1 (1) et 1 (2) du projet
de résolution soient mis aux voix séparément.

Le PRÉSIDENT : Je serais obligé au délégué de
l'Indonésie de présenter par écrit le texte de ses
amendements.

La parole est au délégué de l'Inde.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, lorsque la question
du budget effectif supplémentaire a été discutée par
la Commission du Programme et du Budget, ma
délégation a suggéré de procéder en deux étapes :
tout d'abord la proposition des Etats -Unis, ensuite
la proposition acceptée par le Directeur général et
par le Conseil exécutif. La proposition des Etats -Unis
tendait à limiter ce budget à $800 000, tandis que le
Conseil exécutif et le Directeur général avaient
suggéré le chiffre de $1 525 000. Nous estimions que
si les sommes attendues sont effectivement versées
en 1957 par les Membres inactifs, toute latitude
doit être laissée au Conseil exécutif et au Directeur
général pour utiliser ces fonds de façon à répondre
aux besoins immédiats des Membres inactifs qui
reviendraient à l'Organisation en 1957 et à fournir
toute l'aide possible pour certains des projets que le

général a suggérés que Conseil
exécutif a même approuvés), projets qui ne sauraient
être exécutés si le niveau budgétaire est fixé à
$10 700 000. Nous pensions que nous pouvions
faire entièrement confiance au Conseil exécutif et
au Directeur général pour utiliser à bon escient ces
fonds et qu'il n'y a aucune raison de fixer un mon-
tant limité puisque les contributions des Membres
inactifs doivent être - du moins à ce qu'il semble
- très supérieures à ce chiffre de $1 525 000.
Nous continuons à penser que nous pouvons nous
en remettre au Conseil exécutif et au Directeur
général pour employer utilement cette somme. Il
n'y a donc aucune raison pour que nous la limitions
au chiffre de $800 000. C'est pourquoi ma délégation
appuie avec plaisir la proposition de la délégation de
la Norvège tendant à adopter le chiffre suggéré par
le Conseil exécutif et le Directeur général - à
savoir $1 525 000.

En ce qui concerne le deuxième point, après plus
ample examen ma délégation estime que le para-
graphe 4 de la résolution est quelque peu limitatif
et rigoureux envers les Membres inactifs qui rejoin-
draient l'Organisation. Je ne vois pas l'intérêt de
laisser entendre qu'ils doivent notifier à une date
déterminée leur intention de revenir à l'Organisation,
puisque leurs contributions pour l'année considérée
seront les mêmes, que leur retour ait lieu au ler jan-
vier ou à tout autre moment de l'année. Je pense que
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toute restriction de ce genre ne pourrait qu'empêcher
les Membres inactifs de se joindre à nous de la
manière que nous souhaitons. Nous avons exprimé
en termes généreux notre intention de réserver un
accueil cordial à ces Membres inactifs, et la résolu-
tion adoptée par cette Assemblée me paraît de nature
à faciliter grandement leur retour. Il faut donc
éviter de rien dire et de rien faire qui puisse en aucune
façon les empêcher de revenir à l'OMS de bon gré
et satisfaits de l'attitude adoptée à leur égard par
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. C'est
pourquoi j'accepte bien volontiers l'amendement
suggéré par la délégation de la Norvège, qui est
ainsi conçu :

4. DÉCIDE que le budget effectif supplémentaire
de 1957, tel qu'il est indiqué ci- dessus au para-
graphe 1 (2), pourra être mis en application
uniquement dans la mesure où les Membres
inactifs notifieront au Directeur général qu'ils
reprendront leur participation active aux travaux
de l'Organisation à partir de 1957.

Quant aux autres parties de la résolution, nous les
laissons à la décision de l'Assemblée. Ma délégation
et mon Gouvernement ont toujours accepté sans
discussion ni critique les décisions de l'Assemblée de
la Santé.

Le PRÉSIDENT : Je vais donner la parole à Monsieur
le Directeur général pour qu'il réponde aux différents
orateurs sur les points qu'ils ont soulignés.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il est
toujours très difficile au Directeur général d'essayer de
répondre aux questions qui lui sont posées au cours
d'une séance plénière de cette Assemblée.

L'honorable délégué de la Norvège a demandé au
Directeur général quels seraient les effets possibles
de la réduction du budget sur l'activité de l'Organisa-
tion. Monsieur le Président, il est très difficile de
répondre à cette question, puisque nous ne savons
pas exactement quelles seront les décisions ultérieures
de cette Assemblée. Je vous renvoie, Messieurs, à la
page 11 du rapport du Conseil exécutif (Actes offi-
ciels N° 69). Vous y trouverez la décomposition de
l'augmentation proposée dans plusieurs parties
du budget de l'Organisation. Si j'ai bien compris la
discussion qui a eu lieu à la Commission du Pro-
gramme et du Budget, la proposition adoptée permet
des augmentations réglementaires de traitements,
d'autres dépenses réglementaires de personnel et une
augmentation des dépenses afférentes à la continua-
tion des activités relatives à l'éradication du palu-
disme et à l'énergie atomique : au total environ
$300 000. Comme vous le savez, la proposition qui a
été approuvée comporte une augmentation de

$500 000 et l'Assemblée devra décider de l'emploi
des $200 000 qui représentent la différence entre les
deux chiffres susmentionnés. La Commission du
Programme et du Budget va procéder à un examen
de détail et il va sans dire que la page 11 des Actes
officiels N° 69 donne une liste de postes budgétaires
- dont le total dépasse probablement $100 000 -
qu'il faudra prévoir pour couvrir d'autres dépenses
du Siège. Vous aurez en outre remarqué que je ne
tiens pas compte ici de la décision que vous avez
prise de créer, sous réserve des possibilités financières,
de nouveaux comités d'experts.

Si vous ajoutez tous les autres postes énumérés sur
cette même page, vous verrez qu'il restera de ces
$500 000 un peu plus de $50 000 pour les Régions.
Je précise qu'il ne s'agit pas d'activités dans les
pays mais bien des Régions, car certains crédits qui
sont nécessaires pour les bureaux régionaux et pour
les conseillers régionaux absorberont presque com-
plètement ce montant de $50 000. Dans cette décla-
ration provisoire, je désire indiquer à l'Assemblée que
la réduction de $741 600 - c'est -à -dire la différence
entre la proposition du Directeur général et la
proposition acceptée par la Commission du Pro-
gramme et du Budget - devra porter sur les pro-
grammes régionaux ; j'insiste sur ce fait parce qu'il
affectera non seulement les pays, mais les bureaux
régionaux, les conseillers régionaux, les représentants
de zones, etc. En appliquant les proportions que nous
utilisons pour les crédits alloués aux Régions, le
réduction sera : pour l'Afrique de $91 000 ; pour
les Amériques, de $154 000 ; pour l'Asie du Sud -
Est, de $148 000 ; pour l'Europe, de $85 000 ; pour
la Méditerranée orientale, de $152 000 ; pour le
Pacifique occidental, de $109 000.

Monsieur le Président, telle est la réduction à
prévoir par rapport au programme proposé par le
Directeur général pour un niveau budgétaire de
$11 441 000. Si l'on compare aux activités de 1956 le
programme de 1957, on peut faire les constatations
suivantes : le volume des opérations sera augmenté
pour l'Afrique de $76 000, pour la Région de la
Méditerranée orientale de $108 000, pour le Pacifique
occidental de $98 000 ; il subira une réduction de
$24 000 pour les Amériques, de $69 000 pour l'Asie
du Sud -Est et de $11 000 pour l'Europe.

Ces observations, Monsieur le Président, visent la
première partie de la proposition approuvée par la
Commission du Programme et du Budget. Quant à la
deuxième partie, je me contenterai d'appeler à
nouveau l'attention de l'Assemblée sur une déclara-
tion du délégué de l'Union Sud -Africaine, qui pense
que l'augmentation de $800 000 servira à accroître
les activités de l'Organisation selon les plans prévus.
Je voudrais rappeler une fois de plus à l'Assemblée
que, dans la proposition du Directeur général, une
somme de $250 000 doit aller aux services destinés
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aux pays qui auront repris leur participation aux
travaux de l'Organisation et qu'une somme de
$30 000 est affectée à des augmentations concernant
le Bureau régional de l'Europe ; ainsi, nous arrivons
non pas à $800 000 mais seulement à $520 000.

Monsieur le Président, je n'ai rien à ajouter. Je
ne désire pas répéter les mêmes arguments. J'ai vu
combien certains délégués étaient émus en prenant
la parole ce matin ; je pense en particulier au délégué
de l'Argentine, qui nous a dit ce qu'étaient ses
convictions et ce qu'il a dû faire pour se conformer
à ses instructions. Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, nous avons échoué : nous n'avons pas
su persuader les gouvernements et les peuples de
l'importance des travaux de l'Organisation et des
besoins du monde. Je vois là une critique à l'égard
du Directeur général lui -même. Nous n'avons pas su
jouer convenablement notre rôle. Nous n'avons pas
été capables de convaincre les ministres des finances
et les ministres des affaires étrangères qu'il est impor-
tant de permettre à l'OMS de faire plus, de faire
mieux, pour améliorer la santé dans le monde.

Le PRÉSIDENT : Le délégué de l'Indonésie a
demandé la parole.

Le Dr ANWAR (Indonésie) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, je m'excuse de demander la
parole une seconde fois. Je m'aperçois que la dernière
partie de mon intervention n'était pas claire et
qu'elle a dû paraître très confuse aux autres délégués.
C'est pourquoi je tiens à préciser que la délégation
de l'Indonésie, après avoir réexaminé l'amendement
présenté par le délégué de la Norvège, retire son
propre amendement au texte norvégien, tout en
maintenant sa proposition de mettre aux voix
séparément les différentes parties dudit texte.

Le PRÉSIDENT : Y a -t -il encore des orateurs pour
les points qui viennent d'être évoqués aussi bien
par les délégations qui ont pris la parole que par le
Directeur général dans ses explications ? Le délégué
de l'Indonésie a retiré sa proposition d'amendement,
mais il a formellement proposé à deux reprises que
l'on vote séparément sur les trois parties qui consti-
tuent l'amendement proposé par la délégation de la
Norvège. L'Assemblée est -elle d'accord pour suivre
cette proposition, à savoir voter séparément sur les
trois points qui constituent l'amendement proposé
par la délégation de la Norvège ? Aucune objection
ne se manifeste ? La parole est au délégué des Etats-
Unis.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) (traduc-
tion de l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs
les délégués, nous désirerions que les paragraphes
qui comportent des indications chiffrées fassent
l'objet d'un vote par appel nominal. Nous n'insis-

tons pas spécialement pour que cette procédure soit
appliquée à la modification concernant le texte de la
résolution, mais nous désirons un vote par appel
nominal sur le niveau du budget ordinaire et le
niveau du budget supplémentaire.

Le PRÉSIDENT : Je précise la demande qui vient
d'être faite par le délégué des Etats -Unis, à savoir
vote nominal portant exclusivement sur les chiffres du
paragraphe 1 (1) et du paragraphe 1(2).

Je vais tirer une lettre : ce sera U. Nous devons
donc commencer l'appel par l'Union Sud -Africaine.

J'ouvre le vote sur le premier point de l'amende-
ment proposé par la délégation de la Norvège et
qui consiste à remplacer le chiffre de $10 700 000 par
le chiffre de $11 000 000, c'est -à -dire celui qui a
été proposé par le Conseil exécutif. Nous sommes
d'accord ? Je répète : substituer au chiffre de
$10 700 000 proposé dans la résolution que nous
avons sous les yeux celui de $11 000 000, qui fut
la proposition du Conseil exécutif. Pas d'observa-
tions ? Le vote commence.

Quels sont donc ceux qui sont en faveur de la
proposition de la délégation norvégienne de porter
le chiffre à $11 000 000 ? Vous répondrez par oui
si vous êtes d'accord sur ce point, par non si vous
vous y opposez, ou en précisant votre abstention.

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms
des Etats Membres suivants étant appelés en anglais,
français et espagnol, dans l'ordre alphabétique anglais,
en commençant par la lettre U.

Le résultat du vote est le suivant:
Pour: Afghanistan, Arabie Saoudite, Brésil, Cam-
bodge, Chili, Danemark, Egypte, Equateur, Fin-
lande, Haïti, Honduras, Indonésie, Irak, Iran,
Islande, Liban, Libéria, Norvège, Panama, Pérou,
Royaume Hachémite de Jordanie, Royaume -Uni
de Libye, Soudan, Syrie, Tunisie, Viet -Nam,
Yémen, Yougoslavie.
Contre : Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Ceylan, Espagne, Etats -Unis d'Amérique,
France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg,
Mexique, Monaco, Nouvelle - Zélande, Pakistan,
Paraguay, Pays -Bas, Philippines, Portugal, Répu-
blique de Corée, République Dominicaine, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède,
Suisse, Thaïlande, Turquie, Union Sud -Africaine,
Venezuela.
Abstentions: Birmanie, Chine, Ethiopie, Guate-
mala, Inde, Israël, Laos, Maroc, Uruguay.
Absents : Cuba, Nicaragua, Salvador.

Le PRÉSIDENT : VOiCi les résultats de ce vote :
28 pour, 32 contre, 9 abstentions, 3 absents. En
conséquence, l'amendement au paragraphe 1 (1) est
rejeté.

Nous allons passer à l'amendement concernant le
paragraphe 1 (2). Je vous rappelle que cet amende-
ment consiste à remplacer le chiffre $800 000 par le
chiffre de $1 525 000. La lettre G a été tirée. Nous
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commencerons donc le vote par la République
fédérale d'Allemagne.

Je vous rappelle une fois encore que cet amende-
ment vise à remplacer le chiffre de 800 000 par celui
de 1 525 000 ; en conséquence, ainsi que précédem-
ment, vous avez à voter oui ou non - « oui » si
vous acceptez la proposition de porter le chiffre à
1 525 000, et « non » si vous avez l'intention de vous
y opposer. Il sera évidemment tenu compte des
abstentions.

Il est procédé á un vote par appel nominal, les noms
des Etats Membres suivants étant appelés en anglais,
français et espagnol, dans l'ordre alphabétique anglais,
en commençant par la lettre G.

Le résultat du vote est le suivant:
Pour : Arabie Saoudite, Birmanie, Brésil, Cam-
bodge, Ceylan, Chili, Danemark, Egypte, Equa-
teur, Ethiopie, Finlande, Haïti, Honduras, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Liban, Libéria, Maroc,
Mexique, Norvège, Panama, Pérou, Royaume
Hachémite de Jordanie, Royaume -Uni de Libye,
Soudan, Suède, Syrie, Tunisie, Yémen, You-
goslavie.
Contre : Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, France,
Grèce, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Mona-
co, Nouvelle - Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays -
Bas, Philippines, Portugal, République de Corée,
République Dominicaine, République fédérale
d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord, Suisse, Turquie, Union
Sud -Africaine, Venezuela.
Abstentions: Afghanistan, Chine, Guatemala, Is-
lande, Israël, Laos, Thaïlande, Uruguay, Viet -Nam.
Absents: Cuba, Nicaragua, Salvador.

Le PRÉSIDENT : Voici les résultats de ce vote :
pour, 32 ; contre, 28 ; 9 abstentions ; 3 absents. En
conséquence, cet amendement est adopté.

Il nous reste donc à envisager la troisième partie
de l'amendement proposé par la délégation de
Norvège, à savoir celle qui concerne la modification
du paragraphe 4 de la résolution. Vous avez le
texte proposé sous les yeux.

Par ailleurs, la délégation des Etats -Unis d'Amé-
rique, si elle a demandé le vote nominal pour les
deux premiers paragraphes, ainsi qu'il vient d'être
fait, ne l'a pas demandé pour ce paragraphe. En
conséquence, le vote sera effectué normalement.

Etes -vous prêts à voter sur la modification du
texte telle qu'elle a été proposée par l'amendement
de la délégation de Norvège ?

Que ceux qui sont en faveur de cette modification
veuillent bien lever leur pancarte. Ceux qui sont
contre cette modification ? Abstentions ?

Voici les résultats du vote : pour la modification :
47 voix ; contre : 9 ; abstentions : 11. En consé-
quence, la modification du texte proposée par
l'amendement de la délégation norvégienne est
adoptée.

Il est nécessaire maintenant de voter sur l'ensemble
de la résolution, telle qu'elle a été amendée par vos
votes antérieurs d'une part au paragraphe 1 (2) et
d'autre part au paragraphe 4. Etes -vous disposés à
voter sur l'ensemble de la résolution ainsi modifiée ?
Que ceux qui sont pour cette adoption veuillent bien
lever leur pancarte. Ceux qui sont contre cette
résolution ? Abstentions ? Voici les résultats : Pour
l'adoption de cette résolution amendée : 48 voix ;
contre : zéro ; abstentions : 19.

Il me reste encore à vous demander de vous
prononcer sur l'ensemble de ce rapport avec les
modifications qui sont intervenues suivant vos déci-
sions. Etes -vous en faveur de l'approbation de ce
rapport ? Je pense que vous êtes tous d'accord de
l'approuver puisque vous avez voté suivant les
points que je vous ai demandés. Pas d'objections ?
Ce rapport est approuvé.

Nous en avons terminé avec l'approbation des
différents rapports. Le délégué de l'Inde demande
la parole.

7. Déclaration du délégué de l'Inde

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, la délégation de l'Inde appelle l'attention de
l'Assemblée sur une anomalie qui s'est répétée trop
longtemps dans les documents de notre Organisation.
Je veux parler des mentions que l'on trouve dans les
Actes officiels No 70, pages 17 et 20, ainsi que dans
divers autres documents officiels de l'Organisation.
Il s'agit des « contributions spéciales », sous la
rubrique « Chine ». On remarquera que ces contri-
butions de la Chine ont été fixées pour 1955 à
$563 010 et que le solde total restant à recouvrer au
31 décembre 1955 est de $3 267 858. De même, dans
le tableau relatif au fonds de roulement, il est indiqué
qu'une somme de $180 696, c'est -à -dire la totalité
des avances fixées sous cette rubrique, restait due au
31 décembre 1955. Mon Gouvernement estime que
ces écritures ne correspondent à aucune réalité et
qu'il est vain de les répéter sous la rubrique « Chine ».
Mon Gouvernement a déclaré à maintes reprises que,
lorsqu'il est question de la Chine, il convient de la
désigner sous le nom de « République populaire de
Chine » ; c'est donc à cet Etat et à son Gouverne-
ment que les chiffres doivent se rapporter si tant est
qu'il y ait lieu. Mon Gouvernement a reconnu la
République populaire de Chine et considère son
Gouvernement comme la seule autorité responsable
des affaires de ce pays ; plusieurs autres Etats Mem-
bres de l'Organisation ont agi de même. C'est pour-
quoi mon Gouvernement estime qu'il importe à
l'avenir de tenir compte de ces faits dans les docu-
ments de l'Organisation. A cet égard, je tiens à
déclarer que ma délégation partage l'opinion expri-
mée par les délégués de la Norvège et de la Yougosla-
vie lors d'une session antérieure de cette Assemblée.
Mon Gouvernement désire qu'il soit porté au procès -
verbal que, tout en ne doutant nullement que la
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République populaire de Chine, si elle demande à
faire partie de l'Organisation, obtienne un siège à
l'Assemblée, il ne saurait s'associer à d'éventuelles
prises de position étrangères à la réalité et estime que
des mentions illusoires, comme celles que je viens de
signaler, doivent disparaître des actes de l'Organisa-
tion.

Le PRÉSIDENT : La déclaration qui vient d'être
faite par le délégué de l'Inde figurera au procès -
verbal de cette séance.

L'un d'entre vous demande -t -il encore la parole ?
S'il n'en est rien, je lève la séance.

La séance est levée à 12 heures.

ONZIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Mardi 22 mai 1956, 17 heures

Président par intérim: Dr E. de Paiva Ferreira BRAGA (Brésil)

1. Troisième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'an-
glais) : Messieurs les délégués, je tiens tout d'abord
à remercier vivement notre éminent Président, le
Professeur Parisot, de m'avoir invité à présider
l'une des séances plénières de cette auguste Assem-
blée. C'est en vérité un honneur que de remplacer
un Président qui dirige nos travaux avec une telle
maîtrise. Je souhaite seulement pouvoir m'acquitter
de ma tâche au mieux de mes capacités avec votre
aimable concours et votre bienveillante compré-
hension.

En second lieu, je tiens à adresser aux participants
de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
tous mes remerciements pour m'avoir choisi comme
l'un des vice -présidents. Je suis persuadé que cette
haute distinction doit être considérée comme un
témoignage de reconnaissance à l'égard de mon
pays pour l'intérêt qu'il ne cesse de porter à la
croissance et au développement de l'OMS ; au nom
de ma délégation, je suis heureux de vous exprimer
non seulement notre gratitude, mais aussi nos
salutations les plus cordiales.

Le seul point inscrit à l'ordre du jour de la présente
séance est le troisième rapport de la Commission du
Programme et du Budget. D'après l'article 51 du
Règlement intérieur de l'Assemblée, il n'est pas
besoin de donner lecture en séance plénière des
rapports des commissions principales s'ils ont été
distribués vingt -quatre heures à l'avance. Comme
tel n'est pas le cas, je prierai le Rapporteur de la
Commission, le Dr Anwar, de venir présenter le
rapport à la tribune.

Le Dr Anwar (Indonésie), Rapporteur, donne
lecture du troisième rapport de la Commission du
Programme et du Budget (voir texte à la page 385).

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'an-
glais) : Je demande à l'Assemblée si elle désire
examiner successivement les différentes sections de ce
rapport, c'est -à -dire discuter tout d'abord la première
section, puis la deuxième et, enfin, la troisième ?

Si tel est le viceu de l'Assemblée, je soumettrai à
son examen la première section du rapport qui
traite de la fixation, sur le plan international, de
titres et compétences minimums pour les médecins.
Y a -t -il des remarques ou des observations ? S'il n'y
en a pas, je considérerai que l'Assemblée approuve
cette première section.

La deuxième section concerne la politique future
en matière d'appui financier au CIOMS. Y a -t -il
des observations ou des remarques ? En l'absence
d'objections, cette deuxième section du rapport est
approuvée.

Nous en venons à la troisième section qui traite
des relations avec le FISE. Y a -t -il des observa-
tions ? Je constate que les délégués désirent approu-
ver le rapport rapidement et, en l'absence d'objec-
tions, je déclare cette section approuvée.

La règle générale suivie par la présidence est de
faire approuver l'ensemble du rapport après que
ses différentes parties ont été approuvées. Messieurs
les délégués ont -ils quelque objection ou remarque à
formuler au sujet de l'approbation du rapport dans
son ensemble ? En l'absence d'objections, le rapport
est approuvé.

Je vous remercie de votre bienveillante attention.
La séance est levée.

La séance est levée à 17 h. 15.
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DOUZIÈME SEANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 23 mai 1956, 14 h. 30

Président : Professeur J. PARISOT (France)

1. Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT : La séance est ouverte. Le pro-
gramme de cette séance comporte la discussion, pour
approbation, de trois rapports transmis par le
Bureau. Ces trois rapports vous ont été distribués
sans doute, mais sans que se soient écoulés vingt -
quatre heures entre le moment de cette distribution
et celui de leur discussion. Je vous serais donc obligé
de me faire connaître si vous désirez que lecture
totale soit donnée de ces rapports ou si, ayant eu
le temps d'en prendre connaissance, vous jugez que
nous pouvons en discuter seulement au point de vue
des différentes résolutions qu'ils contiennent. Il
suffit qu'un délégué me demande la lecture totale des
rapports pour qu'elle soit effectuée.

Aucune demande de ce genre ne semblant se
manifester, nous allons examiner d'abord le premier
rapport, c'est -à -dire le troisième rapport de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.1 Il comporte les résolutions
suivantes que je vous prierai donc d'envisager pour
discussion et approbation :

1. Lieu de réunion de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé

Avez -vous des observations ? Il n'en est pas. Je
la considère donc comme adoptée.

2. Approbation de l'accord de siège avec le
Gouvernement du Danemark concernant le Bureau
régional de l'Europe

Pour cette résolution, il est nécessaire qu'elle soit
adoptée à la majorité des deux tiers des Membres
présents et votants, en vertu de l'article 67 du Règle-
ment intérieur. Puis-je considérer que vous êtes tous
d'accord pour adopter cette résolution ? Si l'unani-
mité se manifeste, à coup sûr les deux tiers des
votants seront obtenus. Il n'y a pas d'objections ?
Cette résolution est donc adoptée à l'unanimité.

3. Accord définissant les relations entre le Bureau
international pour la Protection de la Propriété
industrielle et l'Organisation mondiale de la Santé

La même disposition que précédemment doit
intervenir, c'est -à -dire que la majorité des deux
tiers des Membres votants est nécessaire. Y a -t -il

1 Voir texte à la page 398.

des objections ? Puis-je considérer que cette résolu-
tion est adoptée à l'unanimité 9 Il en est ainsi décidé.

4. Texte espagnol du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé

Pas d'observations ? La résolution est adoptée.

5. Nomination de représentants au Comité de la
Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS

Pas d'objections ? Résolution adoptée.

6. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies

Pas d'observations ? Résolution adoptée.

7. Rattachement de la Tunisie à la Région de la
Méditerranée orientale

Pas d'observations ? Le délégué de la Tunisie a
demandé la parole. Je l'invite à monter à la tribune.

M. JAISI (Tunisie) : Monsieur le Président, Mes-
sieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, la Tunisie,
pendant quatre années de suite, en tant que Membre
associé de l'Organisation mondiale de la Santé, a
appartenu au Bureau régional de l'Europe. Après
une étude assez minutieuse et approfondie de la
question par le Gouvernement tunisien et pour des
raisons techniques, d'opportunité géographique et
à cause de la similitude de nos préoccupations avec
celles des nations de la Méditerranée orientale, elle a
été amenée à opter pour ce dernier Bureau, mais, à
cette occasion, il m'est extrêmement agréable de
manifester la gratitude profonde de la délégation
tunisienne pour la compréhension, la bienveillance
qu'elle a toujours rencontrées auprès des autres
délégations du Bureau régional de l'Europe. Elle a
trouvé auprès de ce Bureau, et notamment auprès de
son Directeur régional, le Dr Norman Begg, auprès
du Dr Montus, Directeur régional adjoint, la plus
grande bienveillance, l'aide la plus efficace.

Un autre avantage qu'elle avait rencontré égale-
ment au Bureau régional de l'Europe, c'était celui
de se trouver auprès de la délégation française qui,
je dois le dire, a aidé la délégation tunisienne à
effectuer ses premiers pas au sein de l'Organisation
mondiale de la Santé. C'est pour moi un devoir
extrêmement agréable que de manifester à cette
tribune la reconnaissance que nous éprouvons à



130 NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

l'égard de la délégation française, et notamment à
l'égard de son distingué président, l'actuel Président
de l'Assemblée. Cette aide a été toujours extrême-
ment efficace. Elle a été également totalement
objective et je me suis plu à le rappeler au sein de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

La Tunisie va désormais appartenir au Bureau
régional de la Méditerranée orientale. Elle veut
également assurer tous les Membres de ce Bureau de
sa totale bonne volonté et de son désir de coopérer
efficacement à l'oeuvre commune.

Le PRÉSIDENT : Aucune délégation ne demande la
parole sur cette septième résolution : Rattachement
de la Tunisie à la Région de la Méditerranée orien-
tale ? Pas d'objection à son adoption ? Elle est
adoptée.

8. Rattachement provisoire du Maroc d la Région
de l'Europe

Y a -t -il des observations ? La parole est au délégué
du Maroc.

Le Dr FARAJ (Maroc) : Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, je vous sais personnellement
gré d'avoir bien voulu accéder à la demande de mon
pays qui, à titre provisoire permettre
transition harmonieuse, reste temporairement rat-
taché à l'Europe. Il pense pouvoir, l'an prochain,
vous demander de reviser cette affectation. Ce ne
sera pas fait pour d'autres considérations que celles
dictées par le souci d'une coopération fructueuse des
différents pays. Le Maroc reste aussi très reconnais-
sant au Comité régional de l'Europe de l'avoir
accueilli avec tant de sollicitude et adresse ici, à cette
occasion, ses vifs remerciements au DI Begg et au
Dr Montus, dont l'amabilité n'a d'égale que leur
dévouement à la cause de la santé. L'assistance
donnée à mon pays a été dans le domaine expéri-
mental d'une telle efficacité que nous comptons en
étendre l'application à tout le pays.

Mais, Monsieur le Président, ces résultats n'au-
raient pu être obtenus sans l'existence d'une armature
de l'organisation sanitaire du pays. Elle s'est édifiée
depuis une quarantaine d'années. La période de
lutte contre les maladies épidémiques, qui prenaient
une allure cyclique, a duré trente ans : le typhus, la
peste, la variole ont totalement disparu. Le paludisme,
qui ravageait à l'état endémique une grande partie du
pays tend à disparaître ; il n'est plus pour nous en
tout cas un problème grave.

Ceci a permis de disposer des possibilités budgé-
taires pour l'équipement hospitalier, les formations
sanitaires de soins, la protection maternelle et
infantile, les laboratoires de recherches et d'analyses,

en somme tout ce que commande une médecine
moderne à l'échelle d'un pays de dix millions d'ha-
bitants. Ce fut là l'oeuvre de la France au Maroc,
quand elle prit la charge de ses destinées. Nous ne
pouvons l'oublier, ni surtout oublier les services
rendus à mon pays par des confrères français, et le
souvenir de ceux qui sont morts victimes de leur
devoir restera dans la mémoire de mes compatriotes.
J'ai eu moi -même, pendant une vingtaine d'années,
la chance de participer à cette oeuvre passionnante
entreprise par la France dans mon pays.

Aujourd'hui, nous avons notre destinée en mains,
et l'oeuvre sanitaire, sociale, doit progresser et se
parfaire. Puisqu'il en est ainsi, Monsieur le Président,
puis-je m'autoriser à vous exposer, au nom de ma
délégation, quelques idées générales sur ce problème
du rattachement ?

La solution du rattachement à la Méditerranée
orientale, que j'ai envisagée pour l'avenir, si elle
satisfait la logique, les sentiments, se trouve être en
désaccord avec le mouvement et la vie des peuples
qui, eux, n'ont cure de logique. De même, le ratta-
chement provisoire du Maroc à l'Europe, surtout à
partir du transfert du Bureau régional à Copenhague,
semble n'avoir pas pris en considération les divers
aspects du problème. Les questions qui intéressent
le Bureau européen : vieillissement de la population,
maladies cardio -vasculaires, ne nous paraissent pas
- chez nous, j'entends bien - d'une actualité
brûlante. Nous avons plutôt des jeunes à sauver de
la mort, des fléaux sociaux à combattre, des lois
sociales à établir, un personnel qualifié à former.

Aussi, Monsieur le Président, je me permets de
suggérer à votre Commission et à l'Assemblée de
repenser la question des arrangements régionaux.
En effet, à l'article 44 de la Constitution, nous
lisons :

a) L'Assemblée de la Santé, de temps en temps,
détermine les Régions géographiques otù il est
désirable d'établir une organisation régionale.

b) L'Assemblée de la Santé peut, avec le
consentement de la majorité des Etats Membres
situés dans chaque Région ainsi déterminée,
établir une organisation régionale pour répondre
aux besoins particuliers de cette Région .. .

Monsieur le Président, si je comprends bien ce
texte, j'en conclus que le rattachement d'un pays à
une Région donnée n'est pas établi une fois pour
toutes. En conséquence, ma délégation serait d'avis
qu'à l'occasion de l'étude qu'envisage le Conseil exé-
cutif sur la régionalisation, l'on prenne en considéra-
tion la possibilité d'un réaménagement des Régions en
général, et de la Région de la Méditerranée orientale
en particulier. Cette Région est une entité géogra-
phique bien définie. Les peuples qui vivent autour de
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ce bassin ont presque tous les mêmes problèmes
sanitaires à résoudre. Ils sont également nourris de
la même culture, celle partie de la Grèce pour aller
à Bagdad, en passant par l'Iran, puis au Caire,
ensuite à Fez, à Cordoue, d'où elle a gagné l'Europe
entière et en particulier l'Italie. Si, après l'étude du
Conseil exécutif, l'Assemblée décidait d'envisager une
revision de la situation actuelle, ma délégation
pourrait, en temps utile, reprendre la question dans
l'intérêt d'une entente salutaire à toutes les nations.

Pour terminer, Monsieur le Président, permettez -
moi d'adresser d'ici un salut fraternel du peuple
marocain à toutes les délégations et, en particulier,
à celles qui ont bien voulu soutenir la cause d'un
Maroc indépendant.

Le PRÉSIDENT : Y a -t -il d'autres observations sur
cette résolution ? S'il n'y en a pas, je la considère
comme adoptée.

9. Problèmes de procédure qu'impliquent les amen-
dements d'ordre constitutionnel

Je donne la parole à Monsieur le délégué de la
Belgique.

M. GEERAERTS (Belgique) : Monsieur le Président,
à la réflexion, je me demande si le texte de la résolu-
tion qui nous est soumis sous le point 9 répond
exactement à la situation. Cette résolution en effet
s'exprime de la manière suivante :

DÉCIDE de ne faire, pour l'instant, aucune
adjonction au Règlement intérieur en ce qui
concerne les problèmes de procédure qu'impliquent
les amendements d'ordre constitutionnel.

Pour autant que je sache, Monsieur le Président, il
n'y a pas actuellement dans le Règlement intérieur
de disposition relative à la procédure sur la matière
des amendements à la Constitution. Et, dans ces
conditions, il me semble difficile d'adjoindre quel-
que chose au néant. Je me demande s'il ne serait
pas plus exact de dire que l'Assemblée décide de
n'insérer pour l'instant dans le Règlement intérieur
aucune disposition en ce qui concerne les problèmes
de procédure qu'impliquent les amendements d'ordre
constitutionnel.

Je me permets, Monsieur le Président, de proposer
à l'Assemblée d'examiner si le texte que je viens de
lire ne répond pas plus exactement à la situation.

Le PRÉSIDENT : En application de l'article 50 du
Règlement intérieur de l'Assemblée, je vous serais
obligé de bien vouloir formuler par écrit le texte de
cette résolution et de le remettre au Directeur
général. Il sera ensuite fait droit à votre demande de
discussion. J'ajourne l'examen du point 9 de ce
document.

Etant donné que les huit premières résolutions ont
été adoptées, je pense qu'il nous est possible de

proposer la discussion du rapport dans son ensemble,
à l'exclusion de la neuvième résolution. Je vous
demande donc s'il y a ou s'il n'y a pas d'objection à
l'adoption de ce rapport moins la neuvième réso-
lution, qui sera discutée ultérieurement. Pas d'objec-
tions. Ce troisième rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
est approuvé sans la neuvième résolution.

2. Quatrième rapport de la Commission du Pro-
gramme et du Budget

Le PRÉSIDENT : Nous passons au quatrième rapport
de la Commission du Programme et du Budget.'

1. Conférence inter -régionale sur la lutte contre la
lèpre, 1958

Au sujet de cette résolution, Monsieur l'observa-
teur du Saint -Siège m'ayant demandé la parole, je
suis certain que l'Assemblée sera heureuse de l'en-
tendre. Je ne vois aucune objection. Je prie donc
l'observateur du Saint -Siège de bien vouloir monter
à la tribune et de nous exposer ses observations.

Le R. P. DE RIEDMATTEN (Saint - Siège) : Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, je vous remercie
de m'avoir permis de m'adresser à votre Assemblée
sur ce point, mais je voudrais d'abord profiter de
cette occasion pour dire, Monsieur le Président, la
joie avec laquelle notre délégation, et plus particu-
lièrement celui qui la conduit depuis plusieurs
années, vous a vu présider cette année la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé.

Monsieur le Président, vous ne serez pas surpris
que l'observateur du Saint -Siège intervienne à ce
point de vos délibérations. D'autres chapitres que
celui de la lèpre requièrent des actions plus vastes et
des efforts plus amples de la part de votre Organisa-
tion. Mais la charité chrétienne, à l'exemple de son
divin Maître, s'est toujours penchée avec prédi-
lection sur les lépreux, car il est peu de maladies qui
affectent autant l'être humain dans sa dignité
d'homme et dans les aspirations les plus fonda-
mentales de sa nature. Banni par la société, le
lépreux a été pendant des siècles l'incarnation de la
maladie contagieuse en son caractère le plus hideux.
Seule la charité était capable d'amener les hommes à
s'occuper de ces malades comme d'êtres normaux
appelant tous les soins possibles et une attention
fraternelle redoublée du fait de leur détresse. Si le
monde a pu traiter le lépreux en paria, c'est une des
gloires du christianisme d'avoir su en faire un
objet de singulière affection. Les noms d'un Père
Damien, d'un Carlos Ferris, d'un Pierre Donders et
plus haut encore celui de ce saint, souverain de
votre pays, Monsieur le Président, soignant les
lépreux dans les établissements suscités dès le Moyen

1 Voir texte à la page 386.



132 NEUVIÉME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Age par la charité française, en portent le plus
éloquent témoignage.

Or, voici qu'en moins de vingt ans, une évolution
scientifique a bouleversé tout le problème posé par la
lèpre et son traitement. Votre Comité d'experts a
entériné, en novembre 1952, ces conquêtes de la
science qui permettent de prévoir théoriquement la
fin de cette terrible plaie de l'humanité. A la dix -
septième session de votre Conseil exécutif, le Dr
Rodriguez décrivait en termes pressants le nouvel
état de choses : le lépreux susceptible de guérison
totale et facilement accessible, sa contagion perdant
toute raison de constituer un épouvantail, la vie
rouverte pour lui, et la ségrégation dont il fait l'objet
rendue vaine.

L'OMS ne pouvait se désintéresser d'un domaine
où de pareils résultats étaient acquis. Donnant suite
à la suggestion du Conseil exécutif et sur l'initiative
du Gouvernement de la Birmanie, votre Commission
du Programme et du Budget, après une discussion
nourrie, s'est arrêtée à la résolution que vous envi-
sagez maintenant et qui - en prévoyant la tenue
d'une conférence à l'échelon international - marque
le premier pas dans une oeuvre de coordination et
de stimulation éminemment nécessaire en ce domaine
et pour laquelle l'OMS paraît hautement qualifiée.

Je voudrais porter ici l'assurance que, responsables
d'une proportion importante des lépreux traités
actuellement dans le monde, le Saint -Siège et les
organismes qui dépendent de lui entendent faire
tout le nécessaire pour orienter leur action en fonc-
tion des récents progrès et des nouvelles perspectives
auxquels je faisais allusion au début. Nous ne croyons
pas qu'une révolution pareille signifie leur congé à
tous ceux qui ont oeuvré sur ce champ, sous le
prétexte que les nouveaux moyens de traitement
supposent des ressources et une action que seuls les
Etats ou un organisme intergouvernemental seraient
capables d'assumer. Les nouveaux procédés exigent
plus que jamais la confiance des malades, l'habileté
dans le dépistage, la persévérance dans l'action, la
transformation de l'opinion du milieu, la mobilité
du personnel médical et de ses moyens auxiliaires,
couplée avec la régularité de la visite et du traitement
qui, seules, permettront d'atteindre l'ensemble des
malades sur un territoire donné. Les organismes
indépendants ou privés qui ont déjà tant fait pour
les lépreux dans le domaine de l'action comme dans
celui de la recherche scientifique paraissent bien
indiqués pour - forts de votre aide et de celle des
gouvernements nationaux - satisfaire en partie
tout au moins à ces exigences.

Sans doute, la détresse des lépreux va perdre,
grâce aux nouvelles thérapeutiques, de son caractère
spectaculaire. Si les législations des Etats, comme il

faut le souhaiter, tiennent bientôt toutes compte des
nouvelles données du problème, la ségrégation pro-
longée, voire même indéfinie, des lépreux avec
toutes ses conséquences appartiendra bientôt à un
passé définitivement révolu.

Mais il est une ségrégation plus grave qui menace
de peser longtemps encore sur le lépreux, si tout
n'est pas mis en oeuvre pour y parer ; je songe à cet
ostracisme du préjugé qui est plus terrible et plus
effectif que celui même de la loi pour rendre impos-
sible la vie de qui en est l'objet. On évitera le lépreux
ou l'ancien lépreux, on ne l'intégrera pas à la vie
de chaque jour, on ne lui permettra pas une activité
professionnelle normale, on lui enlèvera ses enfants,
on le prononcera « tabou ». La science et l'informa-
tion auront sans doute raison de beaucoup de ces
préjugés ; mais, là encore, quel remède sera plus effi-
cace que la délicatesse et la force de persuasion de la
charité, l'assurance donnée par qui est aimé et respecté
pour le courage dont il a fait preuve face au danger,
quand celui -ci est passé ? La technique viendra au
secours de cette oeuvre, car le préjugé tombera quand
tomberont les raisons de le nourrir. Aussi faudra -t -il
que cette charité, pour être efficiente, reporte peu à
peu son inlassable énergie sur les oeuvres de réhabi-
litation physique, professionnelle et sociale.

Le récent congrès tenu à Rome sous les auspices
de l'Ordre Souverain de Malte avait fait de cette
oeuvre son propos principal et ses résolutions finales
visent à son accomplissement. C'est en recevant les
membres de ce congrès que le Souverain Pontife
résumait ainsi toute la doctrine de la nouvelle bataille
de la lèpre : « Question d'organisation et de tech-
nique sans doute, mais plus encore oeuvre de sym-
pathie humaine et d'amour sincère ». Organisation,
technique, sympathie, amour ; les observateurs du
Saint -Siège à cette assemblée mondiale ont estimé
qu'à ce tournant de l'histoire de la lutte contre la
lèpre, il était de leur devoir de rappeler ces quatre
données fondamentales. Est -il besoin de vous assurer,
Monsieur le Président et Messieurs les délégués,
qu'elles inspirent le travail dans les quelque deux
cents léproseries avec leurs 70 000 lépreux relevant à
titres divers de nos dicastères ?

Nous espérons bien que l'intense mise en oeuvre
de nouveaux moyens permettra de multiplier rapide-
ment l'action et l'efficacité d'une entreprise qui, forte
d'une tradition séculaire et d'une générosité sans
démenti, se renouvelle avec l'enthousiasme de ceux
qui, après une bataille acharnée et, humainement
parlant, presque sans issue, se sentent à la veille de
la victoire pourvu que leur vigilance ne se relâche
pas un instant et que leur compétence soit à la
hauteur des tâches qu'ils assument ; conscients de ce
que, si la contagion et l'héroïsme extérieurs ne sont
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peut -être plus leur lot, le service des lépreux requiert
encore de qui s'y consacre « de donner sa vie pour
ceux qu'il aime ».

Le PRÉSIDENT : Y a -t -il d'autres observations sur
cette résolution ? Il n'y a pas d'objections à son
adoption ? Elle est adoptée.

2. Règlement sanitaire international: Troisième
rapport du Comité de la Quarantaine internationale

Pas d'objections à l'adoption ? Elle est adoptée.

3. Réserves au Règlement sanitaire international
Pas d'observations ? Adoptée.

4. Règlement additionnel du ... mai 1956 modi-
fiant le Règlement sanitaire international en ce qui
concerne le contrôle sanitaire du mouvement des
pèlerins

Pas d'objections à son adoption ? Voulez -vous,
pour permettre une discussion plus complète s'il y a
lieu, que je passe en revue l'article I, paragraphe 1,
Annexe 2, Annexe A, Annexe B, et paragraphe 2,
puis les articles II, III et IV ? Aucune observation,
aucune objection ? La résolution dans son ensemble
est adoptée.

5. Règlement additionnel du .. mai 1956 modi-
fiant le Règlement sanitaire international en ce qui
concerne le modèle de certificat international de vacci-
nation ou de revaccination contre la variole

Y a -t -il des observations au sujet des cinq articles
et de l'annexe que comporte cette résolution ? Il
n'en est point, elle est adoptée.

6. Discussions techniques lors des futures Assem-
blées de la Santé

Aucune observation ? La résolution est adoptée.
L'ensemble du rapport suscite -t -il quelque observa-

tion ? Puisqu'il n'en est rien, il est adopté dans son
ensemble.

3. Quatrième rapport de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques

Le PRÉSIDENT : Nous passons au troisième point
de notre ordre du jour, le quatrième et dernier rap-
port de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques.' Nous allons, ainsi que
pour les précédents, passer en revue les différentes
résolutions qui nous sont soumises.

1. Projet d'amendement de la Constitution visant
à augmenter le nombre des Membres habilités à
désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif
(articles 24 et 25)

Y a -t -il des observations ? Pas d'objections à
l'adoption de cette résolution ? Elle est adoptée.

1 Voir texte à la page 399.

2. Droits et obligations des Membres associés et
autres territoires à l'Assemblée mondiale de la Santé
et au Conseil exécutif, ainsi que dans les organisations
régionales

Pas d'objections ? Elle est adoptée.

3. Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33
Pas d'observations ? Elle est adoptée.

4. Répartition géographique inéquitable du person-
nel du Siège

Pas d'observations ? Elle est adoptée.
Je soumets à votre appréciation l'ensemble du

rapport. Pas d'objections à son adoption ? Il est
approuvé.

4. Troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques (suite)

Le PRÉSIDENT : On distribue actuellement le projet
de résolution soumis par la délégation belge. Je
pense que toutes les délégations ont maintenant ce
texte entre les mains et qu'elles en ont pris connais-
sance. Je vais donner lecture des deux textes. Tout
d'abord celui de la résolution tel qu'il figure dans
le rapport :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
faire, pour l'instant, aucune

adjonction au Règlement intérieur en ce qui
concerne les problèmes de procédure qu'impliquent
les amendements d'ordre constitutionnel.

D'autre part, voici la nouvelle rédaction proposée :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE de n'insérer pour l'instant dans le Règle-

ment intérieur aucune disposition en ce qui concerne
les problèmes de procédure qu'impliquent les
amendements d'ordre constitutionnel.

En somme, il s'agit d'une rédaction différente et
il n'est jamais mauvais pour la clarté et la précision
de s'appesantir sur un texte meilleur. Je pense, en
application de l'article 62, qu'il s'agit là d'un pur
amendement et qu'en conséquence il doit être mis
aux voix pour adoption.

Je prie le délégué du Libéria de monter à la tribune.

Le Dr TOGBA ( Libéria) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, j'ai
demandé à prendre la parole simplement pour
obtenir un renseignement. Je ne vois pas clairement
l'objet de l'amendement proposé par le délégué de
la Belgique et je désirerais que celui -ci l'explique.
Comme nous avons déjà eu un long débat sur ce
sujet particulier et que le délégué de la Belgique a
proposé un amendement, je pense qu'il convient de
disposer d'un peu de temps pour l'étudier. J'aimerais
donc avoir certaines explications et, au cas où nous
devrions voter sur cet amendement, je désirerais
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aussi, si vous le voulez bien, Monsieur le Président,
que le vote soit renvoyé jusqu'au moment où nous
aurons eu le temps d'y réfléchir mûrement.

Le PRÉSIDENT : Y a -t -il d'autres observations ? Je
vais inviter le délégué de la Belgique à venir donner
les explications supplémentaires demandées par
Monsieur le délégué du Libéria, mais qui ne semblent
pas être demandées par les autres délégués.

M. GEERAERTS (Belgique) : Monsieur le Président,
je croyais que la brièveté n'excluait pas la clarté. Il
me semble avoir dit que l'objet de la modification
rédactionnelle que je proposais était d'éviter une
espèce de non -sens dans le texte qui nous est soumis
sous le point 9. Je ne puis que répéter ce que j'ai
dit, c'est que le texte qui nous est soumis sous le
point 9 parle d'adjonction au Règlement, ce qui
implique qu'en matière de procédure relative aux
amendements à la Constitution certaines dispositions
existeraient déjà et qu'on estime ne devoir rien y
ajouter. J'ai dit qu'à mon sens il n'y avait dans le
Règlement intérieur aucune disposition relative à la
procédure en matière d'amendement à la Constitu-
tion et qu'il me paraissait donc logique, tout au
moins en français, de ne pas parler d'adjonction,
en ce sens qu'on ne pouvait pas adjoindre quelque
chose à quelque chose qui n'existe pas. C'est pour-
quoi j'ai simplement proposé de modifier le texte
de façon à dire qu'on décidait de ne rien insérer dans
le Règlement intérieur en ce qui concerne la pro-
cédure relative aux amendements d'ordre constitu-
tionnel.

Je ne sais pas si cette fois -ci je me suis fait com-
prendre, Monsieur le Président, mais je ne crois pas
que je pourrais encore m'y prendre autrement.

Président

Le PRÉSIDENT : Monsieur le délégué du Libéria
a en outre proposé l'ajournement pour réfléchir
davantage à cette nouvelle rédaction.

En application de l'article 58, un délégué ayant
demandé l'ajournement, l'Assemblée doit fournir
son avis à ce sujet. Je serais obligé aux délégués qui
désirent l'ajournement de lever leur pancarte. Ceux
qui sont opposés à l'ajournement, c'est -à -dire qui
désirent la discussion immédiate et le vote immé-
diat ? Abstentions ? Merci.

Voici le résultat du vote : pour l'ajournement, 2 ;
contre, 39 ; abstentions, 19. L'ajournement est donc
repoussé.

Y a -t -il d'autres observations ? S'il n'en est pas, je
vais mettre aux voix l'amendement présenté sous
forme d'une nouvelle rédaction par la délégation
belge. Que les délégations qui sont en faveur de cette
nouvelle rédaction veuillent bien lever leur pancarte.
Contre ? Abstentions ? Merci.

Voici le résultat du vote : pour, 37 ; contre, 7 ;
abstentions, 15. L'amendement présenté par la
délégation belge est donc adopté.

Il me reste en conséquence à vous faire voter sur
l'ensemble de ce troisième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques dont la neuvième résolution a été amendée.
Y a -t -il des objections ? Il n'en est pas. Il est donc
approuvé.

Et, Messieurs, je pense en avoir fini avec l'ordre
du jour qui constituait cette séance de l'Assemblée.
La séance est levée.

La séance est levée à 15 h. 30.

TREIZIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Vendredi 25 mai 1956, 10 heures

par intérim: Dr B. M. CLARK (Union Sud -Africaine)

puis

Président : Professeur J. PARISOT (France)

1. Cinquième et sixième rapports de la Commission
du Programme et du Budget

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
La séance est ouverte. Le Président m'a demandé de
présider cette séance.

Messieurs les délégués, j'ai pleine conscience de
l'honneur que vous m'avez fait et qu'à travers ma
personne vous avez rendu à l'Union Sud -Africaine
en me choisissant comme l'un des vice -présidents de
cette Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je
vous suis très reconnaissant de cet honneur ; je le
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considère comme un hommage au pays que j'ai le
privilège de représenter et comme un geste de cour-
toisie dont j'apprécie toute la valeur. Je désire
également exprimer mes sincères remerciements au
Professeur Parisot, notre très distingué Président,
de m'avoir invité à présider cette séance plénière.

Les deux premières questions inscrites à l'ordre
du jour de ce matin concernent deux rapports de la
Commission du Programme et du Budget. Ces docu-
ments ont été distribués aux délégués ce matin,
c'est -à -dire moins de vingt -quatre heures avant leur
mise en discussion. D'après les dispositions de l'ar-
ticle 51 du Règlement intérieur de l'Assemblée, il
doit être donné lecture de ces rapports par le Rap-
porteur de la Commission, si une délégation en
exprime le viceu. Toutefois, suivant la procédure
déjà suivie lors de séances plénières antérieures, je
demande à l'Assemblée si elle désire qu'il soit ou
non donné lecture de ces rapports. Une délégation
réclame -t -elle la lecture de ces rapports ? Comme
aucune délégation ne parait la désirer, je n'inviterai
pas le Rapporteur à lire les rapports et j'admettrai
qu'ils ont été pleinement étudiés par toutes les
délégations.

Nous examinerons tout d'abord le cinquième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget 1 et nous nous occuperons successivement
des diverses résolutions présentées.

1. Utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques

Cette résolution donne -t -elle lieu à des observa-
tions ou à des objections ? Si tel n'est pas le cas,
elle est adoptée.

2. Décisions des organes des Nations Unies et des
institutions spécialisées

Cette résolution donne -t -elle lieu à des observa-
tions ou à des objections ? Comme tel n'est pas le
cas, la résolution est adoptée.

3. Programme d'assistance technique approuvé
pour 1956 et situation financière en 1956

Y a -t -il des observations ou des objections ?
Adopté.

4. Programme élargi d'assistance technique: Dis-
positions concernant les dépenses locales

Y a -t -il des observations ou des objections? Adopté.

5. Dispositions réglementaires concernant le pro-
gramme élargi d'assistance technique des Nations
Unies

Y a -t -il des observations ou des objections ?
Adopté.

6. Elaboration des plans du programme d'assis-
tance technique de 1957

Y a -t -il des observations ? Adopté.

1 Voir texte à la page 389.

Je soumets maintenant à votre approbation le
cinquième rapport de la Commission du Programme
et du Budget dans son ensemble. Y a -t -il des objec-
tions à l'approbation de ce rapport dans son en-
semble ? Comme il n'y a pas d'objections, le rapport
est approuvé.

Passons à l'examen du sixième et dernier rapport
de la Commission du Programme et du Budget.'

1. Résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1957

Messieurs les délégués, il s'agit bien entendu d'une
résolution extrêmement importante ; je pense donc
qu'il serait souhaitable de la mettre aux voix et je
souhaiterais que l'on vote à main levée. Ceux qui sont
en faveur de l'adoption de cette résolution sont priés
de lever la main. Ceux qui y sont opposés sont priés de
lever la main. Abstentions ? La résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1957
est adoptée par 48 voix et une abstention, sans
opposition.

Nous passons maintenant à la résolution suivante :

2. Progrès accomplis dans l'évaluation et la
production des vaccins antityphol'dique, antivariolique,
antidiphtérique- anticoquelucheux- antitétanique

Cette résolution donne -t -elle lieu à des observa-
tions ou à des objections ? Adoptée.

3. Eradication du paludisme
Y a -t -il des objections ou des observations au

sujet de cette résolution ? Adoptée.

4. Fixation des dates à observer dans toute la
mesure possible pour la mise en train de programmes
inter- régionaux coordonnés tendant à l'éradication du
paludisme

Y a -t -il des observations ou des objections ?
Adoptée.

Je soumettrai maintenant à votre approbation
l'ensemble du sixième et dernier rapport de la
Commission du Programme et du Budget. Y a -t -il
des observations ou des objections concernant
l'approbation de ce rapport dans son ensemble ?
L'ensemble du rapport est approuvé.

2. Rapports du Conseil exécutif sur ses seizième
et dix- septième sessions

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'anglais) :
En application de l'article 18 d) de la Constitution,
un projet de résolution a été distribué ce matin
dans la salle de l'Assemblée ; il y est proposé que
l'Assemblée prenne acte des rapports du Conseil
exécutif sur ses seizième et dix- septième sessions.
Je suppose que vous avez tous eu la possibilité
d'étudier ce document, aussi proposerai-je d'adopter
la résolution qu'il contient. Y a -t -il des observations
ou y a -t -il des objections à cette procédure ? Comme

2 Voir texte à la page 391.
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aucune observation ou remarque n'est formulée au
sujet de cette résolution, puis-je la considérer comme
adoptée ? Je vous remercie ; la résolution est
adoptée.'

Je vous informe que toutes les résolutions qui
viennent d'être adoptées, c'est -à -dire celles qui sont
contenues dans les cinquième et sixième rapports
de la Commission du Programme et du Budget et
celle qui vise les rapports du Conseil exécutif, vont
être distribuées dans la salle de l'Assemblée à tous
les délégués, lesquels recevront également un index
de toutes les résolutions adoptées par la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé. La séance sera
suspendue pendant quelques minutes et les délégués
recevront ces documents dans la salle durant cette
brève suspension. Ils pourront ainsi, en quittant
Genève, emporter une liste complète des résolutions
de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Je
suspendrai maintenant la séance et nous reprendrons
nos travaux dans une dizaine de minutes. La séance
est suspendue.

La séance est suspendue de 10 h. 20 à 10 h. 35.

3. Hommage à la mémoire du Dr Norman Begg,
Directeur régional pour l'Europe

Le PRÉSIDENT : La mort du Dr Begg qui vous a été
annoncée hier aura été ressentie par nous tous qui
l'avons connu, non seulement comme une perte
douloureuse pour l'Organisation qu'il a bien servie,
mais aussi comme un chagrin personnel devant la
disparition d'un collègue et d'un ami. Je ne veux pas
vous rappeler ici les détails de la carrière du Dr Begg,
si bien remplie, et pourtant si courte : elle vous a été
retracée dans ses grandes lignes par le Président de
la Commission du Programme et du Budget, le
Dr Jafar. Begg est mort dans la force de l'âge, sans
avoir encore réalisé tous les espoirs que recélait sa
personnalité si forte et si attachante. Doué d'une
puissance de travail considérable, il s'est dépensé
sans compter au service de l'Organisation mondiale
de la Santé pendant plus de huit ans, tout d'abord
pour aider à la reconstruction des pays dévastés par
la guerre, puis pour organiser le Bureau régional de
l'Europe qui, pour une grande part, fut sa création.

Avec sa grande lucidité d'esprit, son intuition, sa
profonde connaissance des problèmes sanitaires, sa
compréhension généreuse des principes de la méde-
cine sociale, il a présenté et dirigé d'année en année
un programme d'action toujours plus apte à satis-
faire aux besoins très divers de sa Région. Begg était
un homme consciencieux, réfléchi, prudent, dans le
plus beau sens de ce terme, courageux dans l'expres-
sion et la défense de ses opinions, généreux dans ses

1 Voir résolution WHA9.63.

idées et dans son comportement. Modeste, réservé
dans son abord, il s'avérait confiant et chaleureux
envers ceux qui le connaissaient vraiment. Nous
retrouvions ces qualités dans les rapports qu'il
entretenait avec tous, dans ses conversations où se
révélait une pointe d'humour écossais, dans la
manière réfléchie dont il écoutait ses interlocuteurs
sans jamais esquiver les difficultés ou s'abriter
derrière une réponse vague ou incomplète.

J'ai eu le privilège de le recevoir à Nancy, lorsque,
représentant le Directeur général, il vint, il y aura
bientôt quatre ans, ouvrir les débats du comité
d'experts chargé d'étudier l'enseignement de l'hy-
giène et de la médecine sociale. C'est un souvenir
ému que je conserve de ces quelques jours empreints
de la plus cordiale amitié.

Pour juger de l'estime, de l'attachement que lui
portaient ses collègues, il n'est que de voir la conster-
nation où sa mort a plongé tout le personnel de
l'Organisation, et surtout du Bureau de l'Europe.
Son adjoint, qui lui était attaché autant par l'amitié
que par le travail, et toute l'équipe de collaborateurs
dont il s'était entouré, participant de façon intime à
son labeur et à ses préoccupations, témoignent
par leur tristesse de la place immense qu'il occupait
dans la vie de l'Organisation et dans l'affection et le
respect de chacun.

Nous nous inclinons devant la douleur et le courage
de celle qui, sans fléchir, l'a entouré de son affection
pendant ces pénibles semaines. Vers elle, et vers les
enfants qu'une mort prématurée prive d'un admi-
rable soutien, vont nos sentiments de profonde et
sincère sympathie.

Je suis sûr que vous me permettrez d'être votre
interprète auprès de cette famille si éprouvée pour
lui dire l'estime et l'admiration dans laquelle nous
tenions tous le Dr Begg, et combien nous déplorons
avec elle la disparition d'un homme éminent par
ses qualités de coeur et d'esprit.

Je donne la parole au délégué de l'Irlande, le
Dr MacCormack, qui s'adressera à l'Assemblée au
nom du Comité régional de l'Europe. Je le prie de
monter à la tribune.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai ce matin la
pénible mission de rendre hommage à la mémoire
d'un ami très cher et d'un fidèle confrère, le
Dr Norman Begg, dont la mort prématurée a répandu
une atmosphère de tristesse sur les derniers jours
de cette mémorable Assemblée.

Il y a tant d'orateurs remarquables parmi les
personnalités distinguées ici réunies que vous pouvez
à bon droit vous demander, comme je l'ai fait
moi -même, pourquoi j'ai été choisi pour honorer la
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mémoire d'un homme éminent et bon. L'explication
se trouve dans le fait que je représente un Etat
Membre de la Région européenne, et mes collègues
de cette Région m'ont désigné pour parler en leur
nom parce que c'est à nous surtout que Norman
Begg appartenait. Peut -être mes collègues m'ont -ils
choisi parce que j'ai été le premier président du
Comité régional de l'Europe et que j'ai présidé la
séance au cours de laquelle le Dr Begg fut élu
Directeur régional. Je leur suis reconnaissant de
leur aimable geste, bien que je m'estime incapable de
rendre un juste hommage à une personnalité digne
seulement des plus grands éloges. Je ne suis pas
orateur et je ne chercherai pas les effets d'éloquence.
Je ne vais pas non plus orner mon discours de cita-
tions empruntées aux grands écrivains ou aux grands
orateurs du passé. Chaque mot que je prononcerai
sera l'expression simple et sincère de mes sentiments,
et c'est, je pense, ce que mes amis de la Région
européenne attendent de moi. Cela convient mieux
à la mémoire d'un homme qui était lui -même si
simple et si dépourvu d'affectation.

J'ai dit que c'est à nous que Norman Begg apparte-
nait au premier chef et nous sommes fiers de le
réclamer comme nôtre. Il existait entre nous un lien
d'amitié et de bonne entente que rien ne pouvait
rompre, un lien qu'avait forgé son caractère intègre,
bienveillant et aimable. Ce n'était pas un démonstra-
tif, mais un homme sincère et franc comme l'or. Il
éveillait la confiance chez tous ceux avec qui il
entrait en rapports et il n'a jamais déçu personne.
Aussi n'est -ce pas surprenant que nous ayons jalou-
sement réclamé comme nôtre un homme que nous
étions unanimement décidés à ne pas laisser rem-
placer par qui que ce fût. En vérité, il est donné à
bien peu d'hommes d'inspirer de tels sentiments de
loyauté, de confiance et d'affection, mais le Dr Begg
y parvenait sans effort, tout simplement parce que
telle était sa nature.

L' oeuvre accomplie dans la Région européenne au
cours des brèves années durant lesquelles nous
avons pu avoir le Dr Begg parmi nous est un monu-
ment digne de ses capacités. Il se vit confier un
ensemble composite de nations ayant des conceptions
politiques singulièrement divergentes, de nations
fortement attachées à leur nationalisme séculaire,
fières de leurs traditions et de leurs croyances, même
parmi le corps médical. En quelques années, il
réussit à faire de cette Région un ensemble homo-
gène et harmonieux, à l'imprégner d'un esprit de
collaboration, de compréhension mutuelle et d'ami-
tié, dont on ne saurait trouver plus bel exemple dans
le monde. Il n'avait pas de préférés, ou plutôt nous
étions tous ses préférés. C'était un profond psycho-
logue et il savait manier les hommes avec un art
consommé. Les programmes inter -pays qu'il a
élaborés ont eu des résultats dépassant de beaucoup
l'amélioration des techniques médicales et le per-
fectionnement de nos connaissances. Ils ont amené
une meilleure entente entre les pays de la Région,
favorisé une amitié réelle et une compréhension
réciproque. Les Européens que nous sommes auront

une dette éternelle de gratitude envers le Dr Begg.
En le perdant, nous avons perdu un sage conseiller
et un ami précieux.

Ceux d'entre nous qui vivent dans la partie sep-
tentrionale de l'Europe n'aiment guère manifester
leur émotion en public. Quand nous sommes émus,
nous nous efforçons souvent de conserver un exté-
rieur froid et calme, voire de sourire dans l'adversité.
La douleur n'en est pas moins présente et, fréquem-
ment, elle est d'autant plus profonde que ses mani-
festations sont réprimées. En ces tristes circonstances,
les pensées de chacun de nous vont à celle pour qui la
perte est plus poignante et plus irréparable que pour
nous -mêmes, à Madame Begg, la plus parfaite
compagne qu'un homme ait jamais eue. Notre
sympathie l'entoure et il faut qu'elle sache que le
souvenir de son mari demeurera dans nos coeurs
aussi longtemps que nous vivrons, que sa mémoire
sera vénérée aussi longtemps que la Région euro-
péenne existera.

Je ne saurais mieux finir, Monsieur le Président,
Messieurs les délégués, qu'en prononçant les mots de
ma confession : « Qu'il repose en paix ». Quelles que
soient vos croyances, vous trouverez dans votre
coeur une prière semblable qui fera écho à la mienne.

Le PRÉSIDENT : Mesdames et Messieurs, je vous
invite, en hommage à la mémoire du Dr Begg, à
observer un instant de recueillement.

L'Assemblée observe une minute de silence.

4. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT : Messieurs les délégués, l'Assemblée
en est arrivée à la fin de ses travaux. Si certaines
délégations souhaitent prendre encore la parole
avant que moi -même je ne vous adresse quelques
mots sur les conclusions que l'on peut tirer de nos
travaux, je serais très heureux que ces collègues
manifestent leur désir. Deux délégués se sont déjà
inscrits à cet égard. En premier lieu, le délégué du
Liban, que je prie de monter à la tribune.

Le Dr ANOUTI (Liban) : Monsieur le Président,
c'est la première fois que j'ai eu l'honneur de prendre
part aux travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé,
mais la réputation dont jouit l'Organisation dans
mon pays, et les programmes d'assistance qui ont
été réalisés avec son aide au Liban, m'ont familiarisé
avec son activité et l'importance du rôle qu'elle
joue dans le domaine de la santé publique à travers
le monde.

D'autre part, à l'occasion de la réunion à Beyrouth
du Sous -Comité A du Comité régional de la
Méditerranée orientale, j'ai eu la bonne fortune de
connaître de plus près l'efficacité de cette institution
et l'ampleur de l'ceuvre entreprise par elle. Bénéfi-
ciant de l'honneur insigne de présider cette réunion
régionale, j'ai constaté la parfaite harmonie qui
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règne entre ses divers organismes et le sentiment de
collaboration honnête et sincère qui anime tous les
Etats Membres qui y participent.

Dans sa Constitution, l'Organisation mondiale
de la Santé s'est proposé pour but « d'amener tous
les peuples au niveau de santé le plus élevé », sans
distinction de race, de religion, d'opinion politique
ou de condition économique et sociale. Elle a, de
ce fait, confirmé son caractère universel et souligné
l'unité du genre humain et son égalité absolue dans
la jouissance de tous ses droits légitimes et fonda-
mentaux.

Cette égalité et cette unité ont été clairement
établies par les lois de la vie. Seuls, les hommes ont
institué des différences et élevé entre eux des fron-
tières en divisant la famille humaine en fonction
d'intérêts matériels au lieu de l'unir sous le signe de
l'amitié, de l'entente et de la coopération, pour
réaliser dans ce monde les meilleures conditions de
paix, de bien -être et de prospérité.

La solidarité entre les êtres humains a toujours
été une base fondamentale de toute société, même
sous sa forme la plus primitive. Elle s'est formée
d'abord dans le cadre limité du clan et en fonction
des nécessités de la vie et de la sécurité. Puis, elle
n'a cessé de s'agrandir pour prendre conscience
d'elle -même au sein de la nation. Mais cette nouvelle
structure de la société n'a pas tardé à s'avérer
insuffisante : les besoins et les intérêts respectifs de
chaque nation dépassèrent leur potentiel propre et,
malheureusement, ce furent toujours la méfiance et
la convoitise qui présidèrent à leurs relations. Des
alliances ont été conclues et des groupes de nations
se sont constitués, toujours dressés les uns contre
les autres.

Depuis les deux dernières guerres, une nouvelle
tendance s'est fait jour et l'on a commencé à parler
de l'unité de la famille humaine et du devoir qui lui
incombe de travailler à sa consécration, dans la paix
et la prospérité.

Nous ne sommes pas, hélas, près de voir régner
dans le monde cet esprit de conciliation et de voir
les efforts de tous les hommes aboutir à la réalisation
de cet idéal. Mais il n'en reste pas moins vrai que
des progrès considérables ont été réalisés dans ce
domaine, et notre Organisation mondiale de la Santé
en est la preuve la plus éclatante. L'oeuvre à laquelle
elle s'est consacrée et l'idéal qu'elle s'est proposé
constituent la garantie de son succès et fournissent la
preuve que l'amitié de toute l'humanité sous le
signe de la Paix n'est plus une utopie, mais une
réalité concrète. Les centaines de milliers de malades
qui ont profité de ses services, les grands projets
qu'elle entreprend sur le plan international pour
libérer le genre humain de la maladie nous permettent
de caresser bien des espoirs et de prévoir pour tous
les hommes des conditions de vie meilleures dans un
avenir plus rassurant.

Cet esprit qui a animé l'OMS, et qui a consacré son
caractère humanitaire universel, lui a valu auprès
des Etats Membres, auprès des peuples mêmes, auprès
de tous les hommes qui ont souffert et ceux qui
souffrent encore, une place de faveur puisqu'elle
est l'objet de leur confiance, de leur gratitude et de
leur espoir.

Tous ces témoignages sont autant de preuves qui
nous permettent de regarder l'avenir avec espoir et
sérénité, et de croire que l'Organisation continuera
son chemin toujours avec plus de foi, et que les
grandes nations et les autres organisations interna-
tionales profiteront de son exemple.

Le PRÉSIDENT : La parole est au délégué du Laos.

Le Dr Oudom SOUVANNAVONG (Laos) : Monsieur
le Président, Messieurs les délégués, Mesdames,
Messieurs, si j'ai demandé aujourd'hui à prendre la
parole, c'est tout d'abord pour vous adresser à mon
tour, Monsieur le Président, toutes mes chaleureuses
félicitations. L'homme éminent que vous êtes, avec
ses activités internationales et sa renommée à travers
tous les pays, tout le monde le connaît et apprécie sa
valeur. D'ailleurs, ne l'avez -vous pas montrée au
cours des multiples séances de cette Neuvième
Assemblée ? On a admiré la maîtrise, la décision et
l'amabilité avec lesquelles vous avez mené les débats.

Mais je voudrais, à travers vous, saluer le noble
pays qu'est la France et que vous représentez avec
tant de bonheur et de distinction. Si l'honneur lui
revient aujourd'hui, par votre présence, de présider
cette Assemblée, ce ne serait que justice que le
Laos s'enorgueillît un peu de la place qu'elle occupe,
car nous ne saurions oublier, Monsieur le Président,
que c'est à la France que nous devons notre indé-
pendance d'aujourd'hui, que c'est à elle encore que
nous devons d'avoir été reçu Membre de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé en 1950 et d'être mainte-
nant Membre de l'Organisation des Nations Unies.

Permettez -moi aussi, Monsieur le Président, de
remercier l'Organisation mondiale de la Santé et
tous les pays amis qui nous ont aidés, en parti-
culier les Etats -Unis d'Amérique. Grâce à eux,
l'armature sanitaire de mon pays a affermi ses bases
et des programmes de lutte contre les maladies
sociales ont été élaborés et réalisés.

Messieurs les délégués, pourrais-je oser également
vous adresser mes félicitations d'avoir créé cette
agréable atmosphère d'entente et de compréhension
réciproques qui a embaumé sans arrêt nos diverses
discussions ? Il est en vérité rassurant pour nous de
constater qu'une détente internationale réelle existe
et se perpétue. Les petits pays, comme le nôtre, ne
pourront vivre dans la quiétude et l'espérance que
dans la mesure où les grandes nations vivront dans la
concorde et dans la paix.
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Le PRÉSIDENT : Monsieur le délégué de l'Arabie
Saoudite, vous avez la parole.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) : Monsieur le
Président, Messieurs les délégués, la délégation de
l'Arabie Saoudite tient à saisir cette occasion pour
exprimer à l'Assemblée ses remerciements les plus
sincères et sa gratitude pour la résolution qu'elle a
prise au cours de cette session de supprimer les
deux Annexes A et B du Règlement sanitaire inter-
national.

L'Assemblée, par cette décision, a donné la preuve
de la confiance qu'elle fait à l'Arabie Saoudite, et
mon pays espère justifier cette confiance. La délé-
gation de l'Arabie Saoudite voudrait également
remercier le groupe d'experts qui a visité notre pays
au début de cette année, remercier également la
Sous -Commission de la Quarantaine internationale
et l'Assemblée pour le résultat qu'ils ont obtenu.

En outre, la délégation de l'Arabie Saoudite estime
avoir l'obligation de s'acquitter d'une dette envers
l'Organisation pour le concours toujours précieux
et efficace qu'elle n'a cessé d'apporter à nos services
sanitaires dans la réalisation du programme quin-
quennal que le Ministère de la Santé a élaboré. Ce
concours demeurera pour nous une garantie de
succès.

L'Arabie Saoudite, par la bouche de sa délégation,
voudrait encore une fois renouveler les engagements
qu'elle a pris de collaborer sur le plan international
et sur le plan régional en vue de garantir sur son
territoire, pour la sauvegarde des pèlerins, les
conditions sanitaires les meilleures. Dans l'accom-
plissement de cette tâche, elle continuera toujours à
s'appuyer sur l'Organisation mondiale de la Santé,
en mettant à son service tous les moyens dont elle
dispose.

Monsieur le Président, je m'en voudrais de laisser
passer cette occasion de vous dire combien nous avons
apprécié le doigté et la maîtrise parfaite avec lesquels
vous avez présidé les travaux de cette Assemblée
mondiale de la Santé. D'ailleurs, ceux qui parmi les
délégués ont connu le Professeur Parisot ne pouvaient
que s'attendre à ce nouveau témoignage d'une per-
sonnalité éminente, dont l'intelligence est universel-
lement estimée. Je suis convaincu, Monsieur le
Président, que le flambeau de l'Organisation que vous
remettrez l'année prochaine à votre successeur
n'aura jamais été plus animé ni plus rayonnant.

Le PRÉSIDENT : Je vous remercie.
Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, au

moment où nos travaux touchent à leur fin, vous
voudrez bien, je pense, me permettre de m'adresser à
vous une fois encore, de passer en revue, très briève-
ment, les décisions auxquelles nous avons abouti et
d'en dégager les leçons qui méritent à mes yeux d'être
retenues.

Je relisais hier, dans les comptes rendus provisoires
de l'Assemblée, l'allocution par laquelle, au début de
notre troisième séance plénière, je vous exprimais, en

même temps que ma reconnaissance pour l'honneur
que vous m'aviez fait, mon point de vue sur l'ordre
du jour qui nous était proposé. C'est avec une grande
satisfaction que j'ai constaté que la plupart des
voeux que j'avais formés pour l'heureux déroulement
de nos débats ont été exaucés. Sur bien des points,
sinon sur tous, les espoirs se sont transformés en
certitudes, les opinions diverses et parfois opposées se
sont fondues en un ensemble cohérent de décisions .
souvent acquises à l'unanimité

Je tiens, Messieurs les délégués, à vous rendre
hommage pour cette réussite qui est votre oeuvre
collective. Au regard des résultats substantiels aux-
quels nous sommes parvenus, du temps et des
efforts qui ont été ici dépensés, ma tâche m'a semblé
légère et c'est bien à vos connaissances, à votre
assiduité, à votre esprit d'entente et à votre amitié
que je le dois. Soyez -en très sincèrement remerciés.

Comme on l'a souvent dit à juste titre, le vote du
budget annuel de l'Organisation est l'acte essentiel
de notre Assemblée. Une fois de plus, cette année,
deux tendances se sont opposées et le résultat acquis
à la Commission du Programme et du Budget, après
un long débat, a dû faire l'objet d'un nouvel examen
et d'un second vote en séance plénière. Je me rends
parfaitement compte que notre Directeur général et
les nombreuses délégations qui approuvaient sans
réserve ses propositions budgétaires regrettent que
les limites imposées aux possibilités contributives de
la majorité des Etats Membres n'aient pas permis à
l'Assemblée de faire preuve de plus de largesse. Je
reste d'avis, toutefois, que la décision finale n'est
pas incompatible avec le développement normal des
activités de l'Organisation.

Certes, si nous disposions de ressources plus
grandes, nous pourrions faire beaucoup plus et je
souhaite de tout coeur que l'avenir nous ouvre des
perspectives plus favorables à cet égard. Au reste,
ce serait à mes yeux une erreur que de juger des
possibilités d'accroissement de notre oeuvre en
prenant pour base d'appréciation un seul exercice
budgétaire. Les objectifs généraux que nous assigne
notre Constitution ne peuvent être atteints en une
ou plusieurs années. C'est donc dans le cadre d'une
action à long terme que nous devons nous placer
pour juger sainement de notre effort, en ayant
toujours présent à l'esprit que la stabilité serait
l'erreur et qu'il nous faut construire, pour aujour-
d'hui sans doute, mais en vue de demain.

Par ailleurs, renversant la décision qui vous était
proposée par la Commission du Programme et du
Budget en ce qui concerne les recettes à prévoir au
cas où les Membres dits « inactifs » participeraient à
nouveau en 1957 aux activités de l'Organisation,
vous avez, en séance plénière, adopté les propositions
du Directeur général de préférence à celles, plus
restrictives, qui avaient été retenues par la Com-
mission.

Votre résolution m'apparaît hautement significa-
tive. Elle témoigne d'une part de votre désir de
mettre à profit tout accroissement du nombre des
contributions pour favoriser l'essor de l'Organisation;
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elle exprime surtout notre espoir commun de voir
les Etats Membres, aujourd'hui encore éloignés de
nous, s'associer de nouveau à notre oeuvre dans un
très proche avenir.

C'est, à cet égard, un acte de confiance que vous
avez accompli, acte de confiance qui dépasse large-
ment les limites d'un problème budgétaire. Vous per-
mettrez à votre Président de redire ici combien il est
souhaitable que notre Organisation retrouve l'uni-
versalité qui a depuis quelques années été mise en
défaut. Le fait que vous ayez adopté sur ce point,
sans débats et à l'unanimité, les propositions qui
vous ont été faites par le Comité spécial manifeste,
mieux que toutes les paroles, notre volonté commune
et m'apparaît le meilleur garant d'une solution
favorable des difficultés que nous avons connues
jusqu 'ici.

Je constatais, au cours de mon allocution inau-
gurale, que ces difficultés seraient, dès maintenant,
sensiblement atténuées, au regard de la nécessaire
universalité de l'Organisation, si vous accueilliez
avec faveur les requêtes qui vous étaient soumises
par des pays qui souhaitaient acquérir le statut
enviable d'Etat Membre ou de Membre associé de
l'OMS. C'est aujourd'hui chose faite, et je réitère
aux délégations qui représentent ici ces six pays mes
félicitations pour leur réussite et ma certitude que
ces nouveaux Membres apporteront à l'OMS la
coopération la plus valable en même temps qu'ils
en recevront de larges bienfaits.

Vous avez procédé, comme chaque année, au
renouvellement du Conseil exécutif. Vous avez
librement soumis vos suggestions au Bureau de
l'Assemblée qui, après les avoir examinées de façon
approfondie et objective, vous a proposé, selon
l'usage, les désignations qui lui semblaient répondre
le mieux à une composition équilibrée du Conseil.
En un seul tour de scrutin, vous avez manifesté votre
choix. Ici, encore, nous devons envisager le résultat
acquis dans l'évolution d'ensemble de l'Organisation.
Bien des pays qui, une année, n'ont pas eu vos
préférences étaient pourtant, cela va sans dire, tout
à fait dignes de désigner un membre du Conseil ;
beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs, une ou deux
années plus tard, subi avec succès l'épreuve de l'élec-
tion.

Ce choix difficile entre des Etats dont les droits et
obligations, au sein de notre Organisation, sont
constitutionnellement égaux, est rendu plus délicat
encore par l'accroissement progressif du nombre des
Etats Membres, le nombre des sièges au Conseil
demeurant inchangé.

Une proposition vous a été faite tendant précisé-
ment à augmenter ce nombre ; vous en avez discuté
et vous avez, pour le moment, renoncé à accepter
l'amendement constitutionnel qu'elle impliquait. Si
vous voulez bien me permettre sur ce point une
appréciation toute personnelle (et qui ne saurait
évidemment vous influencer puisqu'en tout état de

cause votre décision a été prise), je suis d'avis que
l'élargissement du Conseil apparaîtra nécessaire à
un moment ou à un autre du développement de
notre Organisation, en fonction - et exclusivement
en fonction - de l'accroissement progressif de ses
Etats Membres, c'est -à -dire en fonction de cette
universalité que nous nous accordons tous à vouloir
lui assurer.

Je ne veux pas vous retenir davantage mais vous
comprendriez mal que je passe sous silence la part
très importante que vous avez consacrée à cette
session aux questions techniques.

Nous avons tous trop souvent regretté d'être
exagérément absorbés par les problèmes administra-
tifs, juridiques, financiers pour ne pas nous réjouir
de les avoir vus tenir, cette année, dans nos débats,
une part plus réduite bien qu'indispensable. N'est -il
pas démonstratif à cet égard que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
ait achevé ses travaux bien avant que la Commission
du Programme n'ait épuisé son ordre du jour ? J'ai
été frappé également de l'intérêt constant manifesté
par les différentes délégations pour les échanges de
vues portant sur la politique sanitaire de l'Organisa-
tion en général, et, en particulier, celle développée
par l'activité croissante des bureaux régionaux. Les
débats qui se sont institués sur le paludisme, sur la
lèpre, sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique
ont été parmi les plus attachants, les plus constructifs
que nous ayons connus.

Une mention particulière doit être faite de la dis-
cussion sur l'énergie atomique, introduite par les
rapports du Directeur général et par un exposé
magistral du représentant de la Commission inter-
nationale de Protection contre les Radiations et de
la Commission internationale des Unités radiolo-
giques. Vos observations, vos judicieuses proposi-
tions, ont montré tout l'intérêt que vous portiez à
une question dont l'importance et même la gravité
engagent totalement la responsabilité de notre
Organisation.

Vous avez approuvé les mesures prises pour que lui
soit réservée la part d'action qui doit lui revenir
dans le concert des institutions existantes ou en
création auxquelles incomberont la tâche de se
préoccuper de l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique sans doute, mais également l'impérieux
devoir d'éviter que l' oeuvre entreprise puisse en
quelque manière menacer l'homme dans sa santé ou
dans sa descendance.

Vous avez adopté le programme de recherches,
d'action, établi et déjà mis en oeuvre par le Directeur
général. Vous l'avez renforcé par des propositions
constructives, manifestant en particulier la nécessité
du perfectionnement technique des médecins hygié-
nistes et de l'initiation générale du corps médical pour
une connaissance suffisante et appropriée à leur
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rôle respectif dans ce domaine nouveau. Je pense à
cet égard que l'OMS, en plus des initiatives qu'elle
a déjà prises pour renseigner, documenter, perfec-
tionner, devra intervenir auprès des autorités com-
pétentes et des écoles de médecine, pour que désor-
mais soit dispensée une éducation de base suffisante
sur ces sujets, en particulier, pour que pénètre dans
l'enseignement de la physique médicale la préoccu-
pation de la protection de la santé et de la prévention
des accidents et des lésions organiques dues aux
radiations. Mais je ne veux pas insister davantage,
soulignant seulement la nécessité d'une action rapide
de l'OMS, afin que son programme de sauvegarde
ne soit pas, pour ainsi dire, dépassé par les progrès
accélérés dans l'utilisation de cette source d'énergie.

L'adhésion unanime des Membres de l'Assemblée
et du Conseil exécutif à l'action entreprise m'appa-
raît comme l'appui le plus formel pour le Directeur
général dans l'orientation et la conduite de la nou-
velle et importante mission qui s'offre à l'OMS.
Mais, en vérité, cette mission n'est qu'une partie des
tâches et responsabilités plus vastes encore qui
incombent à notre Organisation, celles de rechercher
sans cesse, pour en parer les effets éventuellement
nocifs, les perturbations entraînées par le progrès :
progrès capable, peut -être, de soumettre à ses lois la
nature, mais capable aussi de porter atteinte à
l'équilibre harmonieux nécessaire à la vie.

J'ai déjà dit tout le bien que je pensais des dis-
cussions techniques, particulièrement de celles qui
ont eu lieu cette année et qui ont permis aux infir-
mières de se joindre aux médecins que nous sommes
dans une rencontre fructueuse et enrichissante. C'est,
en ce qui me concerne, avec beaucoup de plaisir
que j'ai vu naître l'idée de discussions techniques qui
seraient, à l'avenir, intégrées davantage encore à nos
travaux ; voilà une manifestation évidente de l'évolu-
tion que nous n'avons cessé d'appeler de nos voeux
et dont cette Assemblée aura, je crois, marqué un
progrès important.

Mais ce qui domine, en cette Neuvième Assemblée,
c'est à coup sûr, mes chers collègues, la bonne
volonté, le désir d'entente, la coopération franche et

amicale qui n'ont cessé de vous animer et qui ont
créé cette harmonie que plusieurs d'entre vous se
sont plu à souligner. Ce sera pour moi le souvenir
le plus marquant, le plus réconfortant de la prési-
dence à laquelle vous m'avez appelé.

C'est avec une joie toute particulière que je vous
remercie de vos efforts et que je vous félicite de votre
succès. Nous avons vivement apprécié l'aide cons-
tamment apportée par les Vice -Présidents, les Prési-
dents des commissions principales, les représentants
du Conseil exécutif et les membres du Bureau.

Je n'aurai garde d'omettre l'appui précieux que
nous avons reçu des représentants des Nations
Unies, des institutions spécialisées et d'un grand
nombre d'organisations non gouvernementales dont
l'assiduité à nos débats manifeste bien l'intérêt
qu'ils portent à notre action.

Je me tournerai enfin vers vous, Monsieur le
Directeur général, non point pour vous complimenter
de votre oeuvre, car cette Assemblée vous a déjà
donné de suffisantes preuves de notre estime et de
notre confiance, mais pour vous exprimer ma gra-
titude de l'aide dévouée que nous n'avons cessé de
trouver auprès de vous et de vos collaborateurs.
Soulignerai-je enfin que le déroulement régulier des
travaux, cependant lourds et multiples, de cette
Assemblée a été grandement facilité par l'actif
dévouement de tout le personnel du Secrétariat et par
le précieux concours des services d'interprétation.

Il me reste l'agréable devoir de vous souhaiter à
tous, mes chers collègues, un bon retour dans vos
pays où vous attendent ces tâches nationales que vous
avez paru abandonner quelques semaines, mais que
vous n'avez au fond pas cessé de poursuivre pendant
votre séjour à Genève, tant il est vrai que l'action
internationale que nous menons ici n'a d'autre but
que d'élever le niveau de santé de chacun de nos
pays. (Applaudissements)

Messieurs, je déclare close la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé.

La session est close à 11 h. 15.





PROCÈS- VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE,
DES COMMISSIONS ET SOUS -COMMISSIONS

BUREAU DE L'ASSEMBLEE

PREMIÈRE SÉANCE

Mercredi 9 mai 1956, 9 h. 30

Président : Professeur J. PARISOT (France), Président de l'Assemblée de la Santé

1. Examen de l'ordre du jour supplémentaire

Il est décidé de recommander à l'Assemblée plénière
d'inscrire à l'ordre du jour les deux points figurant
à l'ordre du jour supplémentaire, intitulés « Recti-
fication des textes français et espagnol de la résolu-
tion WHA1.133 » et « Accord définissant les relations
entre le Bureau international pour la Protection de la
Propriété industrielle et l'Organisation mondiale de
la Santé ».

2. Mandat des commissions principales, y compris
la procédure proposée pour l'examen du projet
de programme et de budget de 1957

Il est décidé de recommander à l'Assemblée de la
Santé l'adoption du projet de résolution contenu dans
la résolution EB17.R31 du Conseil exécutif.

3. Répartition des points de l'ordre du jour entre
les commissions principales

Il est décidé de recommander à l'Assemblée de la
Santé de répartir les points de l'ordre du jour entre
les commissions principales comme il est indiqué
dans l'ordre du jour provisoire, de charger la Com-
mission du Programme et du Budget d'examiner le
point 12 : « Discussions techniques lors des futures
Assemblées de la Santé », de confier à l'Assemblée
plénière l'étude du point 17 : « Rapport du Comité
de la Fondation Léon Bernard », et de renvoyer les
deux points de l'ordre du jour supplémentaire
mentionnés plus haut à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

4. Notification de l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques au sujet de sa participation à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL annonce que, la veille, le
délégué permanent de l'Union des Républiques
Socialistes Soviétiques à Genève l'a informé que
l'URSS ne serait pas représentée à l'Assemblée de
la Santé. Le Directeur général estime néanmoins
qu'étant donné l'importance de la question il serait
utile de charger un comité de l'examiner, de façon
que l'Assemblée puisse prendre une décision le plus
tôt possible.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) partage
l'avis du Directeur général ; il conviendrait en effet
de définir au plus tôt les modalités suivant lesquelles
s'opérerait la reprise par les Membres inactifs d'une
participation active aux travaux de l'Organisation.

Le Dr gTAMPAR (Yougoslavie) déclare que des
représentants du Gouvernement de la Pologne sont
présents à Genève et qu'il serait possible de les
consulter. Il pense qu'il y aura intérêt à ce qu'ils
assistent aux délibérations du comité.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) estime comme le
Dr Scheele qu'il conviendrait de constituer un comité
qui étudierait de façon générale les modalités de la
reprise par les Membres inactifs de leur participation
aux travaux de l'Organisation, et notamment la
question du règlement de leurs arriérés de contri-
butions.

Le PRÉSIDENT pense également qu'il s'agit de
définir des règles générales susceptibles de s'appliquer
à l'avenir à tous les cas de ce genre. D'autre part, les
différentes Régions devraient être représentées au
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sein du comité qui examinera ce problème. C'est
pourquoi il suggère, pour gagner du temps, que ce
soit le Bureau lui -même qui se charge de cette
étude.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique), le
Dr STAMPAR (Yougoslavie) et Sir Arcot MUDALIAR
(Inde) se rallient à cette suggestion.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime pour sa part que
des Membres non représentés au Bureau pourraient
vouloir exprimer leur point de vue sur cette impor-
tante question, qui risque de susciter des contro-
verses. Aussi conviendrait -il de laisser l'Assemblée
se prononcer à ce sujet.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle - Zélande) se déclare
également en faveur de la création d'un comité
spécial distinct.

Le Dr EVANG (Norvège) pense que l'Assemblée de
la Santé pourrait constituer le Bureau lui -même en
comité spécial, solution qui aurait l'avantage d'éviter
une perte de temps.

Le Dr JAFAR (Pakistan) répète qu'il n'appartient
pas au Bureau de proposer à l'Assemblée de le
constituer en comité spécial.

Le PRÉSIDENT suggère une solution de compromis :
l'Assemblée de la Santé pourrait constituer un comité
spécial composé des membres du Bureau, en leur
adjoignant deux ou trois membres choisis de façon
à améliorer encore la représentation géographique au
sein du comité.

Il en est ainsi décidé.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL rappelle que le point 7.13
de l'ordre du jour provisoire : « Notification de
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques au
sujet de sa participation à l'Organisation mondiale
de la Santé » avait été attribué à la Commission des

Questions administratives, financières, et juridiques ;
il faudrait maintenant le faire figurer parmi les points
dont l'examen est confié à l'Assemblée plénière.

Après un échange de vues entre le Dr EVANG
(Norvège) et le Dr JAFAR (Pakistan), il est décidé de
rattacher directement le comité spécial à l'Assemblée
de la Santé, cette procédure pouvant toutefois être
revisée (par exemple en confiant l'étude de la ques-
tion à l'une des commissions principales) si des
difficultés venaient à se produire.

5. Dispositions à adopter pour les discussions
techniques

Le Bureau décide que la séance plénière d'ouverture
des discussions techniques aura lieu le vendredi
11 mai de 9 heures à 10 h. 30 et que les groupes de
discussion se réuniront le vendredi de 10 h. 30 à
12 heures et de 14 h. 30 à 17 h. 30, et le samedi
12 mai de 9 heures à 12 h. 30. La date de la séance
plénière de clôture sera fixée au cours de la semaine
suivante.

6. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Bureau décide de réunir l'Assemblée en séance
plénière le jour même à 11 heures et à 15 heures et
le jeudi 10 mai à 10 heures, et il adopte l'ordre du
jour de ces séances. Il établit également le programme
des réunions du Bureau, des commissions principales
et du comité spécial de l'Assemblée.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL demande s'il doit prier
les représentants du Gouvernement de la Pologne
d'assister aux délibérations du comité spécial.

Il est décidé de ne pas inviter ces représentants à
assister à la première réunion, qui sera une séance
d'organisation.

La séance est levée à 10 h. 40.

DEUXIÈME SEANCE

Jeudi 10 mai 1956, 12 heures

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé

Il est décidé de tenir une séance plénière dans l'après -midi, afin de poursuivre la discussion générale des
rapports du Conseil exécutif sur ses seizième et dix -septième sessions et du rapport du Directeur général sur
l'activité de l'OMS en 1955.

La séance est levée à 12 h. 5.
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TROISIÈME SEANCE

Jeudi 10 mai 1956, 18 h. 5

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé du
rapport du Comité spécial chargé d'examiner le
point 7.13 de l'ordre du jour et la résolution
EB17.R27 du Conseil exécutif

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le
rapport du Comité spécial de l'Assemblée.

2. Inscription à l'ordre du jour d'un point supplé-
mentaire proposé par le Gouvernement du
Pakistan

Conformément à l'article 12 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé, il est décidé de
recommander à l'Assemblée plénière d'inscrire à
l'ordre du jour un point supplémentaire proposé par
le Gouvernement du Pakistan : « Répartition géo-
graphique inéquitable du personnel du Siège de
l'OMS ».

3. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commis-
sion du Programme et du Budget, déclare que cette
commission s'est réunie le jour même à 15 heures
et qu'après avoir nommé son bureau, elle a immédia-
tement constitué la Sous -Commission de la Qua-
rantaine internationale. Elle ne pourra pas poursuivre
ses travaux tant que l'Assemblée plénière n'aura pas
terminé la discussion générale des rapports du Conseil

exécutif sur ses seizième et dix -septième sessions et
du rapport du Directeur géneral sur l'activité de
l'OMS en 1955.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, explique que cette commission a entendu un
exposé du Sous -Directeur général chargé du Départe-
ment des Services administratifs et financiers et
qu'elle a commencé l'examen du problème des
contributions.

Etant donné les observations du Président de la
Commission du Programme et du Budget, le Bureau
décide de tenir une séance plénière le vendredi 11 mai
à 17 heures, afin que les commissions principales
puissent se réunir dès le lundi 14 mai, et il en établit
l'ordre du jour.

Il est également décidé que la séance de clôture des
discussions techniques aura lieu le mardi 15 mai à
9 heures.

Le PRÉSIDENT rappelle que les suggestions concer-
nant l'élection des Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil exécutif
doivent être communiquées à l'Assistant du Secré-
taire de l'Assemblée avant le lundi 14 mai, à 10 heures.
Le Bureau pourrait donc prendre cette question en
considération à sa réunion du mardi 15 mai.

La séance est levée d 18 h. 30.

QUATRIÈME SEANCE

Lundi 14 mai 1956, 12 heures

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Inscription à l'ordre du jour d'un point supplé-
mentaire proposé par le Gouvernement du
Pakistan (suite)

Il est décidé de recommander à l'Assemblée de la
Santé de confier à la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques l'examen du
point supplémentaire inscrit à l'ordre du jour :
« Répartition géographique inéquitable du personnel
du Siège de l'OMS », proposé par le Gouvernement
du Pakistan.
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2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commis-
sion du Programme et du Budget, explique que cette
commission a entrepris à sa séance du matin l'examen
de l'activité de l'OMS en 1955 et qu'elle se propose
de reprendre ses débats sur ce point à sa séance de
l'après -midi.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord), Président de la Commission

des Questions administratives, financières et juri-
diques, déclare que la Commission en a terminé
avec la question des recettes occasionnelles, et
qu'elle espère achever au cours de sa séance de
l'après -midi l'examen du barème des contributions.

Le Bureau établit le programme des séances des
lundi 14 mai et mardi 15 mai et adopte l'ordre du
jour de la huitième séance plénière, qui aura lieu le
mardi 15 mai d 15 heures.

La séance est levée d 12 h. 10.

CINQUIÈME SÉANCE

Mardi 15 mai 1956, 11 h. 30

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Inscription à l'ordre du jour d'un point supplé-
mentaire : Rattachement des nouveaux Membres
et Membres associés aux Régions

Le PRÉSIDENT annonce que les trois nouveaux
Membres admis par l'Assemblée de la Santé - le
Maroc, le Soudan et la Tunisie - ont déposé auprès
du Secrétaire général des Nations Unies leurs
instruments d'acceptation de la Constitution de
l'OMS et que, par conséquent, ils peuvent désormais
exercer à l'Assemblée tous les droits conférés aux
Etats Membres. L'Assemblée de la Santé devra
décider à quelles Régions ces pays seront ratta-
chés. A cet égard, le Président appelle l'attention
du Bureau sur le cas du Maroc qui, lorsqu'il
était Membre associé, voyait deux fractions de son
territoire rattachées à deux Régions différentes,
l'Europe et l'Afrique. Il signale, d'autre part, que la
Tunisie a exprimé le désir d'être rattachée à la
Région de la Méditerranée orientale.

Nonobstant les dispositions de l'article 12 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, il
propose de recommander à l'Assemblée de confier
l'examen du nouveau point de l'ordre du jour :
« Rattachement des nouveaux Membres et Membres
associés aux Régions », à la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

Il en est ainsi décidé.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commis-
sion du Programme et du. Budget, ayant déclaré que
cette commission pourrait aborder dès le lendemain

la question du plafond budgétaire, le Bureau décide
que la Commission du Programme et du Budget se
réunira le mercredi 16 mai à 10 heures et à 15 heures
pour examiner ce point de son ordre du jour. Confor-
mément aux dispositions de la résolution WHA9.2,
paragraphe 3, il n'y aura pas de séance de la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques.

3. Election des Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT appelle l'attention du Bureau sur
les articles 24 et 25 de la Constitution et sur les
articles 93, 94 et 95 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé et l'invite à établir une liste
en vue de l'élection des Etats Membres habilités à
désigner une personne devant siéger au Conseil
exécutif. Il propose de procéder tout d'abord, suivant
l'usage, à un vote d'essai afin de fixer les idées. Un
vote définitif aura lieu ensuite en vue de dresser, à
l'intention de l'Assemblée, une liste de neuf Mem-
bres, puis de recommander les noms de six Membres
figurant sur cette liste, et dont l'élection assurerait,
à son avis, une répartition équilibrée des sièges au
sein du Conseil.

Le Dr Turbott (Nouvelle - Zélande) et M. Saita
(Japon) sont invités à faire fonction de scrutateurs.

Le Dr EVANG (Norvège) signale que, jusqu'à
présent, l'Irlande n'a jamais été invitée à désigner
une personne pour siéger au Conseil exécutif. Il
annonce, d'autre part, que la délégation de l'Ethiopie
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l'a prié de faire savoir aux membres du Bureau que
ce pays ne désirait pas être pris en considération dans
l'établissement de la liste.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare que la déléga-
tion de Ceylan l'a chargé de faire la même com-
munication.

Un vote d'essai a lieu au scrutin secret.
Le Bureau procède ensuite à un vote définitif au

scrutin secret en vue d'établir une liste de neuf
Etats Membres qui seront proposés à l'Assemblée de
la Santé. Les pays suivants sont désignés : Inde,
Canada, Irlande, Syrie, Italie, Mexique, Yougoslavie,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Nicaragua.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL attire l'attention du
Bureau sur l'article 94 du Règlement intérieur de

l'Assemblée, qui porte «le Bureau de l'Assemblée
recommande les noms de six Membres figurant sur
cette liste qui, de l'avis dudit Bureau, réaliseraient,
s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant
dans son ensemble une distribution équilibrée ». Il
signale que, pour obtenir cette répartition équilibrée,
il conviendrait de désigner deux Membres de la
Région des Amériques, un Membre de la Région
de l'Asie du Sud -Est, deux Membres de la Région
européenne, et un Membre de la Région de la
Méditerranée orientale.

Un vote au scrutin secret a lieu en vue de dresser
la liste des six Membres. Le vote donne les résultats
suivants : Inde, Syrie, Canada, Mexique, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Yougoslavie.

La séance est levée à 12 h. 55.

SIXIÈME SEANCE

Mardi 15 mai 1956, 15 h. 30

Président : Professeur J. PARISOT (France)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé et de ses commissions principales

Le Bureau établit le programme des séances des commissions principales pour le mercredi 16 mai et le jeudi
17 mai et décide qu'une séance plénière sera convoquée le matin du jeudi 17 mai, afin d'élire les Membres habilités
d désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif.

La séance est levée à 15 h. 35.

SEPTIÈME SEANCE

Mercredi 16 mai 1956, 12 heures

Président : Professeur J. PARISOT (France)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le
premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, afin qu'elle
l'examine lors de sa prochaine séance plénière.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commis-
sion du Programme et du Budget, déclare que cette
commission a achevé l'examen du rapport du Direc-
teur général sur l'activité de l'OMS en 1955, ainsi
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que plusieurs autres points, et qu'elle pourrait
commencer le lendemain à discuter la question du
plafond budgétaire.

En l'absence du Président de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
M. SORENSEN (Danemark), Vice -Président, déclare

que les travaux de cette commission progressent de
façon satisfaisante.

Le Bureau décide de tenir une séance plénière le
jeudi 17 mai et il en adopte l'ordre du jour.

Il établit également le programme des séances du
jeudi 17 mai.

La séance est levée à 12 h. 10.

HUITIÈME SEANCE

Jeudi 17 mai 1956, 11 h. 40

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le PRÉSIDENT déclare que, tant que l'on ne saura
pas quand la Commission du Programme et du
Budget aura terminé l'examen de la question du
niveau budgétaire, il ne sera pas possible de prévoir
la date de la prochaine réunion de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques et de la prochaine séance plénière où sera
adopté le plafond budgétaire pour 1957. Aussi
demande -t -il au Bureau de l'autoriser à prendre les
dispositions nécessaires, compte tenu des progrès des
travaux de la Commission du Programme et du
Budget.

Il en est ainsi décidé.

Il est convenu que le Bureau se réunira le vendredi
18 mai à 12 heures.

Invité à exposer l'état des travaux de la Sous -
Commission de la Quarantaine internationale, le

Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Commission
du Programme et du Budget, déclare que, lors de sa
séance de la veille, la Sous -Commission a constitué
un groupe de travail chargé d'examiner la question
de la suppression des dispositions du Règlement
sanitaire international relatives au Pèlerinage de
La Mecque. Le groupe de travail s'est réuni immé-
diatement après la Sous -Commission et a épuisé son
ordre du jour. Il tiendra une nouvelle séance le jour
même à 17 h. 30 afin d'approuver un projet de
résolution portant amendement de certaines dispo-
sitions du Règlement sanitaire international.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, déclare que les travaux de cette commission
avancent de façon très satisfaisante.

La séance est levée à 11 h. 45.

NEUVIÈME SEANCE

Vendredi 18 mai 1956, 12 heures

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le
premier rapport de la Commission du Programme et
du Budget, afin qu'elle l'examine à sa prochaine
séance plénière.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Le Bureau établit le programme des séances des

vendredi 18 mai, samedi 19 mai et lundi 21 mai et
décide que, s'il est saisi du rapport sur les discussions
techniques à sa séance du samedi, il l'inscrira à
l'ordre du jour de la séance plénière qui aura lieu le
lundi 21 mai à 9 h. 30.

La séance est levée à 12 h. 15.
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DIXIÈME SEANCE

Samedi 19 mai 1956, 13 heures

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Transmission it l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le
deuxième rapport de la Commission du Programme
et du Budget et le deuxième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, afin qu'elle les examine à sa séance plénière
du lundi 21 mai.

2. Transmission à l'Assemblée de la Santé du rapport
sur les discussions techniques

Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à Dame
Elizabeth Cockayne, Présidente générale des dis-
cussions techniques, et l'invite à présenter ses
observations sur le rapport dont le Bureau est
saisi.

Dame Elizabeth COCKAYNE, Présidente générale
des discussions techniques, explique que le rapport
s'ouvre par un bref exposé de l'organisation des
discussions techniques et se termine par quatre
annexes, qui renferment quatre communications qui
ont constitué les thèmes des discussions de groupe.
Le rapport lui -même est basé sur les discussions de
groupe, qui ont été présentées sous les trois rubriques
suivantes : 1) le rôle de l'infirmière dans les pro-
grammes sanitaires ; 2) la formation de l'infirmière ;
3) l'administration et l'utilisation efficace des services
infirmiers. Les séances des groupes de discussion
ont été résumées lors de la séance plénière finale par
Mme Leone et Sir Arcot Mudaliar, qui ont mis en
relief l'importance de ces discussions techniques
pour les services infirmiers. En conclusion, on peut
dire que les discussions techniques ont rencontré un
plein succès et qu'elles ont suscité un très vif intérêt.

Sur la demande du Dr BRAGA (Brésil), une rectifi-
cation est apportée au titre qui accompagne son nom
dans la liste des présidents des groupes reproduite
dans le rapport sur les discussions techniques.

Il est décidé de transmettre le rapport ainsi rectifié
à l'Assemblée de la Santé, afin qu'elle l'examine à sa
séance plénière du lundi 21 mai.

3. Programme de travail de l'Assemblée de la
Santé et de ses commissions principales

Le Bureau établit le programme des séances du
lundi 21 mai et adopte l'ordre du jour de la dixième
séance plénière, qui se réunira ce même jour.

4. Date d'ajournement de la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé

Le PRÉSIDENT invite le Bureau à fixer la date
d'ajournement de la session de l'Assemblée, en vertu
de l'article 32f) du Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé et demande à chacun des présidents
des commissions principales d'exposer l'état des
travaux de leur commission.

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Com-
mission du Programme et du Budget, déclare que les
travaux de la Commission avancent de façon satis-
faisante ; toutefois, étant donné l'intérêt que les
délégués prennent à l'aspect technique des discus-
sions, il semble que la Commission ne pourra guère
épuiser son ordre du jour avant le jeudi 24 mai.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, déclare que la Commission devrait pouvoir
terminer ses travaux le mardi 22 mai.

Le PRÉSIDENT propose de fixer au vendredi 25 mai
l'ajournement de la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h. 15.
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ONZIÈME SEANCE

Lundi 21 mai 1956, 12 heures

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé et de ses commissions principales

Le Bureau fixe le programme des séances des commissions principales pour le mardi 22 mai et décide que
l'Assemblée plénière se réunira l'après -midi à 17 heures pour examiner les rapports que le Bureau lui aura transmis
à sa séance de midi.

La séance est levée à 12 h. 5.

DOUZIÈME SEANCE

Mardi 22 mai 1956, 12 heures

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Transmission à l'Assembléeÿ de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le
troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget et le troisième rapport de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques afin qu'elle les examine lors de sa séance
plénière de l'après -midi.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

Avant d'inviter les présidents des deux commis-
sions principales à faire le point des travaux de leurs
commissions respectives, le PRÉSIDENT appelle l'atten-
tion du Bureau sur la résolution WHA9.2, aux termes
de laquelle la Commission du Programme et du
Budget ne doit pas se réunir lorsque la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques examine les parties du budget qui concernent
les Réunions constitutionnelles et les Services admi-
nistratifs. Il suggère en conséquence que la Com-
mission des Questions administratives, financières et
juridiques se réunisse seule après la séance plénière
prévue pour 17 heures.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, approuve la suggestion du Président. II
ajoute que cette commission poursuivra l'après -midi
ses débats sur le rapport relatif à la mise en oeuvre
de la résolution WHA7.33 ; il lui reste encore à
examiner la question de la répartition géographique
du personnel du Siège de l'OMS. Elle pourrait donc
consacrer la réunion qui suivra la séance plénière à
l'étude des parties du projet de budget pour 1957 qui
concernent les Réunions constitutionnelles et les
Services administratifs, ainsi que le texte de la résolu-
tion portant ouverture de crédits.

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Com-
mission du Programme et du Budget, approuve
également la suggestion du Président. Il ajoute que
les travaux de la Commission progressent de façon
satisfaisante et pourront probablement être terminés
à la date prévue.

Le PRÉSIDENT propose que les commissions prin-
cipales siègent toutes deux au début de l'après -midi,
et qu'immédiatement après la séance plénière, la
Commission des Questions administratives, finan-
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cières et juridiques se réunisse pour examiner les
questions d'ordre budgétaire confiées à son examen.
Conformément aux dispositions de la résolution
WHA9.2, paragraphe 3, il n'y aura pas à ce moment
de réunion de la Commission du Programme et du
Budget.

Il en est ainsi décidé.

En ce qui concerne les séances plénières, le Bureau,

partageant l'avis du Président, estime qu'elles
gagneraient à être courtes et à se tenir au début de la
matinee ou au début de l'après -midi, pour inter-
rompre le moins possible les travaux des commissions
principales.

Le Bureau fixe le programme des séances du
mercredi 23 mai.

La séance est levée à 12 h. 10.

TREIZIÈME SÉANCE

Mercredi 23 niai 1956, 12 heures

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget et le quatrième rapport de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques, afin qu'elle les examine lors de sa
séance plénière de l'après -midi.

2. Programme de travail de l'Assemblée de la Santé
et de ses commissions principales

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord), Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, déclare que la Commission a tenu le matin
même sa dernière séance, au cours de laquelle elle a
adopté son quatrième et dernier rapport à l'Assem-
blée de la Santé et transmis son second rapport à la
Commission du Programme et du Budget.

Le PRÉSIDENT félicite le Président de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-

diques de la façon dont il a conduit les débats de
cette commission et de la rapidité avec laquelle
celle -ci a terminé ses travaux. Il invite le Président
de la Commission du Programme et du Budget à
exposer l'état d'avancement des travaux de la
Commission.

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président de la Com-
mission du Programme et du Budget, déclare que
la Commission a abordé l'examen du dernier point
inscrit à son ordre du jour et que ses débats devraient
prendre fin dans la journée du lendemain. S'il est
nécessaire, une séance de nuit sera convoquée afin
que la Commission puisse achever ses travaux dans
les délais prévus.

Le Bureau adopte l'ordre du jour de la séance
plénière qui aura lieu l'après -midi et décide que
l'Assemblée tiendra le matin du vendredi 25 mai une
séance plénière au cours de laquelle elle examinera
les derniers rapports qui lui auront été transmis et
qui sera suivie de la séance de clôture proprement
dite.

La séance est levée d 12 h. 20.
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QUATORZIÈME SEANCE

Vendredi 25 mai 1956, 9 h. 45

Président: Professeur J. PARISOT (France)

1. Transmission à l'Assemblée de la Santé des
rapports des commissions principales

Le Bureau transmet à l'Assemblée de la Santé le
cinquième et le sixième rapport de la Commission
du Programme et du Budget, afin qu'elle les examine
à la séance plénière qui suivra immédiatement la
réunion du Bureau.

2. Clôture de la session
Avant l'ajournement des travaux du Bureau, le

PRÉSIDENT remercie tous ses membres de la colla-
boration qu'ils lui ont apportée et de la confiance
qu'ils lui ont témoignée. Il tient également à expri-
mer sa sincère gratitude au Directeur général et à ses
collaborateurs, dont l'aide lui a été précieuse pour
mener à bien la tâche qui lui était confiée.

La séance est levée à 9 h. 50.



COMITÉ SPÉCIAL CHARGÉ D'EXAMINER LE POINT 7.13 DE L'ORDRE DU JOUR
ET LA RÉSOLUTION EB17.R27 DU CONSEIL EXÉCUTIF

PREMIERE SÉANCE

Mercredi 9 mai 1956, 17 heures

Président : Sir Arcot MUDALIAR (Inde)

1. Election du président

Le Professeur PARISOT, Président de l'Assemblée
de la Santé, ouvre la séance et déclare que le Comité
doit tout d'abord élire un président.

Sir Arcot Mudaliar (Inde) est élu président à
l'unanimité.

2. Election du rapporteur

M. Saita (Japon) est élu rapporteur à l'unanimité.

3. Point 7.13 de l'ordre du jour et résolution
EB17.R27 du Conseil exécutif

Le PRÉSIDENT fait observer que tous les partici-
pants connaissent la résolution EB17.R27 adoptée par
le Conseil exécutif, lors de sa dix- septième session,
sur la question actuellement examinée et sont au
courant de la discussion qui a eu lieu à ce sujet
pendant la séance du matin de l'Assemblée de la
Santé. Des représentants de la Pologne sont prêts à
prendre part aux débats du Comité.' Il vaudrait
peut -être mieux aborder les aspects généraux de la
question avant d'inviter ces représentants à parti-
ciper à la discussion.

Le Dr JAFAR (Pakistan) pense qu'il serait utile
que le représentant du Conseil exécutif donne un
résumé des débats qui ont eu lieu sur cette question
lors de la dernière session du Conseil.

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
explique qu'avant la dix -septième session du Conseil
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques a
fait savoir au Directeur général qu'elle désirerait

être représentée, conformément à l'article 3 du
Règlement intérieur du Conseil exécutif, quand le
Conseil discuterait de la reprise par les Membres
inactifs de leur participation aux travaux de l'Orga-
nisation. De fait, l'Union Soviétique a envoyé à la
dix- septième session du Conseil des représentants
qui ont donné au Conseil l'assurance que l'Union
Soviétique était désireuse de reprendre sa participa-
tion aux travaux de l'Organisation et qui lui ont
demandé de fixer les conditions dans lesquelles cette
reprise pourrait s'opérer. De son côté, pleinement
conscient du fait qu'il se compose de dix-huit per-
sonnes et qu'il agit en tant qu'organe exécutif de
l'Assemblée de la Santé dans une organisation qui
compte plus de quatre -vingts Etats Membres, le
Conseil exécutif a estimé qu'il ne lui appartenait pas
d'assumer la responsabilité de déterminer ces condi-
tions. Il a, en conséquence, adopté la résolution
EB17.R27, dont les termes sont connus de tous.

Le Comité estimera peut -être utile, dans ses déli-
bérations, de relire la déclaration qui a été faite par
le représentant de l'Union Soviétique au Conseil
exécutif et dont le texte figure dans les comptes
rendus du Conseil.2

Le Dr EVANG (Norvège) est d'avis que le Conseil
exécutif a éludé la question en ne soumettant pas de
suggestions précises à l'examen de l'Assemblée de
la Santé, d'autant plus qu'il avait eu l'occasion d'en
discuter avec les représentants de l'Union Sovié-
tique.

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
explique que si le Conseil a agi comme il l'a fait,
c'est parce que toute proposition d'ordre financier

2 Procès- verbal de la dixième séance, section 1, et de la
' Voir note au bas de la p. 13. quinzième séance, section 1 (dix- septième session du Conseil)
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qu'il aurait formulée aurait pu préjuger la décision
finale de l'Assemblée de la Santé. C'est pourquoi il
s'est abstenu de présenter des solutions précises.

Le PRÉSIDENT déclare que, dans ces conditions, il
incombe au Comité de reprendre l'affaire au point
où l'a laissée le Conseil exécutif. Il estime qu'il
faudrait se préoccuper d'établir des principes géné-
raux qui seraient applicables à tous les cas où des
Membres ont suspendu ou suspendraient leur parti-
cipation aux travaux de l'Organisation.

M. GEERAERTS (Belgique) demande s'il faut déduire
de la déclaration faite dans la matinée par le Prési-
dent de l'Assemblée de la Santé (voir page 70) que
l'Union Soviétique a modifié, du moins pour le
moment, son intention préalablement exprimée de
reprendre sa participation aux activités de l'Organisa-
tion. Peut -être le Directeur général pourrait -il donner
des éclaircissements à ce sujet, puisque le problème
examiné comporte certains aspects moraux qui ne
doivent pas être négligés.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare avoir reçu, la
veille, la visite du représentant permanent de l'Union
Soviétique auprès de l'Office européen des Nations
Unies à Genève, qui l'a informé que l'Union Sovié-
tique ne serait pas représentée à la Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé. Lors de sa récente visite
à Moscou, le Directeur général avait été informé
qu'une délégation de l'Union Soviétique serait
présente à l'Assemblée de la Santé.

M. GEERAERTS (Belgique) estime qu'en l'absence
d'une représentation, il est un peu difficile pour le
Comité d'examiner la question de la reprise de la
participation d'un pays quelconque et, en particulier,
d'étudier les conditions financières à fixer en l'espèce.
Dans ces conditions, la discussion de propositions et
de contre -propositions se trouve exclue. Si le Comité
doit prendre une décision, il faudrait, de l'avis de
M. Geeraerts, qu'il établisse certains principes
généraux de base.

Le PRÉSIDENT rappelle que la Pologne se trouve
vis -à -vis de l'Organisation dans la même situation
que l'Union Soviétique, et signale que des repré-
sentants de la Pologne sont à la disposition du Comité
pour la conduite de négociations.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL confirme que des repré-
sentants de la Pologne ont indiqué qu'ils étaient
prêts à entrer en négociations, notamment au sujet
des arriérés de contributions.

Le Dr JAFAR (Pakistan) pense que les principales
questions qui se posent sont tout à fait claires. Le
plus gros obstacle à la reprise par les Membres
inactifs de leur participation réside dans la question
des contributions arriérées. L'Union Soviétique
n'est manifestement pas encline à verser des contri-

butions pour la période pendant laquelle elle n'a pas
pris part aux activités de l'Organisation, bien que,
aux termes de la Constitution, elle ait continué
d'être Membre de l'OMS. Il ne fait aucun doute que
le retour des pays qui ont cessé de participer aux
travaux de l'Organisation serait favorablement
accueilli par tous, dans l'intérêt de l'universalité de
l'Organisation. Le premier point à examiner est donc
celui de savoir si ces arriérés de contributions peuvent
ou non être annulés.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il ne saurait évidemment
être question de renoncer aux contributions dues
pour les années 1948 et 1949. Il s'agit de décider
s'il faudrait exiger la totalité ou une partie des
contributions dues pour les années suivantes, ou
bien ne rien demander au titre desdites contributions.

Il est peut -être intéressant de rappeler comment
une autre institution spécialisée a agi dans des
circonstances analogues. L'UNESCO a décidé, à
la huitième session de sa Conférence générale, que
ces arriérés de contributions devraient être versés
intégralement, mais que leur paiement s'échelon-
nerait sur un certain nombre d'années. Toutefois,
cet arrangement s'est heurté ultérieurement à des
difficultés.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) déclare que le Président a
déjà nettement précisé qu'il incombe au Comité de
discuter, non pas seulement le problème des relations
avec certains pays, mais la question tout entière en
quelque occasion qu'elle puisse se poser, à savoir :
quelle décision adopter à l'égard d'un Membre quel-
conque qui se retirerait de l'Organisation et qui
désirerait ensuite reprendre sa participation ? Cela
étant, le Comité doit prendre grand soin de ne pas
créer de précédent dangereux.

Il n'est guère nécessaire de rappeler que les As-
semblées de la Santé successives ont constamment été
d'avis qu'une cessation de la participation aux
activités de l'Organisation ne signifiait pas la sup-
pression de la qualité de Membre. En fait, des
contributions annuelles ont été fixées pour les
Membres inactifs. M. Boucher ne peut donc que
considérer comme juridiquement fondées les mesures
qui ont été prises. Toute solution que le Comité
pourrait recommander devrait par conséquent s'ins-
crire dans le cadre des décisions déjà adoptées, sinon
les mesures prises par les précédentes Assemblées de
la Santé risqueraient d'être interprétées comme
erronées.

Se plaçant d'un point de vue extrême, M. Boucher
considère que les contributions arriérées fixées pour
les Membres inactifs en question devraient être
acquittées intégralement, ce qui n'excluerait pas
cependant des arrangements appropriés pour la
liquidation de ces arriérés. Si la solution adoptée
par l'UNESCO soulève des difficultés d'application,
il ne faut pas en conclure qu'elle n'est pas fondée,
et M. Boucher aimerait voir le Comité résoudre le
problème de la même façon.



COMITÉ SPÉCIAL DE L'ASSEMBLÉE : PREMIÈRE SÉANCE 155

Le Professeur PARISOT (France) estime que la
question soulevée par le délégué de la Belgique
appelle de plus amples éclaircissements. Il ressort des
discussions qui ont eu lieu à ce sujet en séance
plénière qu'on se trouve tout d'abord en présence
d'un problème général : établir les principes géné-
raux qui doivent régir tous les cas dans lesquels un
Membre cesserait de participer aux travaux de
l'OMS et désirerait ensuite reprendre sa participation.

Une fois les principes généraux établis, on pour-
rait faire jouer des accommodements judicieux qui
soient appropriés aux cas particuliers, compte tenu
de toutes les circonstances intervenant en l'espèce.

M. GEERAERTS (Belgique) remercie l'orateur pré-
cédent qui a fourni des éclaircissements sur les
points en discussion. Il partage pleinement l'avis de
M. Boucher selon lequel, la Constitution ne pré-
voyant pas de modalités de retrait, tous les Membres,
qu'ils soient actifs ou inactifs, doivent être tenus
d'acquitter des contributions. Sans cela, la situation
de l'Organisation serait intenable.

D'un autre côté, le problème financier pose des
questions assez graves lorsque plusieurs Membres
inactifs désirent reprendre leur participation. Ne
vaudrait -il pas mieux alors envisager un compromis ?
En s'en tenant à la lettre de la Constitution, l'Orga-
nisation risquerait simplement d'aller au- devant de
difficultés et de manquer le but vers lequel tendent
tous ses Membres.

Le Dr EVANG (Norvège) considère que les orateurs
précédents n'ont pas suffisamment souligné le fait
que le problème vient de ce que l'OMS est la seule
organisation internationale existante qui n'ait pas
prévu de modalités de retrait. La décision prise dans
ce sens en 1946 a été influencée par le sentiment, alors
prédominant, que le monde en était arrivé au point
où de telles dispositions étaient inutiles. Le temps a
prouvé que cette façon de penser était prématurée, et
le Dr Evang estime que, une fois la situation actuelle
réglée, l'Assemblée de la Santé devrait prendre des
mesures pour amender la Constitution.

Ce n'est pas en s'en tenant à la lettre de la loi que
l'on parviendra à réparer les dommages résultant de
cette lacune. Il est évident que l'Organisation et les
pays intéressés ne considéreront pas la situation sous
le même jour. Contrairement à M. Boucher, le
Dr Evang n'estime pas qu'il faille exiger un verse-
ment presque intégral. Les contributions devraient
être acquittées en totalité pour les années de parti-
cipation aux activités de l'Organisation, mais, pour
les années d'appartenance inactive, le montant des
sommes à verser devrait être déterminé à l'amiable
avec les pays intéressés. Ces pays ne se trouvant pas
tous dans la même situation économique, il est
difficile de fixer un pourcentage général ; le paiement
d'une somme symbolique pourrait donc être décidé
séparément dans chaque cas.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord) désire préciser son point de
vue ; il a voulu insister non pas sur l'absence de
dispositions constitutionnelles concernant les moda-
lités de retrait, mais sur les décisions prises par les
Assemblées de la Santé successives au sujet de
l'absence de certains Membres et sur les arrangements
comptables qui avaient été adoptés pour faire face
à la situation extraordinaire résultant de cet état
de choses. Le Comité ne pourrait certainement pas
prendre de décision impliquant que les décisions des
Assemblées de la Santé antérieures étaient erronées.

Le Dr Evang a suggéré que l'Assemblée de la
Santé modifie la Constitution afin de prévoir des
modalités de retrait ; personne n'ignore les difficultés
que comporterait une mesure de ce genre.

Le PRÉSIDENT déclare que, de toute évidence, les
contributions arriérées doivent être payées pour les
années pendant lesquelles les pays intéressés ont été
des Membres actifs de l'Organisation. La question
qui se pose en réalité est de savoir quelle proportion
de la contribution fixée devrait être acceptée pour les
années pendant lesquelles ces Membres n'ont pas
participé à l'activité de l'OMS. Techniquement
parlant, les contributions sont déjà déterminées mais
l'on pourrait peut -être tenir compte des difficultés
financières de certains des pays intéressés en fixant
une contribution proportionnelle. Ce serait évi-
demment un précédent regrettable que de renoncer
entièrement aux contributions pour ces années.

La question de l'amendement de la Constitution
n'est aucunement du ressort du Comité. Toutefois,
le Président est d'avis que, étant donné le caractère
de l'Organisation, tout amendement de ce genre
serait à déplorer.

L'Assemblée mondiale de la Santé a toujours tenu
compte avec beaucoup de compréhension des diffi-
cultés financières de ses Membres, et, dans certains
cas, elle est convenue d'accepter des contributions
symboliques. Peut -être pourrait -elle adopter au-
jourd'hui la même attitude.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL rappelle aux membres du
Comité qu'il faudra également prendre une décision
quant à la période pendant laquelle les pays inté-
ressés peuvent être considérés comme ayant été
Membres actifs. L'Union Soviétique s'est déclarée
disposée à payer intégralement la contribution
fixée pour 1948, mais non celle de 1949, année de
son retrait. Quatre pays se sont retirés en 1949 et
cinq en 1950. La question de la contribution au
fonds de roulement ne se pose pas.

Le PRÉSIDENT souligne que la décision à prendre
sur ce point dépend entièrement de la date de la
lettre annonçant le retrait.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) fait observer que certains
des Membres inactifs ont pris position sur la question
du paiement des contributions arriérées pour les
années d'inactivité en se fondant non pas sur des
difficultés financières internes, mais sur le fait qu'ils
se considèrent comme s'étant retirés de l'Organi-
sation. Lorsqu'il en est ainsi, il faut respecter la
Constitution ; en revanche, lorsqu'un pays plaide
l'impossibilité de payer, il y a lieu évidemment de
reconsidérer le montant fixé.

Le Dr EVANG (Norvège) estime qu'il serait peu
diplomatique de contraindre un pays à présenter une
requête précise. Il partage entièrement l'opinion du
Président selon laquelle la Constitution ne contient
aucune disposition empêchant l'Assemblée de la
Santé de tenir compte de circonstances extérieures.

Le PRÉSIDENT demande si la question a été soulevée
au cours des entretiens qui ont eu lieu avec la délé-
gation de l'Union Soviétique pendant la session du
Conseil exécutif.

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
précise que cette question n'a pas été discutée. Le
représentant de l'Union Soviétique a fait savoir
au Conseil exécutif que l'Union Soviétique avait
l'intention de s'acquitter de ses obligations envers
l'Organisation depuis 1946 jusqu'à son retrait en
1949. D'autre part, il n'a aucunement mentionné
que son pays pourrait éprouver des difficultés à
remplir ses obligations financières.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) demande si l'Assemblée de la
Santé est habilitée par la Constitution - qu'elle est
tenue d'observer - à faire remise de contributions
arriérées afférentes aux années pendant lesquelles des
Membres ont été inactifs.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL répond qu'il ne peut que
renvoyer le Comité à l'article 56 de la Constitution
qui régit la fixation des contributions annuelles des
Etats Membres.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) estime que cet article ne fait
que confirmer l'avis précédemment exprimé par lui,
à savoir que tous les Etats Membres, actifs ou inac-
tifs, doivent verser chaque année une contribution à
l'Organisation.

M. GEERAERTS (Belgique), bien qu'éminemment
respectueux des principes, estime qu'en les appliquant
strictement dans le cas actuel on risque de ne pas
pouvoir arriver à une solution raisonnable. C'est
par suite de l'absence, dans la Constitution, de toute
disposition relative au retrait des Membres que se
pose le problème actuel. Une chose, semble -t -il,
devrait être admise au départ : la contribution devrait

être maintenue intégralement pour les années 1948 et
1949, bien que ce soit au cours de l'année 1949 que
l'Union Soviétique ait notifié son intention de ne plus
participer aux travaux de l'Organisation ; d'autre
part, la contribution devrait être payable intégrale-
ment dès l'instant où l'Union Soviétique reprendrait
son activité. Tout le problème consiste à décider ce
qu'il convient de demander à l'Union Soviétique
comme témoignage de bonne volonté pour la période
pendant laquelle elle est restée inactive. C'est là le
nceud du problème et c'est sur ce point qu'il faut
faire preuve d'un véritable esprit de collaboration
internationale. Il importe essentiellement de recher-
cher un compromis qui permette aux Membres
inactifs de revenir au sein de l'Organisation, objectif
dont maintes résolutions ont souligné l'importance
pendant toute la période d'inactivité.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur l'article 18 m)

de la Constitution, qui donne à l'Assemblée mon-
diale de la Santé, en qualité d'organe directeur
suprême de l'Organisation, le droit de « prendre
toute autre mesure propre à réaliser le but de l'Orga-
nisation ». A son avis, cet article permet à l'Assem-
blée de la Santé d'agir en toutes circonstances.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) ne peut pas se rallier à cette
interprétation qui rendrait absolument impossible
l'application de la Constitution et qui, il en est
convaincu, ne saurait être approuvée par un tribunal.

Puisqu'il a lui -même soulevé la question constitu-
tionnelle, il formule la suggestion suivante : Si les
pays intéressés acceptent de reconnaître que leur
contribution a été convenablement fixée pour les
années d'inactivité et que les arriérés doivent être
payés, on pourrait se mettre d'accord pour ne pas
faire jouer les sanctions prévues par l'article 7 de la
Constitution, dans le cas où des versements échelon-
nés seraient effectués.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie), rappelant les
difficultés constitutionnelles auxquelles s'est heurtée
l'Organisation mondiale de la Santé en 1948, fait
observer que si elle est parvenue à les surmonter,
c'est parce qu'elle a reconnu qu'il importait au plus
haut point que les Etats du monde entier fassent
partie de l'Organisation et parce qu'elle a fait
triompher ce principe. Il invite instamment le
Comité à s'inspirer de nouveau de ce principe et à
adopter une attitude conciliante, afin de ne pas faire
inutilement obstacle au retour des Membres inactifs.
Etant donné la décision historique que l'Assemblée
de la Santé est appelée à prendre, les conditions
fixées doivent être aussi douces que possible. Le
but avoué de l'OMS est d'atteindre à l'universalité ;
sans la coopération des Membres inactifs, cela sera
impossible.

Le Dr gtampar propose que le Comité demande le
paiement intégral des contributions pour les années
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de participation active et suggère un paiement
symbolique, à déterminer, pour les années où les
Membres en question ont été des Membres inactifs.

Le Dr EVANG (Norvège) appuie cette motion.

En réponse au Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amé-
rique), le PRÉSIDENT assure le Comité que l'on
demandera le paiement des avances au fonds de
roulement pour toutes les années considérées,
qu'elles soient « actives » ou « inactives ».

Le Dr TURBOTT (Nouvelle - Zélande) demande à
quel moment, de l'avis du Comité, il y aurait lieu
de fixer le montant demandé comme paiement sym-
bolique.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) précise que sa pro-
position tend essentiellement à ce que le Comité
consulte les représentants de la Pologne avant de
fixer un chiffre. Il estime que, une fois accueilli
favorablement le retour de la Pologne à une partici-
pation active, il ne sera pas difficile d'aboutir à une
décision, en consultation avec les représentants de
la Pologne eux -mêmes.

Décision: Le Comité décide :
1) de proposer le paiement intégral de la contri-
bution pour les années pendant lesquelles les
Membres inactifs ont participé activement aux
travaux de l'Organisation ; et
2) de proposer le paiement d'une contribution
symbolique pour les années d'inactivité.

Le PRÉSIDENT, après avoir souhaité la bienvenue
aux représentants de la Pologne, expose les vues du
Comité, qui désire se montrer aussi conciliant que
possible quant à la contribution symbolique. Toute-
fois, le Comité est conscient des devoirs que lui
impose la Constitution. Les représentants de la
Pologne comprendront certainement que, bien que
certains des Etats Membres considérés aient cessé
d'être actifs plus tôt que d'autres, il est normal
qu'ils aient à verser leur contribution intégrale pour
toutes les années de participation active. Le Comité
envisage un paiement symbolique pour les années
d'inactivité et souhaiterait connaître l'opinion des
représentants de la Pologne avant de soumettre une
recommandation à l'Assemblée de la Santé.

Le Professeur KACPRZAK (Pologne) remercie le
Comité de son accueil et déclare que la Pologne
désire sincèrement reprendre sa collaboration active
avec l'OMS. Il se rallie à l'opinion du Comité en
ce qui concerne le paiement pour les années d'acti-
vité passées ou à venir, mais il estime que, quel que
soit le point de vue strictement juridique, son pays
ne devrait pas être appelé à verser une contribution
pour les années durant lesquelles il n'a pas offert
de services à l'OMS et n'en a pas reçus d'elle. Il
serait heureux de savoir de façon détaillée comment le
Comité entend répondre à d'autres demandes sem-
blables.

Le PRÉSIDENT explique que, même en l'absence
d'échanges de services, les Etats Membres, tout
inactifs qu'ils soient, conservent l'obligation d'aider
l'OMS à poursuivre sa tâche bien que les autres
Membres aient dû assumer - et doivent toujours
assumer en pareil cas - un supplément de charges
financières.

Le Professeur KACPRZAK (Pologne) exprime l'es-
poir que l'OMS, dans l'intérêt de son universalité,
s'abstiendra d'opposer des obstacles insurmontables
au retour des Membres inactifs.

Le PRÉSIDENT explique que la discussion amicale
que le Comité désire avoir avec les représentants de
la Pologne sur l'ensemble de la question a précisé-
ment pour but d'empêcher que des obstacles ne
soient involontairement soulevés.

Le Dr í7TAMPAR (Yougoslavie) déclare que le
paiement symbolique qu'il envisage serait très
minime. Les représentants de la Pologne pour-
raient -ils, dans ces conditions, tomber d'accord avec
le Comité ?

Le Professeur KACPRZAK (Pologne) répond qu'il
lui faut prendre le temps de réfléchir à la question.

Le Comité a -t -il pris une décision au sujet du
paiement de contributions pour des fractions d'an-
nées ? En effet, la décision prise par la Pologne de
cesser sa participation active à l'Organisation a été
notifiée à l'Organisation le 15 août 1950.

Le Professeur Kacprzak prie instamment le Comité
de se souvenir que les paiements de la Pologne à
l'OMS doivent être effectués en devises étrangères
à prélever sur le budget normal du Ministère de la
Santé. Si la Pologne devait verser une somme par
trop importante, elle se trouverait de ce fait dans
l'obligation de réduire des importations vitales de
matériel et de fournitures sanitaires. Le Professeur
Kacprzak exprime la certitude que l'OMS se refusera
à placer son pays en face d'un tel dilemme.

En réponse au PRÉSIDENT, il déclare que la possi-
bilité pour la Pologne de consentir à un paiement
symbolique dépendra du montant de celui -ci. Il
préférerait participer à la discussion de ce montant,
si le Comité le veut bien.

Le Dr gTAMPAR (Yougoslavie) pense que les
détails des versements que la Pologne devrait effec-
tuer pour les années de participation active pour-
raient être réglés entre les experts financiers de l'Orga-
nisation et ceux de la Pologne. Il souligne à nouveau
que le paiement symbolique qu'il envisage serait
réellement très minime et n'aurait pas pour effet de
placer la Pologne devant le dilemme dont il vient
d'être question.

Le Dr DÍAZ- COLLER (Mexique) suggère de prendre
pour base de la discussion un montant représentant,
par année d'inactivité, un douzième de la contribu-
tion d'une année.

Le Professeur KACPRZAK (Pologne) craint que ce
chiffre ne s'élève à $10 000 par an.
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Le Dr í7TAMPAR (Yougoslavie) répète qu'il serait
personnellement disposé à accepter un chiffre très
faible.

Le Professeur KACPRZAK (Pologne) fait observer
que, si la Pologne devait payer intégralement sa
contribution, il lui faudrait transférer environ
$640 000, ce qui est évidemment au- dessus de ses
moyens.

Le Dr í7TAMPAR (Yougoslavie) pense que les
représentants de la Pologne préféreront peut -être
examiner à loisir les suggestions du Comité.

Le Professeur KACPRZAK (Pologne) désire
connaître l'opinion du Comité sur la somme à
verser pour 1950.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL renvoie le Comité au
rapport sur la dix - septième session du Conseil
exécutif (Actes officiels NO 68, pages 67 et 68), qui
contient un état des sommes dues, pour les années
1948 à 1955, par les Membres qui n'ont pas participé
pleinement aux travaux de l'Organisation. La contri-
bution de 1956 s'élève à $114 130.

Le Professeur KACPRZAK (Pologne) prie le Comité
de ne pas perdre de vue que, si elle n'a adressé sa
notification que le 15 août 1950, la Pologne a en
fait cessé de recevoir les services de l'OMS dès le
début de l'année en question.

Le PRÉSIDENT demande au Professeur Kacprzak s'il
accepterait la suggestion du délégué du Mexique, à
la lumière des explications fournies par le Directeur
général.

Le Professeur KACPRZAK (Pologne) espère que
son pays, qui est le premier des Membres inactifs à
demander la régularisation de sa situation, ne sera
pas, de ce fait, l'objet d'un traitement moins favo-
rable.

Le PRÉSIDENT ne peut garantir que des conditions
identiques seront offertes dans tous les cas, mais il
assure le représentant de la Pologne qu'il est im-
probable que des demandes présentées à une date
postérieure soient traitées plus favorablement.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que, tout en
souhaitant vivement le retour des Membres inactifs,
le Comité est aussi profondément conscient des
besoins considérables de l'Organisation. Par rapport
à l'ampleur de sa tâche, l'OMS est la moins riche-
ment dotée des institutions spécialisées, et c'est

pourquoi le Comité est obligé de demander à la
Pologne de verser une somme aussi forte qu'elle le
peut pour aider à l'accomplissement de cette impor-
tante mission.

Le Comité n'a pris aucune décision au sujet du
paiement à faire pour 1950.

En ce qui concerne le versement symbolique, le
Dr Evang demande instamment au représentant de
la Pologne d'accepter un chiffre aussi élevé que pos-
sible afin que l'action de l'OMS, qui intéresse
également tous les Membres, s'en trouve renforcée
au maximum.

Le Comité n'a pas pris de décision définitive sur
la question de savoir si toutes les demandes analogues
à celle de la Pologne seront traitées de façon iden-
tique. Le Dr Evang estime personnellement que
l'OMS fera bien d'examiner chaque cas séparément,
en tenant compte de toutes les circonstances et en
apportant une certaine souplesse dans ses décisions.

M. JURKIEWICZ (Pologne) exprime la crainte
qu'une telle souplesse ne permette à d'autres pays
de reprendre leur place à des conditions moins
lourdes que celles proposées pour la Pologne, à
moins que le Comité n'établisse certains principes
applicables à tous les cas.

Le Dr EVANG (Norvège) répond que ce point de
vue sera certainement pris en considération. Dès
qu'un accord aura été réalisé, la Pologne sera invitée
à participer à la présente session.

Le PRÉSIDENT précise que l'adoption de la proposi-
tion mexicaine impliquerait le paiement d'un mon-
tant de $33 210 pour les années 1951 à 1955.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) fait remarquer
que la suggestion mexicaine ne peut pas être consi-
dérée comme une proposition émanant du Comité.

Le Dr gTAMPAR (Yougoslavie) suggère que le
Comité s'ajourne pour se donner le temps de discuter
des remarques présentées par les représentants de
la Pologne et pour permettre à ceux -ci d'étudier les
suggestions du Comité.

Il en est ainsi décidé.

Le Professeur KACPRZAK (Pologne) remercie le
Comité d'avoir donné à son pays la possibilité
d'exposer ses vues sur cette très importante question.
Ses collègues et lui étudieront les suggestions du
Comité.

La séance est levée à 19 heures.
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DEUXIÈME SEANCE

Jeudi 10 mai 1956, 12 h. 10

Président: Sir Arcot MUDALIAR (Inde)

1. Point 7.13 de l'ordre du jour et résolution
EB17.R27 du Conseil exécutif (suite)

M. GEERAERTS (Belgique) explique que, par suite
de l'heure tardive et pour d'autres raisons, il n'a pas
eu l'occasion d'exposer son point de vue, lors de la
précédente séance du Comité, sur la proposition
tendant à la fixation d'un montant symbolique pour
les contributions des Membres inactifs afférentes à la
période pendant laquelle ils n'ont pas participé
activement aux travaux de l'Organisation. Au cas
o11 l'on ne pourrait pas trouver de solution satis-
faisante sur la base des idées formulées lors de la
séance précédente, il désirerait proposer une autre
issue qui serait conforme aux usages acceptés sur
le plan international. D'une manière générale, les
traités dont la validité n'est pas limitée à une durée
déterminée comportent une clause de dénonciation
qui prévoit un préavis, d'une année généralement,
pour la dénonciation du traité. Tout signataire
désirant se prévaloir de la clause de dénonciation
conserve ses droits et continue d'être lié par les
obligations découlant du traité pendant la période
de préavis. Bien que la Constitution de l'OMS ne
contienne pas de clause de ce genre, il est d'usage de
procéder par analogie et si l'on adoptait cet usage
dans le cas présent, on aboutirait à une solution
équitable, qui présenterait en outre l'avantage de ne
pas imposer de lourdes charges financières aux
Membres inactifs désireux de reprendre leur place
dans l'Organisation. Cette solution éviterait aussi
d'avoir à fixer une somme plus ou moins arbitraire.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle - Zélande) déclare qu'il
s'est lui aussi abstenu d'intervenir lors de la séance
précédente, car il n'a pas jugé opportun de faire
connaître ses vues sur la question en présence des
représentants de la Pologne. Il a été quelque peu
déconcerté d'entendre le Dr Evang exprimer au
nom du Comité des opinions qui traduisaient,
semble -t -il, son sentiment personnel et non celui du
Comité, et mentionner certains points qui n'avaient
pas été discutés. Il craint que l'on n'ait ainsi risqué
de nuire à la solution du problème. Il a été de même
un peu surpris d'entendre le délégué du Mexique
avancer un chiffre, qui risquera d'être considéré
comme le maximum demandé pour le paiement
envisagé.

Il ne fait aucun doute qu'il incombe au Comité
de fixer dans ce domaine des principes généraux
qui soient applicables à la fois au passé et à l'avenir.
On ne saurait contester non plus que les Membres
qui reviennent à l'Organisation sont tenus de payer
les contributions fixées pour eux pour les années
pendant lesquelles ils ont participé aux travaux de
l'Organisation. En outre, une contribution symbo-
lique devrait être fixée pour les années d'absence.
Pendant cette période, les autres Membres ont sup-
porté la charge des activités de l'Organisation,
lesquelles ont amélioré les conditions sanitaires dans
diverses parties du monde. Le paiement symbolique
devrait impliquer de la part des Membres inactifs la
reconnaissance de ce dont ils sont redevables pour
les progrès réalisés. Ce paiement répondrait aussi
à la préoccupation du délégué du Royaume -Uni,
selon lequel les Membres inactifs doivent recon-
naître le caractère licite des contributions fixées pour
eux pendant leurs années d'absence. Il convient,
d'autre part, de tenir compte du fait que pendant
cette période l'Organisation a augmenté ses biens et
avoirs. Le paiement symbolique fixé devrait tenir
compte de tous ces facteurs, en même temps que
du coût des fournitures procurées aux Membres
inactifs pendant la période de leur non -participation.

Peut -être cette suggestion pourrait -elle servir de
base à la suite de la discussion.

Le Dr EVANG (Norvège) explique qu'en faisant sa
déclaration lors de la séance précédente, il a voulu
faire clairement comprendre la position du Comité
aux représentants de la Pologne, qui se trouvaient
gênés par les difficultés de langue. Il n'a mentionné
aucun point qui n'ait été discuté.

L'attitude des représentants de la Pologne au
cours de la séance précédente donne grand espoir
d'arriver à un résultat positif dans la question du
retour des Membres inactifs. Ne serait -il pas oppor-
tun, par conséquent, de tenir compte de cette attitude
lorsqu'on adoptera une décision d'ordre général ?

Les représentants de la Pologne se sont montrés
soucieux de s'assurer que les conditions fixées pour
le retour de la Pologne à l'Organisation ne seraient
pas plus sévères que celles qui seraient prévues pour
les autres Membres inactifs. Cela étant, le Comité
pourrait être amené à adopter une attitude uniforme
pour tous.

En ce qui concerne la date du retrait, le Dr Evang
fait observer que la Pologne a attendu jusqu'en
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août 1950 pour faire sa déclaration de retrait, vrai-
semblablement dans l'espoir que la situation anor-
male existant à ce moment prendrait fin. Serait -il dès
lors équitable de pénaliser la Pologne pour autant ?

Ce qui prime tout, en ce qui concerne l'Organisa-
tion, c'est d'assurer son universalité : telle est la
raison pour laquelle le Dr Evang insiste vivement
pour que le Comité fasse preuve de souplesse.

Son attention a été appelée seulement la veille sur
un point dont l'importance est loin d'être minime :
la Pologne, en particulier, et probablement aussi la
plupart des autres Membres inactifs devront prélever
sur leur budget national de la santé les sommes
nécessaires au paiement des contributions arriérées.
Il est évident que cela représenterait une forte
charge pour des pays manquant déjà de monnaies
fortes pour l'achat de fournitures médicales essen-
tielles. C'est un fait dont il importe également de
tenir compte dans la recherche d'une solution réaliste.

Le PRÉSIDENT suggère que le Comité se prononce
tout d'abord sur la question de l'adoption d'une
politique uniforme applicable à tous les Membres
inactifs, passés ou futurs.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) se rallie
à la solution consistant à fixer un paiement symbo-
lique sur la base d'un pourcentage uniforme pour
tous. La tâche deviendrait beaucoup plus compliquée
si l'on faisait intervenir de trop nombreuses consi-
dérations. Le Dr Scheele n'est pas convaincu que la
question des disponibilités en monnaies fortes soit
d'une telle importance. Il partage plus ou moins les
vues exprimées par le Dr Turbott, mais il croit qu'il
faut arriver à fixer un pourcentage unique, tenant
compte de toutes les considérations qu'il a men-
tionnées.

Il est décidé qu'une règle uniforme sera appliquée
aux paiements qui devront être demandés aux Mem-
bres inactifs lors de la reprise de leur participation
aux travaux de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT suggère que le Comité passe ensuite
à l'examen des principes généraux.

M. GEERAERTS (Belgique) renouvelle sa suggestion
tendant à ce que le paiement symbolique soit calculé
sur une base généralement admise dans les usages
internationaux. La somme fixée comme il l'a indiqué
précédemment ne doit pas excéder fortement celle
qui a été envisagée primitivement comme paiement
symbolique, et la méthode qu'il propose permettra
de régler tous les cas d'une manière uniforme, sans
qu'on ait à faire un examen par trop détaillé de
chacun d'eux.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) fp.it obser-
ver qu'il y a plusieurs autres points à examiner ;
c'est ainsi qu'il faudra décider si le paiement sym-
bolique doit être effectué en une seule fois ou éche-
lonné sur une certaine période. Cette dernière

formule aurait l'avantage d'étaler les ressources
supplémentaires revenant à l'Organisation sur un
certain nombre d'années pendant lesquelles elles
pourraient être employées de façon plus efficace.
En second lieu, il faudra fixer la monnaie de paiement ;
peut -être le Directeur général pourrait -il donner un
aperçu des possibilités d'emploi de contributions
payées en monnaies faibles.

Le PRÉSIDENT pense que la discussion pourrait
utilement se cristalliser sur les six points suivants :

1) En ce qui concerne les années de participation
active, les Membres inactifs doivent -ils payer
pour tout ou partie de l'année ?
2) Des paiements symboliques doivent -ils être
demandés parce que l'Organisation a poursuivi et
a dû poursuivre son activité pendant les années
d'absence des Membres inactifs ?

3) Les paiements symboliques doivent -ils être
considérés comme une reconnaissance du bien -
fondé des contributions fixées pour les Membres
inactifs ? L'Organisation a constitué pendant
l'absence de ceux -ci des biens et avoirs dont ils
bénéficieront, mais à la création desquels ils
n'ont pas contribué.

4) Les paiements symboliques doivent -ils couvrir
les frais des fournitures qui ont pu être livrées aux
Membres inactifs ?

5) Les paiements doivent -ils être échelonnés sur
un certain nombre d'années ?
6) Les paiements en monnaies faibles doivent -ils
être acceptés ?

Il est décidé que les points indiqués par le Président
seront mis en discussion.

A propos de la période pendant laquelle les
Membres inactifs peuvent être considérés comme
ayant continué à participer activement aux travaux
de l'Organisation, le DIRECTEUR GÉNÉRAL appelle
l'attention du Comité sur la liste des pays intéressés
et sur les dates auxquelles ils ont notifié leur retrait,
renseignements qui figurent dans les Actes officiels
No 68, pages 67 et 68.

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande à quelle date les
contributions dues à l'Organisation deviennent nor-
malement exigibles, car il estime que c'est cette
date qu'il convient de retenir pour calculer les sommes
dues par les Membres inactifs.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et financiers,
déclare qu'aux termes des articles 5.3 et 5.4 du
Règlement financier (Documents fondamentaux, sep-
tième édition, page 72), les contributions annuelles
et les avances au fonds de roulement sont considérées
comme dues et exigibles en totalité dans les trente
jours qui suivent la réception de la communication



COMITÉ SPÉCIAL DE L'ASSEMBLÉE : DEUXIÈME SÉANCE 161

du Directeur général faisant connaître aux Etats
Membres le montant des sommes qu'ils ont à verser
à ce titre, ou au premier jour de l'exercice financier
auquel elles se rapportent, si cette dernière date est
postérieure à la date d'expiration dudit délai de
trente jours.

En conséquence, les contributions fixées pour
l'année 1949 seraient devenues exigibles au ler janvier
1949 et les contributions pour 1950 au ler janvier
1950.

Le Dr EVANG (Norvège) craint que cette façon de
raisonner n'entraîne des difficultés pour le Comité.
Pour établir un calcul équitable, il faudrait peut -être
rechercher la date à laquelle les Membres actifs
règlent leur contribution, en la confrontant avec la
date d'exigibilité. Du fait que la plupart des noti-
fications de retrait ont été envoyées au cours du
premier semestre de l'année civile, une solution
susceptible de rencontrer l'accord général consisterait
peut -être à fixer un montant proportionnel pour
l'année du retrait.

Le Dr JAFAR (Pakistan) suggère que le Comité
s'inspire de l'usage suivi pour fixer la contribution
des nouveaux Membres qui sont entrés à l'Organisa-
tion après le ler janvier d'une année donnée.

M. SIEGEL renvoie le Dr Jafar à l'article 5.8 du
Règlement financier (Documents fondamentaux, sep-
tième édition, page 73) où il est déclaré que les
nouveaux Membres sont tenus de verser une contri-
bution pour l'année au cours de laquelle ils devien-
nent Membres, ainsi que leur quote -part du total
des avances au fonds de roulement, suivant des taux
que fixe l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr gTAMPAR (Yougoslavie) appuie sans réserve
l'opinion du Dr Evang. Dans le passé, les Membres
actifs n'ont pas tous versé les contributions dont ils
étaient redevables à l'Organisation ; néanmoins,
l'OMS s'est abstenue d'imposer des sanctions. La
Pologne est devenue Membre inactif à une date
relativement tardive, mais elle ne doit pas être
pénalisée pour autant. C'est pourquoi le Dr gtampar
estime qu'il faut demander aux Membres inactifs
de ne payer qu'une certaine proportion de la contri-
bution fixée pour l'année de leur retrait.

Il souligne à nouveau l'importance de cette question
et la nécessité de profiter de l'occasion actuelle pour
donner à l'Organisation un caractère aussi universel
que possible. Si la Pologne reprenait sa place au
sein de l'Organisation au cours de la présente
Assemblée de la Santé, un grand progrès serait
réalisé.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) estime
qu'il convient aussi de tenir un certain compte des
pays qui ont continué à faire partie de l'Organisa-
tion et à lui payer leurs contributions. Il n'est pas
question de demander aux Membres inactifs le

paiement immédiat de leurs arriérés de contributions ;
les paiements pourraient être échelonnés sur un
certain nombre d'années. Ainsi on ne saurait taxer
l'Organisation d'un manque de générosité. C'est
pourquoi le Dr Scheele estime qu'il serait parfaite-
ment équitable d'appliquer à un Membre qui a
cessé de participer activement aux travaux de l'Orga-
nisation le même principe qu'à un nouveau Membre,
c'est -à -dire de lui demander de verser intégralement
la contribution pour l'année considérée.

Le PRÉSIDENT demande si le Comité estime que la
procédure applicable aux nouveaux Membres pour
le paiement des contributions doit s'appliquer égale-
ment aux Membres qui ont cessé de participer acti-
vement aux travaux de l'Organisation.

Le Dr EVANG (Norvège) est dans l'impossibilité
d'accepter un principe qui pourrait même aboutir
à fermer la voie au retour des Membres inactifs ;
personnellement, il ne veut pas partager la responsa-
bilité d'une telle conséquence des travaux du Comité.

C'est un principe juridique correct que d'accorder
le bénéfice du doute à la partie la plus faible dans
tout procès et, dans le cas présent, le Dr Evang
estime que cette partie est constituée par les Membres
inactifs plutôt que par l'Organisation.

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) tient à bien préciser l'attitude de
son pays avant que le Comité ne passe au vote. Le
Royaume -Uni soutient que les arriérés de contribu-
tions dus par les Membres inactifs sont exigibles
intégralement et que la période sur laquelle le paie-
ment de ces arriérés devrait s'étaler est le seul point
réel sur lequel peut porter la négociation. Cette
période pourrait être longue, si le Comité le désire.
Pour cette raison, M. Hunt s'abstiendra de voter sur
les propositions dont est saisi le Comité.

Le PRÉSIDENT demande si le Comité est disposé à
accepter que les arriérés de contributions et le paie-
ment symbolique pour la période d'absence soient
versés au cours d'une période de cinq ans par exemple.

Le Dr EVANG (Norvège) se prononce fortement en
faveur d'une solution qui réglerait une fois pour
toutes la question des obligations financières des
Membres inactifs. L'Organisation devrait chercher à
éviter de placer ces pays dans la situation fâcheuse
d'être débiteurs pendant de nombreuses années.
L'expérience faite par l'UNESCO sur le même point
n'a guère été encourageante.

Le PRÉSIDENT fait observer que certains des pays
en cause désireront peut -être étaler leurs paiements
sur un certain nombre d'années.

Il propose que le Comité vote sur la question des
arriérés de contributions dus pour les années de
participation. Deux solutions sont envisagées : 1) les
contributions devraient être payées intégralement
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pour l'année de retrait ; 2) une fraction de la contri-
bution relative à ladite année devrait être payée,
cette fraction étant fixée d'après la date de notifica-
tion du retrait.

Le Dr EVANG (Norvège) demande si le vote
constituera une décision finale ou si le Comité
prendra simplement cette décision comme base de
négociation avec les représentants de la Pologne.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) estime ferme-
ment que la décision qui sera prise doit être considé-
rée comme établissant un principe qui ne pourra plus
être remis en discussion.

Le Professeur PARISOT (France) estime, comme
plusieurs orateurs l'ont déjà fait remarquer, qu'il
doit y avoir une règle unique pour tous les cas qui
peuvent se présenter. Cette règle unique doit être
que les contributions doivent être payées intégrale-
ment pour tout exercice pendant une partie duquel
un Membre a participé aux travaux de l'Organisation.
En second lieu, des accommodements pourront inter-
venir, au sujet des cas particuliers, sous forme d'un
règlement des arriérés échelonné sur une ou plusieurs
années, compte tenu de la situation financière du
pays considéré.

M. GEERAERTS (Belgique) ne croit pas qu'il y ait
d'objection fondamentale à adopter comme principe
de base le paiement de la contribution pour toute
année au cours de laquelle le pays considéré a été
Membre. On peut ensuite, lors de la fixation du
paiement symbolique, tenir compte du montant à
verser à titre de contribution pour un exercice
financier déterminé, mais il serait bon d'avoir comme
point de départ un principe général.

Le PRÉSIDENT invite le Comité à se prononcer sur
la proposition suivante : tout Etat Membre qui a
cessé de participer aux travaux de l'Organisation
devrait être tenu de payer le montant de la contribu-
tion fixée pour l'année de cessation, ainsi que le
montant des arriérés de contributions relatifs à tous
exercices antérieurs.

Décision: Le Comité décide de recommander la
proposition formulée par le Président.

Le PRÉSIDENT demande ensuite au Comité s'il
accepterait qu'un Membre inactif ait la possibilité
d'échelonner le paiement des contributions dont il
serait redevable, y compris le paiement symbolique
qu'il reste à fixer, sur une période ne dépassant pas
cinq ans.

Décision: Le Comité décide de recommander la
proposition formulée par le Président.

Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à
présenter des observations sur les points 2), 3) et 4)
de la liste qu'il a établie pour la discussion (voir
page 160). Ces points pourraient être examinés

ensemble pour décider du pourcentage correspon-
dant au paiement symbolique à demander.

A la séance précédente, le délégué du Mexique a
soumis une suggestion précise à ce sujet. On a ensuite
souligné que les biens et avoirs constitués par l'Orga-
nisation pendant les années d'absence constituaient un
titre de créance supplémentaire. Le Président pense
qu'un montant égal à 10 % du total des arriérés des
contributions fixées pour les Membres inactifs
durant les années d'absence représenterait un chiffre
acceptable.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) se déclare
prêt à accepter cette suggestion.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) fait
observer que, le paiement devant avoir un caractère
symbolique, il est disposé à accepter un chiffre de
5 % seulement.

Le PRÉSIDENT déclare n'avoir aucune objection à
formuler contre cette suggestion.

Le Dr BRAGA (Brésil) rappelle la proposition
formulée par le Mexique à la séance précédente.
Le chiffre suggéré dans cette proposition représente
environ 8,33 % du montant total des contributions
dues, ce qui, de l'avis du Dr Braga, constitue une
proportion équitable.

Le Dr EVANG (Norvège) appuie la suggestion du
Dr Scheele.

Le Dr TAMPAR (Yougoslavie) est lui aussi partisan
d'un pourcentage de 5 %.

Décision: Le Comité décide de recommander que
le paiement symbolique exigible des Membres
inactifs pour la période de non -participation aux
travaux de l'Organisation soit fixé à 5 % du
montant total de la contribution fixée pour chacun
d'eux pour cette période.

Le PRÉSIDENT constate que la question suivante à
examiner est celle de la monnaie de paiement.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL appelle l'attention du
Comité sur l'article 5.5 du Règlement financier, qui
dispose que les contributions annuelles et les avances
au fonds de roulement sont calculées en dollars des
Etats -Unis et payées soit en dollars, soit en francs
suisses, étant toutefois entendu que le paiement des
contributions peut s'effectuer, en totalité ou en partie,
dans toute autre monnaie ou toutes autres monnaies
que le Directeur général fixe de concert avec le
Conseil exécutif.

Il rappelle au Comité les très grandes difficultés
qu'a soulevées l'utilisation de monnaies faibles dans
les programmes d'assistance technique de l'Organisa-
tion. Il pense donc qu'il vaudrait mieux échelonner
les paiements des arriérés de contributions des
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Membres inactifs sur une longue période et en deman-
der le règlement en dollars des Etats -Unis ou en
francs suisses.

En réponse à une suggestion suivant laquelle c'est
le Conseil exécutif qui devrait régler la question de
concert avec le Directeur général, celui -ci déclare
que ce système prolongerait exagérément les démar-
ches et anéantirait l'espoir de voir les pays intéressés
être en mesure de reprendre leur participation active
dans le courant de l'année.

Décision : Le Comité décide de recommander que
le paiement des arriérés de contributions des
Membres inactifs soit effectué dans les monnaies
indiquées à l'article 5.5 du Règlement financier.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'avec cette décision
le Comité a épuisé son ordre du jour. Comme les
conditions que le Comité a décidé de recommander
sont uniformément applicables à tout Membre
inactif, passé ou futur, et sont plus favorables que
celles qui ont été indiquées aux représentants de la
Pologne à la séance précédente, il n'est guère néces-
saire que le Comité poursuive ses consultations avec
ces derniers. Le Président est prêt á prendre contact
avec eux et à leur exposer les décisions du Comité,
si tel est le désir de celui -ci.

Il est décidé que le Président procédera ainsi.

La séance est levée à 13 h. 15.

TROISIÈME SEANCE

Jeudi 10 mai 1956, 17 h. 30

Président : Sir Arcot MUDALIAR (Inde)

1. Examen du projet de rapport du Comité spécial 1

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à présenter
le rapport du Comité spécial sur les moyens de
faciliter la reprise par les Membres inactifs de leurs
droits et obligations et notamment sur le problème
des arriérés de contributions de ces Membres.

M. SALTA (Japon), Rapporteur, donne lecture du
projet de rapport.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL propose de supprimer les
mots « ad hoc » qui figurent dans le titre du « Comité
spécial ad hoc de l'Assemblée », en tête du projet de
rapport.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr EVANG (Norvège) propose la suppression
des mots « qui se rapportent aux obligations finan-
cières des Membres » dans le troisième considérant
du projet de résolution soumis à l'adoption de
l'Assemblée de la Santé. Cette proposition est moti-
vée par le fait que les « Membres inactifs », au sens
où l'entend l'Organisation, pourraient ne pas ac-
cepter toutes les conséquences de cette définition.
Le Dr Evang se demande d'autre part s'il ne serait
pas préférable de faire mention, dans le projet de
résolution, d'« anciens Membres » ou de « pays »

1 Non publié. Le texte adopté par le Comité spécial est
reproduit à la p. 381.

et non de « Membres », ce qui permettrait de conci-
lier les deux points de vue. Il n'insistera d'ailleurs
pas sur cette deuxième proposition.

Le PRÉSIDENT estime que la deuxième proposition
du délégué de la Norvège fait intervenir d'importantes
considérations juridiques.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que le représentant
de l'URSS, avec qui il s'est entretenu du problème,
n'a jamais soulevé le point de droit relatif à la
qualité de Membre.

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
déclare que le paragraphe 3 du dispositif du projet
de résolution recommandé par le Comité spécial
n'indique pas clairement si les cinq paiements en
question comprennent les versements au fonds de
roulement et les contributions, ou bien s'ils con-
cernent uniquement les contributions, les versements
au fonds de roulement devant être effectués à part.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers, précise que le paragraphe 3 du dispositif du
projet de résolution a uniquement trait aux verse-
ments à opérer en application des paragraphes 1 et 2.
Le paragraphe 4, qui vise les versements au fonds
de roulement, est une disposition distincte. Les
versements au fonds de roulement devront être
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effectués indépendamment et en sus de ceux qui
sont mentionnés au paragraphe 3.

Le paragraphe 3 présente néanmoins une certaine
ambiguïté en ce qui concerne la date exacte du pre-
mier des cinq versements annuels. M. Siegel suggère
donc, pour plus de précision, que ce paragraphe soit
modifié ainsi :

3. DÉCIDE que les paiements requis aux termes des
paragraphes 1 et 2 ci- dessus doivent être effectués en
dollars des Etats -Unis ou en francs suisses ;
qu'ils pourront être opérés, si les Membres inté-
ressés désirent se prévaloir de cette disposition,
par versements annuels égaux échelonnés sur une
période de cinq ans à dater de l'année où le pays
reprend sa participation active...
II en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT désire mettre le Comité spécial au
courant des conversations que lui -même, puis le
Directeur général, ont eues avec les représentants
de la Pologne. Ces derniers avaient d'abord essayé
de rouvrir la question de la monnaie de paiement,
mais le Président leur a déclaré sans équivoque que
le Comité spécial avait adopté, sur ce point, une
attitude irrévocable, par souci de maintenir l'uni-
formité de la pratique.

Les représentants de la Pologne ont ensuite
soulevé la question de l'échelonnement des versements
et ont souligné que l'UNESCO avait accepté une
période de douze ans. Le Président leur a fait obser-
ver que les monnaies de paiement pour les versements
à l'UNESCO étaient différentes, et a ajouté qu'il en
référerait au Comité spécial.

La question se posait aussi de savoir si la Pologne
reprendrait sa participation pendant l'année en
cours ou si elle attendrait janvier 1957. Dans la
première hypothèse, ses obligations financières se-
raient plus grandes et atteindraient environ $114 000.
Si, en revanche, la Pologne attendait 1957, ses obliga-
tions financières seraient notablement plus faibles.
Les représentants de la Pologne ont finalement
exprimé le désir de discuter le problème avec le
Directeur général, et le Président a donc invité ce
dernier à participer aux conversations.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que les représen-
tants de la Pologne lui ont demandé de leur indiquer
quels avantages leur pays retirerait s'il reprenait sa
participation en 1956. Il leur a expliqué que la Pologne
pourrait commencer immédiatement à prendre part
à certaines activités de la Région de l'Europe et aux
délibérations du Comité régional qui se réunira en
septembre pour examiner le programme de 1958.
Il a ajouté qu'il avait fait savoir au Conseil exécutif,
lors de sa dix -septième session, qu'il aurait peut -
être à soumettre un supplément au programme et au
budget de 1956 pour faire face aux besoins urgents
que pourrait entraîner l'assistance aux pays qui
reprendraient une participation active aux activités
de l'Organisation pendant l'année en cours, mais
il n'a évidemment pas pu préciser aux représentants

de la Pologne quelle serait la décision que l'Assemblée
de la Santé adopterait finalement au sujet de cet
éventuel supplément au programme et au budget de
1956. En réalité, il importe tout d'abord de savoir
si la Pologne a, dès maintenant, l'intention de par-
ticiper activement aux travaux de l'Organisation et,
dans l'affirmative, de quels services elle aurait besoin.
Le Directeur général ne pense pas que des arrange-
ments spéciaux seraient nécessaires pour les pro-
grammes régionaux puisque les projets en question
figuraient dans le programme de 1956 qu'il a présenté
à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
D'autre part, il lui paraît difficile d'envisager que
de très nombreux projets individuels soient mis en
train pour la Pologne en 1956, étant donné les
questions de temps, de personnel et de fournitures qui
interviennent.

Enfin, dans les limites des ressources mises à sa
disposition par la Huitième Assemblée mondiale de
la Santé, il aurait les plus grandes difficultés à
assurer des services autres que ceux qui sont déjà
autorisés.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il a promis aux repré-
sentants de la Pologne de soulever de nouveau la
question de la période de cinq ans. Il les a toutefois
avertis qu'il était très douteux que le Comité spécial
consente à reconsidérer d'autres problèmes. C'est à
la Pologne à décider si elle entend reprendre sa
participation dès maintenant ou en 1957. Tous les
Membres qui ont été inactifs se trouvent devant le
même choix.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) estime
qu'il importe avant tout de se mettre d'accord sur
une période précise.

Le Dr gTAMPAR (Yougoslavie) est d'avis que
l'Organisation devrait faire tout son possible pour
faciliter le retour des Membres inactifs et il suggère
que la période sur laquelle s'échelonnera le paiement
des arriérés de contributions soit portée à dix ans.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL indique que l'UNESCO a
fixé des périodes différentes selon les pays : dix ans
dans certains cas, douze ans dans d'autres.

M. GEERAERTS (Belgique) reconnaît que les périodes
fixées par l'UNESCO diffèrent, mais il ajoute que
les montants des sommes dues diffèrent eux aussi.
Il serait, selon lui, très regrettable d'aller au devant
d'un échec pour une question de quelques années.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que la difficulté réelle
réside dans la question des devises fortes. Pour ce
qui est de la période, il pense que la Pologne accepte-
rait le chiffre de dix ans. Le Comité spécial acceptera
sans doute le libellé suivant : « ne dépassant pas
dix ans ». Telle serait la recommandation du Comité
spécial.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h. S.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIÈRE SÉANCE

Jeudi 10 mai 1956, 15 heures

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Ouverture de la séance

Le PRÉSIDENT exprime sa gratitude pour l'honneur
que l'Assemblée de la Santé lui a fait en l'élisant à
la présidence de la Commission. Il souhaite la
bienvenue au représentant du Conseil Exécutif ainsi
qu'à ceux des Nations Unies et des autres institutions
spécialisées, de même qu'aux représentants et
observateurs des organisations intergouvernemen -
tales et non gouvernementales.

Le Dr SUTTER (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs), Secrétaire,
explique que la septième édition du Recueil des
Documents fondamentaux, qui comprend les amende-
ments approuvés par la Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé et par la dix- septième session du
Conseil exécutif, n'est pas encore disponible en
langue espagnole, car la version espagnole du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé doit
encore être examinée par la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques, et la
version espagnole du Règlement intérieur du Conseil
exécutif sera soumise au Conseil lors de sa prochaine
session. En attendant, le volume espagnol de la
sixième édition est à la disposition des délégués ;
ces textes sont toujours valables, à l'exception des
Règlements intérieurs précédemment mentionnés et
de quelques résolutions relatives à l'assistance
technique.

2. Election du vice -président et du rapporteur

Ordre du jour, 6.1
Le PRÉSIDENT note que, dans son troisième rapport,

la Commission des Désignations a recommandé à la
Commission d'élire le Dr Turbott (Nouvelle - Zélande)
en qualité de vice -président et le Dr Anwar (Indo-
nésie) en qualité de rapporteur.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) appuie cette
recommandation.

Décision: Le Dr Turbott et le Dr Anwar sont élus
à l'unanimité.

3. Mandat de la Commission

Le Dr GEAR (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services techniques centraux),
Secrétaire, donne lecture du mandat de la Commis-
sion, reproduit dans la résolution WHA9.2. L'ordre
du jour (voir page 50), y compris les points supplé-
mentaires, a été adopté par l'Assemblée de la Santé
en séance plénière, et les points 6.1 à 6.18, ainsi que
le point 12, ont été renvoyés à la Commission du
Programme et du Budget.

4. Création d'une Sous -Commission de la Quaran-
taine internationale

Ordre du jour, 6.8.1
Le PRÉSIDENT signale que, l'année précédente, la

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté
une recommandation formulée par le Conseil
Exécutif dans la résolution EB15.R66 et portant
création d'une sous -commission chargée d'examiner
les questions de quarantaine internationale. Il
demande à la Commission si elle désire constituer
cette année une sous -commission analogue.

Décision: La Commission décide à l'unanimité
de créer une sous -commission comprenant toutes
les délégations pour examiner les questions de
quarantaine internationale.'

La séance est levée à 15 h. 30.

' Les procès- verbaux et le rapport de la Sous -Commission
de la Quarantaine internationale sont publiés dans le supplé-
ment au présent volume, Actes officiels NO 72, Partie III.
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DEUXIÈME SEANCE

Lundi 14 mai 1956, 10 heures

Président: DT M. JAFAR (Pakistan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1955: Rapport
annuel du Directeur général

Ordre du jour, 6.2
Le PRÉSIDENT, constatant qu'une discussion géné-

rale du Rapport annuel (Actes officiels NO 67) a
déjà eu lieu en séance plénière, suggère que la Com-
mission du Programme et du Budget en aborde
maintenant l'examen chapitre par chapitre.

Le Dr EVANG (Norvège) demande si les deux
Sous- Directeurs généraux qui sont responsables des
aspects techniques de l'activité de l'OMS ne pour-
raient pas présenter, au nom du Directeur général,
un exposé analogue à celui qui a été soumis à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques par le Sous -Directeur général
chargé du Département des Services administratifs
et financiers (voir page 292). Une analyse condensée
de ce genre pourrait faciliter aux délégués la parti-
cipation à la discussion générale et simplifierait la
tâche de la commission.

Le PRÉSIDENT fait observer que l'introduction très
complète que le Directeur général a placée en tête de
son rapport constitue un exposé analogue à celui
qui a été fourni par le Sous -Directeur général chargé
du Département des Services administratifs et
financiers. Si, toutefois, la Commission souhaite
obtenir une analyse supplémentaire, il priera le
Sous -Directeur général chargé du Département des
Services techniques centraux de la préparer.

Le Dr GEAR (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services techniques centraux),
Secrétaire, explique que l'opportunité de présenter
un exposé introductif du genre de celui qui a été
demandé par le délégué de la Norvège a été examinée.
Il a été, toutefois, d'usage de considérer l'exposé
des travaux que le Directeur général présente lui -
même en séance plénière comme pouvant en tenir
lieu pour les débats de la Commission du Programme
et du Budget. Si la Commission en exprime le désir,
le Dr Gear préparera un exposé et le présentera
lors d'une séance ultérieure.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare ne pas vouloir
insister sur ce point au cours de la présente session,
mais il estime qu'on pourrait l'examiner pour les
sessions futures. Le Directeur général est responsable,

au même degré, pour les activités relevant des trois
Sous - Directeurs généraux. Etant donné que l'un des
Sous -Directeurs généraux a présenté un rapport
extrêmement clair, l'équilibre serait mieux assuré
entre les départements si les deux autres Sous -
Directeurs généraux avaient également la possibilité
d'exprimer leurs vues au nom du Directeur général.

Chapitre 1: Maladies transmissibles

Le Dr EVANG (Norvège), se référant au troisième
paragraphe qui figure sous la rubrique Grippe
(page 11 du rapport), désire savoir si les éventualités
au sujet desquelles les centres de la grippe avaient
été avertis se sont réellement produites. Il voudrait
qu'on n'abusât pas des avertissements qui, fréquem-
ment, ne parviennent pas à la presse ou à la popula-
tion du pays intéressé.

Le DT COGGESHALL (Etats -Unis d'Amérique) rend
hommage aux auteurs du plan quinquennal d'éra-
dication du paludisme, programme remarquable dont
la réussite peut être considérée comme assurée. Il
adresse toutefois un appel aux pays dans lesquels
cette maladie est en voie de disparition, grâce à
l'amélioration des méthodes appliquées pour la
combattre, et leur demande de ne pas s'endormir
dans leur quiétude mais de continuer à s'intéresser
aux travaux de recherche.

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas), se référant au
paragraphe de la page 5 du rapport oh il est question
de la Liste internationale des centres de traitement
pour maladies vénériennes dans les ports, demande si
des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la
revision envisagée de l'Arrangement de Bruxelles, si
cette revision est en préparation et, dans la négative,
quelle est exactement la situation.

En ce qui concerne les critères qui doivent régir
toute décision en matière d'emploi des vaccins
antipoliomyélitiques (page vi de l'introduction au
rapport), il suggère qu'il pourrait être indiqué de
tenir compte de la durée de l'immunité, car c'est
seulement lorsqu'on connaît cette durée que les
autres évaluations peuvent être d'une utilité réelle.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) déclare que, dans
son pays, l'endémicité et l'épidémicité des ophtal-
mies transmissibles ont déjà suscité d'abondants
travaux de recherche en ophtalmologie préventive.
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Les résultats obtenus dans ce domaine ont été portés
à la connaissance de tous les pays et communiqués
à l'Organisation mondiale de la Santé. Un projet
pilote, qui aura bientôt une année d'existence, a été
entrepris dans la zone de formation de Calioub,
afin d'évaluer les diverses méthodes appliquées dans
les villages égyptiens où la maladie est le plus
répandue. Un programme de deux années a été
établi d'un commun accord entre l'OMS, par l'entre-
mise de son Bureau régional pour la Méditerranée
orientale, et le FISE d'une part, et le Gouvernement
égyptien d'autre part. Des méthodes de prophy-
laxie et de traitement de masse d'ophtalmies endé-
miques ont été mises à l'essai et étudiées de façon
détaillée. Les travaux ont porté sur les aspects
économiques et sociaux de la question au même
titre que sur ses aspects médicaux. Le Ministère de
l'Hygiène publique a créé, au département d'oph-
talmologie, une nouvelle section spécialisée dans la
lutte contre les ophtalmies transmissibles de nature
aiguë ou chronique, et cette section a commencé à
fonctionner, au cours de l'année, en collaboration
avec l'équipe de Calioub. On espère qu'à l'achève-
ment du nouveau projet, des données abondantes
auront été recueillies pour servir à la lutte contre
les ophtalmies, si répandues en Egypte.

Profitant de l'expérience acquise, le Ministère
égyptien de l'Hygiène publique procède actuellement
à l'organisation de travaux analogues dans d'autres
zones choisies du pays. Le délégué de l'Egypte
signale toutefois que les aspects virologique et
bactériologique des travaux avaient été négligés au
début. L'institut de Giseh pour les recherches
ophtalmologiques a fait de son mieux pour combler
cette lacune ; de son côté, l'OMS a accordé à un
membre de l'institut une bourse en vue d'études de
virologie, et elle a chargé un éminent spécialiste
international en virologie de surveiller les travaux.
Toutefois, l'année que celui -ci a passée en Egypte
n'a pas été suffisante pour élever les travaux au
niveau souhaité. La délégation égyptienne recom-
mande donc vivement que l'on se préoccupe de cet
aspect du problème.

Les arrangements préliminaires en vue de l'exécu-
tion du projet à Calioub ont été suivis avec un très
grand intérêt par les pays du Moyen -Orient où le
trachome sévit à l'état endémique, et l'OMS a
stimulé également cet intérêt en organisant en 1953,
à l'institut de recherches de Giseh, un cours de
trachomatologie d'une durée de deux mois, auquel
ont participé de nombreux ophtalmologues des
pays du Moyen- Orient qui avaient reçu des bourses
de l'OMS en vue de l'étude du trachome en Egypte.
A la suite de ces échanges d'informations scienti-
fiques, une somme considérable de connaissances
concernant les maladies des yeux a été acquise par
son pays. Le délégué de l'Egypte suggère, pour cette
raison, que d'autres cours de ce genre soient orga-
nisés avant l'achèvement du projet de Calioub. De
tels cours seraient d'une grande utilité pour l'Egypte
qui organise actuellement une vaste campagne contre
les ophtalmies transmissibles.

Le Dr YAMAGUCHI (Japon) désire présenter
quelques observations concernant les enquêtes sur
la tuberculose qui, à son avis, doivent constituer la
base de la lutte contre cette maladie. Par suite de
l'amélioration rapide des méthodes de traitement, le
taux de la mortalité due à cette maladie a diminué
de façon remarquable au Japon depuis une dizaine
d'années ; on ne possède pas, toutefois, de preuve
certaine d'une diminution du nombre des tubercu-
leux. Les évaluations établies à l'aide de la méthode
internationale qui consiste à multiplier le nombre
annuel des décès par un coefficient fixe ne sont plus
considérées comme valables. Aussi le Gouvernement
japonais, désireux d'élaborer un programme satis-
faisant de lutte contre la tuberculose, a -t -il effectué,
en 1953, une enquête nationale dont les résultats
ont été publiés dans le Bulletin de l'Organisation
mondiale de la Santé.1

Le pays a été divisé en un certain nombre de
zones, comptant chacune environ 50 000 habitants,
et des épreuves à la tuberculine, des examens radio-
logiques, des examens des crachats, des entretiens
personnels, des inspections et des examens médicaux
ont été entrepris dans chaque zone. La fréquence
moyenne des cas de tuberculose s'est révélée forte :
6,1 %. On trouvera dans le numéro du Bulletin
dont il vient d'être question des informations détail-
lées selon l'âge, le sexe, la zone de résidence, la
profession, les constatations pathologiques, etc. En
1954, une enquête approfondie a été effectuée parmi
les personnes qui avaient déjà été examinées en
1953 et on a constaté, à ce moment, que le pour-
centage des cas récents de maladies chez les personnes
qui avaient été reconnues en bonne santé lors de
l'enquête précédente était de 0,4 %. Une nouvelle
enquête a été effectuée en 1955 parmi ces mêmes
personnes et les pourcentages suivants ont été
obtenus pour les deux années écoulées : amélioration,
23,5 % ; état stationnaire, 60,9 % ; aggravation,
13,3 % ; issue mortelle, 1,1 %. D'autre part, une
nette amélioration a été constatée dans les cas nou-
veaux découverts en 1954 : 68,5 % de cas d'améliora-
tion et seulement 7,4 % de cas d'aggravation. Les
chiffres cités démontrent l'importance d'un diagnostic
précoce.

Le Dr ANOUTI (Liban) indique que la poliomyélite
est rare au Liban. Quelques cas isolés ont été signalés
pour la première fois en 1933 et la fréquence est
restée inchangée jusqu'en 1952, date à laquelle
cinquante -huit cas ont été déclarés vers la fin de
l'été. Malgré l'enquête épidémiologique entreprise
on n'a pas réussi à découvrir l'origine de ces cas ;
toutefois, il y a lieu de mentionner l'arrivée, à la fin de
l'été 1952, d'une famille venant de l'étranger et
dont la présence dans le pays n'a été signalée qu'avec
une semaine de retard au Ministère de la Santé. A
partir de ce moment, les cas de poliomyélite ont

1 Bull. Org. mond. Santé, 1955, 13, 1041



168 NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

augmenté de façon alarmante : vingt -cinq cas étaient
enregistrés en 1953, cinquante en 1954 et trente en
1955. On pense que l'eau, les insectes vecteurs, les
ordures et les matières usées ont joué un rôle impor-
tant dans ces manifestations. Toutes les mesures
prophylactiques proposées dans le premier rapport
du Comité d'experts de la Poliomyélite 1 ont été
appliquées au Liban. En outre, un centre de réédu-
cation et de réadaptation bien équipé, auquel est
rattaché un service social, a été créé sous les aus-
pices du Ministère de la Santé avec l'assistance du
FISE et de l'OMS.

Le Ministère de la Santé s'intéresse vivement aux
travaux des experts sur la vaccination antipolio-
myélitique et il espère que le moment viendra bientôt
où la vaccination pourra entrer dans l'usage courant.
Le Liban sera heureux de collaborer à l'action
entreprise dans ce domaine en fournissant les ren-
seignements épidémiologiques nécessaires ; il espère
obtenir de l'Organisation mondiale de la Santé les
antigènes dont il a besoin.

Le Dr AL -IMARI (Irak) explique que la tuberculose
pulmonaire constitue le principal problème social et
médical qui se pose dans son pays sur le plan de la
santé publique. Un certain nombre de facteurs
contribuent à en maintenir la fréquence : malnu-
trition, manque d'instruction, niveau d'hygiène peu
élevé, etc. La tuberculose bovine est rare et joue un
rôle négligeable parmi les causes de la maladie,
mais les formes glandulaire et osseuse sont courantes.
Des hôpitaux pour tuberculeux ont été créés, mais il
en faudrait beaucoup plus. Le Gouvernement envi-
sage de créer des hôpitaux antituberculeux dans cha-
cun des quatorze districts de l'Irak. Etant donné la
courte durée de la thérapeutique couramment
appliquée (cures de six mois), les rechutes sont fré-
quentes. En outre, il n'y a souvent pas assez de
lits pour soigner les cas chroniques positifs. La
question de la réadaptation n'a guère retenu l'atten-
tion. L'Irak a donc grandement besoin d'une aide
plus large dans sa lutte contre la tuberculose.

Le Dr SYMAN (Israël) déclare que la fréquence du
paludisme dans son pays a encore baissé. On ne
signale que trois cents cas nouveaux chaque année ;
ils apparaissent pour la plupart dans les zones
frontières, mais là aussi une amélioration a été
réalisée grâce à une action efficace sous les auspices
de l'OMS. Le Dr Syman se félicite de la conférence
inter -régionale sur le paludisme qui doit avoir lieu le
mois prochain.

Dans le domaine de la tuberculose, on constate
également, grâce à l'aide de l'OMS, une tendance à
la baisse de la morbidité et de la mortalité : cette
dernière est tombée de 13,3 en 1952 à 7,4 en 1955.
Il a été possible de supprimer un grand nombre de
lits d'hôpital. Toutefois, il y a un pourcentage élevé
de rechutes dues, semble -t -il, non pas à un traitement
défectueux ou trop bref, mais aux conditions sociales
défavorables dans lesquelles les personnes guéries se

1 Org. mond Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 81

retrouvent plongées. Comme le délégué de l'Irak,
il souligne l'importance de la réadaptation des tuber-
culeux, tâche pour laquelle l'OMS pourrait être d'un
grand secours. La campagne de vaccination BCG
entreprise avec succès en Israël quatre années aupa-
ravant se poursuit encore, mais le Dr Syman se
demande s'il ne serait pas plus sage de ne vacciner
que certains groupes spécialement choisis. Peut -être
l'OMS pourrait -elle aider, par l'entremise d'un
comité d'experts, à élucider ce point.

Il y a quelques années, une grave épidémie de
poliomyélite a éclaté en Israël et la maladie sévit
encore à l'état endémique. On enregistre chaque
année un grand nombre de décès et de séquelles
paralytiques. La nouvelle de la découverte d'un
vaccin a enfin fait naître un espoir, mais malgré
tous les appels adressés aux pays producteurs de ce
vaccin, Israël n'a pas encore pu en recevoir. Le
Dr Syman prie instamment l'OMS de bien vouloir
s'employer plus activement à obtenir de petites
quantités de vaccin pour répondre aux besoins
urgents des petits pays. Le Gouvernement d'Israël
a entrepris enfin la production du vaccin et espère
pouvoir en mettre certaines quantités à la disposition
des pays voisins. L'OMS a prêté une assistance
efficace pour la création d'un centre de rééducation
à l'intention des enfants atteints de poliomyélite.

Une enquête menée en Israël a montré que la
plupart des cours d'eau sont contaminés par le
parasite de la bilharziose. Comme, d'autre part, des
milliers d'immigrants sont potentiellement des por-
teurs de parasites, le problème est grave. Pendant
l'année en cours, une troisième épidémie s'est
déclarée, avec cent cinquante cas. Le traitement
Friedheim, par un composé d'antimoine, a donné
d'assez bons résultats. Il a été jugé plus pratique de
charger de la lutte contre la bilharziose le service
de lutte contre le paludisme, qui s'occupe évidem-
ment de la pollution des cours d'eau.

Le PRÉSIDENT rappelle qu'il a été décidé que les
observations se limiteraient pour le moment au
Rapport annuel du Directeur général sur l'activité
de l'OMS. Lors de l'examen des programmes
régionaux, les représentants auront tout loisir de
décrire la situation existant dans leurs pays et de
présenter des demandes d'assistance.

Le Dr SUÁREZ (Chili) remarque, à propos de la
section sur la fièvre typhoïde à la page 12 du rapport,
que l'usage de plus en plus développé des anti-
biotiques rend difficile le diagnostic de la fièvre
typhoïde et crée l'impression erronée que la maladie
a disparu. En fait, le grand nombre de migrations
entre les districts ruraux et les villes et entre pays a
rendu de plus en plus malaisé l'élimination complète
ou partielle de la maladie au moyen de mesures d'as-
sainissement.

Outre la réunion de Zagreb et les recherches
effectuées par la Division des Services des Maladies
transmissibles, il y aurait intérêt à donner plus
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d'importance aux mesures contre la typhoïde, ainsi
que contre les infections à Salmonella et à Shigella.

Le Professeur PESONEN (Finlande) estime qu'étant
donné l'accroissement considérable de la fréquence de
la poliomyélite dans diverses parties du monde,
l'action préventive dans ce domaine, notamment la
recherche sur la vaccination, devrait occuper un des
premiers rangs dans l'ordre de priorité des travaux
de l'OMS.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) fait observer, à
propos de l'éradication du paludisme, qu'il est
également nécessaire de lutter contre la transmission
des vecteurs dans les communications internationales.
Une espèce d'anophèle chassée d'une région y est
souvent réintroduite, comme le fait s'est produit à
deux reprises dans son pays. La destruction des
vecteurs devrait être entreprise sur le plan régional
et porter sur des ensembles géographiques.

Le Dr El Halawani demande également à l'OMS
qu'elle s'occupe des autres maladies transmises par
les moustiques, comme par exemple la filariose, qui
est très répandue dans un grand nombre de pays
tropicaux et subtropicaux. Il serait aussi urgent
d'appliquer un programme d'éradication contre un
autre vecteur, l'Aides aegypti ; ce programme
faciliterait la tâche des autorités sanitaires dans les
pays intéressés.

La bilharziose, qui se généralise par suite de l'ex-
tension des travaux d'irrigation et des plans de
développement agricole dans les pays tropicaux et
subtropicaux, devrait retenir l'attention tout autant
que le paludisme. Les projets mis en oeuvre par
l'Organisation se poursuivent dans d'excellentes
conditions, mais ils devraient être intensifiés et l'on
devrait fournir des molluscocides tout comme l'on
fournit du DDT. Un nouveau molluscocide a été
récemment découvert : il s'agit du pentachloro-
phénate de sodium ; il existe également un remède
nouveau, le Miracil D. L'Organisation devrait
pouvoir, avec l'appui du FISE, aider les pays à se
procurer ces produits. Le Dr El Halawani espère que
son pays sera bientôt en mesure de fabriquer du
sulfate de cuivre ainsi que le nouveau molluscocide.

Il désire également souligner que les campagnes de
traitement de masse sont indispensables dans la lutte
contre la bilharziose. Elles ont été entreprises en grand
en Egypte.

Le Dr ALLWOOD -PAREDES (Salvador) appelle l'at-
tention de la Commission sur un point très important
concernant les relations entre les gouvernements et
l'Organisation touchant le paludisme. L'Organisa-
tion a encouragé les gouvernements à entreprendre
des campagnes d'éradication ; un grand nombre
d'administrations ont, en conséquence, fait des
promesses et assumé de graves obligations politiques,
qui leur paraissent lier également l'Organisation,
puisque celle -ci a donné son appui scientifique et
technique aux gouvernements. Certains pays ne
sont pas satisfaits de la manière dont l'assistance
a été accordée dans le cadre des programmes de

l'OMS. Le Dr Allwood -Paredes demande donc que
la question fasse l'objet d'une discussion approfondie,
afin que l'on puisse trouver de meilleurs moyens
pour remplir les obligations scientifiques et politiques
assumées à la fois par l'Organisation et par les pays
en ce qui concerne des campagnes dont le succès
paraît douteux.

Le Dr CVJETANOVIá (Yougoslavie) remercie le
délégué du Chili des observations qu'il a présentées
sur la fièvre typhoïde. Dans le dernier paragraphe
consacré à la fièvre typhoïde, à la page 12 du rapport
du Directeur général, il est précisé que les résultats
des essais pratiques contrôlés de vaccination contre la
typhoïde effectués en Yougoslavie laissent entrevoir
un résultat final positif. La Commission yougoslave
de la fièvre typhoïde qui dirige les essais a constaté
que le vaccin au phénol était efficace et donnait de
meilleurs résultats que le vaccin à l'alcool. La ques-
tion de la valeur protectrice du vaccin antityphoïdique
est intéressante et elle a été étudiée à fond par nombre
d'experts et de gouvernements. Les résultats des
essais ont une portée pratique, car le vaccin au
phénol est de fabrication plus aisée que le vaccin à
l'alcool et peut être utilisé sans réfrigération. A
l'origine, son Gouvernement n'a pas été en mesure de
mener à bien les essais et il a demandé l'assistance
de l'OMS ; celle -ci ne pouvait pas fournir elle -même
les ressources nécessaires, mais elle s'est entremise
pour les obtenir d'autres pays, en particulier des
Etats -Unis d'Amérique. Les résultats acquis seront
utiles à de nombreux pays dans la lutte contre la
fièvre typhoïde.

Il n'est toutefois pas certain que ces résultats
resteront valables, car d'autres vaccins, récemment
mis au point aux Etats -Unis d'Amérique et dans
d'autres pays, pourraient se révéler meilleurs encore.
Il conviendra donc de procéder à de nouveaux
essais sur des vaccins antityphoïdiques de même
nature dans d'autres pays. Il se pourrait que les
expériences faites en Yougoslavie soient les premières
d'une série qui tendrait à obtenir des vaccins de
qualité supérieure contre la fièvre typhoïde et peut -
être contre diverses autres maladies également.
Des essais analogues vont être pratiqués en Yougosla-
vie sur le vaccin anticoquelucheux aux fins de com-
paraison et en vue de compléter les travaux qui ont
été effectués à ce sujet au Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le Gouvernement yougoslave ne s'intéresse pas
seulement à la production de vaccins mais aussi à
celle d'insecticides. Une conférence récente sur le
paludisme qui s'est tenue à Belgrade a abouti à la
conclusion qu'il ne serait pas possible de mener à
bonne fin la lutte antipaludique dans cette région si
l'on ne disposait pas de la quantité nécessaire de
DDT. Le Dr Cvjetanovie exprime le désir que l'OMS
intensifie son aide aux gouvernements en vue d'ame-
ner de nouveaux progrès et des perfectionnements
dans les domaines des vaccins, des sérums et des
insecticides. Il appartient, en fin de compte, à
l'OMS d'établir un programme international d'essais
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pratiques de vaccins, afin d'en prouver l'utilité,
d'améliorer leur qualité et de les rendre accessibles à
tous les pays.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde), se référant à la
section relative aux maladies à virus et à rickettsies
(page 10 du rapport), exprime la gratitude de son
Gouvernement pour l'aide que lui prête l'OMS.
Il relève qu'à l'heure actuelle, ce sont surtout la
grippe, la poliomyélite et la variole qui retiennent
l'attention ; de même qu'en 1954, le rapport précise
qu'en raison de l'urgence de certains travaux, il a
fallu laisser en suspens des projets relatifs à l'étude
coordonnée d'autres maladies à virus et à rickettsies.
L'Inde a été victime récemment d'épidémies d'encé-
phalite et d'hépatite infectieuse, et la fièvre jaune y
pose toujours un problème d'importance majeure.
Il exprime donc le désir qu'une assistance pour les
recherches sur d'autres maladies à virus et à rickett-
sies soit inscrite au programme de l'OMS.

Le Dr ANOUTI (Liban), parlant de l'incidence de
l'encéphalite dans son pays, fait observer que d'après
les statistiques de l'hôpital des contagieux de Bey-
routh, le nombre des cas a été minime et que la
maladie est sporadique. Au cours des dix années
écoulées, le nombre maximum de cas a été signalé
en 1946, 1949 et 1953. On ne saurait donc dire que
la maladie ait jamais été épidémique au Liban.

Le Dr YEN (Chine) félicite l'Organisation de
l'oeuvre qu'elle a accomplie dans la lutte contre la
rage (page 8 du rapport). Il désire voir accorder
plus d'importance à l'emploi d'antisérums actifs.
Il fait observer que le sérum hyperimmun devrait
être administré le plus tôt possible et qu'il n'est pas
nécessaire de répéter une injection qui a été faite à
une dose assez concentrée. Quoi qu'il en soit, la
période d'incubation étant longue, le vaccin pourrait
être administré en cas de besoin après la première
dose d'antisérum.

Le Dr ANWAR (Indonésie) exprime la satisfaction
de son Gouvernement au sujet des précisions don-
nées dans la section du rapport relative à la variole
(page 12 du rapport). L'Indonésie utilise le vaccin
antivariolique desséché depuis de nombreuses années
et son Gouvernement est curieux de connaître les
résultats des essais contrôlés.

Il félicite le délégué du Chili des observations qu'il
a présentées sur la fièvre typhoïde et il serait heureux
de connaître les résultats des essais, car cette maladie
sévit toujours à l'état endémique en Indonésie.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) déclare qu'il
s'intéresse particulièrement aux campagnes entre-
prises contre le paludisme, la tuberculose et la
lèpre, qui sont des maladies relativement fréquentes
dans son pays. Sa délégation exprime le voeu que
l'Organisation fixera une période déterminée pendant
laquelle tous les pays impaludés entreprendront et
achèveront avec son aide une campagne qui per-
mettrait d'extirper le paludisme en même temps
de tous les pays et d'éviter ainsi la propagation

de cette maladie d'un pays à l'autre. Sa délégation
désire également voir l'OMS entreprendre une étude
plus approfondie de l'utilisation de l'isoniazide
comme moyen de prophylaxie de la tuberculose.

Le Dr SLIM (Tunisie); traitant brièvement des
maladies qui présentent un intérêt spécial pour son
pays, déclare qu'une campagne contre le trachome
s'y déroule du nord vers le sud et qu'il y aurait lieu
d'y ajouter une campagne contre les mouches. La
lutte contre le paludisme se poursuit. Un nouveau
projet relatif à la lutte antituberculeuse sera mis à
exécution à partir du mois d'octobre : il s'agit d'un
traitement à domicile par la chimiothérapie au
moyen de l'isoniazide. Enfin, le Gouvernement
tunisien espère trouver à bref délai, avec l'aide de
l'OMS, une solution à la question vitale de la forma-
tion du personnel. Toutefois, le Dr Slim a demandé
surtout la parole pour appeler l'attention de la
Commission du Programme et du Budget sur une
maladie dont il n'est question dans aucune rubrique
du rapport, à savoir la teigne, maladie qui présente
un caractère social et sévit surtout dans la population
scolaire à raison d'une fréquence de 15 à 20 %.

Le Dr SUAREZ (Chili) est d'avis que la question
soulevée par le délégué de la Chine au sujet de la
rage présente une importance capitale. Malgré les
progrès récents réalisés dans les techniques de vacci-
nation et l'utilisation de vaccins perfectionnés, il se
produit des cas de morsure au cuir chevelu ou au
visage qui entraînent presque toujours une issue
fatale. Il y a aussi le problème que posent les per-
sonnes mordues qui, par ignorance ou négligence,
se présentent trop tard pour être traitées avec succès.
Le sérum antirabique existe depuis quelque temps,
mais il ne s'est jamais présenté d'occasion aussi
favorable de l'utiliser effectivement que cela n'a été
le cas en Iran. Il estime donc qu'il y aurait lieu
d'étudier soigneusement la question et de donner la
plus large publicité aux techniques de vaccination,
car elles pourront être appliquées facilement dans
tous les pays.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) désire tout d'abord
relever un point mentionné par le Président de
l'Assemblée de la Santé dans son discours d'ouver-
ture. Bien qu'il ait estimé à ce moment que la question
appelait certaines observations, la discussion en
commission lui a paru de nature à permettre des
échanges de vues d'un caractère plus officieux.

De nombreux délégués ont dû remarquer que la
tendance se faisait jour, aussi bien à l'Assemblée de
la Santé que dans les comités régionaux, d'attribuer
de plus en plus d'importance aux questions finan-
cières et juridiques au détriment du programme de
l'Organisation et de ses aspects techniques. Il n'est
que trop aisé d'oublier que l'OMS est d'abord et
surtout une organisation technique. A son avis, la
première préoccupation de la Commission du Pro-
gramme et du Budget devrait être d'examiner les
moyens techniques de combattre les maladies, qui
restent le fondement même de l'activité de l'Organi-
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sation. Ce n'est qu'après le règlement de ces questions
qu'il y aurait lieu d'examiner les moyens de financer
les plans adoptés.

Le second point qu'il désire évoquer a trait à la
bilharziose qui, en raison de son importance, a été
à juste titre mentionnée par deux orateurs au cours
du présent débat. La destruction des mollusques et
le traitement des malades constituent l'une et l'autre
des aspects essentiels de la lutte contre la bilharziose ;
mais il est un autre aspect de la question qui, à son
avis, mérite d'être mentionné. De nombreux pays
exécutent de vastes programmes d'irrigation et le
délégué de l'Egypte a fait mention du rapport
existant entre l'extension de l'irrigation et la pro-
pagation de la maladie. A moins que l'on organise
dès l'origine les systèmes d'irrigation de manière à
éliminer ce risque, toutes les mesures prises par la
suite ne seraient que des palliatifs.

Il conçoit fort bien qu'il s'agit là d'un problème à
traiter à l'échelon des administrations sanitaires
nationales. La raison pour laquelle il mentionne
cette question est que toute modification d'un projet
d'irrigation entraîne des dépenses considérables et
que les administrations sanitaires nationales qui
insistent sur la nécessité de ces dépenses n'ont sans
doute pas le même pouvoir de persuasion que l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Il propose donc que
l'OMS mette à l'étude les meilleurs moyens de
construire les ouvrages d'irrigation de manière à
éviter la propagation de la bilharziose. Il ne s'agit
pas de constituer nécessairement un comité d'experts
ou un groupe d'étude : c'est au Directeur général qu'il
appartiendrait de choisir la meilleure méthode.

Le Dr EVANG (Norvège), notant qu'un orateur
précédent a parlé de l'utilisation du vaccin anti-
poliomyélitique et de la règle adoptée par l'OMS à
cet égard, signale les conclusions du groupe inter-
national pour la vaccination contre la poliomyélite
qui s'est réuni à Stockholm, en novembre 1955,
pour examiner l'état actuel des connaissances en la
matière. Ce groupe, dont le rapport a été publié
dans la Série de Rapports techniques (No 101), a
considéré que « les résultats fournis par les campagnes
de vaccination de masse au moyen du vaccin anti-
poliomyélitique déjà réalisées dans divers pays per-
mettent de conclure que les pays où l'incidence de la
poliomyélite paralytique est élevée devraient envi-
sager d'introduire d'ici peu la vaccination dans la
pratique courante ». Il n'a pas recommandé que la
vaccination de masse soit étendue à tous les pays,
mais seulement à ceux qui connaissent une incidence
suffisamment forte de la poliomyélite. Malheureuse-
ment, la situation évolue, et ce dernier groupe de
pays devient de plus en plus nombreux ; il resterait
néanmoins regrettable de donner l'impression que
l'OMS préconise l'application universelle de la
vaccination de masse. Il n'est pas encore démontré
que cette vaccination soit capable de diminuer la
fréquence générale de la maladie. Bien entendu,
chaque administration de la santé publique est
libre d'organiser un programme de vaccination à

l'intention de groupes humains particuliers qui
seraient spécialement exposés à l'infection.

En second lieu, le Dr Evang tient à exprimer son
accord le plus complet avec le délégué de l'Irak.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare avoir été
surpris en lisant à la page 13 du rapport que la
principale difficulté à laquelle se heurtent les pro-
grammes de lutte contre la lèpre est la pénurie de
consultants. Il pourrait y avoir intérêt à examiner la
procédure suivie par l'OMS pour le recrutement des
consultants, car des améliorations pourraient pro-
bablement y être apportées. Le Professeur Canaperia
est certain que toutes les administrations sanitaires
nationales sont prêtes à coopérer avec l'OMS en
lui fournissant les services de consultants.

Il reconnaît avec le délégué de l'Irak qu'il est
nécessaire d'accorder plus d'importance aux ques-
tions techniques dans les débats de l'Assemblée de la
Santé. Les délégués à l'Assemblée sont eux -mêmes
des techniciens de la santé publique et seraient
heureux d'aborder du point de vue technique la
discussion des divers problèmes que l'Organisation
doit résoudre ; ce faisant, ils pourraient apporter
une aide notable au Secrétariat. A cet égard, il
doute que la procédure adoptée par la Commission
du Programme et du Budget soit des plus heureuses.
La Commission commence par étudier les activités
de l'Organisation dans le passé, sous des rubriques
telles que les maladies transmissibles, l'assainisse-
ment, la formation professionnelle, et elle recommence
ces discussions lorsqu'il s'agit d'examiner le pro-
gramme pour l'année suivante. Il pourrait être plus
profitable de commencer à discuter ces questions
sous tous leurs aspects passés et futurs. Il s'agit là
d'une question de procédure et le Professeur Cana -
peria a l'intention de faire une proposition concrète à
ce sujet au cours de la session.

Le Dr KARABUDA (Turquie) déplore que le rapport
contienne à la page 13 le passage suivant : « Les
demandes de consultants formulées par les gouver-
nements désireux d'obtenir des avis sur divers
aspects de la lutte contre le trachome ont augmenté
à tel point qu'il est maintenant difficile de leur
donner suite. » Il exprime l'espoir que le Directeur
général trouvera un moyen efficace de remédier à
cet état de choses.

En revanche, il constate avec satisfaction qu'une
collaboration étroite a été établie avec les chercheurs
de toutes les parties du monde en ce qui concerne
l'épidémiologie et l'étiologie de la maladie.

Le Dr EL SAYED (Soudan) déclare qu'il n'a trouvé
dans le rapport aucune mention de la méningite
cérébrospinale, qui pose un problème très sérieux
dans son pays. Le traitement par la chimiothérapie
donne d'excellents résultats, mais il est indispensable
d'organiser des services de prophylaxie. L'OMS a
déjà prêté son assistance en 1951, mais seulement pour
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une brève période. Il exprime l'espoir que la colla-
boration avec l'OMS pourra se développer à l'avenir.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) reconnaît avec le
délégué de l'Irak qu'il serait souhaitable de faire
une plus large part aux questions techniques dans les
discussions de la Commission. Naturellement, les
comités d'experts de l'Organisation examinent les
questions techniques en détail, mais l'Assemblée de
la Santé ne doit pas pour autant s'abstenir de mieux
approfondir certains sujets techniques qu'elle ne le
fait actuellement.

Dans les observations qu'il a formulées sur la
bilharziose, il visait non seulement son propre pays,
mais tous ceux où l'on a entrepris d'établir d'impor-
tants réseaux d'irrigation. Son propre Gouvernement
prend actuellement des dispositions pour qu'une
surveillance s'exerce directement sur tous les canaux
nouvellement creusés, afin d'empêcher que les mol-
lusques n'y pénètrent. Ce système est appliqué dans
une nouvelle province que l'irrigation a conquise
sur le désert et son Gouvernement sera heureux d'en
faire la démonstration aux futurs visiteurs.

Le Dr BONNE, Directeur de la Division des Services
des Maladies transmissibles, est reconnaissant envers
les auteurs des nombreuses remarques qui ont été
faites et qui reflètent l'importance attribuée par les
délégations à la lutte contre les maladies transmis-
sibles. Il va traiter les questions dans l'ordre où
elles ont été posées.

La première concerne la mesure dans laquelle il
incombe à l'OMS de sonder l'avenir : on a demandé
s'il y avait eu une importante épidémie de grippe
pendant la campagne 1955 -1956. Suivant les rensei-
gnements dont on dispose actuellement, il y a bien
eu des épidémies de maladies à forme grippale, mais
de caractère surtout bénin, et l'agent causal était le
virus A et non pas le nouveau virus qui avait suscité
des craintes. L'expérience montre que lorsqu'un
nouveau virus apparenté à un ancien virus entre en
scène, le danger qu'il présente est généralement plus
fort par la suite et c'est pourquoi l'OMS a recom-
mandé la vigilance. Cependant, le Dr Bonne est
d'accord avec le délégué qui a posé la question pour
reconnaître qu'il est nécessaire de s'armer de pru-
dence lorsqu'on fait des prédictions, surtout dans
le domaine de l'épidémiologie où rien n'est certain.

Le Dr Bonne tient à s'associer à l'observation du
délégué des Etats -Unis d'Amérique suivant laquelle
les autorités sanitaires nationales ne devront pas
cesser de s'intéresser au paludisme lorsqu'il aura
perdu de son importance en tant que problème de
santé publique. Tel est, particulièrement, le cas dans
les pays qui pourraient aider les autres en contri-
buant aux recherches fondamentales. Il est néces-
saire, d'autre part, de maintenir certains services
pour se protéger contre un retour de la maladie.

Le délégué des Pays -Bas a demandé dans quelle
mesure l'Arrangement de Bruxelles relatif aux
maladies vénériennes devait être revisé. La liste
revisée des centres de traitement que ce délégué a

mentionnée est presque établie, mais, d'autre part,
à la fin de la présente année se réunira un groupe
d'étude qui examinera toute la question de la revision
de l'Arrangement. Le même délégué a aussi rappelé
qu'en ce qui concerne la vaccination antipoliomyé-
litique, la durée de l'immunité n'a pas encore été
déterminée Le Dr Bonne ne peut que se déclarer
en accord avec ce délégué et souligner la nécessité
d'agrandir le champ des connaissances.

Le projet dont a parlé le délégué de l'Egypte et
suivant lequel la campagne contre le trachome se
poursuit dans le cadre d'un programme général de
santé publique constitue, en lui -même, un exemple de
collaboration satisfaisante, parce que les questions
particulières que pose le trachome sont considérées
non pas isolément, mais en relation avec les activités
générales relevant du domaine de la santé publique.
En réponse aux remarques du même délégué concer-
nant la nécessité de souligner les aspects virologiques
de la lutte antitrachomateuse, le Dr Bonne peut
déclarer que l'OMS a déjà adopté des mesures pré-
cises pour la coordination des recherches. Plusieurs
instituts de virologie collaborent actuellement avec
l'Organisation et un consultant venant du Siège les
a visités pour déterminer les progrès accomplis ;
ceux -ci paraissent satisfaisants. Toutefois, ce pro-
blème est de solution difficile et se complique du
fait qu'il faut s'adresser à des volontaires humains
puisqu'il n'existe pas d'animal d'expérience. Il est
relativement facile d'isoler un certain virus, mais il
l'est moins d'acquérir la certitude qu'il s'agit bien du
virus spécifique qui cause le trachome. Le Dr Bonne
reconnaît également l'importance qu'il y a à former
du personnel de santé publique pour la lutte contre le
trachome. Il faut apprendre aux ophtalmologistes à
adopter un point de vue qui relève plus de la santé
publique que de la clinique et l'on doit montrer aux
agents de la santé publique comment s'y prendre pour
obtenir ce changement de point de vue.

Le délégué du Japon a souligné la valeur d'enquêtes
adéquates réalisées avant qu'on entreprenne la lutte
antituberculeuse. Il ressort du programme et du
budget de l'Organisation que celle -ci a pour principe
de procéder à des enquêtes préliminaires pertinentes.

L'Organisation n'ignore pas que les recherches sur
la poliomyélite sont nécessaires, comme l'a souligné
le délégué du Liban, et que l'on a particulièrement
besoin de disposer d'antigènes efficaces.

Le délégué de l'Irak a posé la question des lits
qu'il faut mettre à la disposition des tuberculeux
hospitalisés. La Commission n'ignore pas que la
lutte antituberculeuse s'oriente à présent vers des
recherches sur l'efficacité des traitements médica-
menteux et sur la possibilité de les appliquer en
santé publique. Le succès des traitements médica-
menteux dans les hôpitaux est déjà nettement établi
et, par conséquent, dans de nombreux pays le besoin
de lits tend à décroître.

Le Dr Bonne n'oubliera pas les observations du
délégué d'Israël sur la place que doit occuper la
réadaptation des tuberculeux. On a également
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demandé quel est l'état actuel de la vaccination
BCG et s'il convient de continuer à vacciner de
nombreux groupes de population ou, si tel n'est pas
le cas, quels groupes il importe de choisir. Les équipes
d'évaluation du BCG se sont révélées précieuses
pour ce type d'enquête, attendu que l'on ne peut
fixer de règle intangible pour tous les pays et que
l'étude sur place est indispensable.

Comme le délégué d'Israël, il regrette que l'OMS
ne soit pas en mesure de fournir sur demande du
vaccin contre la poliomyélite. Malheureusement,
certains pays ne disposent pas de quantités suffisantes
de vaccin pour pouvoir en exporter et, d'autre part,
certains règlements nationaux ne permettent pas
encore l'exportation du vaccin.

C'est avec intérêt qu'il a appris qu'Israël avait
appliqué avec succès un traitement nouveau de la
bilharziose. L'OMS n'ignore pas l'existence de ce
nouveau traitement, qui fait déjà l'objet d'essais dans
plusieurs pays. Les indications recueillies actuelle-
ment sont favorables dans certains cas, mais le sont
moins dans d'autres et l'Organisation considère qu'il
est encore trop tôt pour juger.

Le délégué du Chili, entre autres personnes, a
mentionné l'importance de la fièvre typhoïde et la
nécessité d'une assistance de l'OMS dans la lutte
contre cette affection. Le Rapport annuel montre
que l'OMS fournit déjà une aide ; l'Organisation
a collaboré avec le Gouvernement yougoslave pour

l'essai pratique de vaccins et a préparé des projets
analogues pour d'autres pays.

L'OMS a pleine conscience du fait que, comme
l'a dit le délégué de l'Egypte, l'éradication du palu-
disme doit être conçue sur une base régionale. Le
même délégué a aussi mentionné la question de la
lutte contre les vecteurs d'autres maladies ; ce point
n'est pas davantage perdu de vue.

Plusieurs délégués ont mentionné la relation entre
les travaux d'irrigation et l'extension de la bilharziose.
La Division des Services des Maladies transmissibles,
de concert avec la Division de l'Assainissement,
recueille actuellement, sur ce problème, des rensei-
gnements venant du monde entier. On a l'espoir
que de nombreuses informations utiles pourront être
présentées au comité d'experts qui doit se réunir
en 1957. L'Organisation s'intéresse activement aux
recherches sur les mollusques vecteurs et sur les
molluscocides, dont la nécessité a été signalée.

En ce qui concerne les remarques émises par le
délégué du Salvador, le Dr Bonne rappelle que les
travaux tendant à l'éradication du paludisme sont,
comme on le sait, tout nouveaux et que des difficultés
se présenteront. Il existe des équipes d'évaluation
qui peuvent se livrer à des examens critiques ; d'autre
part, l'Organisation dispose de conseillers d'une très
haute compétence.

La séance est levée à 12 heures.

TROISIÈME SEANCE

Lundi 14 mai 1956, 14 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1955 : Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2

Chapitre 1: Maladies transmissibles (suite)
Le Dr BONNE, Directeur de la Division des Ser-

vices des Maladies transmissibles, continue à répondre
aux questions posées lors de la précédente séance et
indique que le délégué de la Yougoslavie a mentionné
les essais pratiques de contrôle des vaccins anti-
typhoïdiques. Il a, ainsi que les délégués du Chili
et de l'Indonésie, appelé l'attention sur l'importance
que présentent ces essais coordonnés, effectués sur le
plan international, en soulignant qu'ils devraient
faire partie d'un plan de longue haleine - ce qui,

en fait, est le cas. Dans le même sens, l'attention a
été appelée sur les essais de vaccin anticoquelucheux
qui se poursuivent actuellement dans le Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi
qu'en Yougoslavie. Le rapport sur les essais de
vaccins contre la variole est presque prêt pour la
publication.

Le délégué de l'Inde a demandé que les activités
de l'OMS soient étendues à certaines autres maladies
à virus. L'OMS suit, autant que possible, les événe-
ments récemment survenus dans ce domaine. Jus-
qu'ici il n'a pas été enregistré beaucoup de faits
nouveaux importants concernant l'hépatite infec-
tieuse ; d'autre part, des recommandations relatives à
la lutte future contre l'encéphalite sont actuellement
à l'étude. Il a été dûment pris note des suggestions
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des délégués de la Chine et du Chili tendant à ce que
certains facteurs intervenant dans le traitement de
la rage retiennent davantage l'attention. A la séance
précédente, le Dr Bonne a parlé de l'oeuvre de l'Orga-
nisation dans le domaine de la lutte antituberculeuse.
Il aimerait ajouter, à l'intention du délégué du
Viet -Nam, que l'on étudie actuellement l'emploi de
l'isoniazide dans le traitement ambulatoire.

Se référant aux observations des délégués de la
Tunisie, de l'Egypte et de la Turquie au sujet des
campagnes contre le trachome, le Dr Bonne donne
l'assurance que le rôle de la mouche dans la propa-
gation du trachome, qui avait déjà été étudié en
Egypte, retiendra l'attention de façon continue et
que la coordination des recherches de virologie se
poursuivra activement.

Les délégués d'Israël, de l'Egypte et de l'Irak ont
souligné combien il est important d'empêcher la
propagation de la bilharziose dans les nouveaux
réseaux d'irrigation. Comme il l'a déjà indiqué, la
question est à l'étude. L'un des points importants
mentionnés par le délégué d'Israël est que, dans son
pays, la lutte contre la bilharziose est menée de
front avec l'action antipaludique.

Le Dr Bonne assure le délégué du Soudan que
l'OMS continue à s'intéresser à la méningite cérébro-
spinale.

Le délégué de la Norvège a lancé fort opportuné-
ment un avertissement au sujet de la mise en oeuvre,
un peu au hasard, de campagnes de vaccination de
masse contre la poliomyélite. Il est indispensable
qu'une enquête soit instituée dans un pays donné
afin de connaître la situation épidémiologique
avant de formuler des recommandations en vue
d'une campagne de vaccination. L'étude prélimi-
naire sur la vaccination contre la poliomyélite
(Série de Rapports techniques N° 101) contient des
directives sur la manière dont la vaccination doit
être entreprise et sur le moment qui convient.

En réponse à la question posée par le délégué de
l'Italie au sujet des consultants léprologues, le
Dr Bonne indique que la principale raison de la
rareté de ces spécialistes en 1955 a été que les pays
d'origine n'ont pas été en mesure de se passer des
services de leurs experts. En fait, il n'existe pas un
nombre suffisant d'experts de la lèpre capables de
donner des avis sur les principes les plus récents
de la lutte contre cette maladie. Les programmes de
lutte contre la lèpre forment un point distinct de
l'ordre du jour (point 6.17).

En terminant, le Dr Bonne tient à souligner la
grande importance que revêtent les observations et
les directives techniques de la Commission pour les
activités de l'Organisation dans le domaine des
maladies transmissibles.

Chapitre 2: Services de santé publique

Le Dr SHOIB (Egypte) a trouvé ce chapitre à la
fois intéressant et instructif. Il est convaincu que
tous les membres de la Commission reconnaîtront
que l'hygiène de la maternité et de l'enfance constitue
un élément essentiel de tout programme de santé

publique. En conséquence, la délégation égyptienne
souhaiterait qu'une plus grande partie des ressources
du FISE fût affectée à cette forme d'activité, étant
donné, notamment, ses répercussions lointaines sur
la santé future des populations.

La nécessité d'intégrer la médecine curative et la
médecine préventive dans l'organisation des soins
médicaux est maintenant admise par tous les pays.
L'OMS devrait user de toute son influence pour
assurer une application plus large de ce principe
qui, de l'avis du Dr Shoib, n'est pas encore pleinement
entré dans la pratique.

Il apprécie l'action déjà entreprise par l'OMS en
matière de médecine du travail ; toutefois, l'indus-
trialisation rapide de nombreuses régions du globe
suscite des problèmes de plus en plus complexes,
aussi conviendrait -il de conférer plus d'importance à
ce genre de programmes.

La délégation égyptienne s'intéresse aux nouvelles
mesures prises par l'OMS en matière d'hygiène
dentaire. La fluoration de l'eau, en tant que moyen
de lutter contre la carie dentaire, fait encore l'objet
de controverses et il serait très utile que l'Organisa-
tion donnât à cet égard des directives plus précises.

En ce qui concerne l'action sanitaire qui s'exerce
parmi les réfugiés de Palestine, le Dr Shoib ne vou-
drait nullement sous -estimer les efforts actuellement
déployés par l'UNRWA, mais on devrait faire
beaucoup plus encore pour ces malheureuses popula-
tions qui vivent dans des conditions si déplorables.
Une dépense totale de quelque cinq millions de
dollars pour un million de réfugiés ne semble guère
adéquate.

Chapitre 3: Assainissement
Le Dr AMOUZEGAR (Iran) observe que la fluoration

des approvisionnements en eau rentre plutôt dans le
cadre du programme d'assainissement. L'Iran s'in-
téresse vivement à la question. La consommation de
lait et de produits laitiers est relativement faible dans
ce pays. Néanmoins, la fréquence de la carie dentaire
est faible. Une analyse très complète des approvision-
nements en eau du pays a révélé que la quantité de
fluor contenue dans l'eau est négligeable. Une
enquête a été menée sur le régime alimentaire de la
population et l'on a constaté que le thé contenait
des quantités appréciables de fluor. En Iran, les
enfants, à partir de l'âge d'un an, consomment
plusieurs tasses de thé par jour et ce fait pourrait
expliquer l'absence relative de carie dentaire. C'est là
une découverte qui mérite d'être étudiée par l'Orga-
nisation car elle pourrait offrir une solution rem-
plaçant la fluoration des approvisionnements en
eau.

Chapitre 4: Enseignement et formation professionnelle
Le Dr SYMAN (Israël) tient à dire combien son

pays apprécie le programme de bourses d'études de
l'OMS, qui constitue l'une des principales activités de
l'Organisation. Il désire rendre hommage au défunt
Dr Vesely, Chef de la Section des Bourses d'études,
qui a tant fait pour développer cette branche d'ac-
tivité.
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Les pays ont tous plus ou moins commencé par
des tentatives diverses et même des erreurs, en ce qui
concerne leur attitude à l'égard des bourses d'études ;
en Israël, l'idée des bourses d'études de courte durée
a pratiquement été abandonnée en faveur d'alloca-
tions pour des études plus longues. L'une des prin-
cipales difficultés rencontrées par ce pays est que les
programmes des écoles étrangères de santé publique
reconnues ne conviennent souvent pas aux étudiants
d'autres pays. Le Dr Syman se demande donc si
l'Organisation ne pourrait pas organiser, de concert
avec les institutions appropriées, des cours spéciaux
préparant à un diplôme de santé publique, a l'inten-
tion des étudiants internationaux, ou essayer d'ob-
tenir que les programmes des écoles existantes soient
aménagés en conséquence.

Pour ce qui concerne les rapports sur les boursiers,
il y aurait des améliorations à réaliser. Si les boursiers
envoient toujours des rapports satisfaisants au sujet
de leurs études, en revanche des rapports sur les
boursiers sont rarement reçus en provenance de
l'Organisation ou du lieu où ils poursuivent leurs
études.

Le Dr SHOIB (Egypte) souligne que l'enseignement
et la formation professionnelle du personnel de santé
publique constituent l'une des principales activités
de l'Organisation et devraient retenir davantage
l'attention. Le programme des bourses d'études
devrait occuper l'un des premiers rangs dans l'ordre
de priorité, afin que l'effet des restrictions budgé-
taires soit réduit au minimum, et l'assistance aux
établissements d'enseignement devrait être accrue.
Les échanges d'informations scientifiques, notam-
ment grâce à l'organisation d'équipes itinérantes, se
sont révélés très efficaces et il y a lieu de souligner
leur importance.

Le Dr ALLWOOD -PAREDES (Salvador) appuie les
observations du délégué d'Israël au sujet des rap-
ports sur le travail des boursiers. Il ajoute que les
bourses d'études destinées au personnel médical dit
« secondaire » ont été des plus utiles dans son pays
pour relever les normes professionnelles et le niveau
des services de santé publique.

Le Dr SuÁREz (Chili) observe que les bourses
d'études, même celles de courte durée, ont encore
un autre avantage : celui des confrontations d'expé-
rience. Si les candidats sont choisis avec le soin
nécessaire, les résultats sont excellents. Le programme
des bourses d'études de courte durée mérite donc
d'être maintenu.

Le Dr ANWAR (Indonésie) demande qu'une colla-
boration plus étroite s'établisse entre l'OMS et les
autres institutions qui aident les pays à développer
et à améliorer leurs programmes d'enseignement de
la médecine et de l'hygiène. Ainsi l'Indonésie a
retiré le plus grand profit de l'assistance que lui ont
accordée les Etats -Unis d'Amérique par l'inter-
médiaire de leur International Co- operation Admin-
istration. Personnellement, le Dr Anwar serait très

heureux de voir s'établir une collaboration plus large
que celle qui existe actuellement.

Le Dr EVANG (Norvège) croit que tous les membres
de la Commission reconnaîtront que l'établissement
de nouveaux programmes d'enseignement et de
formation professionnelle du personnel de santé
publique constitue l'une des principales tâches de
l'OMS. A son avis, il conviendrait de prévoir des
facilités à la fois pour le personnel supérieur et
pour le personnel subordonné.

Revenant sur une question déjà soulevée au cours
d'Assemblées antérieures de la Santé, il se demande
si l'OMS ne pourrait rien tenter de plus pour cristal-
liser les idées sur ce qui constitue exactement la
spécialité médicale intitulée « santé publique ». Il
remarque que, dans le Rapport annuel, le chapitre
intitulé « Assainissement » est distinct de celui des
« Services de santé publique », alors que les admi-
nistrations nationales feraient normalement rentrer
ces deux formes d'activités sous une même rubrique.
Un certain nombre d'excellentes écoles de santé
publique ont été créées aux Etats -Unis d'Amérique
ainsi que dans le Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord. En Europe orientale, les
méthodes sont différentes à certains égards ; dans
cette Région, la médecine curative et la médecine
préventive se trouvent en fait intégrées et le terme
« santé publique » a perdu beaucoup de sa signifi-
cation. C'est ce qui explique en partie les difficultés
que soulève le recrutement de spécialistes de la santé
publique. Le Dr Evang n'ignore pas les difficultés
de la tâche qu'il propose, mais il demande instam-
ment à l'Organisation d'y réfléchir.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) se rallie aux vues expri-
mées par ceux de ses collègues qui ont demandé que
les bourses d'études de longue durée et de courte
durée soient accordées non seulement au personnel
médical supérieur, mais aussi à des auxiliaires de
tous les échelons. De nombreux pays ont grand
besoin de ce personnel secondaire.

Ce qui est le plus nécessaire à beaucoup de pays
où de nouvelles écoles de santé publique ont été
créées, c'est un personnel enseignant expérimenté.
Cette considération amène le Dr Al -Wahbi à poser
la question du choix du lieu des études pour les
boursiers. A son avis, c'est dans les pays où les
conditions sont analogues à celles du pays du futur
boursier que celui -ci pourra recevoir la meilleure
formation. Il conviendrait donc de donner la plus
large priorité possible aux bourses accordées pour
des études à l'intérieur des Régions, en laissant aux
pays développés les bourses pour des études supé-
rieures dans diverses spécialités. Ainsi, on réaliserait
des économies et l'on pourrait former un plus grand
nombre de personnes.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) juge très intéres-
santes les observations du Dr Evang sur la termino-
logie. Au cours de ces dernières années, la pensée
médicale a fait de très rapides progrès, à tel point
que les anciennes notions de santé publique sont
dépassées. Il est maintenant presque généralement
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admis que la médecine curative et la médecine
préventive doivent être intégrées et l'Organisation
ne peut que se féliciter des énormes progrès réalisés
depuis que cette idée a été lancée, c'est -à -dire depuis
1951. Néanmoins, il serait extrêmement difficile de
définir comme il convient le terme « santé publique »,
et le Drgtampar craint que la tâche ne dépasse les
possibilités de n'importe quel groupe que l'OMS
pourrait instituer à cet effet.

L'origine du programme des bourses d'études de
l'Organisation remonte à l'époque de la Commission
intérimaire ; son développement progressif s'est
révélé d'une immense valeur pour la mise en oeuvre
des programmes de santé publique des divers pays.
Cependant, le Dr gtampar n'est pas certain que les
demandes présentées par les administrations de
la santé publique soient toujours mûrement réfléchies.
Ce qu'il faut plutôt, c'est créer des établissements
d'enseignement dans le pays même et choisir les
personnes qui, après avoir reçu une formation
appropriée dans ces établissements, se montrent le
plus capables de tirer profit d'une formation à
l'étranger. Il importe que les candidats soient d'esprit
indépendant afin qu'ils puissent estimer à une juste
valeur ce qu'ils trouveront à l'étranger. Les fonction-
naires régionaux devraient s'efforcer de créer un
établissement central d'enseignement pour chaque
Région, et ce n'est qu'après avoir été formés dans
ces établissements que les candidats devraient être
envoyés à l'étranger. La Yougoslavie fait de son
mieux pour développer dans ce sens la formation
professionnelle.

Etant donné l'extension prise par le programme
des bourses d'études et les fonds considérables qui y
sont affectés, l'Organisation devrait, de l'avis du
Dr Stampar, être informée de la façon dont les
boursiers utilisent ultérieurement les connaissances
qu'ils ont acquises. Le Directeur général pourrait
être invité à faire rapport sur la question à la pro-
chaine Assemblée de la Santé.

L'absence de facilités empêche parfois les boursiers
qui rentrent dans leur pays de tirer le meilleur parti
des nouvelles connaissances acquises. Des crédits
devraient être prévus pour fournir à ces anciens
boursiers des instruments et des appareils, aussi bien
que les ouvrages qui font l'objet d'une subvention
de l'OMS.

Le Dr SIRI (Argentine) déclare partager entière-
ment l'opinion du délégué du Salvador selon laquelle
ces bourses devraient être accordées à des membres
du personnel appartenant à tous les échelons de
l'administration de la santé publique, chaque fois
qu'il y a lieu de penser que l'expérience acquise
grâce à ces bourses sera profitable à la santé publique
du pays intéressé.

D'autre part, les critères mentionnés par le
délégué de la Yougoslavie pour l'attribution des
bourses sont pour la plupart déjà appliqués, tout
au moins au bureau de zone de Buenos Aires. En
ce qui concerne plus particulièrement l'Argentine,

on prend grand soin de n'envoyer à l'étranger, en
vue d'une formation professionnelle, que des per-
sonnes possédant déjà une expérience suffisante et
qui s'engagent à accepter, après leur retour, des
fonctions en rapport avec les études faites grâce
aux bourses.

Il n'est ni nécessaire, ni souhaitable de juger les
dépenses afférentes aux bourses d'études en se
plaçant à un point de vue étroit. L'OMS assume une
double tâche dans ce domaine : d'une part, elle
encourage et facilite la formation technique, qui
contribuera grandement par la suite à élever le
niveau de la santé publique dans les pays intéressés ;
en même temps, l'Organisation contribue aux
échanges internationaux d'étudiants et favorise
ainsi le développement d'un esprit international,
ce qui est l'une des règles d'action de notre époque.

Il serait donc utile d'accorder une certaine priorité
aux candidats mariés et d'augmenter suffisamment le
montant de leurs bourses pour permettre à leur
épouse de bénéficier de l'enrichissement de connais-
sances qu'apportent les séjours à l'étranger. Il
existe un bon nombre d'autres postes sur lesquels
des économies pourraient être réalisées, ce qui per-
mettrait de n'avoir pas à se montrer trop parcimo-
nieux en ce qui concerne les bourses d'études.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) espère n'avoir pas
mal compris la suggestion du délégué yougoslave,
mais il a eu l'impression que celui -ci estime que
l'OMS devrait procurer aux boursiers qui rentrent
dans leurs pays les instruments nécessaires à leur
travail. La fourniture d'instruments et d'appareils
usuels incombe certainement aux pays intéressés, et
le prix des appareils médicaux, même les plus spé-
cialisés, est relativement faible.

Les moyens de l'OMS sont limités et les délégués
devraient éviter de mettre trop fortement à contribu-
tion les ressources dont elle dispose.

Le Dr HURTADO (Cuba) déclare qu'il est incontes-
table que le système de bourses d'études établi par
l'OMS a acquis un prestige considérable au cours des
années et l'appui entier de l'Assemblée de la Santé.
Toutefois, il ressort nettement des rapports soumis à
l'Assemblée de la Santé que les résultats obtenus
sont inférieurs à ce qu'on aurait pu espérer.

L'enseignement de la médecine englobe un domaine
très vaste et l'OMS ne peut pas à elle seule accorder
une attention suffisante à tous ses aspects. Une chose
est toutefois certaine : il y a pénurie de personnel
suffisamment formé pour répondre à tous les besoins
des administrations de la santé publique. Cette
situation est due surtout au faible niveau de l'en-
seignement reçu avant la formation professionnelle
proprement dite et le Dr Hurtado tient à féliciter
l'Organisation des efforts qu'elle a faits par l'entre-
mise de ses bureaux régionaux - il songe tout
particulièrement au Bureau des Amériques - pour
relever les normes de l'enseignement médical destiné
aux étudiants.
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Les séminaires tenus récemment au Chili et au
Mexique ont recherché les moyens d'élargir les
programmes d'études des écoles de médecine et
créer chez les étudiants une conception globale des
divers aspects de cette discipline. C'est là un objectif
très louable, qui permettra de relever notablement
la qualité du personnel disponible pour les services de
santé publique.

Toutefois, la formation d'un fonctionnaire de la
santé publique exige davantage encore ; il faut des
études spéciales, une spécialisation en santé publique,
au sens le plus large du terme. Il est donc indispen-
sable d'encourager la création de nouvelles écoles de
santé publique selon les méthodes déjà appliquées
aux Etats -Unis d'Amérique et dans d'autres pays.

Toutefois, pour le moment, l'aide de l'OMS doit
aller d'abord aux individus, par l'attribution de
bourses d'études et, ensuite, aux établissements d'en-
seignement qui forment Ies spécialistes de la santé
publique. Il semble qu'il se manifeste certaines diver-
gences d'opinion dans la Commission quant au
niveau du personnel devant bénéficier de bourses.
La délégation cubaine est d'avis que ces bourses sont
nécessaires à tous les échelons administratifs et
tout spécialement pour les fonctionnaires de catégories
inférieures.

Il est, en tout cas, souhaitable que la Commission
formule une recommandation à l'effet que le Direc-
teur général et le Conseil exécutif réexaminent le
système des bourses d'études, en vue d'une revision
du règlement dans le sens indiqué par le délégué de
l'Argentine.

Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de la Division
des Services d'Enseignement et de Formation pro-
fessionnelle, signale que le Directeur général a déjà
décidé de procéder à une analyse critique des résultats
obtenus grâce aux bourses. Environ six cents cas
ont été examinés jusqu'ici en vue d'établir la relation
entre la bourse accordée et le travail entrepris par
le boursier après son retour dans son pays. La docu-
mentation recueillie sera utilisée dans l'élaboration
du programme de bourses et permettra d'aménager
celui -ci de façon à tenir compte des besoins des
pays Membres.

Le choix des boursiers et l'organisation de leurs
études dépend étroitement des programmes sani-
taires des pays bénéficiaires. Une vigilance continue
est nécessaire pour assurer l'utilisation la plus
rationnelle des fonds disponibles ; les bureaux
régionaux, de même que les administrations natio-
nales intéressées, font tout leur possible pour assurer
la sélection la plus satisfaisante de boursiers.

Le choix du lieu des études présente tout autant
d'importance et il n'est pas toujours aisé de trouver
l'institution qui convient le mieux dans chaque cas.
La plupart des établissements d'enseignement qui
peuvent entrer en ligne de compte sont des institu-
tions nationales dont les programmes visent, avant
tout, à répondre aux besoins de leur propre pays.
Un grand nombre de ces écoles ont fait preuve d'une
louable bonne volonté en s'efforçant d'adapter leurs

programmes aux besoins des étudiants étrangers.
Il faut, toutefois, reconnaître que cela ne peut se
faire que dans une mesure limitée. Il incombe donc
aussi aux étudiants étrangers de s'adapter à des
conditions nouvelles pour eux. L'un des moyens
utilisés par l'OMS pour résoudre la difficulté a
consisté à accorder des bourses de voyage à des
membres du personnel enseignant, afin de leur
permettre de se familiariser sur place avec les condi-
tions existant dans les pays requérants dont les
boursiers sont originaires. Les résultats obtenus ont
été encourageants et il pourrait être souhaitable de
généraliser davantage cette méthode.

La suggestion selon laquelle l'OMS devrait encou-
rager la création et l'utilisation de centres locaux de
formation pour des groupes de pays où les conditions
sont similaires a déjà été adoptée en principe par
l'Assemblée de la Santé lors de l'étude organique
effectuée en 1953 sur l'enseignement et la formation
professionnelle. Il s'agit d'un problème de colla-
boration entre l'OMS et les administrations sani-
taires nationales intéressées.

Il convient de remarquer également qu'il a fallu
coordonner le système des bourses d'études de
l'OMS avec les principes généraux appliqués par
les Nations Unies en matière de bourses d'études
et de perfectionnement. Si l'OMS désirait s'écarter
considérablement des modalités établies en accord
avec les Nations Unies, des consultations préalables
seraient nécessaires entre les deux organisations.

Enfin, le type des bourses d'études demandées
dépend, en une large mesure, de la nature des pro-
grammes sanitaires nationaux des pays intéressés, et
l'évolution des services sanitaires de ces pays entraîne
naturellement des changements dans le type de
bourses demandées par eux.

Chapitre S : Utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques
Le PRÉSIDENT constate que la situation évolue

très rapidement en ce qui concerne la question
traitée dans le chapitre 5 et, pour cette raison, il
prie le Directeur général adjoint de mettre la Com-
mission au courant des faits les plus récents.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle
l'attention sur le fait que l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques constitue un point
distinct de l'ordre du jour (point 6.6). Le rapport du
Directeur général ne mentionne que les faits dont
on pouvait parler un peu avant la fin de l'année
1955. Le rapport présenté au Conseil exécutif à sa
dix -septième session (Actes officiels NO 68, annexe 15)

a mis à jour, jusqu'à la fin de janvier 1956, les infor-
mations disponibles. Un autre document (voir annexe
12) a été établi pour la période allant jusqu'au 11 mai
1956 et il sera examiné lors de la discussion du
point 6.6.

Le Directeur général adjoint se demande si la
Commission ne jugera pas préférable d'aborder
dans son ensemble ce problème sous le point 6.6, car
les choses évoluent si rapidement qu'il est à peu
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près impossible de séparer 1955 de 1956 et l'on ris-
querait d'être amené à des répétitions qui nuiraient
à la clarté de la discussion.

Le Professeur JuLlus (Pays -Bas) ne voit pas d'in-
convénient à un ajournement de la discussion mais
désire cependant présenter, au stade actuel, une
remarque de caractère général.

A son avis, les problèmes que pose l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques sont essen-
tiellement des problèmes d'assainissement, et les
rapports de l'Organisation sur ces problèmes
devraient donc être présentés à l'avenir sous cette
rubrique, de manière à situer la question dans sa
vraie perspective.

Il est décidé d'ajourner la discussion jusqu'à
l'examen du point 6.6 de l'ordre du jour (voir procès -
verbal de la quatorzième séance).

Chapitre 6: Services d'épidémiologie et de statistiques
sanitaires
Le PRÉSIDENT signale que les questions de qua-

rantaine seront examinées par une sous -commission
et suggère de limiter la discussion aux statistiques
sanitaires.

Il en est ainsi décidé.

M. JoLL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) mentionne la création, à Caracas,
par le Gouvernement vénézuélien, d'un centre latino-
américain pour le classement des maladies, qui a pour
tâche de faciliter la publication de statistiques
sanitaires dans certains pays dont les services de
médecine et de statistique ne sont pas encore complè-
tement au point. Il se déclare certain que ce centre
sera utile à la fois à l'Amérique latine et à l'OMS.

Le centre de Caracas et celui du Royaume -Uni
resteront en contact grâce à l'assistance de l'OMS ;
ainsi l'uniformité des méthodes sera assurée.

Il est dit, à la page 43 du rapport du Directeur
général, qu'on est de plus en plus conscient de
l'utilité que présentent les méthodes statistiques
modernes, mais il ne semble pas à M. Joll, pour sa
part, qu'on en fasse un usage suffisant dans le
domaine de l'administration de la santé publique.
L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté en
1949 une résolution concernant l'utilisation continue
et croissante des statistiques dans l'Organisation
elle -même (WHA2.40) et des résolutions analogues
ont été adoptées lors d'Assemblées ultérieures. La
délégation du Royaume -Uni est heureuse de consta-
ter que l'utilité des statistiques pour le travail de
l'Organisation est de plus en plus reconnue.

Chapitre 7: Médicaments et autres substances théra-
peutiques

La Commission prend note du chapitre 7.

Chapitre 8: Publications et documentation
Le Dr SYMAN (Israël) fait l'éloge des publications

paraissant au Siège, mais il est d'avis que des progrès

pourraient encore être réalisés en ce qui concerne les
échanges de publications entre les Régions. Il
demande s'il ne serait pas possible de faire en sorte
que chaque Région reçoive régulièrement les rapports
concernant les séminaires tenus dans d'autres
Régions, ainsi que les publications analogues.

Chapitres 9 et 10: Information; Questions constitu-
tionnelles, financières et administratives

La Commission constate que les chapitres 9 et 10
sont du ressort de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques.

Chapitre 11: Région africaine

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) félicite le
Directeur régional et son personnel de la manière
dont ils se sont acquittés de leur tâche en dépit
des conditions difficiles dans lesquelles ils ont dû
travailler. Des progrès considérables ont été réalisés
dans la Région africaine.

Le Directeur général a assisté à la réunion tenue en
septembre 1955 par le Comité régional, et il a accom-
pli un long périple dans les pays de la Région, ce
dont on lui a été particulièrement reconnaissant.

Le rapport expose de façon très claire les besoins
de la Région, ainsi que les méthodes appliquées pour
y faire face et qui consistent avant tout à rassembler
les informations nécessaires. Il indique également ce
qui a été fait en vue de diffuser les informations
scientifiques et sanitaires au moyen de conférences,
de séminaires, de cours de formation professionnelle
et de bourses d'études.

Bien que la poliomyélite n'ait pas été mentionnée
dans le rapport, cette maladie pose un problème
dans l'Union Sud -Africaine et le Dr Clark tient
à exprimer la satisfaction de son Gouvernement au
sujet des travaux entrepris par l'OMS, notamment
du remarquable rapport de la conférence qui s'est
tenue à Stockholm (publié dans la Série de Rapports
techniques NO 101). Un laboratoire de recherches sur
la poliomyélite procède en Afrique du Sud à des
investigations depuis plusieurs années et les informa-
tions qu'il a recueillies sont accessibles à tous les
pays de la Région. Un vaccin antipoliomyélitique est
actuellement produit en grandes quantités par ce
laboratoire.

Le Dr DUREN (Belgique) s'associe aux félicitations
qui ont été adressées au Directeur régional pour la
qualité de son travail et pour son remarquable
rapport. Son Gouvernement est heureux des relations
cordiales qui se sont établies entre le Bureau régional
et lui et apprécie grandement la compréhension que
le Directeur régional apporte à l'étude des problèmes
qui se posent.

Le Dr AU.IOULAT (France) rappelle que la tradition
était de donner la parole aux directeurs régionaux
pour une brève déclaration présentant le chapitre du
rapport du Directeur général qui concerne leur
Région respective ; il estime qu'il y aurait intérêt à
respecter cette tradition.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : TROISIÈME SÉANCE 179

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour
l'Afrique, explique que l'activité du Bureau régional
de l'Afrique en 1955 a porté principalement sur
l'hygiène rurale. En effet, la plupart des populations
de cette Région vivent en milieu rural et les problèmes
de santé y revêtent un caractère très important.

Certains problèmes fondamentaux de santé pu-
blique, tels que l'assainissement et la nutrition, ont
retenu l'attention et on s'est préoccupé aussi tout
spécialement de la formation professionnelle. Au
total, 133 bourses ont été attribuées en 1955, dont
85 sur les fonds de l'assistance technique et le reste
sur le budget ordinaire de l'Organisation mondiale de
la Santé ; 53 % des bourses ont été octroyées pour
faciliter l'organisation de services de santé publique,
et 42 % pour la lutte contre les maladies trans-
missibles.

Le Comité régional s'est réuni en septembre à
Tananarive et le Directeur général a assisté à la
session à partir du 22 septembre. Le programme
et le budget ont été examinés ; des discussions
techniques ont eu lieu sur les problèmes sanitaires
de l'enfant d'âge préscolaire en Afrique et le rôle de
l'infirmière dans la solution de ces problèmes. Il a
été décidé qu'en 1956 les discussions techniques
auraient pour thème les mesures pratiques de santé
publique pour la lutte contre la tuberculose dans la
Région africaine.

L'organisation du Bureau régional lui -même n'a
guère subi de modifications et le Dr Cambournac
s'abstiendra de les énumérer en raison de leur
caractère purement administratif. Le Bureau régional
de l'Afrique a continué à entretenir des relations
très étroites avec d'autres organisations, notamment
le FISE, la FAO, la Commission pour la Coopération
technique en Afrique au sud du Sahara (CCTA) et
l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique.

Indépendamment de l'aide prêtée aux gouverne-
ments pour combattre les maladies transmissibles et
améliorer les services de santé, les faits importants
dans la Région ont été les programmes inter -pays et,
en particulier, les conférences, les séminaires et les
cours de formation professionnelle. Un cours très
important de formation en paludologie, auquel ont
assisté des ressortissants de seize pays, a été organisé
à Yaoundé (Cameroun sous administration fran-
çaise) ; d'autre part, une conférence africaine du
paludisme s'est tenue dans la Nigeria. Le rapport de
cette conférence a souligné l'importance que pré-
sentait la réunion d'informations complètes sur le
vecteur du paludisme et l'utilisation de médicaments
pour combattre la maladie ; elle a également pré-
conisé d'étendre le plus rapidement possible la lutte
antipaludique aux populations rurales et urbaines
des régions impaludées de tout le territoire africain.

Une conférence internationale du pian s'est tenue
dans la Nigeria ; dans son rapport elle propose
l'organisation, avec l'aide de l'OMS et du FISE,
d'une campagne antipianique coordonnée qui s'éten-
drait à tout le continent africain.

Un cours sur la rage a eu lieu dans la Nigeria,
avec la collaboration de la CCTA ; quarante méde-
cins et vétérinaires y ont participé ; d'autre part, un
cours sur la nutrition, organisé sous les auspices de
la FAO et de l'OMS, a attiré des médecins, des
pharmaciens, des chimistes et des vétérinaires tra-
vaillant en Afrique.

Un séminaire sur l'assainissement s'est réuni à
Ibadan en Nigeria. Ce groupe a abouti à la conclu-
sion que les services d'assainissement devraient être
étroitement coordonnés avec les services sanitaires,
que l'assainissement devrait être considéré comme
un élément fondamental des services publics du
pays et qu'il est toujours possible d'agir en ce
domaine, quelles que soient les conditions dans
lesquelles on travaille et les ressources financières
dont on dispose. Il arrive souvent que les expédients
les plus simples donnent les meilleurs résultats.

Les projets entrepris en collaboration avec les
différents pays de la Région intéressent presque tous
les domaines de la santé et principalement le palu-
disme, le pian, la tuberculose, la lèpre, la bilharziose,
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, les soins
infirmiers, l'assainissement, la santé mentale, l'édu-
cation sanitaire et les statistiques sanitaires.

En ce qui concerne l'avenir, il est évident qu'il
faudra continuer à réunir des informations avant
d'être à même d'entreprendre un programme sani-
taire plus efficace ; mais, à en juger par les progrès
déjà réalisés dans la Région au cours des dernières
années, il ne sera pas difficile d'atteindre ce but. La
priorité sera donnée à certains problèmes, parmi
lesquels figurent l'assainissement en milieu rural,
l'éducation sanitaire de la population, la lutte contre
la tuberculose et d'autres maladies transmissibles,
et les méthodes à appliquer pour empêcher la trans-
mission du paludisme. Des équipes de chercheurs
vont bientôt étudier le comportement d'Anopheles
gambiae, principal vecteur du paludisme ; d'autre
part, des équipes d'experts donneront des avis sur
l'état de la lutte antipaludique dans les différents
pays, ainsi que sur les méthodes à adopter pour
interrompre la transmission et aboutir éventuelle-
ment à l'éradication de cette maladie dans la Région
africaine.

Chapitre 12: Région des Amériques

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amé-
riques, fait ressortir que le Bureau régional a reçu
une double contribution de tous les pays de la Région,
à l'exception du Canada qui ne verse de contribu-
tions qu'à l'OMS, et de la Colombie qui ne verse
une contribution qu'au Bureau sanitaire panamé-
ricain (BSP). Le projet de budget (Actes officiels
N° 66) ne présente pas séparément la situation
financière du BSP ; lesdites contributions figurent
sous la rubrique générale : « Autres fonds extra-
budgétaires ».
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Aucun changement marquant n'est intervenu dans
la Région depuis 1955 ; l'exécution du programme
s'est déroulée comme il est dit au premier paragraphe
du chapitre 12, en tenant compte des trois objectifs
principaux établis en 1953 par le Conseil de Direction
de l'OSP, qui fait fonction de Comité régional de
l'OMS pour les Amériques.

A la suite des conclusions de la XIVe Conférence
sanitaire panaméricaine (octobre 1954), préconisant
l'éradication du paludisme dans toute la Région des
Amériques, l'intérêt suscité par cette entreprise
s'est considérablement accru en 1955. C'est ainsi
qu'en janvier 1955, le Mexique a proposé un pro-
gramme national d'éradication du paludisme et
qu'en mars 1955 une demande d'assistance présentée
par le Gouvernement du Mexique pour mener ce
programme à bonne fin a été discutée au Conseil
d'administration du FISE ; à cette occasion, la
possibilité de l'éradication du paludisme dans tout
l'hémisphère occidental a été envisagée. Le FISE a
alors demandé à se concerter avec le Comité mixte
FISE /OMS des Directives sanitaires. A la suite de
l'approbation du programme mexicain par ce
comité en septembre 1955, le FISE a ouvert au
Gouvernement mexicain un crédit initial de $2 400 000
pour l'achat de fournitures et d'équipement ; en
décembre, enfin, un accord tripartite en vue de l'éra-
dication du paludisme a été signé par le FISE,
l'OMS et le Gouvernement mexicain. Les mesures
prises par le FISE ont eu pour effet d'amener tous les
Etats des Amériques à s'intéresser plus vivement à
la possibilité d'extirper le paludisme de ce continent.
Les pays de l'Amérique centrale ont alors, de leur
propre initiative, tenu des réunions pour discuter
la coordination des activités, afin que des mesures
puissent être prises simultanément par chacun
d'eux.

Les progrès réalisés dans l'éradication d'Aëdes
aegypti sont satisfaisants, et dans les pays où elle n'a
pas encore été couronnée d'un succès complet des
programmes d'éradication sont en cours ; on peut
donc dire que la tâche est aux deux tiers réalisée.
L'importance de l'éradication a été démontrée à
maintes reprises. Les quelques cas sporadiques de
fièvre jaune qui sont apparus en 1955 à la Trinité
ont pu être traités de façon satisfaisante et l'on n'a
constaté aucune propagation du virus dans les autres
pays. Aucun cas de fièvre jaune n'a été diagnostiqué
à la Trinité depuis janvier 1955. D'autre part, la
vague de fièvre jaune de brousse en Amérique
centrale, que l'on observe depuis 1948 à travers les
territoires du Panama, de Costa Rica, du Nicaragua
et du Honduras, n'a pas encore épuisé ses effets, bien
que le dernier cas diagnostiqué chez l'homme
remonte à septembre 1954. Fort heureusement
Aëdes aegypti est contenu et on n'a constaté depuis
huit ans aucun cas urbain et aucune transmission
internationale de la maladie par porteurs humains.

Après avoir atteint la frontière entre le Honduras et
le Guatemala, le virus n'a manifesté aucune activité
pendant seize mois, mais en janvier 1956 des cadavres
de singes ont été trouvés dans la forêt au Guatemala
et au Honduras. Récemment, le virus amaril a été
isolé au Guatemala sur l'Haemagogus mesodentatus.
Cette information est très importante, puisqu'elle
permet de se faire une idée du mouvement futur
probable de la vague épizootique.

D'autres programmes d'éradication, notamment
de la variole et du pian, sont également en cours
d'exécution.

On peut estimer qu'un tiers des crédits disponibles
ont été affectés à l'éducation et à la formation pro-
fessionnelle. Deux séminaires ont eu lieu, l'un à
Santiago en 1955, et l'autre à Mexico en 1956. Ils
ont porté sur l'enseignement de la santé publique à
l'intention des étudiants en médecine. Tous les
doyens des écoles de médecine de la Région et les
professeurs de santé publique qui ont participé à
l'une ou à l'autre de ces réunions ont été en mesure
de discuter cet important problème.

L'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
et du Panama (INCAP), fondé en 1949, constitue
un heureux exemple des activités inter -pays. Six
nations ont versé chacune $12 500 par an à l'Institut,
dont l'administration relève de l'OSP. Le BSP lui -
même a fourni certaines catégories de personnel et
la Fondation Kellogg a collaboré aux activités de
l'Institut. Celui -ci est doté d'un Conseil directeur
composé de représentants des six pays intéressés, de
la Fondation Kellogg et de 1'OSP. Les travaux
entrepris ont porté sur la valeur des protides, sur la
carence protidique et sur l'utilisation d'iodures pour
lutter contre le goitre endémique. Ainsi donc, les
résultats obtenus justifient déjà l'existence de
l'Institut.

L'OSP est également chargé de l'administration
du centre de lutte contre la fièvre aphteuse à Rio
de Janeiro.

Le Dr HURTADO (Cuba) estime que le Dr Soper
n'a pas défini avec suffisamment de clarté la situation
existant dans la Région des Amériques ; en effet,
il pourrait sembler que son exposé préliminaire a
porté sur le Bureau régional de l'OMS. Il serait plus
exact de préciser que l'OSP est une institution
internationale et inter -américaine, dotée de la per-
sonnalité juridique, et qui s'est chargée des fonctions
de l'organisation régionale de l'OMS. Tous les
programmes de santé publique intéressant les Amé-
riques sont discutés, organisés et encouragés par
l'OSP. L'OMS est une organisation analogue
opérant à l'échelle mondiale. Le Conseil de Direction
de l'OSP remplit les fonctions de Comité régional de
l'OMS et le Dr Soper est à la fois Directeur de l'OSP
et Directeur régional de l'OMS. Les Amériques
sont satisfaites de cette formule.
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Le Dr Hurtado appelle l'attention sur la déclara-
tion du Dr Soper relative à l'Institut de la Nutrition
de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP) et
sur le centre de lutte contre la fièvre aphteuse à
Rio de Janeiro, et souligne l'intérêt de la zone de
démonstration au Salvador qui permet de montrer ce
qui peut être entrepris dans le domaine de l'assai-
nissement et de l'hygiène publique.

Le PRÉSIDENT pense qu'il ne subsiste aucun doute
quant à la situation spéciale du Comité régional
des Amériques.

Le Dr SUÁREZ (Chili) trouve particulièrement
pertinentes les observations présentées par le délégué
de l'Italie, lors de la deuxième séance, sur les diffi-
cultés qui résultent de la discussion séparée des
travaux déjà accomplis et de ceux devant être exécutés
à l'avenir. Un tel cloisonnement ne peut aboutir
qu'à la confusion. De la discussion des résultats
acquis se dégagent des suggestions constructives en
vue de l'établissement de programmes ultérieurs.
Le délégué de l'Irak a déjà signalé que les considé-
rations techniques doivent dominer les débats de la
Commission et il y aurait lieu de ne pas oublier ce
point.

Le Dr Suárez rend hommage à l'OMS pour les
travaux exécutés sous ses auspices en Amérique
latine. Pour les pays extérieurs à la zone tropicale,
le programme de vaccination par le BCG entrepris
par le FISE et le programme antipaludique sont l'un
et l'autre d'une importance capitale.

Les séminaires organisés par le BSP sur l'assainis-
sement ont eu la très grande utilité de réunir des
experts techniques venant des divers pays et de leur
permettre d'examiner les problèmes communs. Bien
entendu, les pays qui sont actuellement en cours de
développement viennent loin derrière les pays évolués
dans des domaines tels que la lutte contre la typhoïde
par l'installation de systèmes salubres d'évacuation
des déchets et par la protection des adductions d'eau.
D'autre part, les études sur l'assainissement rural et
sur l'intégration de la médecine curative et de la
médecine préventive sont fort importantes, tant pour
la création de services de santé publique que pour la
conversion des médecins aux nouvelles conceptions
sociales qui s'imposent. C'est aussi de la sorte que se
créera une atmosphère plus propice à l'intégration
de ces services dans tous les pays du monde. Cette
tâche est hérissée de difficultés ; elle constituera
certainement l'un des plus graves problèmes qui se
poseront à l'Organisation dans un proche avenir.

Les orateurs précédents n'ont pas parlé des
rapports entre les zoonoses et la santé publique.
Par exemple, la rage et la fièvre aphteuse devraient
faire l'objet d'une étude plus approfondie. L'élevage
étant une des grandes activités économiques de la
Région, on ne saurait surestimer l'importance de
l'étude des méthodes par lesquelles on peut prévenir
les maladies des animaux domestiques.

Chapitre 13 : Région de l'Asie du Sud -Est

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est, déclare que la lutte contre les maladies
transmissibles absorbe, certes, une part encore
importante des activités, mais que le développement
des centres sanitaires ruraux, l'amélioration de
l'assainissement et l'éducation sanitaire commencent
à recevoir une plus grande attention. Dans certains
pays, les travaux à exécuter dans les zones rurales
sont devenus plus faciles, car ils se rattachent à un
programme national de développement général des
collectivités.

Dans tous les programmes, la formation profes-
sionnelle de diverses catégories de personnel sanitaire
constitue un point important.

En ce qui concerne les maladies transmissibles,
c'est à la lutte contre le paludisme, la tuberculose et
le pian qu'on a accordé la plus grande place ; dans
la plupart des pays, des programmes sont en cours.
Toutefois, l'éradication du paludisme ne peut pas
encore être entreprise, sauf en Thaïlande, à Ceylan,
et peut -être dans une petite partie de l'Inde. Dans
l'Inde et en Afghanistan, les programmes antipalu-
diques sont déjà fort avancés et l'on travaille encore à
ceux qui sont prévus pour le Népal, la Birmanie et
l'Indonésie.

La lutte contre la tuberculose s'est manifestée,
dans la plupart des pays, par le développement de
centres de formation professionnelle et de démons-
tration et par l'exécution de campagnes BCG. Des
conseillers détachés par l'OMS auprès des autorités
centrales de certains pays collaborent à la mise au
point de programmes nationaux.

Le programme de vaccination par le BCG est en
train de prendre un caractère permanent ; on procède
actuellement à des études préliminaires sur le recours
à la chimiothérapie pour le traitement de la tuber-
culose. Les résultats de ces études pourraient avoir
un grand retentissement dans la Région, car il est
difficile d'y hospitaliser les malades et la pauvreté
et la maladie sont très répandues. En Thaïlande et
en Indonésie, une campagne de masse contre le pian
s'ouvre en ce moment. Un programme analogue,
mais plus réduit, est en cours dans l'Inde. Des études
sur la peste effectuées dans une zone d'endémicité
située dans ce dernier pays ont montré que les ron-
geurs sauvages qui vivent sur les contreforts des
montagnes constituent probablement le réservoir de
cette maladie. La lutte contre la lèpre se poursuit
dans trois pays. L'Inde et l'Indonésie s'attaquant au
trachome.

Dans le domaine de la santé mentale, des enquêtes
ont été effectuées en Birmanie et à Ceylan et le
centre de formation post- universitaire de Bengalore,
Inde, a bénéficié d'une assistance. Un psychologue a
été envoyé au dispensaire psychiatrique de Bangkok.

Un séminaire sur l'assainissement a été organisé à
Ceylan et un projet pilote va maintenant être exécuté
dans ce pays. Des bourses ont été accordées à plusieurs
pays pour l'étude du génie sanitaire.

En matière d'éducation sanitaire, les progrès ont
été lents car il est encore nécessaire de définir plus
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clairement les objectifs. Il importe de donner, sur ce
point, une formation à tous les agents sanitaires et
non pas de créer une nouvelle catégorie de spécialistes.
Il faut éviter d'attacher trop d'importance aux
moyens visuels. Ceylan a dressé un plan national
d'éducation sanitaire. L'Inde envisage d'organiser un
cours d'éducation sanitaire préparant à l'obtention
d'un diplôme ; à l'heure actuelle, il n'existe pas dans
la Région de moyens de formation à cet égard. En
ce qui concerne l'enseignement de la médecine, une
réorientation est nécessaire, afin que les futurs
diplômés puissent aborder de façon réaliste les
problèmes qu'ils auront à résoudre en Asie du
Sud -Est. Des professeurs ont été mis à la disposition
des écoles de médecine de quatre pays. Il reste à
renforcer l'effectif du corps enseignant, notamment
dans les matières précliniques et en médecine pré-
ventive.

Quatorze projets d'enseignement infirmier sont en
cours d'exécution ; on a organisé de nombreux
cours d'entretien et donné des bourses d'études. Des
conseillers de l'OMS pour les soins infirmiers ont
été détachés auprès des autorités centrales.

Quant à la protection maternelle et infantile, des
projets sont en cours dans la plupart des pays pour
faciliter l'aménagement de centres d'hygiène de
la maternité et de l'enfance et l'enseignement de la
pédiatrie.

Le Dr ANWAR (Indonésie) rappelle qu'il a déjà
exprimé en séance plénière la gratitude de son pays
pour l'eeuvre accomplie. Il tient néanmoins à répéter
que sa délégation se félicite de l'action menée par le
Directeur régional et du rapport qu'il a présenté.

Il regrette la pénurie de professeurs d'obstétrique
et de santé publique, mais ajoute qu'avec l'aide de
l'OMS et de l'International Co- operation Admin-
istration des Etats -Unis d'Amérique, des personnes
qualifiées seront disponibles en plus grand nombre
chaque année.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) se félicite de pouvoir
dire combien son Gouvernement apprécie l'activité
du Bureau régional et de pouvoir remercier le Direc-

teur régional de la manière dont les travaux sont
exécutés. Si les projets qui bénéficient de l'assistance
de l'OMS progressent de manière satisfaisante, c'est
surtout grâce à l'esprit de collaboration dont le
Directeur régional et son personnel font preuve dans
l'accomplissement de leur tâche. Cet esprit s'est
pleinement manifesté dans des domaines aussi
variés que l'hygiène de la maternité et de l'enfance
et la campagne BCG.

Le premier programme quinquennal indien de
santé publique a pris fin ; au cours de la prochaine
période de cinq années, le Gouvernement indien
envisage d'étendre l'action déjà poursuivie et d'en-
treprendre d'autres activités sanitaires. Le Dr Laksh-
manan a la certitude que le Bureau régional coopérera
sans réserve avec son Gouvernement.

L'Inde a reçu une aide de l'International Co-
operation Administration et du Plan de Colombo
aux termes d'accords bilatéraux. Le Dr Lakshmanan
propose qu'un comité de coordination des diverses
organisations qui fournissent une assistance à l'Inde
soit établi et chargé d'assurer l'intégration des
travaux et l'utilisation la plus profitable des fonds
disponibles.

Dans les Régions où les installations hospitalières
ne sont pas suffisantes il semble particulièrement
important de favoriser l'emploi de la chimiothérapie
pour lutter contre la tuberculose. Il est à espérer que
l'OMS sera en mesure de fournir des renseignements
sur les résultats qu'on peut attendre de cette méthode
de lutte antituberculeuse dans les pays de la Région.

Il serait intéressant que des enquêtes épidémiolo-
giques puissent être effectuées dans le cadre des
projets réalisés dans les pays.

En conclusion, le Dr Lakshmanan demande s'il ne
serait pas possible d'octroyer des bourses locales
aux étudiants qui n'ont pas les moyens d'assister
aux cours organisés dans leur propre pays. Ces
bourses seraient moins onéreuses que celles qui sont
accordées pour des études à l'étranger et seraient
néanmoins très utiles.

La séance est levée à 17 h. 30.

QUATRIÈME SEANCE

Mardi 15 mai 1956, 15 h. 30

Président : Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1955 : Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2

Chapitre 13: Région de l'Asie du Sud -Est (suite)

Le Dr FAQUIRI (Afghanistan) déclare que son
Gouvernement est reconnaissant des conseils que

l'OMS lui a donnés pour l'aménagement de services
de santé publique en Afghanistan ; l'assistance de
l'OMS a porté sur de nombreux domaines, de la lutte
contre les maladies transmissibles à la formation
de personnel. Il voudrait cependant demander ins-
tamment que le programme de 1957 prévoie un
projet de lutte contre le trachome, maladie qui
affecte de nombreux individus dans son pays.
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Le Dr PAMON MONTRI (Thaïlande) exprime de
sincères remerciements au Directeur régional, qui a
aidé à améliorer les conditions sanitaires en Thaï-
lande. De grands progrès ont été réalisés dans la
lutte contre le pian et la lèpre et dans la vaccination
par le BCG ; grâce à l'assistance du FISE, de l'OMS,
et de l'International Co- operation Administration
des Etats -Unis d'Amérique, des progrès analogues
ont été accomplis dans la lutte antipaludique. Le
Dr Montri désire cependant signaler à cet égard qu'il
est important que les pays voisins agissent solidaire-
ment. Il ne saurait être question de s'arrêter dans la
lutte contre le paludisme, surtout une fois que la
confiance du public a été acquise.

Chapitre 15: Région de la Méditerranée orientale

Le Dr TABA, Directeur régional adjoint pour la
Méditerranée orientale, fait savoir que le Bureau
régional s'est surtout occupé de renforcer les admi-
nistrations sanitaires nationales, de former du per-
sonnel et de combattre les maladies transmissibles.

La pénurie de personnel sanitaire posant un
sérieux problème dans la Région, une proportion
croissante de chaque budget annuel est réservée aux
projets d'enseignement. C'est ainsi qu'en 1955, sur
les soixante dix -neuf projets en cours d'exécution
dans la Région, vingt et un intéressaient exclusive-
ment ou principalement cette activité et leur nombre
sera porté à vingt -huit en 1956.

Une aide est fournie non seulement à l'échelon
national mais encore à l'échelon inter -pays. Les
écoles d'infirmières suscitent un vif intérêt et plusieurs
d'entre elles reçoivent une aide sur le plan national.
Les discussions techniques du Comité régional ont
porté en 1955 sur les soins infirmiers et quelques
délégations comprenaient une infirmière. On est en
train d'exécuter à Gondar, Ethiopie, un projet pour
la formation de diverses catégories de personnel
auxiliaire. Sur le plan inter -pays, une école supérieure
régionale d'infirmières du niveau universitaire a été
créée à Alexandrie.

Les séminaires ont également été un élément
marquant du programme. Un séminaire itinérant
pour de hauts fonctionnaires de la santé publique
a été organisé en 1955 ; les participants se sont
rendus en Egypte et au Soudan et ont visité des
institutions sanitaires de ces deux pays. Ce séminaire
ayant été très réussi, on envisage d'organiser un
semblable dans deux autres pays de la Région en
1958. Des réunions préparatoires ont eu lieu pour
deux séminaires qui se tiendront en 1956, l'un sur
l'hygiène maternelle et infantile et l'autre sur l'as-
sainissement.

Un cours sur l'hygiène des viandes a été suivi
par trente -neuf personnes et les cours pour de jeunes
techniciens de l'assainissement se poursuivront ces

prochaines années. L'éducation sanitaire se voit aussi
accorder une importance croissante dans la Région :
des cours ont commencé à Calioub et au centre
d'éducation de base pour les Etats arabes patronnés
par l'UNESCO à Sirs -el- Layyan, Egypte.

Le nombre des bourses d'études accordées par
l'OMS augmente. Les 188 bourses attribuées par
l'OMS en 1955 étaient surtout, mais non exclusive-
ment, destinées à des diplômés.

Des projets tendant à aider les administrations
sanitaires provinciales et à traiter des problèmes de
santé rurale ont été mis en train.

La lutte contre les maladies transmissibles a
continué à jouer un grand rôle dans le programme
régional. La mise en oeuvre de plans d'éradication
du paludisme dans un groupe de pays commencera à
l'échelon inter -pays en 1956. Le projet pilote entre-
pris en Egypte contre les ophtalmies transmissibles a
commencé à faire l'objet d'une analyse critique, dont
le Dr Taba espère pouvoir communiquer les résultats
à la prochaine Assemblée de la Santé.

En conclusion, le Dr Taba souligne que l'organisa-
tion régionale a résolu d'une façon satisfaisante les
problèmes auxquels elle a eu à faire face, grâce à
l'introduction en 1955 des nouvelles méthodes
d'élaboration des plans au titre du programme
élargi d'assistance technique. Des améliorations ont
déjà été apportées dans ce travail depuis le début de
l'année en cours et le Dr Taba estime que le système
fonctionnera peut -être sans à -coups par la suite,
lorsque les pays seront mieux familiarisés avec les
nouvelles méthodes.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte), au nom de sa
délégation, félicite le Bureau régional et son per-
sonnel, en particulier le Dr Choucha et le Dr Taba,
du travail qu'ils ont accompli dans la Région. Sous
la direction éclairée du Dr Choucha, qui n'a cessé
d'assumer une lourde responsabilité, le Bureau
régional a accompli une oeuvre très appréciée en
Egypte et dans d'autres pays de la Région.

Le rapport du Directeur général donne une des-
cription intéressante des activités exercées dans la
zone de démonstration et de formation profession-
nelle de Calioub en Egypte. Celle -ci mérite tout
particulièrement de retenir l'attention ; elle permet
essentiellement aux gouvernements d'expérimenter
différents types de services sanitaires et d'administra-
tion de la santé publique. L'Egypte en attend avec
confiance les résultats, qui porteront, entre autres
questions importantes, sur les problèmes d'assainis-
sement rural.

Le Dr El Halawani est ainsi amené à parler de la
pénurie actuelle d'ingénieurs sanitaires. Une mesure
très utile à cet égard pour les pays de la Région
consisterait en l'attribution par l'OMS d'un plus
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grand nombre de bourses d'études dans ce domaine.
La lutte contre la bilharziose est sérieusement
entravée, elle aussi, par l'insuffisance de personnel
expérimenté. Le Dr El Halawani se félicite du projet
de création en Egypte d'un centre spécial de forma-
tion professionnelle, destiné à répondre aux besoins
de toute la Région. Une grande expérience a déjà
été acquise en matière de lutte contre la bilharziose,
mais la nécessité d'une action sur le plan international
persiste, notamment en ce qui concerne les recherches
sur les problèmes d'irrigation et la formation d'in-
génieurs.

Au sujet des maladies à virus transmises par les
insectes, la délégation égyptienne est toujours
convaincue qu'il est impérieux de poursuivre les
travaux de recherches. Le trachome revêt certes une
importance spéciale, mais il conviendrait néanmoins
d'encourager un travail d'ensemble en ce qui concerne
les maladies à virus transmises par les insectes.

L'éradication du paludisme progresse d'une façon
satisfaisante dans la Région et la délégation égyp-
tienne espère qu'elle s'étendra à l'Eygpte. A ce
propos, il serait opportun de surveiller la répartition
géographique du dangereux vecteur Anopheles gam-
biae dans la Région.

Le rapport souligne qu'il serait nécessaire d'extir-
per Aides aegypti de la Région. Ce point est très
important, car on rendrait ainsi certaines zones non
réceptives à la fièvre jaune et à la dengue.

L'Egypte se réjouit de voir mener à bien l'exécution
du programme de soins infirmiers. L'OMS a prêté
son concours pour la création de l'Ecole supérieure
d'Infirmières d'Alexandrie, qui apportera assez pro-
chainement une solution au problème que pose
actuellement à l'Egypte la pénurie de personnel
infirmier.

L'un des faits les plus encourageants dans la Région
est le désir croissant de resserrer les rapports entre les
services de santé et les autres services de protection
sociale. L'Egypte a été la première à coordonner ces
services. Elle est en train de créer un grand nombre
de centres locaux, qui devront répondre à tous les
besoins des populations rurales. L'éducation sani-
taire de la population est une activité apparentée qui
revêt une grande importance ; elle fera l'objet des
discussions techniques prévues pour la prochaine
session du Sous- Comité A du Comité régional.
L'Egypte pense que les vieilles méthodes devraient
être revisées et qu'il faudrait rechercher des méthodes
nouvelles adaptées aux besoins des pays de la Région,
ce qui implique une étude prolongée de la situation
sociale et économique des populations intéressées.

Le Dr NASSIF (Arabie Saoudite) déclare que son
pays, grâce aux efforts du Directeur régional et de
ses collaborateurs, est associé de plus en plus étroite-

ment aux activités de la Région. L'action de l'OMS
suscite aussi un intérêt croissant et le Dr Nassif est
persuadé que la coordination des activités sanitaires
de l'Arabie Saoudite s'en trouvera facilitée et qu'il
en découlera des résultats fructueux dans les années
qui viennent.

Le Dr. ANOUTI (Liban) remercie le Dr Choucha, le
Dr Taba et le personnel du Bureau régional, de l'aide
substantielle qu'ils ont fournie à tous les pays de la
Région et notamment au sien. Le Liban a particu-
lièrement profité des projets concernant l'assainis-
sement, la lutte contre la tuberculose et le paludisme,
la réadaptation des enfants physiquement diminués,
et des bourses d'études.

Le Liban serait heureux de voir attribuer un plus
grand nombre de bourses et notamment des bourses
pour l'étude des radio -isotopes, car il examine
actuellement la possibilité d'installer à Beyrouth un
centre pour la production et l'utilisation d'isotopes.

Le Dr AMOUZEGAR (Iran) remercie l'OMS et le
Bureau régional d'avoir aidé son Gouvernement à
mener à bien plusieurs projets de santé publique.
Sans cette aide, un grand nombre des buts de son
Gouvernement n'auraient pas été atteints.

Les Etats Membres de la Région consacrent chaque
année des sommes considérables à l'amélioration
des conditions sanitaires. C'est ainsi que l'Iran, outre
son budget annuel ordinaire de 35 millions de dollars
pour la santé, a affecté 75 millions de dollars à des
projets d'amélioration sanitaire qui seront exécutés
au cours d'une période de sept années. Pour que ces
sommes importantes soient utilisées au mieux, il
faudrait avoir l'assurance que les meilleurs concours
possibles seront disponibles pour l'exécution des
projets. Or, le Dr Amouzegar a le regret d'indiquer
que certains des experts envoyés par l'OMS en Iran
étaient d'une valeur contestable. Les projets se sont
donc soldés par des échecs, et le prestige de l'OMS
en a souffert. Il est difficile de réparer le mal déjà
fait, surtout en raison des complications administra-
tives. Le Dr Amouzegar demande donc que les
experts soient choisis avec le plus grand soin pour
garantir la réussite et la continuité des programmes.

Le Gouvernement iranien pense que l'envoi de
consultants à court terme pour les enquêtes ne pré-
sente qu'une utilité limitée. Souvent ces consultants
commencent à peine à comprendre la population et
le pays lorsqu'ils sont sur le point de repartir. Leurs
rapports ne peuvent donc être réellement utiles.

L'attribution de bourses d'études constitue une
activité permanente de l'OMS à laquelle on devrait
accorder la plus grande attention. 11 y a, de l'aveu de
tous, matière à amélioration. On a déjà beaucoup
parlé de la valeur relative de la formation intra-
régionale et de la formation inter -régionale. Mais
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les inconvénients mentionnés à propos du deuxième
système n'en justifient pas nécessairement la sup-
pression complète. Qu'un boursier, après son stage,
travaille ou non dans son pays d'origine, il reste un
atout en puissance pour l'ensemble du monde. De
plus, l'expérience qu'il a acquise à l'étranger ne
peut que l'encourager à s'efforcer d'introduire des
améliorations dans son pays. Chose plus importante
encore, il aura élargi son horizon, ce qui pourra lui
permettre indirectement de contribuer à l'établis-
sement de la paix et de la sécurité dans le monde.
La délégation iranienne estime donc qu'il faudrait
prévoir des crédits suffisants pour les deux types de
formation, puisqu'ils sont manifestement complé-
mentaires.

Le Dr NOGER (Libye) déclare que la poursuite et
le développement satisfaisant des efforts de la Libye
pour améliorer ses services de santé publique sont
dus en grande partie à l'assistance, à la compréhen-
sion et à l'amabilité du Dr Choucha, du Dr Taba et
du personnel du Bureau régional.

Le Gouvernement libyen se félicite de la priorité
accordée en 1955 à la formation de personnel qualifié
et de personnel auxiliaire et il est heureux que l'aide
qui sera accordée dans ce domaine au cours des
années à venir soit renforcée.

Le Dr EL SAYED (Soudan) s'associe aux éloges
adressés au Dr Choucha et à ses collaborateurs et
remercie particulièrement le Bureau régional de l'aide
apportée au Soudan.

La non -coïncidence des exercices financiers des
diverses organisations qui lui prêtent assistance a
gêné le Gouvernement soudanais dans l'élaboration
et dans l'exécution de ses programmes de développe-
ment. Si une solution pouvait être apportée à ce
problème, la tâche des gouvernements s'en trouverait
grandement facilitée.

Le Dr TOFFOLON (Yémen) remercie le Directeur
général de son excellent rapport et exprime sa
reconnaissance au Dr Choucha pour l'intérêt constant
qu'il a manifesté à l'égard du Yémen. Le rapport du
Directeur général souligne que les pays de la Région
de la Méditerranée orientale peuvent être classés en
trois groupes distincts. Le Yémen appartient au
groupe des pays dans lesquels les services de santé
et l'administration sanitaire en sont encore à leur
début.

Le Dr Toffolon estime que les pays de ce groupe
devraient bénéficier en priorité de l'assistance de
l'OMS, compte tenu évidemment des possibilités
budgétaires et de l'aptitude du pays intéressé à
utiliser l'aide fournie. Ce serait tout spécialement
important dans le cas des projets régionaux. Le
Dr Toffolon cite, à titre d'exemple, la campagne
d'éradication du paludisme dans la Méditerranée
orientale, dont la réussite est subordonnée à la

coopération de tous les pays de la Région. S'ils ne
reçoivent pas une aide supplémentaire, les pays moins
développés risqueront de piétiner et de gêner le
progrès de la campagne.

En conclusion le Dr Toffolon voudrait s'associer à
la suggestion formulée par de nombreux délégués,
notamment par ceux de l'Egypte et de l'Irak, au
sujet de la lutte contre la bilharziose. Cette maladie
cause un grave problème au Yémen et présente
peut -être même plus d'importance que le paludisme.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) exprime sa satisfac-
tion du travail entrepris par l'OMS en 1955 et en
particulier de l'aide fournie à son pays. Il partage
l'avis du délégué de l'Iran sur les bourses d'études.
Sans nier l'intérêt des bourses infra-régionales, il
voudrait souligner que les bourses inter -régionales et
internationales demeurent nécessaires et que toute
réduction du nombre de ces bourses élargirait, selon
lui, le fossé entre les nations.

Le Dr AL -WAHBI (Irak), après avoir adressé ses
remerciements au Directeur régional et à ses colla-
borateurs, déclare que le travail qui a été accompli
au cours des sept dernières années a été d'une im-
portance capitale pour les autorités sanitaires de tous
les pays de la Région de la Méditerranée orientale ;
le Dr Al -Wahbi est certain de se faire l'interprète de
toutes les délégations de cette Région en disant que
le Bureau régional a non seulement encouragé lesdites
autorités à renforcer leurs services de santé, mais
encore qu'il a fait une oeuvre excellente en entrepre-
nant des projets dans tous les domaines sanitaires.

Le Dr Taba a mentionné l'importance accordée
tant à la formation de personnel sanitaire pour le
renforcement des services de la santé dans la Région
qu'à la lutte contre les maladies transmissibles. Il a
été fait beaucoup dans ces deux domaines et plusieurs
projets mis en train par l'OMS sont poursuivis avec
succès par les gouvernements. Tout le monde s'ac-
corde à dire que la principale tâche de l'OMS est de
susciter l'intérêt des pays pour des projets qu'ils sont
en mesure de continuer eux -mêmes. A propos de
l'Irak, le Dr Al -Wahbi mentionne par exemple les
travaux entrepris contre le béjel et la tuberculose.
Ces travaux ont été repris par les services de santé
locaux et ils servent maintenant à la formation de
personnel pour les membres de la Région et même
pour des pays d'autres Régions.

Le Bureau régional a été fidèle à la politique
fixée, qui prévoit que tous les membres de la Région
participeraient à l'entreprise. Le Dr Al -Wahbi est
heureux de dire qu'une compréhension et une coopé-
ration totales règnent entre les membres de la Région
et le Bureau régional.

Le Dr TABA, Directeur régional adjoint pour
la Méditerranée orientale, tient, au nom du Direc-
teur régional, à remercier les délégués de leurs



186 NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

aimables remarques. Il a pris bonne note des observa-
tions formulées par les différents délégués et assure
ceux -ci que les dispositions appropriées seront prises.

La bilharziose occupe une place importante dans le
programme régional et tout le possible sera fait
pour combattre cette maladie.

En réponse aux observations du délégué de l'Iran
sur les consultants à court terme, le Dr Taba rappelle
qu'aucun projet n'est entrepris si ce n'est sur la
demande du gouvernement intéressé ; si certains
projets consistent uniquement en l'envoi de consul-
tants à court terme, c'est parce que l'aide a été
demandée sous cette forme.

Chapitre 14: Région européenne

Le Dr MONTUS, Directeur régional adjoint pour
l'Europe, présente ce chapitre, qui expose succincte-
ment les plus importants événements survenus dans
la Région en 1955. On s'est efforcé, dans ce chapitre,
de dégager, dans toute la mesure du possible, cer-
taines perspectives d'avenir pour l'activité du Bureau
régional.

En 1955, la participation des Etats Membres au
programme régional a été extrêmement active et il
reste à souhaiter que cette collaboration soit renforcée
dans un proche avenir par la reprise de la participa-
tion active des pays de l'Europe orientale.

Lors de la cinquième session, le Comité régional a
revu le programme pour 1956 et étudié le programme
et le budget pour 1957. Il a noté avec satisfaction
qu'un cours pour radio -physiciens sanitaires a été
ajouté aux programmes inter -pays de 1955.

On trouve également dans ce chapitre des informa-
tions relatives au transfert du Bureau régional à
Copenhague, transfert qui doit s'effectuer au cours
du premier semestre de 1957.

L'année 1955 a marqué la fin d'une première
période de quatre ans, pour laquelle le Comité
régional avait établi, lors de sa deuxième session,
les principes directeurs devant régir l'activité régio-
nale. Soulignant certaines tendances générales de ces
activités, le Dr Montus note tout d'abord les efforts
accomplis pour y poursuivre l'exécution de pro-
grammes intéressant des pays déterminés, nombre
de ces programmes étant financés au moyen des
fonds de l'assistance technique. En 1955, sept pays
de la Région ont bénéficié de ces activités.

On s'est également efforcé de continuer l'assistance
fournie aux institutions d'enseignement et de forma-
tion technique ; il en est allé de même du programme
de bourses d'études : 337 bourses ont été attribuées
en 1955 dans la Région européenne.

Une autre tendance très nette est le développement
régulier et progressif des programmes inter -pays,
financés presque exclusivement au moyen des fonds
du budget ordinaire ; une liste complète des projets
exécutés est donnée dans la Partie IV du rapport.

On peut ainsi voir que trente -cinq projets environ
au total ont été menés à bonne fin en 1955. On cons-
tate aussi que le nombre des cours collectifs de for-
mation s'accroît d'année en année. Le Dr Montus
cite plusieurs de ces cours de formation, choisis parmi
les plus importants. Le cours de formation pour
radio -physiciens sanitaires qui a été organisé à
Stockholm et le Groupe d'étude de l'Athérosclérose
et de l'Ischémie cardiaque ont marqué le début d'une
série d'activités qui se développeront probablement
dans la Région.

Parmi les projets caractéristiques examinés dans
le rapport, le Dr Montus tient à insister tout parti-
culièrement sur le programme des affections ophtal-
miques transmissibles, sur le programme de forma-
tion professionnelle des ingénieurs sanitaires, et enfin
sur l'organisation de cours d'anesthésiologie.

La collaboration avec d'autres organisations -
Organisation des Nations Unies, FISE, Haut Commis-
sariat pour les Réfugiés, OIT, FAO, UNESCO -
a été maintenue à un niveau très satisfaisant. Il
a été fait usage des possibilités de formation pro-
fessionnelle du Centre international de l'Enfance à
Paris, et des relations ont été entretenues avec la
Fondation Rockefeller au sujet des programmes de
formation professionnelle, plus particulièrement en
matière d'hygiène rurale et d'assainissement ; une
collaboration étroite a été établie avec le Conseil de
l'Europe pour le programme de bourses que celui -ci
a élaboré et dont le Bureau régional a offert d'assu-
mer l'administration.

En conclusion, le Dr Montus déclare que, lors de
sa cinquième session, le Comité régional de l'Europe
a approuvé un programme de travail pour la période
s'étendant de 1957 à 1960 et qu'il a réaffirmé son
opinion suivant laquelle le meilleur moyen, pour le
Bureau régional, d'aider les gouvernements à ren-
forcer leurs services sanitaires est d'encourager tou-
jours la coordination des programmes sanitaires,
l'échange d'expériences et le développement des
programmes d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle destinés au personnel médical et sani-
taire.

Le Dr ANDERSEN (Danemark) remercie le Dr Mon -
tus de son exposé sur les activités de l'année écoulée
dans la Région européenne. La délégation danoise
a appris avec une profonde émotion la grave maladie
du Dr Begg, Directeur régional. Le travail accompli
par le Dr Begg n'a jamais cessé d'être excellent et
le Dr Andersen regrette qu'il ne soit pas personnelle-
ment présent pour recevoir les remerciements qui
sont dus à lui -même et à ses collaborateurs.

L'oeuvre décrite dans le rapport est excellente.
Sans vouloir entrer dans des détails, le Dr Andersen
souligne simplement le fait que les programmes
inter -pays de la Région se sont développés et am-
plifiés depuis 1950. Il est très important que cette
tendance se maintienne.
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Le Professeur GRASSET (Suisse) tient à dire que
la délégation suisse apprécie pleinement les avantages
retirés par son pays des bourses attribuées en 1955
pour des études dans diverses disciplines. Il se
félicite également des services rendus à la Suisse
par les experts ayant apporté leur concours dans des
domaines particuliers, notamment les services den-
taires dans les régions montagneuses et l'organisation
des écoles d'infirmières.

Le Professeur Grasset s'associe aux paroles pro-
noncées par le délégué du Danemark au sujet du
Dr Begg.

Le Dr KARABUDA (Turquie) désire tout d'abord
rendre hommage au Directeur régional et à ses
collaborateurs, qui ont déployé toute leur énergie
pour exécuter les divers programmes établis à la
suite d'un accord avec le Gouvernement turc en
1955 et dont les résultats s'annoncent fructueux.
Le programme de protection maternelle et infantile
et le programme de soins infirmiers se poursuivent
avec succès. Les cours organisés à l'Ecole de Santé
publique d'Ankara par le Ministère de l'Hygiène de
la Turquie, avec le concours de l'OMS, ont été
particulièrement appréciés.

La campagne de vaccination par le BCG, exécutée
avec l'assistance efficace du FISE, est en plein
développement. A la fin de 1955, près de dix millions
de personnes avaient été examinées et près de quatre
millions vaccinées. La totalité du vaccin nécessaire
à cette campagne est fournie par le laboratoire
créé à Ankara avec l'assistance du FISE et de l'OMS.
Ce laboratoire pourrait être transformé, avec l'aide
combinée des deux organisations, en un centre de
production pour la fourniture de BCG aux pays
voisins.

Le centre antituberculeux d'Istanbul, créé en
1951 avec l'aide de l'OMS, continue à fonctionner
sous la direction d'experts nationaux ; son caractère
international est maintenu par la présence d'un
assez grand nombre de boursiers de l'OMS appar-
tenant à la Région européenne.

En terminant, le Dr Karabuda adresse ses voeux
de prompte et entière guérison au Dr Begg.

Le Dr AUJALEU (France) déclare que la délégation
française saisit cette occasion pour dire tout le
bien qu'elle pense des activités du Bureau régional.
Il convient de se féliciter spécialement de l'orienta-
tion particulière donnée à ces activités, qui sont à
la fois fort utiles à la Région tout entière et peuvent
servir un jour d'études pilotes pour d'autres Régions.

Trois tendances se manifestent surtout et le
Dr Aujaleu voudrait en féliciter le Bureau régional.
La première est le développement considérable et
toujours plus grand des programmes inter -pays, en
particulier dans le domaine de la formation collective.
Ces programmes sont de nature à favoriser davantage
encore l'esprit international en Europe, continent si
souvent divisé par le particularisme.

La deuxième tendance remarquable est celle qui
consiste à faire travailler ensemble des personnes

appartenant à des disciplines différentes. Cela peut
paraître banal, mais le fait est que jusqu'ici une telle
tentative avait été rare ; les résultats ont été fort
satisfaisants.

La troisième tendance, également remarquable, est
celle qui a conduit le Bureau régional à résister à
la tentation d'organiser des conférences sur des
sujets qui peuvent donner l'occasion aux administra-
tions de la santé publique d'exposer, avec avantage,
ce qu'elles réalisent et il nous a proposé des domaines
moins défrichés, par exemple la nouvelle prophylaxie
de la tuberculose et la modification des services de
santé publique nécessitée par le vieillissement de la
population. Le Dr Aujaleu pense également aux
études sur la prévention des maladies de dégéné-
rescence du système cardio -vasculaire et des cardio-
pathies. Il relève encore la rapidité avec laquelle le
Bureau régional a saisi l'occasion d'instruire un.

certain nombre de radio -physiciens sanitaires sur les
problèmes de protection radiologique. Il est
convaincu que le Bureau régional proposera pro-
chainement d'étendre ses activités à l'étude d'autres
problèmes tels que ceux de la prévention des acci-
dents, de la lutte contre le cancer, etc., qui préoccu-
pent les pays européens.

La réussite de toutes ces activités est due en grande
partie à l'esprit d'équipe qui anime les fonctionnaires
du Bureau régional, notamment ceux qui sont placés
à sa tête. La délégation française forme des voeux
sincères pour que cette équipe se retrouve bientôt
au complet et puisse poursuivre l'ceuvre remarquable
qu'elle accomplit.

Le Dr CRAMAROSSA (Italie) se félicite de l'excellent
travail accompli par le Bureau régional et espère
vivement un prompt rétablissement du Dr Begg.
Il félicite particulièrement le Directeur régional de
l'action menée en faveur de l'enseignement de la
santé publique et en particulier de l'établissement
d'un projet régional unique visant à uniformiser les
programmes d'enseignement dans les écoles euro-
péennes de santé publique. Il estime particulièrement
heureuses les dispositions prises pour organiser une
nouvelle conférence sur l'enseignement post -uni-
versitaire en 1956. A ce propos, il recommande, pour
des raisons facilement compréhensibles, de publier
avant la nouvelle conférence un résumé des tendances
actuelles de l'enseignement universitaire et post -
universitaire en Europe, rédigé sur la base de la
documentation fournie par les deux conférences de
Nancy (1952) et de Goteborg (1953).

En ce qui concerne la formation des ingénieurs
sanitaires, le Dr Cramarossa fait observer que la
plupart des participants au symposium d'Oxford
ont reconnu l'impossibilité de donner à ces ingénieurs
une formation spécialisée très poussée dans les
diverses disciplines qu'englobe le génie sanitaire.
Les établissements de formation professionnelle
devraient donc être encouragés à donner un ensei-
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gnement de portée générale, étant donné que l'on ne
saurait prévoir le domaine particulier dans lequel
l'élève sera plus tard appelé à exercer son activité
professionnelle.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) est persuadé que
tous les représentants de la Région européenne se
joindront à lui pour demander au Directeur général
d'adresser en leur nom un message spécial au Dr
Begg, lui disant combien ils regrettent son absence
à la présente Assemblée et l'assurant de leurs meil-
leurs viceux de rétablissement.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
pense que les représentants des autres Etats Membres
de l'Organisation s'associeront à ce message et
propose qu'il soit adressé au nom de la Commission
tout entière.

Le Dr TOGBA (Liberia) estime que la Commission,
considérant l'excellent travail accompli par le
Dr Begg, désirera aller plus loin et recommander à
l'Assemblée de la Santé elle -même d'adresser le
message au Directeur régional sous la forme d'une
résolution.

Le PRÉSIDENT est certain que tel est le désir de la
Commission. Il éprouve la plus grande estime pour
le Dr Begg et pour le travail qu'il a accompli ;
chacun espère que le Dr Begg pourra bientôt re-
prendre ses fonctions.

Chapitre 16: Région du Pacifique occidental

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique
occidental, informe la Commission que pendant la
période considérée les progrès ont été particulière-
ment rapides dans plusieurs projets exécutés dans
la Région avec l'assistance de l'OMS, ce qui est
dû en partie à l'amélioration des conditions dans
certains territoires.

Le Bureau régional a continué d'aider au renfor-
cement des institutions nationales d'enseignement
par des échanges de personnel, par l'envoi de confé-
renciers, de documentation et de matériel médicaux.
Ce genre d'assistance n'a pas seulement une utilité
directe, mais à la longue elle apportera des avantages
à la Région tout entière par le développement des
moyens de formation inter -régionale. Une aide a
été fournie aux pays où il y a une pénurie aiguë de
personnel médical et auxiliaire de toutes catégories,
afin de leur permettre de former du personnel semi-
qualifié destiné aux services ruraux. A mesure que
l'effectif du personnel de ces catégories augmentera,
le niveau de la formation professionnelle sera pro-
gressivement relevé.

Dans le domaine des maladies transmissibles,
l'action contre la tuberculose, le pian et le paludisme
s'est poursuivie. Les campagnes de vaccination par
le BCG étant presque terminées, on attache une
importance plus considérable aux mesures générales
de lutte dans lesquelles ces campagnes doivent être
incorporées. Le programme inter -pays de lutte contre

le pian dans les îles du Pacifique méridional se pour-
suit conformément aux plans ; des campagnes sont
en cours aux îles Fidji, dans le Samoa occidental et
en Nouvelle- Guinée occidentale, et on compte les
étendre à d'autres îles au cours de l'année prochaine.

Des progrès considérables ont été enregistrés dans
la lutte contre le paludisme. Des programmes d'éra-
dication ont été exécutés à Taiwan et aux Philippines.
Au cours de l'année, deux conférences du paludisme
ont eu lieu, l'une à Phnom -Penh, Cambodge,
l'autre à Kuching, Sarawak ; elles constituent un
premier pas dans l'organisation de programmes
antipaludiques inter -pays et inter -régionaux.

Le Bureau régional a également aidé certains gou-
vernements à définir les problèmes d'assainissement
qu'ils doivent résoudre. Les questions de santé
mentale - notamment chez les enfants - d'hygiène
dentaire, de lutte contre la lèpre et contre la filariose
retiennent de plus en plus l'attention. Il y a lieu de
penser que l'activité du Bureau régional dans ces
domaines augmentera durant les prochaines années.

Les activités relatives à l'enseignement infirmier
se développent et continueront à prendre plus d'ex-
tension. Le FISE et l'OMS associent leurs efforts
dans le domaine de l'hygiène maternelle et infantile.
De nouveaux centres ont été ouverts et quelques
projets se rapportent spécialement à des programmes
d'hygiène scolaire.

Comme un certain nombre de projets en arriveront
bientôt à leur phase finale, les administrations
sanitaires nationales assument des responsabilités de
plus en plus grandes afin que ces projets puissent se
poursuivre normalement après le départ du personnel
international.

Le Bureau régional est demeuré en étroite liaison
avec le Bureau régional du FISE pour l'Asie ; il a
fourni une assistance et des conseils techniques pour
un grand nombre de projets. Le programme régional
dans son ensemble a reçu une aide considérable du
FISE sous forme de fournitures et de matériel. Les
discussions qui ont eu lieu avec le représentant rési-
dent de l'assistance technique dans les Philippines et
le représentant régional du Bureau de l'Assistance
technique à Bangkok au sujet de projets actuellement
en cours d'exécution ou à l'étude ont utilement
contribué à éliminer des difficultés afférentes au
programme d'assistance technique.

La question de locaux adéquats pour l'installation
du Bureau régional fait toujours l'objet de négocia-
tions avec le gouvernement hôte, qui a constitué
un sous -comité spécial chargé de cette affaire. Le
Gouvernement des Philippines a été informé de
l'emplacement jugé le plus approprié du point de
vue de l'OMS et des autres institutions des Nations
Unies existant à Manille ; le Cabinet a récemment
pris une décision qui doit permettre de disposer de
l'emplacement envisagé.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) exprime la
satisfaction de la délégation du Viet -Nam au sujet
de l'excellent travail accompli par le Dr Fang et
par ses collaborateurs en 1955. Indépendamment des
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projets en cours et des bourses d'études, le Bureau
régional a organisé des groupes d'étude sur des
problèmes tels que les maladies à virus transmises par
les arthropodes et le renforcement des institutions
nationales d'enseignement. Il a également créé un
comité de coordination pour la lutte contre le palu-
disme dans la partie de la Région dans laquelle se
trouve le Viet -Nam.

Le Viet -Nam a particulièrement bénéficié de
programmes d'hygiène maternelle et infantile, de
programmes antituberculeux et de bourses d'études ;
il tient à exprimer sa gratitude à l'OMS, au Directeur
régional et à son secrétariat pour toutes ces
activités.

Le Dr BIJLMER (Pays -Bas) désire formuler quelques
observations sur les travaux accomplis par l'OMS
dans la Région du Pacifique occidental à laquelle
appartient la Nouvelle- Guinée néerlandaise. Ce
territoire s'est développé rapidement au cours des
cinq dernières années. Outre le service antipaludique
déjà existant, il a été établi en 1955 des services
auxiliaires concernant le pian, la lèpre, la tuberculose
et la mortalité infantile. L'OMS a manifesté un
intérêt particulier pour les besoins du territoire et y
a envoyé en mission des experts, qui sont chargés de
donner au FISE des conseils techniques pour l'orga-
nisation de la lutte antipaludique et des projets
antipianiques de masse, dont la réalisation est en
cours ; un troisième projet de lutte antituberculeuse
fait encore l'objet de négociations. Le Gouvernement
des Pays -Bas fournit le personnel et les cadres, mais
les travaux sont effectués avec la collaboration étroite
de l'OMS, et les bourses d'études qui ont été accor-
dées ont joué un rôle particulièrement important.

Au sein de la Commission, on a déjà beaucoup
parlé des bourses ; la Commission peut avoir l'as-
surance que celles -ci ne sont accordées qu'après
une sélection sévère et qu'à leur retour les boursiers
sont affectés à des postes adéquats.

Le Dr YEN (Chine) exprime également les félici-
tations de sa délégation au Directeur régional, à ses
collaborateurs, conseillers et chefs d'équipes, pour
l'aide compétente fournie à son Gouvernement dans
l'exécution des programmes sanitaires de 1955.

Les progrès réalisés dans la Région ont été remar-
quables. En Chine, la lutte contre le paludisme, le
trachome, les maladies vénériennes et la tuberculose
a obtenu de grands résultats ; d'importantes amé-
liorations ont été également enregistrées dans les

services d'hygiène maternelle et infantile et l'ensei-
gnement des soins infirmiers, en grande partie grâce
à l'OMS. Le Dr Yen désire exprimer les remercie-
ments de son pays à d'autres institutions telles que
le FISE et l'International Co- operation Administra-
tion des Etats -Unis d'Amérique pour l'aide impor-
tante qu'elles aussi ont accordée.

Le Comité régional a pris l'initiative en ce qui
concerne l'amélioration des échanges de renseigne-
ments entre les Etats Membres de la Région ; ce
départ est extrêmement satisfaisant. Le Dr Yen est
également heureux de constater que l'on accorde
plus d'attention à l'assainissement. Une réunion de
zone sur cette question doit se tenir à Taipeh en
novembre 1956 ; on espère que tous les participants
en tireront un grand profit.

Ainsi, grâce aux efforts du Bureau régional et de
son personnel si compétent, les Etats Membres de
la Région ont été encouragés en 1955 à s'intéresser
plus vivement à l'état sanitaire de toute la Région.
Outre l'échange actif de renseignements, des fonc-
tionnaires sanitaires se sont rendus dans des pays
voisins pour acquérir une expérience immédiate des
problèmes. C'est là un excellent exemple de colla-
boration et d'assistance plus étroites à l'échelon
inter -pays. Le résultat final sera certainement un
progrès vers l'objectif que l'on s'est fixé : améliorer
la santé des peuples de la Région.

Le Dr NEAL SMUOEK (Cambodge) remercie le
Directeur de la Région, au nom de sa délégation, de
l'excellent travail effectué par l'OMS au Cambodge
depuis 1951.

Le Professeur FORD (Australie) s'associe aux
hommages qui viennent d'être adressés au Directeur
régional et à ses collaborateurs et déclare, comme les
orateurs précédents, qu'il se félicite des nombreux
projets d'enseignement qui figurent au programme
de la Région. L'un des aspects les plus favorables de
l'activité des dernières années est le vif intérêt
suscité de tous côtés par l'enseignement de la méde-
cine et par la formation professionnelle du personnel
sanitaire en général. Il est particulièrement agréable
de voir des institutions de formation locale se créer
et recevoir des encouragements, tandis que d'autre
part s'organisent des moyens d'enseignement pour
les étudiants : c'est sur une évolution de cette nature
que reposent les espoirs de la Région pour l'avenir.

La séance est levée d 17 h. 45.
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CINQUIÈME SEANCE

Mercredi 16 mai 1956, 9 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1955: Rapport
annuel du Directeur général (suite)

Ordre du jour, 6.2

Chapitre 16: Région du Pacifique occidental (suite)
Le Dr REGALA (Philippines) déclare que son

Gouvernement est satisfait de l'activité de l'OMS
dans la Région du Pacifique occidental en 1955 et
plus particulièrement de l'assistance que l'Organi-
sation a apportée à divers projets de santé publique
dans son propre pays.

Certains des projets les plus anciens, commencés
sous forme de projets pilotes avec l'assistance de
l'OMS et trouvés pratiques, sont intégrés dans les
programmes sanitaires nationaux et pris en charge
par l'administration sanitaire nationale ; le Dr
Regala se réfère aux projets de lutte contre les
tréponématoses, de vaccination de masse par le
BCG et de lutte contre le paludisme, l'action anti-
paludique étant, cette année, en voie de se transformer
en un programme d'éradication. Un autre projet
ancien assisté par l'OMS, à savoir le centre d'admi-
nistration sanitaire rurale et de formation de per-
sonnel, est maintenant réorganisé comme projet
national pour la formation préalable et en cours de
fonctions du personnel des bureaux relevant de
l'administration sanitaire nationale.

Les progrès accomplis dans l'exécution d'autres
projets, tel que le projet pilote de lutte contre la
bilharziose, le projet d'échanges multilatéraux de
l'Institut d'Hygiène de l'Université des Philippines
et le projet de formation de sages- femmes, sont
encourageants, et l'assistance fournie par l'OMS,
ainsi que par le FISE et par l'International Co-
operation Administration des Etats -Unis d'Amérique,
est satisfaisante et adéquate.

Des changements révolutionnaires sont en train de
s'accomplir dans les services de santé publique des
Philippines. Une semaine avant le départ du Dr
Regala pour l'Assemblée de la Santé, le Congrés
national a approuvé un vaste plan de réorganisation
de l'administration sanitaire nationale. Bien qu'il n'en
soit pas fait mention dans les Actes officiels de l'OMS,
les idées et les suggestions formulées par le personnel
du Bureau régional ont été largement incorporées
dans ce plan. Par suite de l'urgence de sa réalisation,
le Secrétaire philippin à la Santé n'a pas été à même
d'assister à la présente Assemblée de la Santé et il
a prié le Dr Regala de faire part à celle -ci de ses
regrets.

Finalement, le Dr Regala exprime la satisfaction
de son Gouvernement devant le renouvellement du
contrat du Dr Fang au poste de Directeur régional
jusqu'au 30 juin 1961. Depuis qu'il occupe ce poste,
le Dr Fang a consacré tout son enthousiasme et toute
son énergie à aider les pays de la Région dans leurs
efforts pour améliorer l'état sanitaire de leurs popu-
lations, et il a montré d'éminentes qualités de chef.
Les pays de la Région sont heureux de savoir que
le Dr Fang pourra poursuivre au cours des cinq
années à venir la tâche qu'il a ainsi commencée.

Le Dr YAMAGUCHI (Japon) exprime la gratitude
de son Gouvernement pour le remarquable travail
accompli par le Bureau régional du Pacifique occi-
dental sous l'impulsion de son Directeur, le Dr Fang.
Le Japon a bénéficié, au cours de l'année 1955, d'une
assistance extrêmement précieuse, notamment de
nombreuses bourses qui ont facilité l'amélioration
des services sanitaires nationaux, surtout dans certains
domaines relativement peu développés, tels que la
santé mentale et l'assainissement.

Un autre projet qui a causé une vive satisfaction
au Gouvernement japonais a été le séminaire sur
l'éducation alimentaire et l'éducation sanitaire orga-
nisé aux Philippines, conjointement par la FAO et
l'OMS et auquel ont assisté quatre participants
venus du Japon. Cette réunion a été suivie à l'échelon
national par une série de séminaires analogues qui ont
utilement contribué aux progrès dans les deux
domaines considérés.

Le Dr SOUVANNAVONG (Laos) désire remercier
publiquement le Dr Fang de l'attitude compréhensive
qu'il a toujours manifestée à l'égard du Laos, et
exprimer la satisfaction de son Gouvernement devant
le remarquable travail accompli dans la Région du
Pacifique occidental. Il tient aussi à remercier trois
pays voisins : le Viet -Nam, qui au cours de l'année
a organisé un cours de formation pour statisticiens
sanitaires dont le Laos a pleinement profité ; le
Cambodge, qui a généreusement ouvert toutes
grandes les portes de ses écoles de médecine aux
étudiants laotiens, dont plus de cinquante suivent
actuellement des cours dans ce pays ; et la Thaïlande,
qui, dans le cadre du programme de coopération
inter -régionale pour la lutte antipaludique, a envoyé
des experts au Gouvernement du Laos et a accueilli
plus de vingt étudiants laotiens pour leur permettre
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d'acquérir une formation poussée en matière de lutte
antipaludique.

Le Dr HAN (Corée) exprime la gratitude de son
Gouvernement au Directeur général et à son éminent
Secrétariat pour les belles réalisations décrites dans
le Rapport annuel de 1955. Il remercie en particulier
le Directeur régional du Pacifique occidental et son
personnel de leurs conseils et de leur assistance,
notamment dans le domaine de l'enseignement et
de la formation professionnelle, si important pour
le relèvement des pays dévastés par la guerre. Le
personnel coréen formé grâce à des bourses de
l'OMS joue un rôle essentiel dans le développement
des activités nationales de santé publique.

En raison des résultats remarquables obtenus par
le Dr Fang en tant que Directeur régional, le Dr Han
accueille chaleureusement sa nouvelle nomination.

Le PRÉSIDENT, constatant que la discussion du
rapport sur la Région du Pacifique occidental est
terminée, donne la parole au délégué de l'Indonésie
qui désire faire une déclaration.

Le Dr ANWAR (Indonésie) rappelle que, lors de la
réunion précédente, le délégué des Pays -Bas, parlant
des activités de l'OMS dans la partie occidentale de
la Nouvelle- Guinée, a désigné cette zone sous le
nom de « Nouvelle- Guinée néerlandaise ». Il désire
faire inscrire au procès- verbal que la zone en question
n'est pas reconnue par son Gouvernement comme
territoire néerlandais, mais est considérée comme
territoire indonésien. En outre, il conviendrait de
remarquer que la note du bas de la page 101 des
Actes officiels No 67, qui indique la délimitation de
la Région du Pacifique occidental, ne mentionne pas
les Pays -Bas parmi les pays cités.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) exprime quelque
étonnement devant l'intervention du délégué de
l'Indonésie. Lors de la réunion précédente, au cours
de la discussion du travail accompli dans la Région
du Pacifique occidental, à laquelle son pays a appar-
tenu depuis la fondation de l'OMS, son conseiller,
le Dr Bijlmer, a donné quelques renseignements sur
les problèmes sanitaires de cette Région et exprimé
sa satisfaction au sujet de l'activité du Bureau
régional. On peut concevoir comme possibles des
divergences de vues à l'égard des observations
techniques qui ont été présentées, encore que cela
semble improbable, surtout de la part d'une délé-
gation dont le Gouvernement n'est pas membre de
la Région. Mais ce qui est encore plus surprenant,
c'est que le Dr Anwar ne s'est pas référé au fond des
remarques faites par le Dr Bijlmer, mais a déclaré
que la Nouvelle- Guinée néerlandaise ne devrait pas
faire partie de la Région du Pacifique occidental.
De l'avis du Dr van den Berg, la Commission du
Programme et du Budget est une commission
technique qui n'a pas à discuter de questions poli-
tiques.

En outre, le Dr van den Berg désire faire porter au
procès- verbal que son Gouvernement n'accepterait

pas de discussion concernant le statut politique de
territoires sur lesquels il exerce, de jure et de facto,
sa souveraineté, comme c'est le cas pour la Nouvelle -
Guinée néerlandaise.

Chapitres 17 et 18: Coordination des travaux de
l' OMS avec ceux d'autres organisations; Programme
élargi d'assistance technique en vue du développe-
ment économique

Le Dr TOGBA (Libéria), regrettant que ses re-
marques ne soient peut -être pas en rapport avec la
question étudiée, désire que l'on indique dans le
procès- verbal le point de vue de son Gouvernement
au sujet des travaux effectués par l'OMS en Afrique,
au sud du Sahara. Il est agréable de constater que
le nombre des projets assistés par l'OMS y est plus
important que jamais. Cependant, l'activité de
l'OMS dans les pays sous -développés comporte un
aspect décourageant, sur lequel il a déjà appelé
l'attention à diverses reprises : souvent, les gouver-
nements estiment impossible d'accepter l'assistance
dont ils ont un urgent besoin à cause de l'obligation
dans laquelle ils se trouvent de fournir un logement
et d'autres avantages aux techniciens internationaux.
Le Dr Togba exprime l'espoir que le Directeur
général pourra poursuivre ses efforts, en consulta-
tion avec le Bureau de l'Assistance technique, pour
obtenir une réduction des contributions exigées des
gouvernements pour l'exécution des projets de
l'OMS.

Le PRÉSIDENT prie le Directeur général adjoint de
présenter le sujet, avant que la discussion ne continue.
S'adressant aux représentants des institutions des
Nations Unies et des organisations non gouverne-
mentales, il invite ceux qui désireraient intervenir à
demander la parole.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, note
que la Commission procède à l'examen simultané
des chapitres 17 et 18 du rapport. A cet égard, il
désire appeler l'attention sur le fait que l'ordre du
jour de la Commission comprend, sous le point 6.5,
la question de la participation de l'OMS au pro-
gramme élargi d'assistance technique : l'observation
importante formulée par le délégué du Libéria au
sujet du chapitre 18 du rapport pourrait peut -être
être discutée lors de l'étude du point 6.5.

L'ordre du jour comprend également un point
6.18 : Décisions, intéressant l'activité de l'OMS,
prises par l'Organisation des Nations Unies et par
les institutions spécialisées, et un point 6.15 : Rela-
tions avec le FISE. Le document soumis en liaison
avec le point 6.18 contient des renseignements plus
récents que le Rapport annuel du Directeur général,
étant donné qu'il a paru postérieurement.

Il convient aussi de noter que l'ordre du jour de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques comprend un point 7.25 : Rapport
sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées et sur les déci-
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sions prises par ces organisations dans le domaine
administratif et juridique, question dont traite
également le chapitre 17 du rapport.

Le texte du rapport, malgré sa brièveté, donne, de
l'avis du Dr Dorolle, une image très fidèle de la
coopération avec les Nations Unies et les autres
institutions. Lui -même est prêt à répondre à toutes
questions que l'on pourrait soulever. Cependant,
pour éviter des pertes de temps, il croit devoir
souligner que toute discussion prolongée sur le
point actuellement examiné risque d'être répétée au
moment où la Commission discutera des points 6.5,
6.15 et 6.18.

Le PRÉSIDENT, constatant qu'aucun délégué ne
demande à prendre la parole, déclare que la Com-
mission a pris note des chapitres 17 et 18 du rapport.
La partie IV du rapport (Liste des projets) n'appelle
pas de discussion ; la Commission en a donc terminé
avec l'examen du Rapport annuel du Directeur
général pour 1955.

Certaines parties du rapport ont été examinées par
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques et, à cet égard, le Président attire
l'attention sur la section 1 du premier rapport de
ladite Commission à la Commission du Programme
et du Budget (voir texte du rapport à la page 303).

Le Président soumet un projet de résolution à la
Commission.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
(voir premier rapport de la Commission, section 1).

2. Rapports sur la situation sanitaire dans le monde

Ordre du jour, 6.7
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL rappelle que, aux termes

de l'article 61 de la Constitution de l'OMS, les
Etats Membres sont tenus de faire rapport annuelle-
ment sur les mesures prises et les progrès réalisés
pour améliorer la santé de leurs populations. L'obli-
gation prévue par cet article n'a pas été remplie,
mais la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
a reconnu que l'Organisation aurait désormais
besoin, pour poursuivre son oeuvre, de disposer de
rapports sur la situation sanitaire des Etats Membres.
Elle a, en conséquence, adopté la résolution WHA8.40
et prié le Conseil exécutif de lui indiquer les disposi-
tions qu'il conviendrait de prendre pour préparer
lesdits rapports.

A la quinzième session du Conseil, en janvier 1955,
le Directeur régional pour les Amériques a donné
des renseignements sur les rapports que les gouverne-
ments de cette Région rédigent tous les quatre ans à
l'intention de la Conférence sanitaire panaméricaine.
A sa dix -septième session, en janvier 1956, le Conseil
a pris acte du fait que le Comité régional de l'Asie du
Sud -Est avait demandé au Bureau régional d'aider
les gouvernements à élaborer des rapports de ce
genre jusqu'à l'adoption d'un système auquel ils
pourraient se conformer. Cette idée a été reprise au
cours de l'examen du rapport du Comité régional
du Pacifique occidental.

Les recommandations formulées par le Conseil
dans la résolution EB17.R67 établissent un plan qui
semble applicable en l'état actuel des choses et qui
constitue un progrès vers l'application intégrale des
dispositions de l'article 61 de la Constitution. Les
rapports que fourniraient les gouvernements ne
seraient pas d'ordre statistique ; les gouvernements
communiquent déjà des données statistiques qui sont
diffusées par l'OMS. Les renseignements transmis
exposeraient les principaux problèmes et les faits
importants relatifs à la santé publique, de façon à
en donner une vue d'ensemble et de les relier aux
autres aspects du développement économique et
social. Les bureaux régionaux prêteraient leur
concours aux gouvernements pour la préparation
de la documentation.

Le Directeur de l'Office européen des Nations
Unies, lors de l'allocution qu'il a prononcée au
nom du Secrétaire général à la séance d'ouverture de
l'Assemblée mondiale de la Santé, a exprimé son
intérêt pour le point de l'ordre du jour de l'Assemblée
de la Santé qui est actuellement en discussion, en
raison de l'incidence de cette question sur les tra-
vaux du Conseil économique et social. Afin d'encou-
rager la concentration des efforts sur les problèmes
les plus importants, le Conseil étudie des rapports
périodiques sur la situation économique et sur la
situation sociale dans le monde, rapports auxquels
contribue l'OMS. Les rapports sur la situation
sanitaire dans le monde que l'on envisage de deman-
der fourniraient une documentation précieuse pour
la contribution que l'OMS apporte au Conseil pour
l'étude de la situation sociale dans le monde.

Il conviendrait que l'Assemblée mondiale de la
Santé procède, à l'occasion du dixième anniversaire
de l'OMS, à un premier débat sur la situation
sanitaire dans le monde. Il importe que l'Assemblée
de la Santé puisse examiner les activités de l'Organi-
sation en fonction des grands progrès que les pays
accomplissent, en majeure partie sans appui exté-
rieur, et en fonction également des multiples pro-
blèmes que beaucoup de pays ont encore à résoudre
et pour lesquels une aide internationale demeure
nécessaire. Un large débat sur la question aiderait
l'Assemblée de la Santé à élaborer le programme de
l'Organisation et fournirait au Directeur général
des indications dont il s'inspirerait pour conduire
efficacement les travaux.

M. JGLL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) déclare que, de l'avis de sa
délégation, les rapports que les Etats Membres
fourniraient aux fins envisagées devraient reposer
sur des faits et rester très objectifs ; les opinions et
les espoirs n'y auraient aucune place. La question
à traiter est la situation sanitaire dans le monde, qu'il
importera de présenter dans le cadre de la situation
sociale générale, telle que le Conseil économique et
social l'étudiera en 1959. A cet effet, il semble donc
que les questions d'organisation et les questions
financières doivent céder le pas aux renseignements
sur la situation sanitaire réelle, mesurée d'après les
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statistiques médicales dont on dispose. Comme le
Directeur général l'a dit, il ne faudrait pas en conclure
que les rapports doivent consister en un travail de
statistique. Cependant, quelques faits présentés sans
fard sur des questions telles que la réduction de la
mortalité infantile ou de la mortalité due à certaines
maladies vaudraient beaucoup mieux que l'exposé
d'espoirs, de théories, ou de systèmes législatifs ou
administratifs.

Les données relatives, par exemple, au nombre de
médecins ou d'hôpitaux n'ont pas nécessairement
une grande signification. Dans certains cas, elles en
révèlent l'insuffisance, mais parfois une réduction des
chiffres peut être l'heureux indice d'un abaissement
du niveau de la morbidité ou de l'incidence de telle
ou telle maladie.

Le Dr Joll demande donc instamment que les
rapports soient simples et positifs, non seulement
afin qu'ils puissent donner un tableau objectif de
la situation sanitaire proprement dite, mais aussi
parce que la délégation du Royaume -Uni est sou-
cieuse de ne pas voir outrepasser les possibilités des
diverses administrations nationales et de l'OMS
elle -même. Le rassemblement des données, et par
voie de conséquence leur analyse, doit pouvoir se
faire d'une façon aussi simple que possible.

Passant aux détails pratiques, le Dr Joll se demande
si l'Organisation sera matériellement en mesure de
publier son premier rapport sur la situation sanitaire
dans le monde pour le mois de mars 1958, au cas
où ce rapport devrait comprendre des données
relatives à l'année 1957. Il propose donc que les
rapports des Etats Membres fassent état de rensei-
gnements qui ne soient pas postérieurs à la fin de
1956, et que ces rapports soient communiqués le plus
tôt possible en 1957. Si l'on veut que la documenta-
tion parvienne à Genève au début de 1957, il faudrait
sans doute que les rapports traitent d'une période
de trois ou quatre ans se terminant à la fin de 1956.

Enfin, la délégation du Royaume -Uni approuve
la proposition formulée dans le rapport présenté par
le Directeur général (voir annexe 5) tendant à ce que
les comités régionaux examinent l'ampleur des ren-
seignements à fournir par les Etats Membres. Le
Dr Joll se demande toutefois si, en vue de faciliter le
travail d'analyse, les services du Siège ne devraient pas
uniformiser dans une certaine mesure les rubriques
à utiliser pour classer les renseignements, avant
que les Etats Membres ne soient avisés de ces ru-
briques.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ, représentant du Conseil
exécutif, précise que le Conseil exécutif, après avoir
été invité par la Huitième Assemblée mondiale de
la Santé à étudier les dispositions à prendre pour la
préparation des rapports sur la situation sanitaire
dans le monde, a reconnu que ces rapports revêti-
raient une grande importance tant pour l' oeuvre
de l'OMS que pour les travaux des administrations
sanitaires nationales. Il a été décidé que, pour com-
mencer, les rapports porteraient sur des périodes de
quatre ans, mais que plus tard cette durée serait

ramenée à deux ans, de façon que la périodicité soit
la même que celle des rapports examinés par le
Conseil économique et social. Le premier rapport
devra être prêt en 1957 pour que l'Assemblée mon-
diale de la Santé puisse l'étudier à la fin de la dixième
année d'activité de l'OMS.

Lorsqu'il a recommandé que le premier rapport
englobe autant que possible la période allant de
1954 à 1957, le Conseil exécutif n'ignorait pas que si
certains gouvernements étaient en mesure de fournir
des renseignements pour la dernière année comprise
dans cette période, d'autres pourraient rédiger un
rapport portant seulement sur trois années, quitte
à envoyer pour la dernière année un rapport com-
plémentaire.

Le Conseil exécutif a noté que les gouvernements
des Etats Membres de l'Organisation sanitaire pana-
méricaine établissent tous les quatre ans des rapports
d'après un questionnaire du Bureau sanitaire pan-
américain ; ces rapports contiennent les renseigne -
gnements nécessaires pour les rapports sur la situa-
tion sanitaire dans le monde. En ce qui concerne
les autres Etats Membres, le Conseil a décidé qu'il
conviendrait d'adapter aux besoins des différentes
Régions la liste de rubriques distribuée en 1950 et
qu'il appartiendrait aux bureaux régionaux de four-
nir aux Etats Membres toute l'aide en leur pouvoir
pour la rédaction des rapports.

Le Conseil a recommandé en conséquence que
l'Assemblée de la Santé approuve les dispositions
envisagées et invite les Etats Membres, en vertu de
l'obligation qui leur incombe aux termes de l'ar-
ticle 61 de la Constitution, à lui soumettre, à titre
de première mesure, des renseignements concernant
autant que possible la période allant de 1954 à 1957.

Le Dr Maria DAELEN (République fédérale d'Al-
lemagne) déclare que sa délégation partage le désir
exprimé par le Directeur général et le Conseil exécutif
de voir chaque Etat Membre fournir un rapport
destiné à servir de base pour l'élaboration d'un
rapport complet sur la situation sanitaire dans le
monde. Son Gouvernement s'est déjà préoccupé
d'envoyer des rapports périodiques sur la situation
sanitaire en Allemagne occidentale, mais il a eu à
cette occasion l'impression qu'une certaine incerti-
tude régnait quant aux questions qui présentent un
intérêt international. En conséquence, la délégation
de la République fédérale d'Allemagne approuve la
proposition tendant à communiquer à chaque
Etat Membre un questionnaire destiné à servir de
base au rapport, mais elle aimerait que le Directeur
général joigne au questionnaire qu'il enverra quel-
ques explications sur les différentes rubriques.

Le Dr DJORDJEVIÓ (Yougoslavie) présente le projet
de résolution suivant que sa délégation a établi :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant qu'en 1958 dix ans se seront écoulés

depuis la fondation de l'Organisation mondiale
de la Santé ;
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Considérant qu'on prépare pour la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé le premier rapport
sur la situation sanitaire dans le monde ;

Consciente qu'au cours de la période écoulée,
l'Organisation mondiale de la Santé a acquis une
expérience considérable et a mis au point diffé-
rentes méthodes de travail, et qu'en raison de son
prestige et de sa position dans la famille des
Nations Unies, l'importance de son rôle s'est
accrue ;

Consciente que, malgré les résultats importants
obtenus par l'Organisation mondiale de la Santé,
il se pose encore des problèmes sanitaires consi-
dérables dont la solution rapide est indispensable
si l'on veut créer des conditions de stabilité écono-
mique et de bien -être social ;

Tenant compte du fait que l'évolution positive
de la situation internationale crée de nouvelles
possibilités et ouvre de nouvelles perspectives
pour entreprendre une activité encore plus intense
en vue d'amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible,
1. DÉCIDE de célébrer le dixième anniversaire de
l'Organisation mondiale de la Santé ;
2. INVITE à cette fin le Directeur général à pré-
senter à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé un rapport spécial où seront passées en
revue toute l'activité de la Commission intérimaire
et celle de l'Organisation mondiale de la Santé au
cours des années écoulées ;
3. DÉCIDE en outre que ce rapport spécial sera
examiné à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé en même temps que le premier rapport sur
la situation sanitaire dans le monde, en vue de
développer ultérieurement les activités et les pro-
grammes de l'Organisation mondiale de la Santé
sur la base de l'expérience acquise et compte tenu
des nouvelles possibilités de coopération inter-
nationale.

La Commission est saisie d'une proposition
concernant la rédaction d'un rapport sur la situation
sanitaire dans le monde d'après des rapports fournis
par les divers gouvernements des Etats Membres.
Par contre, le projet de résolution de la délégation
yougoslave demande que l'activité de l'OMS elle -
même pendant ses dix ans d'existence soit passée en
revue dans un rapport que le Directeur général
établirait en s'inspirant de la propre documentation
de l'OMS.

Ces deux rapports serviraient de base à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé pour analyser à la
fois la situation sanitaire dans le monde et l'expé-
rience acquise par l'OMS. De cette manière, l'As-
semblée de la Santé serait en mesure de procéder à
une discussion approfondie des problèmes sanitaires
mondiaux et de rechercher de nouveaux moyens
d'établir ultérieurement les programmes de l'Orga-
nisation.

Répondant à une question du Dr AUJALEU
(France), le PRÉSIDENT déclare qu'il serait préférable
de terminer l'examen de la proposition concernant
le rapport sur la situation sanitaire dans le monde
avant de passer à la discussion du projet de résolution
soumis par la délégation yougoslave.

Le Dr YEN (Chine), tout en appuyant la proposition
tendant à ce que les Etats Membres fournissent des
renseignements destinés à servir de base à une évalua-
tion de la situation sanitaire dans le monde, fait
observer qu'il serait nécessaire de fixer certaines
définitions et de préciser certains points avant
d'envoyer les questionnaires, si l'on veut que les
données communiquées soient uniformes et pré-
sentent de la valeur. Par exemple, en fournissant des
données sur certaines maladies transmissibles, même
celles qui sont aussi connues que la diphtérie, il serait
indispensable de préciser si les renseignements sont
fondés sur des diagnostics cliniques ou des diagnostics
établis en laboratoire. La méthode de diagnostic
variera certainement selon les pays, en fonction du
degré de développement atteint, et il pourrait en
résulter une certaine confusion qui susciterait des
interprétations différentes quant à la situation réelle.

En second lieu, tout en reconnaissant qu'il faudrait
se concentrer sur les cas au sujet desquels on peut
avoir une certitude, et non sur ceux où il y a sim-
plement présomption d'infection, le Dr Yen estime
qu'il faudrait aussi recueillir des renseignements
aussi complets que possible. De nombreuses maladies
à virus, notamment dans le groupe des encéphalites et
de la poliomyélite, ne figurent pas dans la liste de
rubriques envisagée. Le Dr Yen n'ignore pas que
des considérations techniques peuvent justifier l'ex-
clusion de ces maladies, mais pour permettre des
comparaisons avec des études ultérieures, il serait
souhaitable d'insérer dès maintenant les données dont
on dispose.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) tient à dire, au sujet
des observations du délégué de la Chine, qu'il n'est
pas d'avis qu'un laboratoire quelconque puisse
poser un diagnostic de diphtérie. Tout ce qu'un
laboratoire peut faire, c'est constater la présence ou
l'absence de bacilles diphtériques. Si le Secrétariat
cherche à obtenir trop de précisions à ce sujet, il ne
fera que semer la confusion.

Le Dr GRATZER (Autriche) pense, comme le
Directeur général et comme le délégué du Royaume -
Uni, que les rapports devraient être très objectifs.
A son sens, ces documents ne devraient contenir
aucune donnée qui n'ait un caractère concret.

Le Dr ALLWOOD- PAREDES (Salvador) fait observer
que, pour que les rapports envoyés par les Etats
Membres aboutissent à une interprétation uniforme
et significative de la situation sanitaire dans le
monde, il importera de connaître la façon dont les
données qui y figurent auront été recueillies. Un
gouvernement peut puiser ses données statistiques soit
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dans les statistiques officielles, soit dans les résultats
d'enquêtes spéciales et, selon le cas, les chiffres
peuvent être entièrement différents. Lorsque l'Orga-
nisation demandera l'envoi de rapports, elle devrait
donc insister auprès des gouvernements pour qu'ils
indiquent de quelle manière ils ont obtenu leurs
données statistiques.

Le Dr CASTILLO (Nicaragua) demande, au nom de
sa délégation, que l'OMS fasse aussi porter son
attention sur les maladies vénériennes.

Le Dr ANWAR (Indonésie) constate avec satisfac-
tion que le rapport du Directeur général (voir
annexe 5) suggère d'inviter les comités régionaux à
définir, lors de leur session de 1956, les moyens
d'adapter aux conditions existant dans les différents
pays les dispositions permettant de recueillir les
informations nécessaires à l'établissement des rap-
ports. Certains pays, où le premier recensement a
eu lieu il y a seulement quelques dizaines d'années
et où les services statistiques existent encore à l'état
rudimentaire, éprouveront des difficultés à élaborer
leurs rapports, même sous la forme simple indiquée
à l'annexe A du rapport.

Le Dr HIGAB (Egypte) estime qu'il conviendrait,
pour assurer l'uniformité des précieux renseigne-
ments qui seront communiqués, d'établir une formule
complète à l'intention des gouvernements des divers
pays, afin de faciliter à la fois la rédaction des rap-
ports et leur analyse ultérieure.

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolution
suivant :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note, d'une part, des résolutions

EB15.R51 et EB17.R67 du Conseil exécutif et du
rapport que le Directeur général a préparé, comme
suite à la résolution WHA8.40 de l'Assemblée
mondiale de la Santé relative aux « rapports sur
la situation sanitaire dans le monde », et, d'autre
part, de la résolution 557 (XVIII) du Conseil
économique et social concernant l'organisation et
le fonctionnement du Conseil ;

Rappelant l'obligation acceptée par les Etats
Membres aux termes de l'article 61 de la Constitu-
tion de l'Organisation mondiale de la Santé ;

Reconnaissant qu'il incombe à l'Organisation
mondiale de la Santé d'étudier la situation sani-
taire dans le monde et de faire rapport à ce sujet ;
et confirmant que ces études et ces rapports sont
indispensables à l'Organisation pour s'acquitter
de ses autres fonctions,

1. INVITE les Membres de l'Organisation mondiale
de la Santé à préparer, en vue de s'acquitter de
leurs obligations aux termes de l'article 61 de
la Constitution, un rapport couvrant, dans la
mesure du possible, la période 1954 à 1957 ;

2. RECOMMANDE comme base pour la préparation
des rapports que doivent établir ceux des Membres
de l'Organisation mondiale de la Santé qui sont
aussi Membres de l'Organisation sanitaire pan-
américaine les parties pertinentes du questionnaire
utilisé par l'OSP ; et comme base pour la prépara-
tion des rapports que doivent établir les Membres
des autres Régions, la liste des rubriques repro-
duites à l'Annexe B du document A9 /P &B /9,1 sous
réserve des ajustements nécessaires ;
3. PRIE le Directeur général de donner, par l'in-
termédiaire des organisations régionales, toute
l'assistance appropriée aux Etats Membres pour
la préparation de ces rapports ; et

4. PRIE le Directeur général d'établir, pour la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le
premier rapport sur la situation sanitaire dans le
monde, dans lequel seront résumés les rapports
soumis par les Membres en application de l'ar-
ticle 61 de la Constitution.

M. JoLL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord), rappellant les observations qu'il
a déjà présentées sur les difficultés qui seront rencon-
trées pour fournir des données concernant l'année
1957, propose de remplacer au paragraphe 1 du
projet de résolution les mots «la période 1954 à
1957 » par « les quatre années prenant fin en 1956 ».

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer qu'il a été
tenu compte, dans son rapport, des difficultés évo-
quées par le délégué du Royaume -Uni et que, pour
cette raison, il a été suggéré que les gouvernements
qui ne seraient pas en mesure de fournir des rensei-
gnements pour la période entière de quatre ans éta-
blissent leurs rapports pour une période de trois ans
et fassent figurer les informations relatives à la qua-
trième année dans un rapport ultérieur. Ce compro-
mis est, de l'avis du Directeur général, préférable à
la solution consistant à ne demander de renseigne-
ments que pour les années 1954 à 1956. Il ne faut
pas oublier qu'il sera nécessaire de préparer un
rapport non seulement pour l'Assemblée mondiale
de la Santé de 1958, mais aussi pour le Conseil
économique et social en 1959. En tout état de cause,
la période 1954 à 1957 a été choisie par le Bureau
sanitaire panaméricain et, en l'adoptant, on éviterait
notamment à certains Etats Membres d'avoir à faire
un double travail.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) se demande si
le Directeur général compte recevoir des rapports
distincts concernant l'année 1957 suffisamment à
temps pour pouvoir établir le rapport complet qui
doit être soumis à l'Assemblée de la Santé de 1958.
Pour son pays, la chose sera impossible, car les
statistiques d'une année ne sont connues qu'au mois
d'avril de l'année suivante.

M. Jour, (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) comprend bien pourquoi le
Directeur général désire inclure les données concer-

1 Voir annexe 5.
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nant l'année 1957. Cependant, il ne peut s'empêcher
de considérer que, dans la plupart des pays, les
renseignements relatifs à 1957 ne seront pas dispo-
nibles avant la fin de 1958 ou même le début de
1959. Il estime donc encore qu'il suffirait de choisir
une période, qu'elle soit de trois ou de quatre ans,
finissant en 1956, tout en demandant aux gouverne-
ments d'ajouter tous renseignements de nature
générale dont ils pourraient déjà avoir connaissance
concernant 1957.

Le PRÉSIDENT demande si le Directeur général ne
pourrait pas accepter la période de trois ans 1954-
1956. Si le texte du projet de résolution n'était pas
modifié, certains rapports pourraient être retardés,
même en ce qui concerne les parties se rapportant aux
périodes antérieures, parce que les gouvernements
ne disposeraient pas encore des données relatives à
1957.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL précise que, du point de
vue du Secrétariat, une période de trois ans est
préférable à une période de quatre ans. On avait
proposé une période de quatre ans pour commencer,
en se proposant d'obtenir en fin de compte des rap-
ports bisannuels ou même annuels. Il n'a donc aucune
objection à formuler contre la proposition du Pré-
sident.

Le PRÉSIDENT annonce qu'en conséquence les mots
« la période 1954 à 1957 » seront remplacés au
paragraphe 1 du projet de résolution par les mots
«la période allant de 1954 à fin 1956 ».

Décision: Le projet de résolution ainsi amendé est
approuvé (voir premier rapport de la Commis-
sion, section 2).

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
projet de résolution de la délégation yougoslave. Le
délégué de la Yougoslavie a déjà présenté ce texte
(voir page 193).

Le Dr AUJALEU (France) rappelle que le Conseil
exécutif a approuvé, à la dix -neuvième séance de sa
dix- septième session, une proposition du Professeur
Parisot tendant à ce qu'une publication spéciale
commémore le dixième anniversaire de l'Organisa-
tion. Il demande en conséquence que l'on ajoute le
texte suivant à la fin du préambule du projet de
résolution de la Yougoslavie :

Vu la décision par laquelle le Conseil exécutif,
lors de sa dix- septième session, a demandé au Direc-
teur général de faire paraître une publication
spéciale pour commémorer le dixième anniversaire
de l'Organisation mondiale de la Santé,

Cet amendement ne modifierait en aucune façon
le sens de la résolution.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ, représentant du Conseil
exécutif, explique que le Conseil, lorsqu'iI a examiné
la question d'une publication spéciale destinée à
commémorer le dixième anniversaire de l'OMS,

a aussi été informé par le Directeur général de la
proposition relative à un film commémoratif sur
l'activité de l'OMS.

Le Dr DJORDJEVI6 (Yougoslavie) accepte l'amen-
dement proposé par la France à son projet de résolu-
tion.

Décision: Le projet de résolution de la délégation
de Yougoslavie est approuvé sous sa forme amen-
dée (voir premier rapport de la Commission,
section 3 ; voir aussi procès- verbal de la huitième
séance, section 1).

3. Nomenclatures internationales des maladies et
causes de décès, septième revision, Rapport de
la Conférence ; examen du projet de Règlement
additionnel portant amendement du Règlement
No 1 de l'OMS

Ordre du jour, 6.9

Le Dr GEAR (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services techniques centraux),
Secrétaire, déclare que le Directeur général, lorsqu'il
a présenté en séance plénière son rapport sur l'activité
de l'Organisation en 1955, a mentionné la question
très importante de l'achèvement des préparatifs pour
la septième revision décennale des Nomenclatures
internationales des maladies et causes de décès. Le
Directeur général a fait remarquer la portée histo-
rique de ce travail, dont l'origine remonte à plus de
soixante ans. Les deux dernières revisions ont été
entreprises par l'OMS et la septième revision dont
est maintenant saisie la Commission est le résultat
de travaux préparatoires considérables effectués par
l'Organisation et dont le point culminant se situe
en février 1955, lors de la Conférence internationale
qui a eu lieu à Paris.

Le Dr Gear se reporte à quelques -unes des prin-
cipales recommandations formulées par la Confé-
rence et présentées dans son rapport. Certaines
catégories de listes ont dû subir des modifications,
dont il est tenu compte dans les listes en cours d'éta-
blissement. D'autres additions tendent à simplifier
les règles pour la détermination des causes de décès
que le Secrétariat a préparées avec l'aide du Centre
de l'OMS pour le Classement des Maladies et avec
le concours de certains fonctionnaires des services
statistiques du Canada, du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats -Unis
d'Amérique. La Conférence a également souligné
qu'il serait souhaitable que l'OMS étudie les besoins
des pays sous -développés afin de mettre au point des
méthodes pour recueillir et présenter les renseigne-
ments sur l'état sanitaire, surtout dans les cas où il
est difficile de poser un diagnostic précis parce que
les moyens et le personnel médicaux sont insuffisants.

Le Directeur général, se fondant sur les travaux
préparatoires exécutés, a soumis le projet de Règle-
ment additionnel dont est maintenant saisie l'Assem-
blée (voir annexe 6). Les changements qui devront
en conséquence être apportés aux listes sont égale-
ment en préparation et seront publiés au début
de 1957, afin que les Etats Membres puissent intro-
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duire dans l'usage les amendements nécessaires à
dater du leL janvier 1958.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) déclare que,
récemment, après consultation minutieuse de son
département sanitaire, il a répondu à un document
analogue à celui dont est saisie la Commission ;
néanmoins il lui paraît difficile d'engager une discus-
sion sur ce problème sans étude plus approfondie.
Peut -être d'autres délégations éprouvent -elles la
même difficulté.

Le Dr ALLWOOD -PAREDES (Salvador) estime malen-
contreuse l'inscription du « Kwashiorkor (syndrome
pluricarentiel infantile) » en tant que subdivision à
quatre chiffres dans l'Annexe A du Règlement
additionnel,' étant donné la grande importance
de cette cause de décès en maintes parties du monde.
Cette cause est bien connue dans les statistiques et
devrait faire l'objet d'une catégorie distincte. Il
regrette aussi la priorité accordée au nom africain
de cette maladie, alors que depuis de nombreuses
années celle -ci est étudiée dans les pays d'Amérique
sous le nom de « síndrome pluricarencial infantil ».

Le Dr Maria DAELEN (République fédérale d'Al-
lemagne) apporte l'accord de son Gouvernement en
ce qui concerne les recommandations de la Confé-
rence internationale pour la septième revision des
Nomenclatures internationales des maladies et causes
de décès. Les Nomenclatures internationales revisées
seront mises en application par la République fédé-
rale d'Allemagne le 3 janvier 1958 et seront publiées
en allemand, comme l'avait été la sixième édition.

Le Dr JANZ (Portugal) fait remarquer que la
« schistosomiase » (qui figure dans l'Annexe A du
Règlement additionnel) est mentionnée généralement
dans les documents de l'OMS, y compris le Rapport
annuel du Directeur général, sous le nom de
« bilharziose ». A son avis, il serait souhaitable que
la nomenclature employée dans les publications de
l'OMS soit uniforme. Il reconnaît le bien -fondé des
observations formulées par le délégué du Salvador
sur l'importance qu'il y a à faire du kwashiorkor
une rubrique proprement dite.

Le Dr DUREN (Belgique) propose, pour éviter tout
malentendu, que la bilharziose soit nommée d'après
son agent étiologique Schistosoma japonicum.

Le PRÉSIDENT fait observer que le Directeur général
a suivi les avis du comité d'experts compétent pour
les questions de nomenclature. Le Directeur général
notera les points qui ont été soulevés et les étudiera
de façon plus approfondie.

Le Dr ALLWOOD -PAREDES (Salvador) répond que
les pays ne sont pas toujours représentés au sein des
comités d'experts et que, par conséquent, ils ne

' Voir résolution WHA9.29. L'Annexe A concernant la
Liste détaillée du Classement international n'est pas repro-
duite dans le présent volume, mais elle sera incorporée dans
la nouvelle édition du Manuel de classement statistique
international des maladies, traumatismes et causes de décès.

peuvent faire connaître leur opinion qu'à l'Assemblée.
Les vues de son Gouvernement sur le syndrome
pluricarentiel infantile ont été transmises à l'Organi-
sation afin que la Conférence puisse en tenir compte.
Apparemment il n'en a pas été ainsi, mais il prie le
Directeur général de prendre note de ses observations
pour une future revision des nomenclatures.

Le Dr GEAR donne l'assurance que le Directeur
général prendra note des remarques qui ont été
faites. Il rappelle à la Commission que la revision
qui lui est soumise ne contient pas de changements
considérables. D'autres modifications se révéleront
nécessaires lors de futures revisions et seront effec-
tuées avec le concours des gouvernements et d'orga-
nismes techniques. Le Dr Gear ajoute qu'il a été
répondu en partie à l'objection du délégué du Salva-
dor puisque l'appellation qu'il préconise figurera
dans les nomenclatures espagnoles.

Décision : La Commission approuve à l'unanimité
le projet de résolution qui figure dans le document
soumis à la Commission (voir premier rapport
de la Commission, section 4).

M. JOLL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) saisit l'occasion de rendre
hommage au Secrétariat, qui a supporté le poids
principal du travail, pour le soin et l'efficacité avec
lesquels il s'est acquitté de la tâche très délicate que
lui a imposée la septième revision des Nomenclatures
internationales. Comme l'a souligné le Secrétaire,
cette revision est restreinte et appelle d'autres amé-
liorations. L'OMS, les Etats Membres et les deux
centres de l'OMS auront beaucoup à faire avant la
prochaine revision. Certes, on doit toujours tendre à
la perfection, mais il est parfois nécessaire de se
contenter d'un bon compromis. On n'a peut -être
pas compris parfaitement que l'on est parfois obligé,
dans les nomenclatures destinées à l'usage courant,
d'introduire des termes même peu satisfaisants
lorsqu'ils sont employés dans les diagnostics. Cepen-
dant le système de revisions successives a favorisé
une amélioration continue et il est certain que le
texte, quand il sera publié sous sa forme finale, sera
considéré comme nettement meilleur que celui qui
l'avait précédé.

4. Etude organique relative à l'élaboration des
programmes (compte spécialement tenu de l'inté-
gration de la médecine préventive et de la médecine
curative dans le programme de santé publique)

Ordre du jour, 6.10

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ, représentant du Conseil
exécutif, rappelle à la Commission que la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution
WHA8.42, a prié le Conseil exécutif de procéder,
lors de sa dix -septième session, à une étude détaillée
de la question de l'élaboration des programmes,
compte tenu en particulier de l'intégration de la
médecine préventive et de la médecine curative dans
le programme de santé publique. A sa seizième
session, le Conseil exécutif a adopté la résolution
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EB16.R5 priant le Directeur général «de préparer
cette étude de la manière qui a été suggérée, compte
tenu des observations formulées par les membres du
Conseil ». A la suite de cette résolution, le Directeur
général a élaboré un document qui a été examiné
en détail par un groupe de travail lors de la dix -
septième session du Conseil. Le Conseil exécutif a
incorporé les recommandations de ce groupe de
travail dans la résolution EB17.R48, où il est déclaré
que le Conseil exécutif estime prématuré de se livrer
à une étude complète du document et prie le Direc-
teur général de poursuivre l'étude et de présenter le
projet final au Conseil exécutif lors de sa dix -neuvième
session. Dans les paragraphes 2 à 5 de la résolution,
il a été formulé des recommandations sur l'impor-
tance relative à accorder aux différents chapitres,
dont certains ont été estimés trop étendus dans le
document existant. On a particulièrement souligné
la question de l'élaboration de programmes sani-
taires nationaux, afin que les Etats Membres puissent
tirer des enseignements pratiques de l'étude aussitôt
qu'elle sera terminée.

Le Professeur JuLlus (Pays -Bas) conteste le para-
graphe 5 de la résolution EB17.R48. Il ne voit pas
de raison pour qu'un sujet particulier soit délibéré-
ment exclu de l'étude.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ, représentant du Conseil
exécutif, expose que le document qui avait été soumis
au Conseil développait de nombreux principes
philosophiques généraux, concernant en particulier
les thèmes sociaux, et très peu de références aux
renseignements concrets dont ont besoin les gouver-
nements pour réorganiser leurs services sanitaires.
L'aspect social des faits d'ordre sanitaire fera néces-
sairement partie de tous les autres problèmes consi-
dérés ; il n'est pas nécessaire de lui consacrer de
chapitre distinct.

Le Dr ENGEL (Suède) déclare sa délégation satis-
faite de ce qu'on ait indu dans la résolution
EB17.R48 la question du rôle de l'hôpital dans le
programme de santé publique (qui avait fait l'objet
d'une proposition de la part de sa délégation à la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé). Cette
résolution reprend les points essentiels de la pro-
position suédoise et recueille l'entière approbation
de sa délégation.

Le Dr HURTADO (Cuba) estime que, lorsqu'on
cherche à favoriser l'intégration des services préven-
tifs et curatifs dans les services de santé publique, il
est essentiel de ne pas oublier les centres qui ont
pour fonction de former les médecins. Il ne suffit
pas d'atteindre seulement les autorités officielles.
Les centres et les universités qui forment des spécia-
listes et qui sont indépendants du gouvernement
en de nombreux pays doivent être incités à trouver
de nouvelles formules et à modifier leur esprit

traditionnel, afin de pouvoir former des médecins
capables de prendre part, dans les nouveaux systèmes
sociaux qui se créent, à une action à la fois préventive
et curative.

Le Dr Hurtado est heureux de constater la place
accordée au rôle de l'hôpital. En Amérique, ce
problème suscite une attention considérable : en
octobre, une conférence inter -américaine doit avoir
lieu à la Havane sur ce sujet même - l'hôpital en
tant que service intégré - car tel doit être l'hôpital
et non un lieu de mystères et d'horreurs comme il
l'était souvent dans le passé. Le Dr Hurtado espère
que la conférence aura pour résultat de diffuser de
nouvelles idées et de les porter à la connaissance
d'autres pays.

Le Dr HIGAB (Egypte) signale que son Gouverne-
ment est conscient de l'importance qu'il y a à
intégrer les services préventifs et curatifs et qu'il a
déjà mis cette idée en pratique dans les centres ruraux
combinés, rattachés aux hôpitaux de districts, qui à
leur tour dépendent des hôpitaux provinciaux.

Le Dr AMOUZEGAR (Iran) s'élève, comme le
délégué des Pays -Bas, contre le paragraphe 5 de la
résolution EB17.R48 ; c'est là le seul point négatif
de la résolution. Il est inutile de mentionner ce qu'il
ne faut pas faire. Il serait préférable de supprimer
le paragraphe 5 pour éviter qu'on ne recueille une
fausse impression.

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas) pense que l'inten-
tion du Conseil, comme l'a expliqué le représentant
du Conseil exécutif, avait été d'empêcher que la
question du progrès sanitaire considéré comme un
mouvement d'ordre social ne fasse l'objet d'un
chapitre distinct de l'étude. En insérant le mot
«distinct », on pourrait rendre l'intention plus claire.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ, représentant du Conseil
exécutif, reconnaît que le paragraphe 5 de la résolu-
tion a pour objet d'éviter qu'un chapitre distinct
ne soit consacré à la question. D'autres organismes
ont publié, comme ils continueront à le faire, des
études sur les aspects sociaux du progrès sanitaire
et le Conseil n'a jamais eu l'intention de faire en
sorte que l'on ne tienne pas compte de ces aspects.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) propose la sup-
pression du paragraphe 5. Il est inutile d'inclure un
chapitre sur les aspects sociaux, mais en revanche il
ne faut pas que ceux -ci soient délibérément exclus.

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que la
résolution dont elle est saisie lui est soumise pour
information ; il ne lui a pas été demandé de l'adopter.
Si la Commission le désire, les vues des délégués de
l'Iran et des Pays -Bas seront soumises au Conseil
exécutif pour examen ultérieur.

Il en est ainsi décidé.
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5. Suggestions en vue de nouvelles études organiques
à confier au Conseil exécutif

Ordre du jour, 6.11

Le Dr SUTTER (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs), Secrétaire,
rappelle que, à sa dix -septième session, le Conseil
exécutif a examiné ce problème et a décidé de recom-

mander à la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé d'adopter le projet de résolution figurant dans
la résolution EB17.R49.

Décision: Le projet de résolution contenu dans la
résolution EB17.R49 est approuvé à l'unanimité
(voir premier rapport de la Commission, section 5).

La séance est levée à 11 h. 55.

SIXIÈME SEANCE

Mercredi 16 mai 1956, 14 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Maladies cardio -vasculaires et hypertension (Point
proposé par le Gouvernement de l'Inde)

Ordre du jour, 6.13
Le Dr LAKSHMANAN (Inde) présente le document

proposé par sa délégation 1 et rappelle que les
maladies cardio -vasculaires constituent un important
facteur de mortalité et de morbidité dans le monde
entier. Parmi les neuf groupes étiologiques énumérés
dans le document (cardiopathies congénitales, rhuma-
tismales, syphilitiques, bactériennes, hypertensives,
coronariennes, d'origine pulmonaire, diverses, d'étio-
logie inconnue), les maladies rhumatismales, les
maladies hypertensives et les maladies coronariennes
sont les plus importantes, puisqu'elles englobent la
plupart des cas de cardiopathies. Le Dr Lakshmanan
ne citera pas de chiffres sur l'étiologie et la fréquence
des maladies cardio- vasculaires ; il lui suffira de
dire que celles -ci sont en augmentation. En 1950, une
Société internationale de Cardiologie a été créée,
mais, bien qu'elle ait encouragé l'exécution de
quelques recherches collectives, on n'a pas encore
essayé de s'attaquer méthodiquement au problème
sous l'angle de la santé publique. Etant donné la
fréquence de ces maladies et leurs répercussions de
plus en plus sérieuses sur l'économie nationale, la
délégation de l'Inde pense que l'OMS pourrait
utilement s'occuper de la question en procédant à
une enquête mondiale, en stimulant les recherches
et en coordonnant les résultats obtenus. Peut -être la
Commission pourrait -elle envisager la convocation
d'un comité d'experts des maladies cardio- vascu-
laires.

Le Professeur PESONEN (Finlande) appuie chaleu-
reusement la proposition de l'Inde. Les maladies
cardio -vasculaires sont en train de devenir un très
important problème de santé publique ; dans de
nombreux pays, notamment en Finlande, elles cons-

1 Document de travail non publié

tituent maintenant la principale cause de décès. En
prenant l'indice 100 comme valeur médiane pour
treize pays européens, on a constaté que, pour les
deux sexes, le taux de la mortalité due aux maladies
cardio -vasculaires était inférieur à ce chiffre en
Suisse, dans la République fédérale d'Allemagne, en
France, en Suède, aux Pays -Bas et en Norvège, mais
supérieur en Angleterre, en Italie, au Portugal, en
Ecosse, en Irlande et en Finlande. Ce dernier pays
est, en Europe, celui oit la mortalité masculine par
maladies cardio -vasculaires est plus

A mesure que les maladies transmissibles de-
viennent de moins en moins mortelles, les maladies
cardiovasculaires tendent à prendre leur place. Cet
accroissement n'est pas seulement relatif mais
absolu. L'évolution actuelle ne fera sans doute que
s'accentuer avec le vieillissement de la population.

Le délégué de l'Inde est parfaitement fondé à
insister sur les aspects économiques du problème.
Les recherches récentes autorisent cependant l'espoir
qu'il sera bientôt possible de prévenir quelques -unes
des maladies cardio -vasculaires et leurs effets du
point de vue des infirmités qu'elles provoquent. Le
moment serait donc particulièrement bien choisi
pour que l'OMS prenne les mesures préconisées par
la délégation de l'Inde.

Le Dr DJORDJEVI6 (Yougoslavie) partage l'avis
du Dr Pesonen sur l'importance croissante des
maladies cardio -vasculaires par rapport aux maladies
transmissibles. Les cardiopathies sévissent dans le
monde entier ; elles n'épargnent aucun métier ni
aucune profession et elles frappent de plus en plus
souvent des personnes jeunes. Les recherches ont
beaucoup progressé, les moyens de diagnostic se sont
perfectionnés, mais le nombre des cas est en constante
augmentation. En Yougoslavie, il y a autant de cas
de cardiopathies que de tuberculose et deux fois plus
que de cas de maladies infectieuses et parasitaires.
Pour ces raisons, le Dr Djordjevié se rallie chaleu-
reusement à la proposition dont la Commission
est saisie.



200 NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) appuie éner-
giquement la proposition de l'Inde. Il est persuadé
que des chiffres plus récents que ceux qui sont donnés
dans le document seraient encore plus impression-
nants, surtout pour les maladies coronariennes et
les maladies hypertensives. Il partage l'avis des
délégués de la Yougoslavie et de la Finlande sur les
statistiques générales et sur les groupes d'âge inté-
ressés. Le problème mérite de retenir l'attention de
l'OMS dans un proche avenir.

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) se réfère au dernier
paragraphe du document qui est libellé comme suit :

Les maladies cardio -vasculaires n'ayant pas été
considérées jusqu'à présent comme un problème
de santé publique, l'Organisation mondiale de la
Santé rendra de grands services en prenant l'initia-
tive de l'action qui est nécessaire pour faire pro-
gresser la recherche et faire adopter des mesures
de lutte à l'échelle mondiale.

Le Dr Spaander exprime l'avis que, si les recherches
ont fourni quelques résultats utiles, elles n'ont pas
encore suffisamment progressé pour permettre l'adop-
tion de mesures de« lutte ». Il appuie le point 1 du
programme proposé (établissement d'un comité
d'experts des cardiopathies), mais il préférerait
que l'on soit en possession du rapport du comité
d'experts avant d'aborder les six autres points du
programme.

Le Dr SUÁREZ (Chili) pense que le document aurait
pu mentionner utilement la relation existant entre
les maladies transmissibles et l'hypertension.

Le Dr YAMAGUCHI (Japon) appuie, lui aussi, la
proposition de l'Inde. Dans son pays, les maladies
cardio- vasculaires occupent la première place sur la
liste des causes de mortalité et les affections car-
diaques la quatrième.

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare que le Gouver-
nement et les services de santé publique de son pays
font un gros effort pour mener des campagnes contre
les maladies transmissibles. Toutefois, l'importance
croissante des maladies cardio- vasculaires retient de
plus en plus l'attention des hôpitaux et des praticiens
privés. Un institut a été créé en 1955, et des travaux
de plus en plus nombreux sont entrepris dans ce
domaine. Le Dr Anwar appuie donc le programme
qui est proposé pour l'OMS et qui présentera d'ici
peu une grande utilité, même pour les pays sous -
développés.

Le Dr TOGBA (Libéria) appuie la proposition de
l'Inde. Il demande, toutefois, que dans le premier
paragraphe du document, où il est dit que les maladies
cardio -vasculaires constituent la principale cause de
décès « dans la plupart des nations civilisées », on
remplace ce dernier membre de phrase par les mots
« dans de nombreux pays du monde ».

Il en est ainsi décidé.

Le Dr ENGEL (Suède) considère comme très signi-
ficatif le fait que la proposition émane d'une partie
du globe où l'on aurait pu penser que les maladies
cardio -vasculaires étaient une cause de décès moins
importante que d'autres.

Le programme suggéré est énorme et pourtant il
n'épuise pas le problème. Le Dr Engel rappelle ses
remarques, lors de la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, sur l'excédent de mortalité par maladies
cardio -vasculaires observé parmi les dentistes et les
médecins suédois du sexe masculin, âgés de 45 à
75 ans, et, d'une façon générale, sur l'excédent de
mortalité dans les grandes villes, alors que le phéno-
mène est moins accentué dans les villes d'importance
moyenne et inexistant dans les petites villes (Actes
officiels N° 63, page 185). Cet excès de mortalité dans
les grandes villes est l'un des principaux problèmes
sanitaires de la vie moderne. L'OMS pourrait utile-
ment confronter les statistiques démographiques d'un
certain nombre de pays, au point de vue du rôle que
jouent les maladies cardio -vasculaires comme cause
de décès, et rapprocher les chiffres concernant
respectivement les agglomérations urbaines et les
régions rurales. Il vaudrait mieux qu'elle réunisse et
classe les résultats des recherches plutôt que d'orga-
niser directement les recherches.

Le Dr SYMAN (Israël) reconnaît que le problème
est de première importance et que l'OMS pourrait
utilement s'y attaquer. Il approuve la plupart des
points du programme suggéré, mais il estime, comme
le délégué des Pays -Bas, que pour le moment la
Commission devrait de préférence se borner à recom-
mander la création d'un comité d'experts.

On sait que les tensions psychiques et physiques
prédisposent aux maladies cardio -vasculaires, mais
il se pourrait que des facteurs ethniques (peut -être
liés à des considérations diététiques) interviennent
également. La fréquence de ces maladies parmi les
immigrants juifs en Israël incline certainement à
abonder dans ce sens. Il y a également lieu de présu-
mer l'intervention de certains facteurs biochimiques.
Il serait peut -être utile que le comité d'experts
classât les résultats des recherches sur la fréquence
des maladies cardio -vasculaires selon les divers
groupes ethniques.

Le Dr AUJALEU (France) fait observer que le
Groupe d'étude de l'Athérosclérose et de l'Ischémie
cardiaque, qui réunissait des spécialistes des Amé-
riques, de l'Asie et de l'Europe, a examiné le pro-
blème en novembre 1955. Son rapport, qui contient
des conclusions et des recommandations provisoires,
sera publié. Il serait donc sage, de l'avis du
Dr Aujaleu, d'attendre la publication de ce document
car il pourra servir de base à d'autres travaux.

Le Professeur GRASSET (Suisse) serait heureux
d'avoir des précisions sur les travaux du Groupe
d'étude. La Suisse a créé de nombreux centres de
traitement des affections cardiaques et se préoccupe
de plus en plus de l'influence du sport sur le coeur.
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La délégation suisse s'intéresse tout particulièrement
à la prophylaxie et aux aspects médico- sociaux des
maladies cardio -vasculaires, qui méritent de retenir
toute l'attention de l'OMS.

Le Dr ACOSTA - MARTÍNEZ (Venezuela) appuie la
proposition et indique que c'est depuis cinq ans
seulement que les maladies cardio -vasculaires sont
devenues l'une des cinq principales causes de décès
dans son pays. A mesure que les maladies transmis-
sibles, qui constituaient auparavant la principale
cause de mortalité, sont enrayées, les maladies cardio-
vasculaires, le cancer et la pneumonie prennent leur
place. En conséquence, le Ministère de la Santé et
de l'Assistance sociale a organisé un département
spécial de recherches sur les maladies cardio- vascu-
laires, qui utilise tous les services actuellement dispo-
nibles, tant préventifs que curatifs, pour que l'on
arrive à mieux comprendre la fréquence de ces
affections.

Le Dr SUTTER (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs), Secrétaire,
indique les réunions de l'OMS au cours desquelles
ont été examinés les divers aspects des maladies
cardio -vasculaires.

Le Comité d'experts des Maladies rhumatismales,
à sa première session en 1953, a abordé la question
du rhumatisme comme facteur étiologique des
maladies cardio- vasculaires.1 A sa deuxième session,
qui se tiendra en 1957, il étudiera les maladies
rhumatismales en tant que problème de santé
publique.

Le Groupe d'étude de l'Athérosclérose et de
l'Ischémie cardiaque, qui s'est réuni à Genève
en novembre 1955, a fait le point des connaissances
actuelles sur l'étiologie des maladies coronariennes
et sur l'hypertension dans ses rapports avec les
maladies coronariennes. Le rapport (en préparation)
insiste sur la nécessité de plus amples études et
suggère certaines modalités pour l'assistance que
l'OMS pourrait fournir. Le Groupe d'étude a longue-
ment examiné la question des enquêtes qui pourraient
être utilement menées dans les pays où la fréquence
de la maladie est particulièrement élevée et celle
de l'aide que l'OMS pourrait donner. Le rapport
souligne qu'il est nécessaire de standardiser les
diagnostics cliniques, la description des observations
d'autopsie et les techniques de laboratoire ; il suggère
que l'OMS collabore à la formation de personnel
et fournisse des consultants quand on le lui demande.
Le rapport conclut qu'on ne possède pas encore
assez de renseignements pour pouvoir recommander
dès maintenant des mesures préventives, bien qu'un
changement soit possible dans un proche avenir.

Le Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutri-
tion, à sa quatrième session en octobre -novembre
1954, a examiné les relations entre la nutrition

et les maladies de dégénérescence. La recommanda-
tion pertinente figure aux pages 49 -50 du rapport.2

Le PRÉSIDENT suggère que la Commission exprime
son avis sur la proposition du délégué des Pays -Bas
tendant à la convocation préalable d'un comité
d'experts. Il soumet le projet de résolution suivant :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note des propositions soumises par le

Gouvernement de l'Inde ;
Considérant qu'il est envisagé de convoquer

en 1957 une session du Comité d'experts des
Maladies rhumatismales,

PRIE le Directeur général de prendre en considé-
ration la proposition formulée par le Gouverne-
ment de l'Inde, sous réserve des disponibilités
financières, et de poursuivre les travaux entrepris
dans ce domaine.

Répondant à une question du Dr TOGBA (Libéria),
le Dr LAKSHMANAN (Inde) explique que, dans l'inten-
tion de sa délégation, le comité d'experts s'occuperait
des maladies cardio -vasculaires et de l'hypertension
en général, et non pas des maladies rhumatismales
en particulier.

Le PRÉSIDENT se demande, étant donné que le
Comité d'experts des Maladies rhumatismales doit
se réunir en 1957, si la Commission désire instituer
un comité distinct d'experts des maladies cardio-
vasculaires.

Le Dr AUJALEU (France), estimant que les maladies
cardio -vasculaires chez l'adulte et l'hypertension
constituent un problème tout autre que celui des
cardiopathies d'origine rhumatismale, invite instam-
ment la Commission à créer un comité d'experts
distinct.

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) partage l'opinion du délégué
de la France.

Le Dr TOGBA (Libéria) se demande s'il ne serait
pas possible d'étendre le mandat du Comité d'experts
des Maladies rhumatismales aux maladies cardio-
vasculaires, celles -ci recevant la priorité.

Le Professeur GRASSET (Suisse) suggère que le
Directeur général décide s'il entend recommander la
création d'un comité d'experts distinct, en s'inspirant
de la discussion qui vient d'avoir lieu et en tenant
compte des ressources financières disponibles.

Le Dr VAN DE CALSEYDE (Belgique) appuie la
suggestion du Professeur Grasset. La proposition
française lui paraît plus restrictive que la proposition
indienne initiale, qui avait un caractère beaucoup
plus général.

1 Le rapport de ce comité d'experts est publié dans Org.
mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1954, 78 2 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1955, 97
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Le Dr MACCORMACK (Irlande) est du même avis
que les délégués de la France et du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) précise que sa délé-
gation a proposé la convocation, à titre de mesure
préalable, d'un comité d'experts chargé d'étudier
les neuf groupes étiologiques énumérés dans le
document et dont il a déjà été question.

Le PRÉSIDENT donne lecture du projet de résolu-
tion amendé ci -après :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note des propositions soumises par le

Gouvernement de l'Inde,
PRIE le Directeur général de prendre en considé-

ration les propositions formulées par le Gouver-
nement de l'Inde et de créer, sous réserve des
disponibilités financières, un comité d'experts des
maladies cardio -vasculaires et de l'hypertension.
Décision: Le projet de résolution, tel qu'il a été
amendé, est approuvé à l'unanimité (voir premier
rapport de la Commission, section 6).

2. Fixation, sur le plan international, de titres et
compétences uniformes minimums pour les méde-
cins (Point proposé par le Gouvernement de l'Inde)

Ordre du jour, 6.14
Sir Arcot MUDALIAR (Inde) explique qu'en sou-

mettant sa proposition (voir annexe 7) la délégation
de l'Inde entend, non pas suggérer l'établissement
d'une liste détaillée et stéréotypée de ce que les
médecins devraient savoir, mais simplement deman-
der que l'on s'entende, d'une façon générale, sur
les normes minimums auxquelles devraient satisfaire
les médecins et sur les moyens minimums qui sont
nécessaires pour leur formation. Il serait, en effet,
très utile que l'OMS donne son avis, notamment
sur les points suivants : titres et compétences géné-
rales, formation professionnelle, importance à accor-
der à certains aspects de la formation professionnelle,
meilleure corrélation entre les aspects préventifs et les
aspects sociaux de la médecine, formation pratique
nécessaire.

Sir Arcot Mudaliar saisit cette occasion pour
remercier l'OMS de l'assistance qu'elle fournit sous
forme de bourses d'études, d'équipes collaborant
avec le corps enseignant, de matériel et de bourses
de perfectionnement, toutes activités qui montrent
que l'Organisation se préoccupe au plus haut point
de maintenir et d'améliorer les normes de la forma-
tion médicale.

Il appelle l'attention de la Commission sur les
propositions contenues dans le premier rapport du
Comité d'experts de la Formation professionnelle
et technique du Personnel médical et auxiliaire)
A ce rapport est annexé une « Esquisse d'un pro-

gramme pour une action à longue échéance dans le
domaine de la formation professionnelle et tech-
nique » ; Sir Arcot Mudaliar donne lecture de la
section intitulée « Résultats que l'on se propose
d'atteindre au cours d'une période de cinq ans » et
il appelle spécialement l'attention sur l'un des
projets : « Elaboration de normes internationales
concernant le niveau minimum de formation profes-
sionnelle et technique ». La même annexe renferme,
dans une section intitulée « Moyens d'action », une
liste de suggestions concernant les sujets pouvant
faire l'objet d'enquêtes. Dans son deuxième rapport,2
le même comité a exprimé l'avis, dans ses conclu-
sions, que chaque pays ou Région devrait avoir
des institutions d'enseignement médical suffisantes
pour former les praticiens hautement qualifiés dont
il a besoin et que, pour pouvoir s'acquitter avec fruit
de cette tâche, les écoles de médecine ne doivent pas
accepter plus d'étudiants qu'elles n'en peuvent
convenablement former.

Se fondant sur les recommandations et observa-
tions plus limitées qui ont été formulées au cours
des réunions mentionnées, la délégation de l'Inde a
pensé qu'une enquête internationale du genre
suggéré dans le document qu'elle a présenté serait
utile à un moment où l'expansion rapide des services
médicaux de nombreux pays met fortement à contri-
bution les moyens restreints que possèdent ces pays
en matière de formation de personnel médical.

Peut -être l'OMS pourrait -elle publier une brochure
sur ce sujet.

Comme le Dr MACCORMACK (Irlande) le suggère,
Sir Arcot reconnaît que dans le libellé du point à
l'étude, tel qu'il a été proposé à l'origine - Fixation
of minimum uniform qualifications on an interna-
tional basis for doctors - il vaudrait mieux rem-
placer le mot « qualifications » par « educational
standards ». Cette modification constituerait une
amélioration et Sir Arcot est heureux d'accepter la
suggestion du Dr MacCormack.

Le Dr REULING (Etats -Unis d'Amérique) partage
l'avis du délégué de l'Inde. Beaucoup de diplômés
de médecine se rendent aux Etats -Unis pour s'y
perfectionner mais ne tirent pas profit de leur séjour
parce que leur formation de base est insuffisante.
Quatre organisations nationales sont en train d'établir
conjointement un système de sélection préalable
parmi les diplômés de médecine dans le pays d'ori-
gine, afin d'éviter les gaspillages de temps et d'argent.
Les candidats subissant avec succès les épreuves
imposées seraient assurés de trouver un poste
approprié, dès leur arrivée aux Etats -Unis
d'Amérique.

Le Dr MATHIESON (Australie) déclare que son
Gouvernement a étudié la proposition indienne avec
le plus vif intérêt mais, tout en l'appuyant en prin-

Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 22 2 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1953, 69
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cipe, il voudrait signaler quelques -unes des difficultés
que rencontrerait sa réalisation.

Dans l'enseignement de la médecine, les normes
varient d'un pays à l'autre selon les besoins parti-
culiers de chaque pays, le matériel et les professeurs
disponibles, les traditions et les coutumes. Si, par
exemple, l'Australie possède un médecin pour
900 habitants, il existe par contre des pays qui n'ont
qu'un médecin pour 50 000 habitants. Dans les pays
qui manquent de médecins qualifiés, il serait donc
souhaitable d'utiliser des aides médicaux possédant
la formation voulue, étant entendu que ceux -ci ne
travailleraient que sous l'étroite surveillance d'un
médecin qualifié.

Le Gouvernement australien souscrit aux recom-
mandations du Comité d'experts de la Formation
professionnelle et technique du Personnel médical
et auxiliaire et a déjà donné effet à quelques -unes
d'entre elles. Il a ouvert un crédit de £36 000 000,
au titre du Plan de Colombo, pour faciliter la forma-
tion du personnel venant de pays moins développés,
et des médecins australiens se rendent constamment
à l'étranger pour se tenir au courant des tendances
et des progrès les plus récents.

En ce qui concerne les difficultés que soulève la
diversité des titres et compétences des médecins
selon les pays, le Dr Mathieson rappelle que des
accords d'équivalence sont conclus entre les gouver-
nements. Ces accords pourraient et devraient se
faire plus nombreux. Il faudrait pour cela que les
représentants des gouvernements conviennent d'une
solution commune et déterminent les normes qui
devraient être abaissées et celles qui devraient être
relevées. Manifestement, l'OMS est bien placée pour
provoquer des négociations intergouvernementales
de ce genre.

Comme le délégué de l'Inde, le Dr Mathieson
estime que, si une réciprocité totale n'est pas pos-
sible, des normes de base devraient être fixées après
des négociations intergouvernementales.

Le Dr Maria DAELEN (République fédérale
d'Allemagne) déclare que son Gouvernement sous-
crit aux principes fondamentaux dont s'inspire la
proposition de l'Inde et qu'il est convaincu que cette
proposition ne pourrait être réalisée qu'au moyen
de la coopération et de réunions internationales.

Le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne estime aussi qu'il serait sage de définir
des normes uniformes, ce qui, à son avis, constitue
une tâche qu'il ne serait pas trop difficile de mener
à bien. Les suggestions du Comité d'experts sur les
normes minimums pour l'enseignement de la méde-
cine correspondent de très près aux conceptions en
vigueur dans les écoles de médecine allemandes.

De l'avis du Dr Daelen, la conférence mondiale
sur l'enseignement de la médecine, qui s'est tenue
en 1953, a comporté trop de discussions techniques
sur des questions particulières. Dans les conférences
de ce genre, les discussions techniques devraient
porter uniquement sur les problèmes fondamentaux
qui présentent une importance capitale.

Le Dr Daelen suggère enfin que les réunions qui
pourraient se tenir pour définir des normes inter-
nationales groupent non seulement des experts
médicaux mais encore des représentants des gouver-
nements qui seraient à même de fournir des rensei-
gnements sur les conditions sociales et économiques
que l'on rencontre dans leurs pays respectifs.

(Voir suite de la discussion dans le procès- verbal
de la neuvième séance, section 3).

La séance est levée à 15 h. 55.

SEPTIÈME SEANCE

Jeudi 17 mai 1956, 14 h. 30

Président: D' M. JAFAR (Pakistan)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires pour 1957

Ordre du jour, 6.3
Le PRÉSIDENT prie le Directeur général de présenter

le projet de programme et de budget pour 1957
(Actes officiels NO 66).

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL donne lecture de l'exposé

qui figure en appendice au présent procès- verbal
(page 211).

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ, représentant du Conseil
exécutif, passe en revue le rapport du Conseil sur le
projet de programme et de budget pour 1957 (Actes
officiels NO 69). Ce rapport contient les conclusions
auxquelles est arrivé le Conseil exécutif après un
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examen détaillé des propositions présentées par le
Directeur général et des dépenses entraînées par les
différents projets.

A la suite de l'examen approfondi auquel a procédé
le Comité permanent, le Conseil a acquis l'entière
conviction que les moyennes utilisées pour le calcul
des prévisions ont été établies avec prudence, et que
les techniques budgétaires qui ont été appliquées
sont judicieuses. En conséquence, il a été d'avis :

a) que les procédures détaillées et le système
utilisés pour le calcul des prévisions de dépenses
afférentes au projet de programme et de budget
pour 1957 sont bien conçus et à tous égards
satisfaisants ; et
b) que le calcul des prévisions de dépenses rela-
tives aux diverses activités, y compris les projets
individuels, a été fait avec un soin remarquable.

Le Dr Vargas -Méndez expose, dans leurs grandes
lignes, les renseignements fournis dans le rapport du
Conseil. Le deuxième programme général de travail
pour une période déterminée (Actes officiels No 63,
annexe 4) vise les objectifs principaux suivants :
renforcer les services nationaux de santé, prévoir des
services présentant un intérêt général sur le plan
international, utiliser les possibilités offertes par
les connaissances nouvelles et appliquer ces connais-
sances à l'action sanitaire. Ce deuxième programme
énumère comme suit les conceptions générales et les
méthodes dont l'Organisation devra s'inspirer :
1) établissement de plans nationaux d'action sanitaire
à longue échéance; 2) coordination et encourage-
ment de toutes activités appropriées qui exercent un
effet direct sur la santé ; 3) évaluation de l'action
sanitaire ; 4) recherche ; 5) formation profession-
nelle et technique du personnel sanitaire national.

Le chapitre II du rapport du Conseil exécutif
indique en termes généraux les caractéristiques prin-
cipales du projet de programme et de budget pour
1957 et les chapitres suivants présentent l'étude
détaillée faite par le Comité permanent des Questions
administratives et financières et par le Conseil lui -
même, ainsi que les recommandations et conclusions
du Conseil.

Les Actes officiels No 66 contiennent deux propo-
sitions du Directeur général concernant le budget
ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé
pour 1957, qui sont maintenant présentées, pour
décision, à l'Assemblée de la Santé. Conformément
à la procédure établie, ce document contient égale-
ment un programme pouvant être réalisé dans le
cadre du programme élargi d'assistance technique
des Nations Unies, ainsi que les projets qui, selon les
prévisions, doivent bénéficier de l'assistance conjointe
du FISE et de l'OMS.

Le Dr Vargas - Méndez cite le paragraphe 2.1.1 à
la page 10 du rapport du Conseil où il est dit. que
«la forme sous laquelle est présenté le projet de
programme et de budget est conforme au modèle
mis au point au cours des années, à mesure que

l'expérience faisait apparaître la nécessité de certaines
catégories de renseignements. Cependant, le Direc-
teur général a rédigé les exposés explicatifs inclus
dans le document de manière à éviter les références
à des documents antérieurs. A cet effet, il a donné
une description des principales fonctions et respon-
sabilités des diverses unités organiques de l'OMS.»

Le rapport précise en outre que « la modification
la plus importante introduite dans la présentation
a pour objet de permettre d'identifier clairement les
deux propositions que le Directeur général recom-
mande simultanément à l'Assemblée pour le budget
ordinaire ». Comme le Directeur général l'a lui -
même rappelé, au moment où le projet de budget a
été mis au point, la reprise par certains Membres de
leur participation active aux travaux de l'Organisa-
tion ne pouvait être encore considérée comme un
fait accompli.

A propos du budget effectif, le Conseil a noté que
le budget effectif de $11 441 600 représente une
augmentation de $1 238 516 (soit environ 12 %) par
rapport au budget effectif approuvé pour 1956. Sur
ce dernier montant, $123 000 environ sont néces-
saires pour les augmentations normales des traite-
ments et environ $77 000 pour l'accroissement des
dépenses réglementaires de personnel se rapportant
aux postes existants, tandis que $90 000 environ ont
pour but de couvrir les dépenses plus élevées qu'en-
traînera la continuation des travaux concernant
l'éradication du paludisme et l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques. Le reliquat, soit
approximativement $948 000, est proposé pour
financer des activités nouvelles, quelque $785 000
étant destinés à l'exécution de projets dans les pays.

Le Conseil a noté que la différence entre les deux
projets de budget effectif s'élève à $1 525 000, sur
la base des activités dont le détail est donné dans
l'annexe 3 des Actes officiels No 66. Les graphiques
3 et 4 qui figurent aux pages 13 et 14 du rapport du
Conseil et qui indiquent en pourcentages les diverses
utilisations proposées pour le budget de 1957 inté-
resseront peut -être les membres de la Commission.

Le programme pour 1957 est le premier qui soit
présenté dans le cadre du deuxième programme
général de travail pour une période déterminée,
adopté par la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé. A cet égard, le Conseil a été heureux de pouvoir
déclarer que les divers rouages de l'Organisation sont
toujours bien adaptés à ce qui constitue sa tâche
essentielle à long terme : contribuer au renforcement
des services nationaux de santé. En ce qui concerne
les divers aspects de l'activité envisagée pour 1957,
le Conseil a eu la satisfaction de signaler un renver-
sement de la tendance à s'écarter des programmes
régionaux et inter -pays, tendance qu'il avait notée
lors de son examen du projet de programme de 1956.
Le Conseil a pris note du programme global de
bourses d'études de l'Organisation et il s'est assuré
que l'on avait donné la priorité aux bourses associées
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à un projet afin de pourvoir à la formation du
personnel national destiné à remplacer le personnel
international après son départ. Les services présen-
tant un intérêt général sur le plan international seront
également renforcés en 1957. Une tendance impor-
tante est celle qui consiste à transformer les pro-
grammes de lutte contre le paludisme en programmes
d'éradication de cette maladie. De plus, l'évolution
rapide de la situation en ce qui concerne l'énergie
atomique entraîne de nouvelles responsabilités pour
l'Organisation.

Les conceptions nouvelles en matière de prophy-
laxie de la poliomyélite ont été discutées lors de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Le
Directeur général a proposé certains programmes
qui apporteront une aide considérable aux divers
pays dans ce domaine. Le Conseil a constaté avec
satisfaction que le Directeur général se propose de
continuer à collaborer avec les autres organisations
internationales et avec les organisations non gouver-
nementales qui s'intéressent aux mêmes activités
que l'OMS ou à des activités connexes.

Lorsqu'il a examiné le programme et les dépenses
proposées pour 1957 au titre du programme élargi
d'assistance technique, le Conseil a été informé que
le Bureau de l'Assistance technique avait fixé pour
l'OMS des montants maximums provisoires se
chiffrant au total à $5 261 029, dont $4 572 551 pour
les projets et $688 478 pour les services d'exécution
et les dépenses d'administration. A ce sujet, l'orateur
appelle l'attention sur le tableau qui commence à la
page 389 des Actes officiels No 66 et oí1 sont énumérés
les différents projets imputables sur les fonds de
l'assistance technique, avec indication des prio-
rités I et II. Il convient de noter que les projets qui
sont placés dans la Catégorie II ne seront financés
en 1957 que si des économies peuvent être opérées
ou si des projets de la Catégorie I sont ajournés.

A propos des projets devant bénéficier de l'assis-
tance conjointe du FISE et de l'OMS, le Conseil a
estimé que si la relation actuelle entre le niveau
d'activité et les ressources financières des deux orga-
nisations se maintient, aucun obstacle ne devrait
s'opposer à la continuation de cet arrangement. La
Commission se rappellera que la Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé a invité le Directeur général
à inclure dans le projet de budget pour 1957 les
crédits nécessaires pour le personnel technique de
ces projets communs.

Le Dr Vargas -Méndez donne lecture de la section 5,
page 21 du rapport, aux termes de laquelle le Conseil
a pris note que des renseignements ont été soumis
par le Directeur général concernant des projets
additionnels qui, bien qu'ayant été demandés par
les gouvernements, ne peuvent être financés dans
les limites du projet de budget ordinaire. Le Conseil
a enregistré une déclaration du Directeur général
d'après laquelle, si le coût total prévu pour ces
projets additionnels représente environ $462 000, il

existe, en outre, dans la Catégorie II du programme
d'assistance technique pour 1956 et 1957 un pro-
gramme assez substantiel qui a également été demandé
par les gouvernements, mais dont la mise en oeuvre
paraît très improbable.

Le Conseil a tenu compte des termes de la réso-
lution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée mon-
diale de la Santé lorsqu'il a examiné le projet de
programme et de budget du Directeur général pour
1957 (chapitre V de son rapport). A la suite de cet
examen, le Conseil présente à l'Assemblée de la
Santé les recommandations et observations suivantes
sur les quatre points stipulés dans cette résolution :

1. Le Conseil a estimé que les fonctions consti-
tutionnelles de l'Organisation sont d'une telle
ampleur que les prévisions budgétaires de 1957
ne peuvent être jugées suffisantes pour lui per-
mettre de s'en acquitter.
2. Le Conseil a estimé que le programme proposé
pour 1957 était conforme au deuxième programme
général de travail approuvé pour la période
1957 -1960.

3. Le Conseil a estimé que, grâce à sa structure,
l'Organisation était en mesure d'exécuter pendant
l'exercice budgétaire le programme proposé par
le Directeur général pour 1957, au moyen des
fonds du budget ordinaire, des fonds de l'assis-
tance technique et des autres fonds extra- budgé-
taires.
4. Le Conseil s'est rendu compte de la complexité
que présente la détermination des répercussions
financières générales résultant, pour les gouverne-
ments, des prévisions budgétaires et il a parfaite-
ment compris le problème que pose au Directeur
général l'élaboration de son projet de programme
et de budget. En effet, le Directeur général doit
répondre aux demandes pressantes d'assistance
émanant des gouvernements qui désirent vivement
développer leurs services sanitaires et, d'autre part,
il doit tenir compte du niveau des ressources que
les gouvernements pourraient accepter de mettre
à la disposition de l'Organisation.

Le Conseil était également saisi d'un rapport
sur les contributions des gouvernements aux projets
sanitaires prévus pour leur propre pays, contribu-
tions qui soulignent l'intérêt que manifestent ces
gouvernements à l'égard de ces projets. On trou-
vera à la page 56 du rapport le tableau 8 qui
résume les renseignements sur la participation
financière des gouvernements aux projets sanitaires.

En procédant à l'examen des répercussions
financières qu'entraînerait, pour les gouverne-
ments, l'adoption du niveau budgétaire proposé
par le Directeur général, le Conseil a examiné le
montant des recettes occasionnelles disponibles
pour financer le budget de 1957. Au moment de la
réunion du Conseil, $317 000 étaient disponibles
à cette fin, soit $978 320 de moins que le montant
utilisé pour financer le budget de 1956.
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Le Conseil a également examiné l'état du recou-
vrement des contributions annuelles. Il ressort
des informations fournies au Conseil que le verse-
ment des contributions des Membres actifs
s'améliore d'année en année. En 1955, 91,88 % des
contributions dues pour cet exercice avaient été
recouvrées à la date du 31 décembre.

Il importe de noter que le Conseil a étudié les
projets additionnels demandés par les gouverne-
ments et ne figurant pas dans le projet de pro-
gramme et du budget. Leur coût est estimé à
$461 906.

Pour résumer, le Dr Vargas -Méndez déclare que
le Conseil a procédé à un examen très attentif et très
détaillé du projet de programme et de budget pré-
senté par le Directeur général. En formulant dans
le chapitre VI ses recommandations et conclusions
à l'intention de l'Assemblée, il a adopté la résolution
EB17.R28 qui contient les recommandations sui-
vantes concernant les deux propositions du Directeur
général pour le niveau budgétaire de 1957 :

« a) un budget effectif de $11 000 000 au cas oh
le nombre des Membres qui participent activement
aux travaux de l'Organisation demeurerait
inchangé ; bien que ce budget représente une
diminution de $441 600 par rapport au projet
correspondant du Directeur général, le Conseil a
néanmoins décidé de recommander à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé d'approuver le
programme présenté par le Directeur général, la
diminution susmentionnée devant être obtenue
dans la mesure du possible par l'ajournement
d'activités nouvelles, afin de réduire au minimum
les modifications à apporter au programme ;

» b) si le nombre des Membres qui participent
activement aux travaux de l'Organisation aug-
mente, le budget effectif sera accru du montant des
contributions des Membres additionnels, jusqu'à
concurrence de $1 525 000, et ce montant viendra
s'ajouter aux $11 000 000 dont l'approbation est
recommandée au paragraphe a) ci- dessus, le budget
effectif maximum étant en conséquence de
$12 525 000. »

En formulant les recommandations qui précèdent,
le Conseil a considéré, en outre, que le programme
proposé devait être exécuté dans toute la mesure du
possible, car l'Organisation est tout à fait en mesure
de mener à bien, pendant l'exercice 1957, le pro-
gramme proposé par le Directeur général.

Toutes explications complémentaires que les
membres de la Commission pourraient désirer obtenir
leur seront fournies, au cours de la discussion
détaillée qui va s'engager sur le projet de programme
et de budget.

M. SAITA (Japon), suivant les instructions de son
Gouvernement, a quelques observations à formuler
sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé
et notamment l'aspect financier de cette activité.

Le Japon a eu beaucoup à se louer de sa partici-
pation à l'Organisation, qui remonte à 1951, et il
est plus que satisfait de la qualité et de l'ampleur de
la contribution apportée par l'Organisation aux
programmes sanitaires dans des domaines divers.
En outre, le Japon est heureux de pouvoir prendre
part aux activités de l'Organisation dans l'ensemble
du monde en envoyant des experts et en partageant
les charges financières qu'entraînent les travaux
gigantesques de l'OMS.

C'est un fait digne d'admiration que les idées dont
se sont inspiré les créateurs de l'Organisation mon-
diale de la Santé, et qui paraissaient tellement
ambitieuses il y a dix ans, se soient révélées avec le
temps parfaitement conformes à une vue réaliste de
la situation. A cet égard, il convient de rendre
hommage à la remarquable efficacité dont ont fait
preuve le Directeur général et le personnel du
Secrétariat. Il est incontestable que l'OMS est
l'institution ayant la plus haute compétence dans les
questions de médecine et de santé publique et qu'elle
a obtenu des résultats méritoires dans son activité,
en accordant une aide directe à ses Membres et aussi
en donnant des avis et des directives sur des questions
sanitaires à d'autres organisations internationales.

M. Saita est persuadé que les créateurs de l'OMS
s'étaient proposé de faire de l'Organisation, non
seulement un instrument d'action, mais aussi, et
peut -être surtout, un vaste organisme de coordina-
tion, un sage et utile conseiller pour les institutions
et les individus dans l'ensemble du monde. Il est
donc heureux de constater que l'Organisation
progresse toujours davantage dans cette voie.

Bien que l'OMS ait rendu les plus grands services
en renforçant les administrations sanitaires nationales
des Etats Membres, les restrictions budgétaires
obligeront tôt ou tard à limiter cette forme d'aide.
M. Saita pense que le budget de l'OMS n'atteindra
jamais le niveau de vingt -cinq ou trente millions de
dollars, qui ne serait pas en lui -même un chiffre très
élevé par rapport aux budgets sanitaires de certains
des pays riches du monde. C'est pour cela que le
Japon attache une importance particulière au rôle
de coordonnateur et de conseiller mondial qui
incombe à l'OMS.

Le Directeur général avait sans doute la même
conception du rôle de l'Organisation en établissant
des plans précis pour assurer une formation supé-
rieure à ses collaborateurs, en liaison avec la Fonda-
tion Rockefeller et d'autres institutions. M. Saita
se félicite de cette initiative et il tient à rendre hom-
mage au Directeur général pour ses efforts visant à
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élever le niveau professionnel du personnel. Il lui
souhaite de réussir également dans son action
tendant à renforcer le rôle de l'Organisation en tant
qu'organisme international de coordination et
d'orientation dans les questions sanitaires.

C'est en partant de ces considérations que le
Gouvernement japonais a étudié avec une grande
attention le budget proposé par le Directeur général.
Le budget de l'Organisation est passé de $6 300 000
en 1950 à un peu plus de $10 200 000 en 1956 (Actes
officiels No 69, page 9). Si l'on tient compte de la
prodigieuse expansion des activités de l'OMS, cet
accroissement est étonnamment faible, et tous les
Etats Membres en sont redevables à la grande
compétence du Directeur général et de ses collabo-
rateurs. D'autre part, les chiffres des budgets précé-
dents attestent la sagesse des Etats Membres qui
n'ont pas cherché à progresser trop vite vers les
objectifs de l'Organisation. M. Saita espère que cette
attitude sera maintenue à l'avenir.

Pour le budget de 1957, le délégué du Japon
propose le chiffre de $10 500 000, qui représente une
augmentation de $300 000 par rapport au budget
de 1956. Cette somme permettra au Directeur général
de poursuivre sans aucune interruption ses activités
dans les domaines de l'éradication du paludisme et
de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques. Elle lui permettra aussi de faire face aux
augmentations réglementaires des traitements, y
compris les versements pour les pensions de retraite
et l'assurance - maladie, ainsi qu'aux autres dépenses
réglementaires de personnel.

Le délégué du Japon déclare que le chiffre qu'il
propose entraînera une certaine augmentation dans
les contributions des Etats Membres, notamment
de ceux dont les contributions sont déjà élevées.
L'augmentation effective sera de $300 000 plus
$939 000, à cause du montant plus faible des recettes
occasionnelles dont on disposera en 1957, soit au
total $1 239 000 qui devront provenir des contri-
butions.

La délégation du Japon est d'avis que, du point
de vue financier, le budget proposé par le Directeur
général est un peu trop ambitieux, car il implique
un accroissement de $1 238 000 par rapport au
budget effectif de 1956. Ce chiffre se traduirait par
une augmentation de 12 % des contributions des
Etats Membres par rapport à 1956. Etant donné
toutefois la diminution des recettes occasionnelles,
l'augmentation globale des contributions dépassera
$2 000 000, soit une majoration de 28 %. Le Gouver-
nement japonais estime que ce chiffre est trop élevé
pour n'importe quel gouvernement et c'est pourquoi
il lui est difficile d'appuyer les propositions du
Directeur général.

M. Saita comprend parfaitement que les augmen-
tations proposées par le Directeur général s'ex-
pliquent par l'accumulation des demandes présentées
par les Etats Membres, et il félicite le Directeur
général de la manière courageuse et audacieuse dont

il s'est efforcé de faire face à une telle situation.
Toutefois, le devoir des Etats Membres est de tenir
compte des réalités, si déplaisantes qu'elles puissent
être ; chacun sait que le point de vue varie suivant
qu'on donne ou qu'on reçoit. Il est certain que le
Directeur général n'éprouvera pas de ressentiment
et poursuivra l'ceuvre qui lui est confiée comme par
le passé.

Si les recettes de l'Organisation augmentent par
suite du retour des Membres jusqu'ici inactifs, le
Directeur général pourrait être autorisé à utiliser
cette augmentation jusqu'à concurrence d'un mon-
tant de $500 000. Le Gouvernement japonais n'insis-
tera toutefois pas sur cette proposition, ni sur le
chiffre exact qui vient d'être mentionné.

Pour terminer, M. Saita désire donner à l'Organi-
sation mondiale de la Santé l'assurance que son pays
est plus que disposé à prendre sa part de tous les
aspects des travaux de l'OMS. Il estime aussi que
même au cas où les Membres inactifs reviendraient
à une participation active, le taux actuel des contri-
butions ne devrait pas être modifié, et que toute
augmentation des recettes devrait être affectée à une
aide directe aux Etats Membres.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) fait observer
qu'une fois de plus la Commission se trouve devant
la tâche difficile mais importante de la fixation du
niveau du budget de l'Organisation pour l'année
suivante. Son Gouvernement a examiné la question
de très près, en étudiant le projet de programme et
de budget présenté par le Directeur général et le
rapport du Conseil exécutif à ce sujet. Tout comme
le Conseil exécutif, son Gouvernement comprend
les difficultés auxquelles le Directeur général s'est
heurté en établissant son projet de programme et de
budget, étant obligé, ainsi que l'a souligné le Conseil
(Actes officiels No 69, page 55, paragraphe 4.1.1) de
tenir compte à la fois des « demandes pressantes
d'assistance émanant de gouvernements qui désirent
vivement développer leurs services sanitaires » et
« du niveau des ressources que les gouvernements
pourraient accepter de mettre à la disposition de
l'Organisation ». L'intéressant exposé fait par le
Directeur général au début de la séance l'a confirmé.
Si donc la délégation de l'Union Sud -Africaine n'est
pas en mesure de se rallier entièrement aux proposi-
tions du Directeur général, il ne faut y voir aucune
critique concernant les buts qu'il vise. Bien que les
points de vue auxquels ils se placent soient différents,
les objectifs du Directeur général et ceux du Gouver-
nement de l'Union Sud -Africaine sont identiques :
atteindre les buts qui sont fixés dans la Constitution
de l'Organisation.

En examinant le niveau du budget, il est malheu-
reusement impossible de ne pas tenir compte des
répercussions financières qui en résulteront pour les
gouvernements, et cela signifie qu'il faut prendre en
considération la totalité de leurs engagements à
l'égard de toutes les organisations internationales.
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Le Conseil économique et social et l'Assemblée géné-
rale ont accordé et accordent encore une grande atten-
tion au problème que pose l'augmentation de ces
engagements, car c'est l'effet cumulatif des augmenta-
tions des budgets des différentes organisations inter-
nationales qui préoccupe si fort les gouvernements. Il
ressort du tableau qui figure à la page 166 des Actes
officiels No 68 que le total des dépenses de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions spécialisées
est passé de $78 500 000 en 1951 à $87 500 000 en 1956,
et il faut ajouter à ce dernier chiffre environ $3 000 000
ultérieurement votés par les Nations Unies pour 1956
afin de faire face aux dépenses inévitables entraînées
surtout par la conférence de 1955 sur l'énergie
atomique ; on aboutit ainsi à un total de $90 000 000,
ce qui représente une augmentation de $11 500 000
au cours d'une période de cinq ans. Ces chiffres
permettent de comprendre pourquoi les gouverne-
ments jugent difficile d'accepter un nouvel accrois-
sement du budget de l'OMS pour 1957. De toute
façon, si l'Organisation n'a pas toujours obtenu
intégralement les fonds qu'elle pouvait désirer, il
suffit de jeter un regard sur le niveau des budgets des
années précédentes pour se convaincre que les
gouvernements ne se sont pas montrés exagérément
parcimonieux.

L'absence des Membres inactifs, dont un bon
nombre auraient versé des contributions substan-
tielles s'ils avaient participé aux travaux de l'Orga-
nisation, s'est répercutée lourdement sur les contri-
butions des autres gouvernements. D'après le taux
actuel des contributions, la proportion du total des
contributions qui frapperait les Membres inactifs
si ceux -ci étaient compris dans un barème à 100
pour le budget effectif serait de 14 %, ce qui signifie
que depuis la création de l'OMS une somme de
$8 000 000 a dû être versée par les Membres à la
place des Membres inactifs. Ce chiffre serait même
plus élevé - environ $12 000 000 - si l'on appliquait
le nouveau barème des Nations Unies, car l'ancien
barème qui servait encore récemment au calcul des
contributions dues à l'OMS fixait pour les Membres
inactifs des taux relativement très faibles. Toutefois,
malgré l'absence des Membres inactifs, l'OMS a
réalisé des progrès qui font aujourd'hui d'elle l'une
des deux plus grandes institutions spécialisées.

La délégation de l'Union Sud -Africaine avait
partagé l'espoir du Directeur général de voir les
Membres inactifs revenir à l'Organisation pendant
la présente Assemblée et accepter leur part de charges
financières. Cet espoir ne s'est pas réalisé, et le
barème sur lequel ont été calculées les contributions
pour le second des deux budgets proposés par le
Directeur général (et qui est indiqué dans la dernière
colonne du tableau des pages 10 et 11 des Actes
officiels N° 66) devient inapplicable, la situation
restant la même qu'auparavant. Même si les
Membres inactifs reviennent en 1957, les Membres
actuellement actifs devront quand même payer les
contributions calculées sur la base du barème actuel.

Indépendamment du fait que l'allègement attendu
d'un retour des Membres inactifs ne s'est pas produit,

l'Organisation doit encore faire face à une diminu-
tion des recettes occasionnelles par rapport aux
années précédentes, ce qui entraîne de nouvelles
augmentations dans les contributions des Etats
Membres. C'est pourquoi, si souhaitable qu'il puisse
être d'exécuter tous les projets contenus dans le
programme proposé par le Directeur général, la
délégation de l'Union Sud -Africaine est très ferme-
ment convaincue que l'année 1957 ne s'y prête pas.
Une augmentation du montant des contributions
de près de 29 % serait trop lourde pour les Etats
Membres. Le budget proposé par le Conseil exécutif
est également trop élevé. La délégation de l'Union
Sud -Africaine insiste sur la nécessité de stabiliser
le budget, en tenant compte néanmoins des augmen-
tations réglementaires et autres dépenses urgentes ;
elle se rallie donc à la proposition de la délégation
japonaise tendant à fixer le budget à $10 500 000.
ce qui correspondrait au montant du budget effectif
pour 1956, plus les sommes nécessaires pour couvrir
les dépenses mentionnées au paragraphe 2.2.1.1 de
la page 12 des Actes officiels No 69 : accroissement
des dépenses de personnel et des dépenses pour les
travaux concernant l'éradication du paludisme et
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques.

Revenant à la question de la reprise possible de
leur participation par les Membres inactifs, le délégué
de l'Union Sud -Africaine fait observer que cette
éventualité, comme il l'a déjà indiqué, demeurerait
sans effet sur le barème des contributions et qu'aucun
allègement financier n'est donc à prévoir en 1957
pour les autres Membres. Sa délégation ne demande
pas que les contributions que les Membres inactifs
verseraient en cas de reprise de leur participation
soient intégralement utilisées pour diminuer les
contributions des autres Membres ; elle admettrait
qu'une partie de ces recettes soit consacrée à l'expan-
sion des activités de l'OMS. Toutefois, les Membres
actuellement actifs sont en droit d'espérer un certain
allègement des charges qu'ils ont supportées si
longtemps, même s'il leur faut attendre pour cela
une année encore, et un tel allègement ne pourrait
être obtenu que si une partie des contributions
versées par les Membres inactifs, en cas de retour à
l'Organisation, était affectée au budget de 1957.
Un tel arrangement présenterait en outre l'avantage
de ne pas accroître le budget de l'Organisation aussi
considérablement que ce serait le cas si l'on décidait,
selon la proposition du Directeur général, de prélever
sur les contributions des Membres inactifs qui
reprendraient leur participation, un montant pouvant
aller jusqu'à $1 525 000 pour le financement des
programmes supplémentaires. Il faut prendre garde
à ne pas fixer des niveaux budgétaires indûment
élevés, même si l'augmentation résulte du retour de
certains Membres à une participation active. Il se
pourrait en effet que l'Organisation ait à faire face,
dans les années ultérieures, à des dépenses supplé-
mentaires, lesquelles, s'ajoutant à un budget de
l'ordre de celui qui est proposé par le Directeur
général pour 1957, porteraient le niveau budgétaire
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à un chiffre hors de proportion avec une expansion
normale. Les dépenses de personnel augmenteront
probablement à la suite de la revision du barème des
traitements à laquelle procède actuellement le comité
spécial des Nations Unies ; les dépenses relatives à
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques
ne peuvent pas être prévues actuellement, et le
programme d'éradication du paludisme entraînera
probablement des engagements financiers très lourds.
Il convient donc de maintenir le budget actuel dans
des limites raisonnables, afin de conserver la possi-
bilité de faire face à de fortes augmentations de
dépenses dans l'avenir.

La délégation du Japon a suggéré, à titre indicatif,
que dans l'éventualité du retour des Membres
inactifs, un montant de $500 000 soit utilisable pour
le budget de 1957. M. Botha suggère, quant à lui, un
chiffre ferme de $800 000, ce qui porterait à
$11 300 000 le maximum disponible et permettrait
l'exécution presque intégrale du premier des deux
projets de programme présentés par le Directeur
général. Cette proposition demeure toutefois subor-
donnée à l'adoption d'un budget initial ne dépassant
pas $10 500 000.

Pour résumer la proposition de sa délégation,
M. Botha indique que l'adoption d'un budget
initial de $10 500 000 donnerait au Directeur général
la possibilité d'utiliser pour de nouvelles activités
une somme de $800 000, chiffre correspondant au
coût des activités qui s'achèveront en 1956. Ce
budget couvrirait également les engagements de
dépenses relatifs à l'éradication du paludisme et à
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci-
fiques. Le montant supplémentaire de $800 000, à
utiliser dans l'éventualité du retour des Membres
inactifs, permettrait de porter à $1 600 000 le mon-
tant disponible pour de nouvelles activités. Dans la
difficile situation financière actuelle, M. Botha ne
pense pas que la proposition de sa délégation soit
déraisonnable et il exprime l'espoir que les gouver-
nements dont les demandes devront être ajournées
consentiront à attendre encore un peu jusqu'à ce
que la situation financière s'améliore.

M. ZOHRAB (Nouvelle - Zélande) désire féliciter
le Directeur général d'avoir présenté le projet de
programme et de budget d'une manière aussi claire
et aussi complète. Il apprécie également la conscience
avec laquelle le Comité permanent des Questions
administratives et financières du Conseil exécutif a
examiné les prévisions budgétaires, et il a lu avec
intérêt le très utile rapport de ce comité. Au point
on en est arrivé le débat, il se bornera à exprimer
quelques considérations générales relatives aux pro-
positions dont la Commission est saisie.

Sa délégation est d'avis que l'Organisation ne
s'est pas encore développée à tel point qu'elle puisse,
sans courir de risques, s'écarter des conceptions dont
elle s'est inspirée à l'origine. Elle devrait continuer
à se concentrer sur des activités qui lui ont permis
d'obtenir des résultats dans le passé et qui doivent
être encore élargies. Le Dr Zohrab pense en parti-

culier à l'épidémiologie et à l'assainissement. Il a
également noté, dans le discours que le Directeur
général a prononcé à la cinquième séance plénière,
que dans quatre des six Régions de l'Organisation,
il y aurait encore beaucoup à faire pour lutter contre
les maladies transmissibles.

La concentration d'efforts qu'il préconise aurait
d'autres conséquences importantes. Elle permettrait
un développement plus régulier, de sorte que le
rythme des engagements financiers ne s'accélérerait
pas au point d'alarmer les gouvernements. Ces
dernières années, les délégués des pays versant les
contributions les plus importantes, qui ont été au
nombre des partisans les plus convaincus de l'Orga-
nisation, ont à maintes reprises exprimé devant
l'Assemblée de la Santé l'inquiétude de leur gouver-
nement devant la rapidité avec laquelle augmentaient
leurs contributions annuelles.

C'est pour ces motifs que le Dr Zohrab a accueilli
favorablement les observations du délégué du Japon
et qu'il appuiera le niveau budgétaire proposé par
celui -ci.

Le Dr BRAGA (Brésil) déclare que sa délégation
a été très heureuse d'entendre les remarques élo-
gieuses qui ont été présentées aux séances plénières
et aux deux commissions principales sur l'ceuvre
accomplie par l'Organisation et le degré de maturité
qu'elle a déjà atteint. Il croit pouvoir discerner
dans ces remarques l'indice non seulement d'un appui
moral, mais encore de la volonté d'examiner dans
un esprit réaliste les besoins financiers de l'Organi-
sation pour le prochain exercice.

Même s'il n'était pas proposé de nouvelles acti-
vités - ce qui n'est pas le cas, puisque la Commis-
sion a déjà recommandé la création d'un nouveau
comité d'experts - il serait déjà nécessaire d'aug-
menter le budget par rapport à celui de 1956 pour
couvrir l'augmentation inévitable du coût des
services de personnel, de l'équipement, des voyages,
etc. Si, d'autre part, de nouvelles tâches doivent être
confiées au Directeur général et au personnel, il est
indispensable d'ouvrir les crédits nécessaires. Le
Brésil est entré dans une phase de développement
industriel intense et il lui faut passer au crible toutes
les demandes de prélèvement sur les devises fortes
dont il dispose ; d'autres pays doivent sans aucun
doute faire face au même problème. Néanmoins,
maintenant qu'une discussion très complète a eu
lieu, le Dr Braga est certain que la Commission
pourra examiner loyalement les diverses propositions
dont elle est saisie, et qu'en adoptant un budget
suffisant elle réaffirmera sa foi dans l'Organisation
mondiale de la Santé, laquelle est sans conteste
l'astre le plus brillant de la constellation des institu-
tions spécialisées.

Le Dr CASTILLO (Nicaragua) a écouté avec intérêt
mais non sans inquiétude les remarques que le
Directeur général a formulées en présentant le
projet de budget pour 1957.
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Il est inquiet en ce sens que même si l'Assemblée
de la Santé adopte le plus élevé des deux budgets
effectifs proposés par le Directeur général, elle sera
obligée d'ajourner encore d'une année l'ouverture
du crédit de $2 500 000 qui sont nécessaires pour
faire face aux demandes d'assistance déjà présentées
par les gouvernements. Le Dr Castillo est encore
plus inquiet à l'idée que si le budget le moins élevé
est approuvé, le total des demandes non satisfaites
atteindra plus de $4 000 000. Il ne peut s'empêcher
de se demander si cette somme, répartie entre tous les
Etats Membres, serait vraiment trop élevée si l'Orga-
nisation entend rester fidèle au but final qu'elle s'est
assigné : « amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible ».

Il rappelle qu'en examinant le projet de budget
pour 1956, la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé a pris la décision réconfortante d'augmenter la
somme proposée à l'origine par le Directeur général,
de manière à permettre à l'Organisation de faire face,
au moins partiellement, aux engagements financiers
qu'elle a contractés au titre du personnel sanitaire
employé à l'exécution des projets bénéficiant d'une
assistance conjointe FISE /OMS, ainsi qu'aux de-
mandes accrues d'assistance en vue de l'éradication
du paludisme et de l'application de l'énergie ato-
mique à des fins sanitaires. Toutefois, en prenant
cette décision, la Huitième Assemblée mondiale de
la Santé a éludé la nécessité de demander de plus
fortes contributions aux Etats Membres en utilisant
toutes les recettes occasionnelles disponibles à
l'époque et cela bien que le Conseil exécutif eût
déclaré qu'il fallait s'attendre à voir les recettes
occasionnelles diminuer encore davantage à l'avenir
(Actes officiels No 61, page 68, paragraphe 25.2.4).
En effet, les recettes occasionnelles disponibles pour
1957 sont inférieures à celles des quatre dernières
années au moins, bien que, de l'avis du Gouverne-
ment du Nicaragua, les besoins financiers soient plus
grands qu'ils ne l'ont jamais été.

Dans l'esprit de sa délégation, il ne saurait être
mis en doute que la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé a accepté les conséquences de la décision
qu'elle a prise. Il faut qu'elle se soit rendu compte
que, même si le niveau du budget de 1957 devait ne
pas dépasser celui de 1956, on pourrait raisonna-
blement s'attendre à ce que les Etats Membres soient
disposés à compenser toute diminution des recettes
occasionnelles disponibles. La réduction effective
se chiffre à plus de $900 000 et le Dr Castillo présume
que les Etats Membres seront disposés à verser cette
somme, car il a la certitude qu'aucun d'eux ne
désirerait voir réduire l'activité de l'Organisation.

Néanmoins, le fait demeure que le Directeur
général se trouve en présence de demandes qui, pour
être satisfaites, nécessiteraient une somme de
$4 000 000 si l'Assemblée de la Santé adopte un
budget effectif de $11 441 600. En présentant son
projet de budget pour 1957, le Directeur général a

recommandé que l'Assemblée de la Santé ouvre des
crédits légèrement supérieurs au tiers de ce montant
additionnel et il a, en conséquence, présenté un
autre budget effectif de $12 966 600.

Il est vrai que le plus élevé des deux budgets pro-
posés se fondait sur l'espoir - partagé, le Dr Castillo
en est sûr, par tous les délégués présents - qu'à
l'époque de la réunion de la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, la plupart, sinon la totalité
des Membres inactifs, auraient repris leur partici-
pation effective.

Il n'en est pas moins vrai qu'aucun des faits que
le Dr Castillo vient de mentionner ne peut changer
les réalités de la situation à laquelle doit faire face
l'Assemblée de la Santé. Le jour de l'ouverture de
la session, le Dr Castillo a écouté avec un vif intérêt
le message du FISE, dont M. Rajan s'est fait le
porte -parole, et il a été impressionné par l'exposé
de tous les résultats obtenus dans le domaine sani-
taire grâce aux efforts conjugués du FISE et de
l'OMS. Néanmoins, la satisfaction légitime devant
ce bilan positif ne doit pas empêcher l'Assemblée
de la Santé de discerner les tâches bien plus grandes
qui restent à entreprendre. Le Dr Castillo se sent
tenu d'appeler l'attention sur certains des faits
signalés par M. Rajan. En Afrique, au sud du
Sahara, une personne sur six est atteinte de la
maladie mutilante du pian. Des campagnes doivent
être entreprises d'urgence pour sauver des millions
d'êtres du trachome. Le combat contre la lèpre est
à peine commencé. Le traitement des tuberculeux
appelle bien d'autres mesures que de modestes
projets pilotes. En Asie, l'éradication du paludisme
n'est entrée que dans sa phase initiale, tandis que
pour des raisons techniques, elle ne peut être encore
entreprise en Afrique. L'assistance internationale
dans le domaine de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance n'a fait qu'effleurer l'immense problème
de la morbidité dans les régions rurales du monde.

S'ils ne doivent pas rester lettre morte, les principes
de la Constitution de l'OMS signifient que les Etats
Membres doivent collaborer pour améliorer et
protéger la santé de tous les peuples ; ils signifient
que les gouvernements doivent être prêts à ne rien
épargner pour atteindre le but fondamental de
l'Organisation. Ils signifient enfin, dans l'esprit du
Gouvernement du Nicaragua, que chaque pays doit
fournir sa part des ressources nécessaires à cet
effet. Si le plus élevé des deux budgets proposés
par le Directeur général permet d'atteindre ce but,
son Gouvernement l'appuiera sans réserve.

La Huitième Assemblée mondiale de la Santé est
hardiment allée de l'avant ; il faut espérer que la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé aura le
même souci de ses responsabilités.

Le Dr SHOIB (Egypte) déclare que sa délégation
approuve entièrement l'augmentation du budget
proposée par le Directeur général afin de permettre
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à l'Organisation d'étendre ses activités sur tous les
points du monde où elles sont nécessaires et d'at-
teindre ainsi l'idéal qu'elle s'est fixé. Il espère que
la Commission se prononcera en faveur de cette
augmentation et donnera ainsi au Directeur général
les moyens de mener à bonne fin la tâche qui lui est
dévolue. Quant au budget proposé par le Conseil
exécutif, il n'est inférieur que de $400 000 à celui du
Directeur général, de sorte que la différence des
contributions des Etats Membres qui en résulterait
serait minime.

Le Dr PIERRE -NOEL (Haïti) déclare qu'en écoutant
l'exposé si clair du Directeur général, les membres
de la Commission, qui connaissent le Directeur
général, ont bien compris que le caractère vif de ses
observations ne procédait pas de sentiments d'agres-
sivité, mais traduisait en réalité ses inquiétudes
devant l'inaction forcée à laquelle il se voit contraint
devant le problème qui sollicite l'Organisation.

La Commission a également entendu l'intervention
du représentant du Conseil exécutif. Tous les mem-
bres ont lu les documents qui leur ont été présentés,
en particulier le rapport du Conseil exécutif sur le
projet de budget. Une question se pose donc : que
pense la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
du programme présenté par le Directeur général pour
l'année 1957 ?

A cette même tribune, la Commission a entendu
de nombreux orateurs combler le Directeur général
d'éloges et de félicitations pour l'oeuvre accomplie
en 1955. Personne ne conteste la valeur du pro-
gramme présenté pour 1957 ; l'approbation est
unanime. Ainsi donc, la réponse à la question posée
est évidente : l'Assemblée approuve ce programme.
Il s'ensuit que l'Assemblée de la Santé doit adopter
ce programme et, en l'adoptant, approuver le budget
qui a été présenté pour l'exécuter.

De quel programme s'agit -il ? Il s'agit, en majeure
partie, de projets de lutte contre les maladies qui
sont le fléau de l'humanité : le paludisme, la tuber-

culose, la syphilis, la lèpre. Le fait que l'Organisation
doit encore lutter par tous les moyens en son pouvoir
contre ces maladies, qu'elle avait pensé pouvoir
considérer comme susceptibles de disparaître de la
terre, montre à quel point elle est encore loin d'avoir
atteint le but que lui a assigné sa Constitution, à
savoir un état de complet bien -être physique et
mental pour les hommes appartenant à toutes les
races. Bien que l'Organisation soit encore fort loin de
ce but, il lui est maintenant proposé de s'arrêter en
chemin. Si la notion de la santé ne s'arrête pas aux
discours, aux grands mots et aux velléités, l'Assem-
blée de la Santé doit adopter le programme et le
budget présentés par le Directeur général, car celui -ci
est bien placé pour se rendre compte des besoins
et des misères de cette humanité que l'OMS s'est
engagée à soulager.

En discutant le budget, certains délégués semblent
oublier que l'augmentation d'environ 30 % qui a été
proposée est négligeable au regard des sommes
utilisées à des fins qui sont inutiles, sinon nuisibles
à l'humanité.

La position de l'Organisation est nettement définie.
L'OMS faillit à sa mission toutes les fois que, dispo-
sant de fonds suffisants, elle reste indifférente à la
requête visant à offrir à un être humain, quelque part
dans le monde, la chance de bénéficier de cet état
de complet bien -être physique et mental si souvent
préconisé dans les discours et qui est appelé si
justement la santé. Si l'Organisation mondiale de
la Santé s'est acquis, devant les gouvernements et
devant le monde, un certain prestige, c'est précisé-
ment parce que, depuis sa fondation, elle a toujours
essayé d'être digne de l'idéal qu'elle s'est assigné.
Si, à ce stade relativement récent du développement
de l'Organisation, on fixe son budget et ses activités
à un niveau qui ne tienne pas compte de la situation
actuelle du monde, on signe l'arrêt de mort de
l'OMS.

Appendice

La séance est levée à 17 heures.

DECLARATION INTRODUCTIVE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
AU SUJET DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1957

Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
en présentant mon projet de programme et de budget
pour 1957, je voudrais tout d'abord exposer la
situation telle qu'elle apparaissait quand ce docu-
ment a été établi. J'avais alors constaté que, pour
pouvoir donner satisfaction à toutes les demandes
dont nous avions connaissance, il ne nous faudrait
pas moins de $20 300 000.

Quelles étaient les possibilités ?

Nous n'avions aucune certitude quant au montant
des fonds que l'OMS recevrait en 1957 au titre du
programme élargi d'assistance technique. Toutefois,
me fondant sur les renseignements autorisés qui
étaient en ma possession, j'ai cru pouvoir escompter
que les sommes disponibles seraient les mêmes
qu'en 1956. Les premiers plans provisoires portant
sur les programmes d'assistance technique de Caté-
gorie I pour 1957 ont donc été établis dans l'hypothèse
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de disponibilités se montant au total à $5 300 000
environ. En fait, les montants maximums pour
l'élaboration des plans de Catégorie I, qui ont été
fixés depuis lors par le BAT, atteignent un chiffre
très légèrement inférieur à celui que je pensais devoir
être alloué à l'OMS en 1957.

Restait la question des autres besoins connus ; pour
les satisfaire, il fallait environ $15 000 000. Je n'ai
pas cru pouvoir raisonnablement proposer l'adoption
pour 1957 d'un budget effectif ordinaire supérieur
de $4 800 000 à celui qui avait été voté pour 1956.
D'autre part, il ne m'a pas paru sage d'essayer de
liquider en une seule année tout l'arriéré de demandes
auxquelles il n'avait pas été possible de donner suite.
Considérant toutefois que la Septième Assemblée
mondiale de la Santé avait approuvé pour 1955 un
budget effectif inférieur de $800 000 à mes proposi-
tions et qu'elle avait demandé que cette réduction
soit opérée en ajournant l'exécution de projets nou-
veaux (résolution WHA7.35), il m'a semblé que la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, tenant
compte du fait que la proportion des demandes non
satisfaites reste grande, désirerait compenser en 1957
la réduction des programmes imposée en 1955.

A cette fin, il aurait fallu adopter un budget effectif
légèrement supérieur à $11 000 000, non compris les
crédits pour les dépenses essentielles concernant les
augmentations statutaires de traitements et les
dépenses de personnel afférentes aux postes perma-
nents, les publications, l'énergie atomique dans ses
rapports avec la santé et d'autres activités du Siège,
ou pour faire face aux demandes accrues relatives aux
bureaux régionaux, aux conseillers régionaux et
autres catégories de personnel régional. Toutes ces
dépenses sont évaluées à $417 000 environ. Encore
ce budget n'aurait -il pas permis de réduire le reliquat
des demandes que j'avais reçues des gouvernements
et auxquelles il avait été impossible de donner satis-
faction. Le coût total de ce dernier groupe d'activités
était estimé à plus de $3 500 000.

En outre, il apparaissait que le montant des
recettes occasionnelles susceptibles d'alimenter le

budget serait sensiblement plus faible en 1957 qu'en
1956, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
ayant décidé d'utiliser la totalité du montant alors
disponible. J'ai donc estimé devoir tenir dûment
compte de la nécessité de fixer une limite à l'accrois-
sement global des contributions demandées aux
Etats Membres.

J'avais en même temps des raisons de penser
qu'une partie, sinon la totalité, des Membres qui
avaient cessé, au cours des six années précédentes,
de participer aux travaux de l'Organisation repren-
draient leur activité. J'ai donc dû envisager l'éven-

tualité que ces Membres demandent l'exécution de
programmes en 1957. Il fallait en outre considérer
que, lorsque ces Membres avaient cessé de participer
aux travaux de l'Organisation, un maximum de
dépenses, fixé à $6 300 000, avait été imposé pour
1950 dans les limites d'un plafond budgétaire
approuvé de $7 500 000, ce qui représente une dimi-
nution de $1 200 000. Dans ces conditions, il m'a
paru vraisemblable que la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé désirerait annuler la réduction
du niveau des opérations qui avait été décidée en 1950,
plutôt que d'affecter à une diminution des contribu-
tions l'augmentation de ressources que l'on peut
attendre de la reprise par les Membres intéressés de
leur participation active aux travaux de l'Organi-
sation, solution qui ne tiendrait pas compte des
besoins des gouvernements dont les demandes
devraient alors attendre au moins une année encore.

Telles sont donc les considérations qui m'ont
conduit à proposer deux budgets effectifs possibles,
l'un de $11 441 600 et l'autre de $12 966 600.

Or il apparaît maintenant que, contrairement à
mon attente, l'hypothèse sur laquelle j'avais fondé
le budget effectif le plus élevé ne s'est pas encore
réalisée. Il en résulte que, si la présente Assemblée
de la Santé n'adoptait que le budget le plus faible,
la masse des demandes non satisfaites qui s'étaient
accumulées au moment de l'établissement du projet
de budget de 1957 resterait inchangée et continuerait
à représenter une somme de $3 500 000. Je voudrais
donc demander à la Commission, quand elle exami-
nera le projet de programme et de budget qui figure
dans les Actes officiels NO 66, d'avoir toujours
présente à l'esprit cette proportion importante de
demandes pour lesquelles je n'ai pu prévoir de crédits
dans le plus réduit des deux budgets. Je voudrais en
particulier appeler l'attention de la Commission sur
celles de ces demandes que j'avais espéré pouvoir
satisfaire dans les limites du budget le plus élevé.
Ces demandes, qui sont décrites en détail dans le
Supplément (annexe 3 des Actes officiels No 66),
représentent une somme totale évaluée à environ
$1 200 000.

Il reste encore les projets additionnels demandés
par les gouvernements et non inclus dans le projet
de programme et de budget (annexe 5 des Actes
officiels No 66), qui représentent environ $462 000.
A quoi il faut ajouter les projets de Catégorie II du
programme d'assistance technique prévu pour 1956
et 1957. Ces projets ont peu de chances d'être entre-
pris au cours de l'une ou l'autre de ces deux années,
car leur exécution ne serait possible que dans la
mesure où des économies seraient opérées dans la réa-
lisation des programmes de Catégorie I. Ils exigeraient
une dépense de $1 875 000 environ.
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Depuis que le budget a été préparé, de nouvelles
demandes ont été reçues : le coût estimatif total des
programmes qu'elles représentent est supérieur à
$300 000. En outre, par suite d'une diminution du
total des fonds disponibles en 1956 pour le pro-
gramme élargi d'assistance technique, il apparaît
actuellement que le montant des fonds mis à la
disposition de l'OMS pour l'année en question
risque d'être inférieur d'environ $250 000 au total
des prévisions de dépenses afférentes aux pro-
grammes approuvés de la Catégorie I. Il s'ensuit
que s'il faut apporter des ajustements aux pro-
grammes approuvés de la Catégorie I, l'arriéré de
demandes prévisible à ce jour doit être évalué à
$4 100 000 au moins.

C'est en fonction de cette situation générale que
je désirerais demander à la Commission d'aborder
l'étude du projet de programme et de budget que je
propose pour 1957 et qui est exposé dans les Actes
officiels No 66. Toutefois, avant que la Commission
ne commence l'examen détaillé de ces prévisions, il
sera peut -être utile que je donne un bref aperçu de
leurs principaux aspects.

En se reportant au tableau qui figure à la page 17
des Actes officiels No 66, on constatera que, sur le
plus faible des deux budgets effectifs proposés pour
1957, une somme d'environ $9 954 000 serait consa-
crée au Programme d'exécution, $1 131 000 aux
Services administratifs et $357 000 aux Réunions
constitutionnelles. Les pourcentages correspondants
seraient de 87, 9,88 et 3,12 respectivement.

Environ 57,74 % du budget effectif total seraient
affectés aux Services consultatifs, 15,02 % aux
Services techniques centraux, 13,09 % aux Bureaux
régionaux et 1,15 % aux Comités d'experts et Confé-
rences.

Sur le total d'environ $6 600 000 qu'il est proposé
d'affecter aux Services consultatifs, $5 250 000 ap-
proximativement - soit environ 46 % du plus faible
des deux budgets effectifs que j'ai primitivement envi-
sagés - visent les activités dans les pays.

La somme inscrite pour les bourses d'études
(approximativement $891 000) accuse une augmen-
tation d'environ $304 000 par rapport à 1956. Quant
au montant inscrit pour les participants à des sémi-
naires et autres réunions de formation profession-
nelle (approximativement $207 500), il est en aug-
mentation de quelque $122 185 par rapport à 1956.

Je pense que ces chiffres attestent une évolution
encourageante. Le programme de bourses d'études
est, à longue échéance, le meilleur moyen de réduire
les dépenses de l'OMS pour le personnel technique
affecté à des projets dans les pays, car il permet de
former du personnel local capable de poursuivre
l'exécution de ces projets. C'est ainsi qu'en dépit de
l'augmentation générale des crédits prévus pour les
activités dans les pays au titre du budget ordinaire,
l'effectif du personnel qui devra être affecté à ces
projets en 1957 comprend 35 personnes de moins
qu'en 1956. Pour préciser davantage, cet effectif était

de 1026 personnes en 1955 ; de 1140 en 1956 ; et en
1957, le nombre correspondant au plus faible des
deux budgets effectifs, abstraction faite du personnel
prévu pour les projets d'assistance technique de la
Catégorie II, serait de 1105. Ainsi donc, le personnel
opérationnel se trouverait réduit de 35 personnes au
cas oíù l'on adopterait le budget effectif le moins
élevé. Pour le programme supplémentaire, il faudrait
55 personnes de plus que pour le plus faible des
deux budgets effectifs. Donc, même si le programme
le plus large est adopté, le personnel opérationnel
nécessaire n'augmentera que de 20 personnes.

Il convient de noter aussi que, conformément à
la résolution WHA8.12, un crédit a été inscrit pour
les dépenses afférentes au personnel sanitaire interna-
tional affecté à tous ceux des projets bénéficiant de
l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS dont on
avait connaissance au moment de l'élaboration du
projet de programme et de budget. En ce qui concerne
les projets de ce genre pour lesquels des crédits ont
été proposés dans le budget ordinaire de 1957 et pour
lesquels le Conseil d'administration du FISE a
précédemment alloué des fonds destinés à l'envoi de
fournitures et de matériel, le total des prévisions de
dépenses s'élève à environ $840 000. On pense que
les autres projets FISE /OMS déjà connus, dont le
coût total est évalué à $1 600 000 approximativement,
figureront dans les demandes de programmes par
pays présentées aux autorités de l'assistance tech-
nique pour l'année en question.

Quant à la nature des activités prévues dans les
pays, je désire appeler l'attention sur le fait qu'une
partie très substantielle des travaux projetés pour
1957 dans presque toutes les Régions ont directement
pour but de renforcer les services nationaux de santé,
et sont par conséquent conformes aux directives
générales données dans le deuxième programme
général de travail qui a été approuvé par la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé pour les années
1957 -1960. Je tiens à souligner à ce propos qu'en se
préoccupant d'appliquer intégralement ces directives
générales, les comités régionaux ont agi conformé-
ment aux voeux de l'Assemblée de la Santé et qu'ils
se sont efforcés en même temps de tenir compte de la
situation particulière de chaque Région.

C'est également en application des principes posés
dans le programme général que la plupart des acti-
vités envisagées pour 1957 devront être autant que
possible exécutées en tant qu'éléments de services
coordonnés de santé publique.

Il est, d'autre part, encourageant de constater
qu'en dépit de l'urgence des besoins propres de
certains pays, les comités régionaux ont accordé la
priorité à la solution des problèmes communs à
plusieurs pays des Régions intéressées.

La formation professionnelle et technique du
personnel sanitaire national n'a pas été négligée pour
autant. J'ai déjà mentionné l'augmentation des crédits
prévus pour les bourses d'études et pour les partici-
pants à des réunions de formation professionnelle
par rapport à 1956. Dans toutes les Régions, on
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s'efforce de plus en plus de mettre en application ce
principe du deuxième programme général de travail.

Pour ce qui est des services présentant un intérêt
général sur le plan international, je désire signaler
les activités prévues dans la section 4 de la résolution
portant ouverture de crédits : Services techniques
centraux. Je tiens en particulier à rappeler à la Com-
mission que la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé a entériné la résolution EB15.R21, par laquelle
le Conseil exécutif, lors de sa quinzième session, a
invité le Directeur général à prendre des mesures afin
d'assurer une collaboration adéquate entre la nou-
velle agence internationale de l'énergie atomique
et l'OMS, et à accorder à cette agence toute la colla-
boration et l'assistance possibles dans le domaine
de la santé. Une conférence appelée à constituer cette
nouvelle agence doit se réunir au mois de septembre,
et il importe que l'OMS soit prête à s'acquitter de
ses tâches en collaboration avec cette agence. Pour
permettre à l'OMS d'assumer de façon satisfaisante
les responsabilités qui lui incombent dans ce domaine,
il a été nécessaire de proposer la création de deux
nouveaux postes en 1957.

Il est, d'autre part, manifestement nécessaire de
publier les monographies en espagnol. Une deuxième
édition du Manuel de classement statistique inter-
national des maladies, traumatismes et causes de
décès paraîtra en 1957.

On a jugé qu'il faudrait également prévoir des
groupes d'étude chargés de donner des avis sur des
questions telles que la coordination des études
épidémiologiques et statistiques, les définitions histo-
logiques des types de cancer et les infections intes-
tinales.

Malgré la nécessité croissante d'organiser les
services présentant un intérêt général sur le plan
international qui sont envisagés dans le programme
général de travail, il ne m'a pas été possible d'y
pourvoir, en raison d'autres besoins essentiels à
satisfaire, sauf dans les cas les plus pressants que
j'ai brièvement exposés.

J'ai également estimé nécessaire de prendre des
mesures spéciales pour faire face aux besoins des
bureaux régionaux en 1957. Cette préoccupation se
reflète dans l'augmentation nette d'environ $63 000,
par rapport à 1956, que je propose d'apporter dans
la section 6 de la résolution portant ouverture de
crédits. De cette augmentation, environ 45 % sont
représentés par le transfert à Copenhague du Bureau
régional de l'Europe, qui est prévu pour avril 1957.

La seule autre augmentation importante figure
au poste des Services administratifs, soit un accrois-
sement net de $92 925 par rapport à 1956. Abstrac-
tion faite des augmentations réglementaires de traite-
ments et des dépenses statutaires de personnel,
l'augmentation porte sur les moyens visuels d'infor-
mation, soit un crédit de $60 000 en vue de la produc-
tion d'un film destiné à commémorer la dixième
année d'activité de l'OMS. Ce film donnera une vue
d'ensemble des travaux de l'Organisation pendant
les dix premières années de son existence.

Avant de conclure, je désire appeler à nouveau
l'attention sur le fait que le total des demandes
d'assistance non satisfaites doit être évalué à non
moins de $4 100 000. Ce n'est donc pas sans in-
quiétude que je constate que, dans sa résolution
EB17.R28, le Conseil exécutif recommande à la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'approu-
ver un budget effectif qui serait inférieur de $441 600
aux deux chiffres dans les limites desquels j'ai pré-
senté le projet de programme et de budget pour 1957.

Je me suis efforcé d'examiner s'il serait possible
d'apporter une réduction de l'ordre de grandeur
envisagé par le Conseil exécutif sans compromettre
indûment l'exécution du programme présenté. On
estimera peut -être que le dommage serait réduit au
minimum si les nouvelles activités envisagées pour
1957 étaient ajournées.

S'il en était ainsi, je me permets de rappeler aux
membres de la Commission que, sur la base de
l'expérience acquise, les prévisions budgétaires ont
déjà été affectées d'un coefficient de retard en ce qui
concerne toutes les nouvelles activités. Lorsqu'il
s'agit de projets, ces coefficients ont été calculés en
fonction d'un retard dans l'exécution évalué en
moyenne à trois mois.

Dans ces conditions, si ce coefficient de retard
appliqué à des prévisions budgétaires d'un total de
$11 441 600 était triplé, le montant de la réduction
qui pourrait être ainsi réalisée atteindrait environ
$217 000. Mais même cette réduction ne pourrait
être obtenue sans différer la mise en oeuvre de projets
nouveaux jusqu'après le ler octobre 1957 en moyenne.
Indépendamment du fait que, dans ce cas, il n'y
aurait guère d'avantage à tenter d'entreprendre ces
nouvelles activités avant 1958, il est manifeste que
la réduction totale envisagée par le Conseil exécutif
ne pourrait être obtenue sans reporter l'exécution
de quelques projets nouveaux au -delà de 1957.

Il sera, je pense, inutile de souligner qu'abstraction
faite des incidences de ces retards sur le niveau
des opérations en 1958, l'ajournement des projets
nouveaux jusqu'après 1957 ne servirait qu'à accroître
encore l'arriéré des demandes qui n'ont pas été
satisfaites.

Il importe également de se rappeler que tout
ajournement affecterait les projets nouveaux qui
bénéficient de l'assistance conjointe du FISE et de
l'OMS. Dès lors, au cas où le FISE serait désireux
d'entreprendre un projet ainsi retardé, il serait néces-
saire de lui demander de couvrir les dépenses de
personnel.

La Commission voudra bien se souvenir également
que les travaux de l'OMS ont un effet catalyseur :
ils encouragent les administrations nationales de la
santé à étendre et à améliorer leurs propres services.
Il ne me semble pas excessif de penser que les gouver-
nements reconnaissent l'importance de toutes les
activités de l'Organisation ; cette conclusion me
paraît recevoir une confirmation particulière du fait
que, l'année dernière, aucun des comités régionaux
n'a présenté de commentaires défavorables au sujet
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de l'accroissement qu'il était proposé d'apporter
en 1957 au volume de travail de l'OMS.

D'autre part, j'ai encore tenu compte de l'intérêt
manifestement grandissant que les gouvernements
témoignent aux programmes bilatéraux et multila-
téraux d'assistance technique, lesquels portent égale-
ment sur les questions de santé. J'ai aussi pris en
considération le fait que les organisations inter-
gouvernementales régionales, elles aussi, s'intéressent
davantage à la santé. L'amélioration du recouvre-
ment des contributions et la suppression du plafond
que le plus fort contributeur avait initialement
fixé à sa contribution m'ont paru venir confirmer
encore que la valeur de l'eeuvre accomplie par
l'Organisation était toujours mieux appréciée et
toujours plus largement reconnue.

Comme je vous l'ai déjà indiqué, j'avais espéré,
à l'époque oú le projet de programme et de budget
pour 1957 était en préparation, que tous les Membres
participeraient activement aux travaux de l'Organi-

sation quand viendrait la Neuvième Assemblée mon-
diale de la Santé. Bien que cet espoir ne se soit pas
encore réalisé, je proposerais que le programme
supplémentaire se montant à $1 525 000 soit approuvé
et ajouté au budget effectif de $11 441 600. C'est
naturellement selon qu'un ou plusieurs Membres
actuellement « inactifs » auraient notifié leur retour
à une participation active à partir de 1957 que ce
programme supplémentaire pourrait être exécuté
dans une plus ou moins grande mesure en 1957.

Sous le bénéfice de ces observations, je soumets
à la Commission le projet de programme et de budget
contenu dans les Actes officiels NO 66 ; je suis
convaincu que ce projet sera examiné avec soin
comme représentant le montant minimum des besoins
financiers raisonnables de l'OMS pour 1957. Avant
tout, permettez -moi d'exprimer l'espoir que l'Assem-
blée ne jugera pas devoir grossir encore l'arriéré
déjà important des demandes d'assistance.

HUITIÈME SEANCE

Vendredi 18 mai 1956, 9 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Adoption du premier rapport de la Commission

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) propose d'apporter
une légère modification de forme au paragraphe 2
de la résolution de la section 3 du rapport, qui
mentionne « l'activité de la Commission intérimaire
et celle de l'Organisation mondiale de la Santé ».
De l'avis de sa délégation, la Commission intéri-
maire a fait partie de l'Organisation mondiale de la
Santé et il propose que le texte soit le suivant :
«les activités de l'Organisation mondiale de la
Santé au cours des années écoulées, y compris la
période de la Commission intérimaire ».

Décision . Le rapport est adopté avec l'amende-
ment proposé par le délégué des Pays -Bas (voir
texte à la page 382).

2. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires pour 1957 (suite)

Ordre du jour, 6.3
La Commission est saisie d'un projet de résolution

présenté en commun par les délégués du Japon

et de l'Union Sud -Africaine, contenant les propo-
sitions formulées par ces derniers lors de la précédente
séance. Le texte est le suivant :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les caractéristiques principales
du programme exposé dans le projet de programme
et de budget du Directeur général pour 1957 ; et

Ayant examiné la recommandation du Conseil
exécutif, ainsi que son rapport, comme l'exige
l'article 55 de la Constitution,

1. DÉCIDE de fixer comme suit le budget effectif
de 1957, qui sera composé de deux montants :

1) un budget effectif de base d'un montant de
US $10 500 000, et
2) un budget effectif supplémentaire d'un mon-
tant de US $800 000 ;

2. DÉCIDE que le niveau du budget de 1957
s'établira à un montant égal à celui du budget
effectif, tel qu'il est indiqué au paragraphe 1 (1)
ci- dessus, ce montant étant augmenté des contri-
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butions fixées pour les Membres inactifs et la
Chine ;

3. DÉCIDE que le niveau du budget de 1957, tel
qu'il est indiqué au paragraphe 2, sera couvert au
moyen des contributions des Membres, après
déduction des recettes occasionnelles disponibles
pour 1957, soit $355 800 ; et, en outre,

4. DÉCIDE que le budget effectif supplémentaire
de 1957, tel qu'il est indiqué ci- dessus au para-
graphe 1 (2), pourra être mis en application unique-
ment dans les limites du montant fixé pour les
contributions de ceux des Membres inactifs qui
notifieront au Directeur général qu'ils reprendront
leur participation active aux travaux de l'Organi-
sation à partir de 1957 et qu'ils s'acquitteront de
leurs obligations financières respectives pour ladite
année.

Le Dr HAYEK (Liban) estime que la Commission
a une lourde responsabilité, puisqu'elle doit tous
les ans trouver un équilibre entre les besoins auxquels
doit faire face l'OMS et les ressources disponibles.
Les besoins sont augmentés par le fait que de nom-
breux projets ont été retardés ou renvoyés d'un
exercice à l'autre, dans de nombreux cas depuis 1950.
Même le plus important des deux budgets proposés
par le Directeur général est inférieur aux montants
nécessaires pour répondre aux demandes déjà reçues.
Mais quand bien même on prendrait pour base le
plus petit des budgets du Directeur général, il reste-
rait une différence de plusieurs millions de dollars
entre les besoins et les fonds prévus pour les financer.
Les chiffres qui sont portés dans le budget corres-
pondent à des services qui sont nécessaires de façon
urgente, comme l'ont souligné de nombreux délégués
lors de la séance précédente, et que l'on risque pour-
tant de voir réduire. Certains feront peut -être valoir
que l'assistance technique peut combler les déficits
du budget ordinaire, mais sa délégation estime que
cet argument est dangereux, car il est fort possible
qu'à l'avenir les fonds de l'assistance technique
n'atteignent pas le même montant. La Commission
se rappellera quelle a été la situation il y a quelques
années, au moment oíù les fonds de l'assistance
technique ont fait défaut.

Pour en revenir au budget ordinaire proposé par
le Directeur général, l'augmentation prévue pour 1957
(selon la première variante), qui dépasserait un peu
un million de dollars, se répartirait comme suit :
$200 000 pour les augmentations réglementaires ;
$73 000 pour les bureaux régionaux ; $144 000 pour
les dépenses du Siège et pour les nouvelles fonctions
dans le domaine de l'énergie atomique, des publica-
tions, etc., et enfin, poste le plus important, environ
$800 000 pour les activités sanitaires et en particu-
lier pour l'éradication du paludisme, dont nul ne
contestera l'importance. Le Dr Hayek ne voit guère
comment l'Assemblée pourrait refuser cette augmen-

tation, car il serait impossible de réduire aucune
des rubriques qu'il a mentionnées sans compro-
mettre gravement le programme de l'Organisation
et les espoirs des Etats Membres. Même en adoptant
ce budget, il faudra repousser certaines demandes.
Il espère donc que tous les Membres se prononceront
pour le budget du Directeur général, dont le montant
est après tout insignifiant par rapport aux sommes
que certains pays dépensent à d'autres fins.

Le Dr SIRI (Argentine) approuve vivement la
déclaration au cours de laquelle le délégué d'Haïti,
à la séance précédente, a démontré combien il impor-
tait de donner à l'Organisation le moyen de répondre,
ne serait -ce que dans une faible mesure, aux nobles
aspirations qui ont mené à sa création. Il ne convient
pas que les Etats Membres marchandent le montant
que demande le Directeur général pour pouvoir
satisfaire, quoique dans une faible mesure, les
requêtes adressées à l'Organisation par beaucoup
de gouvernements. Plusieurs orateurs précédents
ont indiqué leur désir de voir l'OMS intensifier ses
travaux techniques. D'autres ont demandé que l'on
traite des problèmes qui se posent dans de nombreux
pays, que l'OMS entreprenne de nouvelles études,
ou que l'Organisation fournisse plus de personnel
pour exécuter des programmes et des projets. Des
orateurs que l'on n'a pas encore entendus appuieront
certainement ces demandes. Elles sont justes et l'on
doit y donner suite. Pour le bien des pays en parti-
culier et de l'humanité en général, il faut résoudre
les problèmes posés. Lorsque le Directeur général
a parlé des centaines de projets dont la réalisation
se poursuit, c'est avec orgueil que l'on a pu entendre
sa déclaration, car elle a montré l'oeuvre entreprise
et réalisée pour affranchir l'humanité de l'esclavage
de la maladie, esclavage qui pourrait mener l'homme
au désespoir s'il n'en est pas libéré. La population
mondiale augmente, et surtout dans les pays qui
nécessitent la plus grande attention. Les besoins de
ces pays sont ceux du monde tout entier, car les
maladies, et en particulier les maladies épidémiques,
qui y auraient leur origine affecteraient tout le globe.

Le Dr Siri ne pense pas, comme certaines déléga-
tions, que l'augmentation proposée soit excessive.
Le budget du Directeur général permettra à l'OMS
de survivre, mais non de progresser, même de façon
limitée. La délégation de l'Argentine adopte donc
la même position que celles du Brésil, d'Haïti et de
nombreux autres pays. Elle a étudié le rapport
détaillé établi par le Conseil exécutif sur le projet
de programme et de budget et l'approbation donnée
par le Conseil. Si l'Assemblée de la Santé veut
assumer les responsabilités qui sont les siennes, elle
ne discutera aucune réduction et le moins que puisse
faire la Commission, c'est d'approuver le programme
et le budget tels qu'ils ont été soumis par le Conseil
exécutif.
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Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) exprime sa grati-
tude pour l'abondante documentation générale
fournie à l'Assemblée dans le rapport du Conseil
exécutif, les éclaircissements donnés par les repré-
sentants du Conseil et l'excellent exposé fait par le
Directeur général.

La discussion du plafond budgétaire peut être
abordée de plusieurs manières. Jusqu'ici les membres
de la Commission se sont occupés du niveau budgé-
taire actuel et de l'augmentation proposée, mais on
pourrait aussi examiner de façon générale l'élabora-
tion des dispositions budgétaires de l'Organisation.
C'est la dixième fois que le Dr van den Berg participe
à l'examen de cette question et le débat s'est déroulé
de la même manière : le Directeur général soumet
un budget, le Conseil exécutif propose un montant
un peu moins élevé, d'autres chiffres sont suggérés
au cours de la discussion et finalement on adopte
un compromis.

Au cours des dix dernières années, le budget a
régulièrement augmenté. La question de savoir si
les Membres doivent se montrer satisfaits de cette
augmentation dépend de ce qui, selon eux, est le but
de l'Organisation. Si son but est de tendre au plus
grand développement possible, les Membres ne
peuvent évidemment que se féliciter de l'augmenta-
tion. Toutefois, le but véritable de l'Organisation
n'est -il pas, selon l'article 1 de la Constitution,
« d'amener tous les peuples au niveau de santé le
plus élevé possible » ? En outre, il est dit à l'article 2
de la Constitution que « L'Organisation, pour
atteindre son but, exerce les fonctions suivantes :
a) agir en tant qu'autorité directrice et coordonna-
trice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant
un caractère international... ». La Constitution ne
prévoit nullement que l'Organisation doit mono-
poliser toutes les activités sanitaires, ce qui bien
entendu serait impossible. L'objet visé est donc, non
pas de développer l'OMS autant qu'on peut le faire,
mais de lui donner le caractère d'une institution aussi
bien organisée et aussi forte que possible pour
atteindre les objectifs énoncés dans la Constitution.
Or, une croissance rapide ne s'accompagne pas
toujours de force. Une organisation qui se développe
trop rapidement court toujours des risques. Lors
d'une récente séance, le délégué de la Norvège a
signalé les dangers de la bureaucratie. C'est là une
menace toujours présente et, en faisant cette obser-
vation, le Dr van den Berg n'a pas l'intention de
critiquer l'OMS, qui est peut -être moins bureau-
cratique que d'autres organisations internationales.
En présence de l'augmentation continuelle du budget,
il est donc nécessaire de tenir compte d'un certain
nombre d'autres points.

L'activité technique de l'OMS se divise en deux
parties principales : les services techniques centraux
et les services consultatifs. Les services techniques
centraux sont très bien définis à la page 2 des Actes
officiels NO 69, comme étant « certains services
sanitaires et médicaux de caractère mondial que,
seule, une institution internationale peut assurer ».
Cette partie de son travail est le monopole de l'OMS

et les pays doivent toujours fournir les fonds qui sont
nécessaires à cet effet. Les services consultatifs sont
d'un ordre tout différent. Non pas que les services
techniques centraux soient plus importants ; au
contraire, les services consultatifs sont ceux qui
présentent le plus d'importance pour l'amélioration
de la santé mondiale. Mais ils ne comportent aucune
limite. Ils ne sont pas et ils ne peuvent pas être le
monopole de l'OMS.

Les graphiques qui figurent aux pages 14 et 15
des Actes officiels No 69 montrent que les services
techniques centraux n'absorbent qu'une part rela-
tivement faible du total des dépenses, que cette part
va même en diminuant, alors que les dépenses rela-
tives aux services consultatifs augmentent ; ce fait
révèle une évolution que la délégation néerlandaise
estime fort dangereuse. Le péril véritable semble
être que les services consultatifs deviennent de plus
en plus un élément qui devrait être considéré comme
faisant partie de l'assistance technique. Ce péril est
encore accru par le récent changement survenu dans
l'administration du programme élargi d'assistance
technique. Tout d'abord, il avait été alloué à l'OMS
un pourcentage fixe de 22 % des fonds disponibles
pour l'assistance technique. Maintenant, les pays
décident de la forme d'assistance technique qu'ils
doivent demander et de la fraction de cette assistance
qui doit aller à l'action sanitaire. C'est pourquoi la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté
la résolution WHA8.32, qui appelle l'attention des
gouvernements sur les responsabilités accrues que
confèrent aux administrations sanitaires nationales
les nouvelles méthodes d'élaboration des plans.
Si les pays estiment que la totalité de l'assistance
technique dont ils ont besoin pour l'action sanitaire
peut être obtenue du budget ordinaire de l'Organi-
sation, ils dépenseront les fonds de l'assistance
technique en grande partie ou même exclusivement
pour d'autres objets, et le résultat sera que l'Organi-
sation imputera sur son budget ordinaire des dépenses
qui devraient normalement être couvertes au moyen
de fonds de l'assistance technique.

Le Gouvernement des Pays -Bas estime que toutes
les formes d'assistance technique sont de la plus
haute importance et il a toujours été disposé à
contribuer au programme élargi. Pour la même
raison il se déclare en faveur de la création d'un
fonds spécial des Nations Unies pour le dévelop-
pement économique. Il accepte aussi très volontiers
les sacrifices qu'entraînent la réception de boursiers
venant d'autres pays et l'envoi d'experts pour aider
d'autres pays. Cependant, il estime que le fait
d'imputer sur le budget de l'OMS des dépenses qui
pourraient être couvertes au moyen de ces fonds
spéciaux ne se traduit ni par une assistance plus
étendue ni par des crédits plus élevés en faveur
d'autres pays.

La délégation néerlandaise n'a pas l'intention
d'adopter une position rigide à l'égard de cette
question et lorsque des difficultés ont surgi, il y a
quelques années, à propos des fonds de l'assistance
technique, elle a appuyé la proposition du Directeur
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général tendant à transférer certains projets au
budget ordinaire. C'était là une méthode tout à fait
justifiée pour faire face à un cas exceptionnel, mais
qui ne doit pas devenir une règle. Le Dr van den Berg
estime que ces augmentations continuelles du budget
ordinaire ne devraient pas être.

Quant au montant même du plafond - ce qui,
à son avis, offre moins d'importance - la Commis-
sion est saisie de plusieurs propositions. La déléga-
tion néerlandaise hésite à en présenter encore une ;
elle étudiera celles qui sont déjà soumises et arrêtera
sa position par la suite. Il est un point qui mérite de
retenir plus spécialement l'attention : à savoir la
reprise d'une participation active par les Membres
inactifs. Les dispositions qui ont été adoptées à ce
sujet sont satisfaisantes, mais aucun résultat concret
n'est encore visible et il semble par conséquent
prématuré de tenir compte de cette éventualité.
L'Organisation ne sait pas encore quels pays repren-
dront ou ne reprendront pas leur participation active.
Au cours des années écoulées, le problème des Mem-
bres inactifs a constitué un obstacle à l'établissement
du budget ; il estime que l'on ne doit pas laisser la
question de la reprise de l'activité de ces Membres
être une cause de difficultés pour les budgets futurs.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) désire
tout d'abord féliciter l'Organisation des progrès
très satisfaisants qu'elle a réalisés dans son oeuvre
sanitaire au cours de ces dernières années. Durant
la présente Assemblée de la Santé, on a fréquemment
parlé de l'excellente collaboration internationale qui
s'est instituée au sein de l'OMS, et le Dr Scheele
espère que cet esprit permettra d'aboutir à un accord
sur le niveau du budget. C'est là toujours une ques-
tion épineuse : d'une part, les besoins sont presque
illimités et, d'autre part, il importe de considérer les
montants que les Etats Membres sont en mesure de
verser, compte tenu des autres demandes d'ordre
national et international qui grèvent leurs ressources.

La délégation des Etats -Unis d'Amérique est prête
à accepter une certaine augmentation du budget afin
de permettre le développement rationnel de l'oeuvre
de l'Organisation. Pour formuler le chiffre précis
qu'elle proposera, la délégation des Etats -Unis s'est
efforcée de tenir compte à la fois des nombreux
désirs de rapide expansion qui ont été exprimés, et
de la nécessité d'envisager - comme il vient d'être
dit - les ressources effectivement disponibles. Le
budget de 1956 accusait déjà une augmentation
substantielle, due en grande partie au montant
important des recettes occasionnelles qui étaient
disponibles. Le montant de $10 500 000 a été avancé
au cours de la séance précédente pour le budget de
1957 ; cette proposition a été appuyée par plusieurs
délégations. Le Dr Scheele reconnaît la valeur des
raisons avancées pour justifier ce montant et la
sincérité avec laquelle les raisons ont été exposées,
mais, à son avis, ce chiffre est sans doute trop faible.
Il reconnaît aussi que les propositions du Directeur
général et du Conseil exécutif sont fondées sur
d'excellents motifs, mais les chiffres auxquels elles
correspondent paraissent trop élevés. Tous les

Membres ont examiné les propositions formulées
dans le budget du Directeur général ainsi que les
recommandations du Conseil exécutif. Les unes
comme les autres entraînent des charges financières
accrues pour les Etats -Unis. La contribution de ce
pays augmenterait d'environ 21 % dans le cas où les
propositions du Directeur général seraient acceptées
et de près de 17 % dans celui où les recommandations
du Conseil exécutif seraient retenues. Les contribu-
tions de quelques autres pays s'accroîtraient dans des
proportions encore plus considérables et que la délé-
gation des Etats -Unis estime trop fortes pour 1957.

Le facteur important à considérer est que, pour
l'exercice 1957, on disposera seulement de $355 800
au titre des recettes occasionnelles, alors qu'en 1956
la somme correspondante était de $1 295 320. Il
s'agit donc d'un montant supplémentaire de $939 520
qui doit être fourni par les contributions des Etats
Membres, même si le niveau du budget de 1957 n'est
pas supérieur à celui de 1956.

La délégation des Etats -Unis désire proposer un
budget effectif de $10 700 000, soit une augmentation
d'un demi million de dollars par rapport à 1956 :
on disposerait ainsi de $91 746 pour l'éradication
du paludisme et les activités relatives à l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pacifiques, de
$200 214 pour les augmentations réglementaires, de
plus de $200 000 encore pour d'autres programmes
nouveaux ; en outre, une somme d'environ $800 000
deviendrait disponible pour l'exécution de nouveaux
programmes par suite de l'achèvement de divers
projets en 1956.

La délégation des Etats -Unis sait que même un
budget de $10 700 000 peut susciter des difficultés
pour certains Etats Membres ; elle espère toutefois
que sa proposition sera appuyée. Le Dr Scheele croit
utile de rappeler que sur le montant total de
$15 000 000 que les Etats -Unis sont prêts à affecter
à l'assistance technique, une somme de $1 000 000
demeure sans contribution correspondante des autres
participants. Comme 20 % environ des fonds de
l'assistance technique seront sans doute attribués à
l'Organisation mondiale de la Santé, les pays dési-
reux de promouvoir l'oeuvre de l'OMS peuvent le
faire en versant la contrepartie de ces $1 000 000.
Pour ces diverses raisons, la délégation des Etats-
Unis propose de fixer le plafond à $10 700 000.
Cela permettra au programme de l'OMS de se
développer d'une façon raisonnable et ordonnée et
n'entraînera pas une augmentation exagérée des
contributions des Membres. La présente Assemblée
de la Santé est - constate le Dr Scheele - celle dont
les travaux se sont déroulés jusqu'ici le plus harmo-
nieusement, aussi faut -il espérer que la fixation du
plafond budgétaire se fera dans le même esprit de
bonne entente.

En conséquence, la délégation des Etats -Unis
présente le projet de résolution suivant :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les caractéristiques principales

du programme exposé dans le projet de programme
et de budget du Directeur général pour 1957 ; et
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Ayant examiné la recommandation du Conseil
exécutif, ainsi que son rapport, comme l'exige
l'article 55 de la Constitution,
1. DÉCIDE de fixer le niveau du budget effectif
de 1957 à US $10 700 000 ;
2. DÉCIDE que le niveau du budget de 1957
s'établira à un montant égal à celui du budget
effectif, tel qu'il est indiqué ci- dessus, ce montant
étant augmenté des contributions fixées pour les
Membres inactifs et la Chine ;
3. DÉCIDE que le niveau du budget de 1957, tel
qu'il est indiqué au paragraphe 2, sera couvert au
moyen des contributions des Membres, après
déduction des recettes occasionnelles disponibles
pour 1957, soit $355 800 ; et, en outre,
4. DÉCIDE d'établir un budget effectif supplé-
mentaire, n'excédant pas le montant de US $
qui pourra être mis en application uniquement
dans les limites des paiements effectués par ceux
des Membres inactifs qui reprendront leur parti-
cipation active aux travaux de l'Organisation à
partir de 1957.

On notera qu'aucun chiffre précis n'est proposé
pour le budget supplémentaire, considéré comme
une question distincte. La résolution a aussi pour
objet de tenir compte de certains problèmes qui
peuvent se poser, par exemple des délais dans le
versement des contributions et dans le retour à une
pleine activité des Membres inactifs : les mots
« n'excédant pas le montant de .... » ont donc
été employés de préférence à l'expression « d'un
montant de . », afin que le Directeur général
puisse adapter ses propositions concrètes aux contri-
butions qui seront effectivement versées.

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) déclare
que la délégation espagnole comprend parfaitement
qu'il est impossible à l'OMS d'entreprendre des
activités dans de nouveaux domaines, voire de pour-
suivre son oeuvre sans une augmentation progressive
de son budget. Néanmoins, il déplore une fois de
plus que certains pays adressent à l'Organisation
des demandes d'assistance pour des activités qui
peuvent et doivent être entreprises par les administra-
tions nationales de la santé publique. Les dépenses
qu'impliquent semblables demandes n'ont cessé de
s'accroître au cours des années et il en sera ainsi
tant que cette pratique sera suivie.

De nombreux pays et notamment l'Espagne ont
absolument besoin de consacrer toutes leurs res-
sources financières au développement économique
et à l'amélioration parallèle des services sanitaires.
Il s'ensuit que toute proposition tendant à accroître
le budget de l'OMS doit être minutieusement exa-
minée afin de supprimer les éléments du programme
qui ne sont pas indispensables.

L'Espagne estime cependant que l'excellent travail
accompli par l'Organisation justifie un accroissement

du budget ; la délégation espagnole est donc disposée
à appuyer les propositions visant à relever modéré-
ment le montant du plafond budgétaire.

Le Dr ANWAR (Indonésie) fait observer que si l'on
parcourt les comptes rendus de l'actuelle Assemblée
de la Santé comme ceux des précédentes, on constate
l'unanimité des hommages rendus à l'oeuvre ac-
complie depuis des années par l'Organisation. Les
Etats Membres ont tous témoigné individuellement
de leur reconnaissance et de leur admiration ; en
revanche, le tableau change chaque fois que le
budget vient en discussion. Bon nombre de déléga-
tions élèvent chaque année des objections au mon-
tant proposé pour le budget ; à la présente Assemblée
de la Santé, certaines d'entre elles ont même laissé
entendre que le Directeur général était trop ambitieux
dans ses propositions, bien que son projet de pro-
gramme et de budget ait été minutieusement étudié
par le Conseil exécutif et son Comité permanent
des Questions administratives et financières. La
délégation indonésienne est d'avis que ces proposi-
tions sont parfaitement justifiées, et elle les approuve
chaleureusement.

Les objectifs de l'Organisation, tels qu'ils sont
définis dans la Constitution, sont connus de tous.
Au cours des discussions antérieures, on a beaucoup
insisté sur la nécessité de développer les programmes
inter -pays et les programmes inter -régionaux. Or,
évidemment, ces progrès ne se feront pas si des
efforts parallèles ne sont pas accomplis pour renforcer
les services nationaux de santé publique.

Le projet de programme et de budget se fonde sur
une documentation considérable et l'étude appro-
fondie de chaque proposition nécessiterait beaucoup
de travail. Cette étude est actuellement superflue,
eu égard aux conclusions auxquelles est arrivé le
Conseil exécutif (Actes officiels ND 69, page 25,
section 2) et suivant lesquelles les techniques budgé-
taires sont satisfaisantes à tous égards. Le Conseil
exécutif est allé plus loin : il a conclu que loin d'être
ambitieux, le programme proposé était judicieux.
La délégation indonésienne ne voit donc aucune
raison de préconiser une réduction du budget, lequel
est nécessaire pour exécuter ce programme, qui est
fondé entièrement sur les directives données par
l'Assemblée de la Santé elle -même. Programme et
budget ne peuvent être séparés l'un de l'autre. De
surcroît, sa délégation ne voit pas un changement
révolutionnaire dans les contributions envisagées si
on les compare à celles des années précédentes, même
dans le cas d'un pays pauvre comme l'Indonésie.

En conséquence, l'Indonésie appuie énergiquement
le niveau du budget proposé par le Directeur général.
Ce faisant, elle est pleinement consciente du fait que
sa propre contribution augmentera dans une forte
proportion, mais elle estime qu'il s'agit encore d'une
somme relativement faible ; pour d'autres pays,
l'augmentation proposée ne représentera qu'une
faible fraction du budget total de la santé publique.
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Enfin, la délégation indonésienne admet en prin-
cipe que toute recette supplémentaire provenant du
retour de Membres inactifs à une pleine participation
aux travaux de l'Organisation devrait être utilisée
à l'exécution de projets dans les pays, dans la mesure
où elle ne devra pas être affectée à des services
fournis aux pays intéressés.

Le Dr EVANG (Norvège) pense qu'il est du devoir
de la Commission de considérer la question de haut.
Ses membres sont des spécialistes des problèmes
sanitaires ; ils représentent des gouvernements et
ont pour mandat d'appliquer une stratégie mondiale
en matière de santé. Ces gouvernements, du fait
qu'ils ont ratifié la Constitution de l'OMS, ont
accepté de subordonner dans une certaine mesure
leurs intérêts individuels, dans le domaine de la santé,
à ceux de l'OMS et de la majorité des Etats Membres.
Telles sont, d'un point de vue général, les obligations
définies par la Constitution.

Il apparaît au Dr Evang que l'Organisation se
trouve une fois de plus à un tournant de son histoire.
Durant les premières années de son activité, son
oeuvre a été gênée par les hésitations de certains
gouvernements à requérir son aide et par quelque
ignorance de la manière d'exécuter des programmes
sanitaires internationaux ; la pénurie de personnel
spécialisé et compétent a également joué un rôle à
cet égard. Ces obstacles n'existent plus aujourd'hui ;
avec l'heureux changement intervenu dans le' climat
international, l'OMS peut à présent aller de l'avant
et agir. Le moment n'est pas venu de stabiliser les
dépenses ; ceci est d'ailleurs exclu dans un domaine
qui, comme celui des activités médicales contempo-
raines, connaît des progrès extrêmement rapides.

Les délégués du Japon, de la Nouvelle - Zélande
et des Pays -Bas ont invoqué des théories périmées.
Le Japon estime que l'OMS a pour tâche de coor-
donner et de conseiller et les Pays -Bas ont fait écho
à cette affirmation. Le Dr Evang leur rappelle que,
voici longtemps déjà, la Deuxième Assemblée mon-
diale de la Santé décidait d'aller plus loin et d'en
venir au renforcement des activités régionales de
l'OMS dans les pays. La Nouvelle - Zélande, d'autre
part, a préconisé la concentration des ressources
pour s'attaquer à certains problèmes importants.
Ici encore, les gouvernements représentés à l'Assem-
blée de la Santé ont depuis longtemps rejeté une
telle limitation des activités. La force de l'Organi-
sation tient au fait qu'il n'est pas un seul pays du
globe qui n'ait bénéficié de ses activités, et c'est la
raison pour laquelle elle a aujourd'hui confirmé le
prestige dont elle jouit dans le monde entier.

Les orateurs précédents qui ont plaidé la cause
du réalisme ont en réalité parlé d'argent. Cependant,
l'argent n'a pas de valeur absolue ; c'est simplement
un moyen d'atteindre un but. On a dit que les
gouvernements étaient disposés à verser des contri-
butions plus élevées. Ceci est certainement important.
Mais la somme que les gouvernements verseront
dépendra évidemment des arguments avancés en
faveur de l'accroissement des dépenses et le Dr Evang

ira jusqu'à dire qu'il serait difficile de trouver des
possibilités d'investissement plus profitables que
celles qu'offre le financement des activités de l'OMS.

Et il n'est sans doute pas exact de dire que les
gouvernements sont disposés à payer. Les Etats
Membres ont accepté le principe démocratique
suivant lequel l'Assemblée de la Santé décide des
contributions à verser. En examinant les diverses
propositions qui lui sont soumises, la Commission
ne doit pas perdre de vue que le Conseil exécutif,
lorsqu'il a abordé cette question, s'est heurté à des
difficultés extraordinaires. Comme il ressort des
procès- verbaux, deux thèses nettement définies sont
apparues : l'une en faveur des propositions du Direc-
teur général, l'autre les tenant pour trop élevées.
Faute de trouver un compromis, le Conseil a décidé
de poursuivre ses débats, après s'être constitué en
un groupe de travail - dont les délibérations ne
donnèrent lieu à aucun procès -verbal qui puisse
être communiqué à la Commission - et la propo-
sition définitive sur le montant du budget est l'abou-
tissement de ces discussions. Il s'ensuit que la
Commission n'est saisie que d'une proposition
circonstanciée : celle du Directeur général. Le
Conseil exécutif, lorsqu'il a préconisé un niveau
inférieur pour le budget, n'a même pas indiqué
quels devraient être les réductions à opérer dans le
programme pour obtenir les économies nécessaires.

Comme pour les autres propositions qui ont été
présentées, il est surprenant de trouver toujours le
même petit groupe de pays qui revient inlassablement
sur la même question. Serait -il contraire au bon sens
de suggérer que les gouvernements de ces pays
s'inclinent devant l'opinion de la majorité ? Le
Dr Evang juge difficile d'admettre leur principal
argument, à savoir qu'ils éprouvent des difficultés
à verser leurs contributions à l'OMS, tant qu'ils
continuent à verser des sommes beaucoup plus
importantes pour des activités sanitaires entreprises
par d'autres institutions. Si ces pays préfèrent
négliger l'OMS en soutenant diverses activités sani-
taires internationales, l'OMS est alors en droit d'en
être informée. Sinon, leur adhésion à l'OMS donne
une impression inexacte. Heureusement, une grande
majorité des Etats Membres désirent encore que
l'OMS soit en mesure de remplir ses obligations.

Quant à la question des Membres inactifs, il y
a tout lieu d'espérer que ces derniers pourront
reprendre leur pleine participation aux travaux de
l'OMS à partir du let janvier 1957. En l'occurrence,
il incombe à l'Assemblée de la Santé de prévoir
cette situation sans porter préjudice aux activités
que l'Organisation déploie ailleurs.

La délégation norvégienne est donc très heureuse
de se joindre aux pays qui se sont déclarés prêts à
voter le budget et le budget supplémentaire proposés
par le Directeur général. Le Dr Evang demande
instamment à tous les Membres de faire de même.
Le monde actuel, divisé par des conflits politiques,
économiques et autres, a un impérieux besoin de
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direction. Depuis la mise en oeuvre initiale du
programme élargi d'assistance technique des Nations
Unies pour le développement économique des pays
sous -développés, le fossé s'est élargi entre les pays
riches et les pays pauvres ; non que les pays pauvres
n'aient pas accompli de remarquables progrès, bien
au contraire, mais parce que le développement des
pays déjà industrialisés a été plus rapide encore que
le leur. Telle est la raison essentielle de la situation
critique des programmes d'assistance des Nations
Unies ; telle est aussi la raison pour laquelle certaines
suggestions ont été formulées et pour laquelle aussi
une organisation comme l'OMS devrait à l'heure
actuelle être renforcée et non affaiblie. Ce que
demande le Directeur général est modeste. Il n'est
que juste de lui donner, ainsi qu'aux excellents
collaborateurs dont il s'est entouré, une possibilité
de faire du bon travail.

M. ALCERRO (Honduras) déclare que, compte
tenu des renseignements mis à la disposition de la
Commission, la délégation hondurienne appuie
chaleureusement le projet de programme et de budget
pour 1957 présenté par le Directeur général. Sa
décision se fonde sur la constatation de l'ceuvre
remarquable accomplie par l'OMS, oeuvre dont tous
les orateurs précédents ont fait l'éloge, et sur le fait
qu'en accordant cet appui, elle remplit un devoir
envers l'humanité, envers les millions d'êtres qui,
dans le monde entier, demeurent sans défense contre
la maladie et la faim.

Depuis sa création, l'OMS a beaucoup fait pour
améliorer les conditions d'existence de ces popula-
tions et son action a été unanimement soutenue par
tous les Etats Membres. Si maintenant quelques -uns
des pays les plus avancés en viennent à retirer cet
appui ou à le diminuer, les efforts de l'Organisation
seront gravement entravés et elle n'atteindra ses
objectifs qu'avec beaucoup de retard ou jamais.

Les pays ravagés par des maladies telles que la
tuberculose, le paludisme endémique, la fièvre
typhoïde ou les maladies de carence, ceux qui, comme
le Honduras, sont constamment menacés par la
fièvre jaune, éprouvent une profonde gratitude
envers l'OMS pour l'aide qu'elle leur a accordée
afin de compléter leurs ressources insuffisantes.

M. Alcerro comprend difficilement que les délé-
gations qui décernent tant de louanges à l'Organi-
sation pour son travail puissent en même temps
demander une diminution de son budget. Il est
évident que, le mérite étant reconnu, l'appui néces-
saire ne peut être refusé. Sans l'aide de l'Organisa-
tion, bon nombre de pays auraient sans doute été
incapables d'entreprendre une campagne sanitaire
quelconque avec les sommes qu'ils lui ont versées à
titre de contributions.

En terminant, M. Alcerro saisit l'occasion de cette
intervention pour féliciter le Directeur général et
son personnel de la haute qualité de leur travail.
La délégation du Honduras est heureuse d'approuver

ses propositions et, en même temps, elle invite
instamment les autres délégations à adopter une
attitude analogue.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) a écouté avec le
plus vif intérêt les différents points de vue exposés
au cours de la discussion. Sa délégation se trouve
à une croisée des chemins puisque chaque orateur
a raison sous son optique particulière. Etant donné,
toutefois, que le Conseil exécutif a été choisi par
l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme
et le budget, son opinion mûrement délibérée ne
saurait être écartée à la légère. La délégation du
Viet -Nam appuiera donc la proposition du Conseil
exécutif tendant à la fixation d'un budget de
$11 000 000.

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) est reconnaissant au Directeur
général et au Conseil exécutif de l'excellente façon
dont ils ont présenté les renseignements concernant
le projet de programme et de budget pour 1957.

Il commencera par rappeler les vues et les décisions
de l'Organisation des Nations Unies sur la difficile
question des niveaux budgétaires. A sa dixième
session, l'Assemblée générale des Nations Unies,
inquiète de l'augmentation des budgets des institu-
tions spécialisées, a attiré sur ce point l'attention
de ces institutions. Le Gouvernement du Royaume -
Uni se préoccupe lui aussi beaucoup de la persistance
d'une tendance contraire au principe de la stabilisa-
tion des budgets ordinaires. Il attache une grande
importance à la coordination des activités des insti-
tutions spécialisées avec celles de l'Organisation des
Nations Unies dans ce domaine comme dans d'autres.
Mais le Directeur général, dans son introduction
au projet de programme et de budget pour 1957, se
refuse à envisager à quelque moment que ce soit la
stabilisation du budget et souligne que l'Organisa-
tion doit sans cesse étendre ses fonctions essentielles
pour pouvoir se développer elle -même comme il
convient.

M. Hunt fait remarquer que la stabilisation du
budget n'impliquerait pas une stagnation du pro-
gramme : bien employées, des ressources limitées
permettent de faire du bon travail. Certains projets
s'achèvent, d'autres sont mis en train ; c'est là un
mécanisme continu qui représente en soi un dévelop-
pement ordonné. Chacun se rend compte qu'il n'y
a pratiquement aucune limite aux sommes qui pour-
raient être consacrées aux projets sanitaires ; dans
les pays, en revanche, les projets sanitaires se trouvent
en concurrence avec d'autres activités pour lesquelles
on revendique une part des crédits. De la sorte,
chaque service social est automatiquement empêché
de se développer jusqu'au point où il nuirait à
d'autres. Or à l'OMS, il n'existe aucun frein auto-
matique de ce genre. En théorie, toutes les demandes
pourraient être satisfaites par l'augmentation des
contributions des Etats Membres. Mais la majeure
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partie des dépenses retombe sur un nombre relative-
ment faible de Membres. Il est donc primordial,
étant donné l'absence de toute sauvegarde constitu-
tionnelle pour les principaux contribuants, que
l'Assemblée de la Santé tienne équitablement compte,
dans la fixation du plafond budgétaire, des ressources
financières disponibles et des besoins des pays sous -
développés. Pour assurer le développement harmo-
nieux des activités de l'OMS, il importe autant de
ménager les bonnes dispositions des principaux
contribuants que de donner satisfaction aux besoins
urgents des autres pays.

A propos du budget proposé pour 1957, le Direc-
teur général a fait savoir à la Commission que
certaines sommes supplémentaires se chiffrant au
total à un peu moins de $300 000 seraient nécessaires
en sus des $10 200 000 du budget total de 1956 pour
la continuation de certaines activités. Le Royaume -
Uni pourrait facilement accepter une augmentation
de cet ordre, qui porterait le budget total à un peu
moins de $10 500 000. Si l'Assemblée de la Santé
était disposée à admettre le principe d'une stabilisa-
tion pour 1957, le Royaume -Uni serait prêt de son
côté à accepter la proposition soumise par les déléga-
tions du Japon et de l'Union Sud -Africaine. Il serait
imprudent, avertit M. Hunt, de rejeter cette propo-
sition sans mûr examen, car, même si le budget était
stabilisé à ce niveau, les contributions seraient
notablement plus élevées qu'en 1956, étant donné
qu'on disposera de recettes occasionnelles moindres
pour aider au financement du budget total. L'aug-
mentation des contributions préoccupe de nombreux
gouvernements et non seulement les principaux
contribuants.

La délégation des Etats -Unis propose maintenant
que le budget de 1957 soit fixé à $10 700 000, somme
qui permettrait de disposer d'un montant appréciable
pour développer les travaux de l'Organisation.
A titre de compromis, la délégation du Royaume -Uni
serait prête à appuyer cette proposition dans un
esprit amical ; elle ne saurait aller plus loin. M. Hunt
espère donc que la proposition des Etats -Unis
recevra un accueil favorable auprès de l'ensemble
des délégations.

Jusqu'à présent, M. Hunt s'en est tenu aux faits ;
dans ses décisions sur le budget, l'Assemblée de la
Santé devrait se fonder exclusivement sur les faits
connus. Elle agirait sagement en faisant abstraction
de l'éventualité du retour des Membres inactifs.
M. Hunt suggérerait volontiers que le Conseil
exécutif soit autorisé à s'occuper de cette question
lorsqu'elle se posera.

M. POUMPOURAS (Grèce) évitera, après les exposés
très complets qui ont été présentés à la Commission,
de formuler des considérations détaillées. Il dira
simplement que sa délégation appuie la proposition
soumise par la délégation des Etats -Unis. En d'autres
termes, elle est en faveur d'un accroissement de
$500 000 pour le budget de 1957, ce qui porterait le
budget effectif total à $10 700 000.

On comprendra facilement qu'un pays sous -
développé comme la Grèce ne puisse envisager une
grande augmentation de sa contribution, surtout
au moment où il se propose de presque quintupler
sa participation financière en monnaie nationale à
l'exécution des projets de l'OMS et de porter la
somme de $72 000 fixée pour 1956 à l'équivalent de
$354 000 pour 1957. Néanmoins, étant donné
l'importance que représenterait pour le monde
entier une expansion des activités de l'OMS, le
Gouvernement grec accepterait volontiers de faire
un effort supplémentaire et d'appuyer la proposition
tendant à une augmentation de $500 000. Semblable
augmentation serait des plus opportunes dans les
circonstances actuelles, car elle permettrait à l'Orga-
nisation de disposer de sommes suffisantes pour
étendre son programme dans une certaine mesure,
ainsi que pour faire face à l'accroissement inévitable
de ses dépenses administratives.

Le Dr ACOSTA- MARTINEZ (Venezuela) déclare que
son Gouvernement reconnaît pleinement les immenses
et précieuses réalisations de l'OMS, ainsi que le
développement sans cesse plus grand des activités
de l'Organisation. Il est en vérité superflu de louer le
travail du Directeur général, alors que chacun des
pays représentés à l'Assemblée de la Santé a bénéficié
sous une forme ou sous une autre de l'aide de l'Orga-
nisation. Comme il est naturel, à mesure que l'OMS
se développe, les demandes d'assistance augmentent,
d'où l'accroissement des ressources financières néces-
saires pour y répondre ; il faut malgré tout se rendre
compte qu'il n'est pas toujours possible d'atteindre
immédiatement le niveau maximum souhaité pour
les contributions.

L'augmentation demandée par le Directeur général
se justifie incontestablement si l'on songe au net
progrès des activités de l'Organisation et à l'effet
catalyseur qu'exerce sur les projets sanitaires natio-
naux l'utilisation judicieuse des fonds de l'OMS.
Toutefois, même le budget proposé par le Directeur
général ne permettrait pas à l'Organisation de
résoudre tous les problèmes qui se posent à elle et,
de plus, il est indispensable, dans les efforts tentés
pour résoudre ces problèmes, de faire une place à
certaines circonstances imprévues. Le Gouvernement
du Venezuela a déjà voté son budget national pour
l'année suivante et a accru sa contribution pour
les programmes internationaux ; il a aussi réservé
des fonds pour des projets nationaux de grande
envergure ; il dépensera notamment $9 000 000
environ pour l'éradication du paludisme et des
sommes plus importantes que jamais pour la cons-
truction de logements.

Le Gouvernement du Venezuela a calculé sa
contribution à l'OMS sur la base d'un budget
effectif de $10 700 000, montant proposé par la délé-
gation des Etats -Unis. Le budget national ayant
déjà été approuvé, le Gouvernement du Venezuela
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ne peut y apporter aucune modification actuellement.
Il est cependant toujours prêt à envisager le verse-
ment de nouvelles contributions plus tard, à condi-
tion d'être avisé en temps utile. De toute façon, le
Venezuela sera toujours disposé, comme par le passé,
à coopérer avec l'OMS en offrant des facilités aux
boursiers, en réunissant des renseignements scien-
tifiques, etc.

Le Dr NASSIF (Arabie Saoudite) approuve le
budget proposé par le Directeur général pour 1957.
Il n'est que naturel que le budget de l'Organisation
s'accroisse parallèlement aux budgets sanitaires
nationaux. Le Dr Nassif espère que les délégations
voteront en faveur de la proposition du Directeur
général, afin que tous les pays puissent bénéficier
au maximum des activités de l'Organisation.

Le Dr KARABUDA (Turquie) pense que nul ne peut
songer à nier qu'il est nécessaire de relever le plafond
budgétaire pour permettre à l'Organisation de pré-
parer son développement futur. Mais l'essentiel est
de savoir si une augmentation d'un peu plus de
$1 000 000 suffirait pour résoudre tous les problèmes
et pour donner suite à toutes les demandes d'aide
des Etats Membres. C'est là une question fort discu-
table. Si elle n'avait pas éprouvé de doute à ce sujet,
la délégation turque se serait associée à celles qui
préconisent une telle augmentation. Mais, comme
elle estime que l'accroissement proposé par le
Directeur général ne représenterait qu'une goutte
d'eau dans l'océan, elle appuiera la proposition de
la délégation des Etats -Unis.

Le Dr TOGBA (Libéria) a entendu avec le plus vif
intérêt les déclarations faites, mais il s'étonne de
leur caractère quelque peu contradictoire. En effet,
les délégations ne sont pas toutes favorables à une
augmentation des crédits, alors qu'elles admettent
unanimement qu'il y aurait intérêt à développer les
travaux de l'Organisation.

11 est difficile de croire que les nombreux médecins
qui sont présents ne comprennent pas que les hommes
vivent dans un monde de maladies ; ce fait est vrai
pour tous les pays, bien que le type d'affections varie
avec l'état de développement des nations. Il ne faut
jamais oublier que les activités de l'OMS doivent
atteindre tous les peuples du monde. Soulignant la
responsabilité internationale de l'Organisation, le
Dr Togba déclare que son propre pays est nettement
conscient de ses obligations financières en la matière,
quelles que soient les difficultés qu'il pourrait avoir
à les remplir. Le Libéria appuie donc chaleureuse-
ment la proposition du Directeur général.

Les pays hautement développés consacrent main-
tenant des sommes importantes aux armes atomiques.
Tout en comprenant parfaitement la raison d'être
de ces dépenses, le Dr Togba rappelle qu'il est indis-
pensable non seulement que le monde libre survive,

mais encore qu'il soit bien portant. Il invite donc
instamment les pays intéressés à appuyer le budget
du Directeur général. En cette époque de voyages
aériens, il est plus que jamais vrai que la maladie
ignore les frontières et que l'importance de l'action
sanitaire augmente de jour en jour. D'autre part, les
pays hautement développés, qui fournissent la majo-
rité des experts employés par l'Organisation,
devraient prendre en considération les possibilités
d'emploi qu'une organisation en plein développement
offre à leurs ressortissants.

Le Dr EL- CHATTI (Syrie) estime que certains faits
se dégagent nettement de l'étude des diverses propo-
sitions et déclarations formulées au cours du débat :
Premièrement, le programme proposé par le Directeur
général pour 1957 est conforme au programme de
travail pour une période déterminée approuvé par
la Huitième Assemblée mondiale de la Santé ;
deuxièmement, les propositions budgétaires du Direc-
teur général ne permettront de donner suite qu'à une
partie des demandes urgentes d'aide pour le renfor-
cement des services de santé nationaux ; troisième-
ment, une expansion des services en 1957 est in-
dispensable au développement ininterrompu des
fonctions de l'Organisation, pour l'accomplissement
desquelles cette dernière possède déjà la structure
et le personnel nécessaires.

La délégation syrienne pense donc qu'il s'agit du
degré de confiance placé dans le programme de
l'Organisation et de la mesure dans laquelle les Etats
Membres sont prêts à s'acquitter de leurs responsa-
bilités financières pour permettre à l'Organisation
de remplir ses fonctions. Il n'est point besoin d'in-
sister sur les réalisations de l'OMS dans le domaine
sanitaire, et le Dr El- Chatti aimerait suggérer que
l'Assemblée sanctionne officiellement ces réalisations
en acceptant la proposition soumise par le Directeur
général, afin de montrer que les Etats Membres
considèrent l'Organisation comme l'instrument le
plus approprié pour atteindre l'objectif de la santé
mondiale.

Le Dr AUJALEU (France) ne voudrait pas allonger
le débat. En fait, la discussion rappelle étrangement
celle qui a lieu chaque année, et le Dr Aujaleu
incline à penser que toutes les délégations savent
déjà, et savaient peut -être même avant que les
discussions n'aient commencé, jusqu'où elle sont
autorisées à aller. En conséquence, il ne paraît guère
probable que les arguments invoqués de part et
d'autre aient sensiblement modifié la situation.

Le Dr Aujaleu comprend parfaitement la position
du Directeur général ; elle est tout à fait naturelle
au poste qu'il occupe et le Dr Aujaleu sait par
expérience qu'elle est conforme à la procédure
souvent suivie à l'échelon national. Poussant
l'analogie plus loin, l'orateur se demande si le
Directeur général, comme cela se passe dans les
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pays, ne s'est pas résigné à obtenir des crédits infé-
rieurs à ceux qu'il a demandés. Si regrettable que
ce soit, il faut, à côté des vastes besoins de l'action
sanitaire internationale, tenir compte d'autres élé-
ments : chaque pays s'est imposé de gros sacrifices
pour d'autres activités nationales et même pour
d'autres activités sanitaires internationales. A cet
égard, le Dr Aujaleu rappelle les observations faites
par le délégué des Pays -Bas, qui a signalé le danger
de voir réduire les contributions destinées aux acti-
vités sanitaires internationales, telles que celles qui
relèvent du programme élargi d'assistance technique,
si les contributions à l'Organisation mondiale de la
Santé étaient exagérément relevées. En tant qu'organe
coordonnateur de toute l'action sanitaire interna-
tionale, l'OMS n'a pas intérêt à perdre d'un côté
plus qu'elle ne gagnerait de l'autre.

Le Dr Aujaleu sait que le langage qu'il tient n'est
pas populaire et qu'un appel à l'économie dans un
domaine comme celui des activités sanitaires ne
rencontrera pas l'adhésion enthousiaste de tous. Il
est cependant nécessaire d'exercer une influence
modératrice. Le budget de l'Organisation s'élève
régulièrement d'année en année et il serait bon que
cette élévation ne soit ni trop considérable ni trop
brusque. Par conséquent, la délégation française
votera en faveur de la proposition des Etats -Unis,
qui constitue à son avis un compromis acceptable.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) bornera ses remarques
aux points les plus saillants et commencera par
adresser ses félicitations au Directeur général et à
son Secrétariat.

Dans tout examen des diverses propositions budgé-
taires, il faut se rappeler que le personnel de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et les rouages institués
par l'OMS ont fait la preuve de leur efficacité et
qu'ils peuvent entreprendre davantage qu'aupara-
vant. De plus, seuls des projets valables ont été
retenus après une étude attentive. La question de
la stabilisation de l'activité de l'Organisation a été
soulevée à plusieurs reprises, et la grande majorité
des délégations n'ont cessé de considérer qu'une
telle mesure ne pourrait être qu'un aveu d'échec.
Le délégué du Royaume -Uni a mentionné la stabi-
lisation des budgets des institutions spécialisées ;
mais le Dr Al -Wahbi a, quant à lui, l'impression
que ces institutions ont pour la plupart notablement
augmenté leur budget, quelquefois à concurrence
de 18 %.

Le délégué de la Norvège a évoqué les discussions
qui se sont déroulées au Conseil exécutif sur la
question du plafond budgétaire. Ayant lui -même
assisté à ces discussions, le Dr Al -Wahbi rappelle
que le Conseil, après une étude approfondie, s'est
déclaré entièrement satisfait du programme dressé

pour 1957 par le Directeur général et a estimé contre -
indiqué d'amputer le programme de quelque façon
que ce soit. On a cependant essayé d'abaisser le
plafond budgétaire et l'accord s'est fait sur un
compromis ; le Conseil a néanmoins été d'avis que
la seule façon de mettre en oeuvre le programme
avec moins de fonds consisterait à différer toute
nouvelle activité. Il semblerait donc, puisque le
programme proposé pour 1957 recueille l'accord
général, que le Directeur général devrait se voir
allouer les fonds nécessaires pour l'appliquer.

On a insisté devant la Commission sur la nécessité
de réaliser un compromis, même sur des questions
importantes, pour donner satisfaction à certaines
délégations. Le Dr Al -Wahbi fera toutefois observer
que les budgets nationaux de la santé sont actuelle-
ment en augmentation dans de nombreux pays et
que, dans certains cas, ces budgets représentent cinq
à six fois le total des sommes dépensées par l'Orga-
nisation mondiale de la Santé.

Se référant à la proposition des Etats -Unis, concer-
nant l'adoption d'un budget effectif de $10 700 000,
et à la répartition des sommes indiquée par cette
même délégation, qui laisse un montant de $200 000
pour le développement nécessaire et naturel de
l'Organisation, le Dr Al -Wahbi exprime l'avis qu'il
n'a pas été tenu compte dans cette répartition de
certains postes peu importants ; il faudrait par
conséquent déduire encore d'autres montants de la
somme de $200 000, ce qui obligerait à réduire les
activités dans les pays, lesquelles constituent le plus
important élément du travail de l'Organisation. Ces
petits postes concernent entre autres le développe-
ment des bureaux régionaux, notamment du Bureau
régional de l'Afrique, le transfert à Copenhague du
Bureau régional de l'Europe et une augmentation des
dépenses afférentes aux publications par suite d'une
utilisation plus large de la langue espagnole.

Pour ces diverses raisons, la délégation irakienne
estime que le seul plafond budgétaire logique est
celui qui a été proposé par le Directeur général.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) dit que sa délégation
maintient le point de vue qu'elle a exprimé à la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, concer-
nant l'intérêt d'une politique à longue échéance et
d'un développement progressif des activités de
l'Organisation. Il s'associe donc aux délégués qui
sont partisans d'un accroissement raisonnable du
plafond budgétaire.

Il éprouve la plus grande admiration pour le
Directeur général et pour le travail accompli par
l'Organisation. Il est toutefois fermement convaincu
que ce travail pourrait se poursuivre même si les
propositions du Directeur général n'étaient pas
acceptées. L'Organisation a gagné la confiance des
gouvernements par ses progrès graduels, et les
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résultats acquis par l'OMS au cours des dix dernières
années représentent pour le Dr Frandsen une confir-
mation de son point de vue.

Le Gouvernement danois avait été primitivement
en faveur de la proposition soumise par le Conseil
exécutif ; sa délégation va cependant étudier de plus

près la proposition de la délégation des Etats -Unis.
Elle ne pourra en tout état de cause voter en faveur
d'un plafond budgétaire supérieur à celui qui a été
proposé par le Conseil exécutif.

La séance est levée à midi.

NEUVIÈME SÉANCE

Vendredi 18 mai 1956, 14 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Examen et approbation du projet de programme
et de budget ordinaires pour 1957 (suite)

Ordre du jour, 6.3

Le Dr CAMERON (Canada) déclare que sa déléga-
tion partage les vues du délégué du Japon et des autres
délégués qui se sont exprimés dans le même sens.
S'il est partisan d'un budget inférieur à celui qui a
été proposé par le Directeur général, ce n'est nulle-
ment qu'il entende critiquer celui -ci ou ses collabo-
rateurs. Sa délégation - et lui -même par expérience
personnelle - comprennent la situation dans laquelle
se trouve le Directeur général, devant de nombreuses
demandes d'assistance qu'il peut, en tant que fonc-
tionnaire expérimenté de la santé publique, juger
le plus souvent dignes d'intérêt.

Toutefois, le Directeur général, en raison de son
expérience de fonctionnaire de la santé publique, doit
également comprendre la situation des délégations
par rapport aux organes dispensateurs de crédits
de leurs pays. Négliger ce facteur ne favoriserait pas
les progrès futurs de l'Organisation. Il n'est que juste,
vis -à -vis des délégations qui ont adopté la même
attitude que la délégation canadienne, de reconnaître
que, dans les six années 1951 -1956, le budget de
l'OMS a augmenté de 62 %, accroissement plus
important que celui qui a été enregistré à l'Organi-
sation des Nations Unies ou dans n'importe quelle
autre institution spécialisée.

Le Gouvernement canadien n'a pas de critiques à
formuler contre l'OMS en tant qu'institution. En
fait, dès sa création, l'Organisation a bénéficié d'un
appui solide de la part de ce gouvernement et,
autant qu'en puisse juger le Dr Cameron, il conti-
nuera à en être ainsi dans l'avenir. Cet appui se
fonde pour beaucoup sur le fait que l'OMS a un
rôle important à jouer dans le monde et qu'elle a
toujours travaillé sous une direction éclairée. Le
Dr Cameron pense donc que son Gouvernement

estimerait raisonnable que l'Organisation accrût
progressivement ses engagements avec les années.
La question est de déterminer le rythme de cet
accroissement, ce qui, parallèlement, pose une autre
question : le Gouvernement canadien serait sans
doute plus disposé à accepter des augmentations
budgétaires s'il était possible de trouver un moyen
qui permît à l'Assemblée de la Santé de mieux
examiner certains détails des prévisions. Le Dr Came -
ron n'ajoutera rien pour l'instant sur ce point, que
sa délégation évoquera probablement à la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques.

En résumé, la délégation canadienne estime que
la Commission doit accueillir favorablement les
déclarations faites par les délégations de plusieurs
pays qui, après avoir démontré au long des années
le soutien qu'ils apportent à l'Organisation, pensent
que le développement futur de l'OMS aurait tout à
gagner à être plus lent et plus régulier. Le Dr Cameron
appuie donc la proposition de plusieurs délégations
tendant à l'adoption d'un budget effectif de
$10 700 000.

Le Dr SAUTER (Suisse) expose que sa délégation est
en faveur d'une augmentation modérée du budget,
pour les raisons indiquées par le délégué du Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.
Il rappelle que le Conseil économique et social
a recommandé aux institutions spécialisées de
stabiliser leur budget. Sans vouloir imposer des
plafonds budgétaires rigides, la délégation suisse se
prononce pour une certaine stabilité, parce qu'elle
considère celle -ci comme essentielle pour une saine
politique à long terme. C'est pourquoi, consciente
de l'importance et de l'efficacité du travail de l'Orga-
nisation, mais consciente aussi des limitations
inéluctables que les nécessités financières imposent
à l'activité de l'OMS, la délégation suisse votera en
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faveur de la proposition des délégations du Japon
et de l'Union Sud -Africaine et, si cette proposition
est rejetée, en faveur de la proposition de la déléga-
tion des Etats -Unis d'Amérique.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) appelle l'atten-
tion sur une version revisée du projet de résolution
primitivement déposé par sa délégation et par celle
du Japon (voir page 215).

L'une des deux modifications consiste à remplacer
dans le paragraphe 1 (2) les mots « d'un montant de »
par les mots « d'un montant ne dépassant pas ».
Cet amendement a pour objet d'introduire plus de
clarté, bien qu'en fait la question soit précisée au
paragraphe 4.

La deuxième modification porte sur le paragraphe 4
et consiste à ajouter, après les mots « Directeur
général », le membre de phrase « lors de l'ouverture
de la dix -neuvième session du Conseil exécutif ».
Les deux délégations ont apporté cette modification
parce que certains membres de la Commission ont
estimé contraire à l'usage d'ouvrir un crédit pour un
montant dont on ne peut pas encore escompter le
versement et qui risque de ne pas être versé en une
seule fois, la disponibilité de ces fonds pouvant fort
bien dépendre du nombre d'Etats Membres qui
reprendront leur activité. De plus, la rédaction
primitive ne limitait pas le temps pendant lequel on
pouvait espérer la rentrée de ces fonds.

Le Dr PIERRE -NOEL (Haïti) estime
délégations sont en faveur de la réduction du budget
présenté par le Directeur général, la raison doit en
être recherchée dans le fait que certains projets
qu'elles n'ont pas précisés leur paraissent moins
importants qu'au Directeur général. Le Dr Pierre -
Noël rappelle simplement à ces délégations que le
principe de l'interdépendance des pays est plus que
jamais une réalité. Aucune mesure sanitaire ou
quarantenaire ne peut protéger un pays quelconque
tant qu'il existera en un point quelconque du monde
un foyer épidémique de maladie transmissible.

Puisque la question de confiance semble se poser
à propos du budget, la délégation de Haïti a le
plaisir de réitérer, au nom de son Gouvernement, sa
pleine et entière confiance dans le Directeur général,
dans son personnel et dans l'oeuvre accomplie par
l'Organisation.

M. ZLITNI (Libye) est d'avis que, dans ses expli-
cations sur ses propositions budgétaires, le Directeur
général a fourni tous les renseignements nécessaires
pour justifier ses propositions. S'il subsiste néanmoins
quelques doutes, M. Zlitni peut citer certains faits
qui lui semblent incontestables et qui lui paraissent
suffisamment éloquents pour rallier l'adhésion.

La réduction que certaines délégations proposent
d'apporter au budget du Directeur général se tradui-
rait par un nouvel allongement de la liste des
demandes urgentes d'assistance présentées par les

gouvernements et auxquelles l'OMS n'a pas les
moyens de répondre. Ce résultat serait en contradic-
tion flagrante avec le but défini dans la Constitution
de l'OMS : amener les peuples au niveau de santé
le plus élevé possible.

Sans doute le budget proposé par le Directeur
général prévoit -il une modeste expansion de certaines
activités dans les pays, notamment en ce qui concerne
les travaux si importants d'éradication du paludisme.
Mais il ne prévoit aucune extension dans certains
secteurs où pourtant les demandes d'aide affluent :
hygiène maternelle et infantile, lutte antivénérienne,
assainissement. Toute amputation du budget risque-
rait de se traduire par une réduction correspondante
de ces activités.

De plus, il ne serait guère réaliste, à un moment où
quelques -uns des Membres inactifs semblent envi-
sager la reprise de leur participation aux travaux
de l'Organisation, de réduire un budget qui ne
comporte pas le moindre crédit pour répondre aux
demandes d'assistance susceptibles d'être présentées
par ces pays. A supposer même que le nombre des
Membres actifs demeure inchangé, une réduction
du budget serait regrettable, d'autant plus qu'on se
trouve encore quelque peu dans l'incertitude quant
au montant des fonds qui seront alloués à l'Organi-
sation au titre du programme élargi d'assistance
technique.

Comme le Directeur général l'a souligné dans
l'introduction de son projet de programme et de
budget, ses prévisions budgétaires tiennent compte
de « la nécessité d'un développement continu des
fonctions essentielles de l'OMS pour assurer la
croissance ordonnée de l'Organisation ». M. Zlitni
invite instamment la Commission à approuver les
propositions du Directeur général et à donner ainsi
à l'OMS la possibilité de ne pas trahir la confiance
que ses Membres ont placée en elle, mais au contraire
de leur fournir l'assistance suivie qu'ils attendent
d'elle.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) prend la parole
simplement pour dissiper un malentendu qui s'est
produit à la séance précédente. Parlant des services
techniques centraux d'une part, des services consul-
tatifs ou services d'exécution dans les pays d'autre
part, il avait déclaré - avec suffisamment de clarté
lui a -t -il semblé - qu'il considérait les seconds
comme les plus importants. Par suite probablement
d'un défaut des installations acoustiques, le délégué
de la Norvège a compris que le Dr van den Berg
attachait moins d'importance aux services d'exécu-
tion dans les pays, alors qu'il avait tout simplement
voulu mettre en garde contre l'inclusion, dans le
budget ordinaire, de crédits qui devraient être
imputés sur les fonds de l'assistance technique.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) indique
que sa délégation est disposée à retirer le projet de
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résolution qu'elle a soumis lors de la séance précé-
dente en faveur de la version revisée du projet de
résolution présenté par les délégations du Japon et
de l'Union Sud -Africaine. Elle maintient sa propo-
sition concernant un budget effectif de $10 700 000
et continue à réserver sa position quant au montant
du budget supplémentaire.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que, après avoir
suivi le débat qui vient d'avoir lieu, il lui est difficile
de formuler des observations. Il ignore combien les
gouvernements sont prêts à verser, mais, d'autre part,
il n'a pas entendu exprimer de critique appelant des
explications sur son programme. Il est très recon-
naissant de tous les éloges qui lui ont été décernés
et il les transmettra à ses collaborateurs, puisque
après tout il n'accomplit que le travail d'un homme.

Comme il l'a dit, il ne peut guère formuler d'obser-
vations sur le débat, mais il voudrait répondre à
quelques -unes des questions qui ont été soulevées.
Certains délégués ont parlé de la stabilisation du
budget, et le délégué du Royaume -Uni a mentionné
le passage de l'introduction du projet de programme
et de budget oh le Directeur général écarte cette
idée. A l'Organisation des Nations Unies, la stabi-
lisation budgétaire est en discussion depuis 1950 au
moins. A partir du moment où ils ont accepté le
principe de la régionalisation, les Etats Membres
ne pouvaient raisonnablement demander une stabi-
lisation budgétaire en 1950 - alors que trois des
bureaux régionaux n'étaient même pas encore
organisés - et, selon le Directeur général, les Etats
Membres ne peuvent pas non plus la préconiser
raisonnablement au stade actuellement atteint. L'Or-
ganisation doit être, pour user du terme employé
par le délégué du Japon, «audacieuse» ; elle doit
être dynamique ; elle doit croître et, parallèlement,
développer ses activités. D'autre part, le Directeur
général ne partage pas le pessimisme de certains
délégués d'après lesquels, si le principe de la stabili-
sation n'était pas admis immédiatement, l'accrois-
sement du budget n'aurait pas de limite. Les délégués
auront remarqué que lors de la septième séance, il
a déclaré : « Le programme de bourses d'études est,
à longue échéance, le meilleur moyen de réduire les
dépenses de l'OMS pour le personnel technique
affecté à des projets dans les pays, car il permet de
former du personnel local capable de poursuivre
l'exécution de ces projets ». En d'autres termes, les
efforts déployés par l'Organisation pour former du
personnel sanitaire permettront un jour à l'OMS de
stabiliser son budget. Mais, comme il l'a déjà dit, ce
moment n'est pas encore venu.

Certains délégués ont parlé de l'accroissement
rapide du budget. La notion de rapidité est évidem-
ment relative. Le délégué des Etats -Unis a abordé le
problème sous un angle différent et a employé des
mots plus expressifs en parlant d'un développement
raisonnable et ordonné, mais le mot raisonnable
implique lui aussi quelque chose de relatif. Nombreux
sont les délégués qui participent depuis longtemps
aux travaux de la Commission et qui savent proba-

blement mieux que le Directeur général ce qui s'est
passé lors des précédentes Assemblées de la Santé
au cours de la discussion du projet de programme et
de budget. Le Directeur général rappellera néanmoins
que la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
par sa résolution WHA2.78, avait adopté pour
l'exercice 1950 un budget total de plus de $18 000 000.
Si les Etats Membres ont cru bon d'octroyer à
l'OMS un budget de $18 000 000 en 1950, le Direc-
teur général ne voit pas pourquoi ils estimeraient
ce montant excessif pour 1957. Envisagé sous cet
angle, le budget que propose le Directeur général
est modeste. Bien entendu, le Directeur général
répond maintenant aux critiques formulées concer-
nant l'accroissement rapide du programme et fait
abstraction pour l'instant de la capacité de paiement
des Etats Membres. A ce propos, le délégué du Japon
a parlé des pays qui reçoivent et des pays qui donnent.
Ici aussi intervient une notion relative : beaucoup
de pays que l'on pourrait croire, d'après la discussion,
parmi ceux qui donnent sont nécessairement en
même temps des pays qui reçoivent si l'on songe
aux responsabilités qu'ils assument dans de nom-
breuses parties du monde.

L'an dernier, le Directeur général a assisté aux
sessions de trois comités régionaux. Il est très difficile
aux Membres, à l'échelon régional, de repousser les
demandes d'assistance des pays dits sous -développés,
qui sont fondées sur des besoins réels. Le Directeur
général ne voit pas comment il serait possible de
stabiliser le budget pour l'Afrique, le Pacifique occi-
dental, l'Asie ou l'Amérique latine. Si l'on compare
le programme proposé pour 1957 avec le programme
de 1956, on constate une augmentation se chiffrant
à 25 projets intéressant les pays. Cela paraît beaucoup,
mais si l'on songe que ces 25 projets se répartissent
entre les 109 pays et territoires dans lesquels opère
l'Organisation, le Directeur général ne craint pas
d'affirmer qu'on peut difficilement parler d'un
accroissement rapide.

Certes, les Etats Membres ont à faire face à une
augmentation considérable de leur contribution,
mais ce fait ne résulte pas exclusivement des propo-
sitions budgétaires du Directeur général. Il convient
de se rappeler qu'à sa dernière session, l'Assemblée
de la Santé n'a pas suivi le conseil qui lui avait été
donné de ne pas utiliser la totalité des recettes occa-
sionnelles pour le financement du budget de 1956.
Autre facteur non encore mentionné, les contribu-
tions de certains pays seront fortement augmentées
par suite de la décision prise d'adopter le barème de
l'Organisation des Nations Unies. Ce sont là deux
facteurs qui échappent au contrôle du Directeur
général.

On a fait observer pendant la discussion que,
puisque certains projets seraient terminés en 1956,
des sommes seraient disponibles pour de nouveaux
projets en 1957. Il est important de distinguer entre
la réalisation de nouveaux projets et l'élévation du
niveau d'activité. Beaucoup de projets sont nouveaux
au point de vue financier, en ce sens qu'ils n'im-
pliquent pas la continuation d'engagements financiers
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de 1956 à 1957, mais ils ne sont pas nouveaux au
sens technique. Par exemple, l'attribution d'une
bourse d'études ou l'organisation d'un séminaire
n'est pas un événement isolé mais constitue un
élément essentiel d'un programme bien conçu. Cela
est particulièrement important dans le cas d'une
Région comme l'Europe ; si chaque projet qui
n'implique pas la continuation d'engagements finan-
ciers antérieurs était considéré comme techniquement
nouveau, alors l'Europe n'aurait pas de programme
du tout. Elever le niveau total d'activité ou prévoir
des crédits pour la continuation d'activités au sujet
desquelles aucun engagement financier n'a encore
été pris sont deux choses différentes. Il faut tenir
compte de cette distinction lorsqu'on dit que $800 000
seront disponibles pour des projets nouveaux.

Le délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord a dit qu'on pouvait faire de
l'excellent travail avec très peu d'argent. Le Directeur
général suppose que cette remarque n'implique
aucune critique du travail actuel de l'OMS, puisque
le délégué du Royaume -Uni n'a fourni aucune
précision quant à un emploi plus efficace des fonds
disponibles.

Pour en venir aux propositions dont est présente-
ment saisie la Commission, le Directeur général note
que le délégué de la France a dit qu'il appuierait la
proposition de la délégation des Etats -Unis concer-
nant un budget effectif de $10 700 000 à titre de
mesure transactionnelle entre la proposition du
Directeur général et celle des délégations du Japon
et de l'Union Sud -Africaine. Comme la proposition
du Directeur général tend à l'adoption d'un bud-
get de près de $11 500 000 et que la proposition
des deux délégations en question préconise un
budget de $10 500 000, le Directeur général ne voit
guère comment la proposition des Etats -Unis peut
être considérée comme un compromis. Un meilleur
compromis serait constitué par la recommandation
du Conseil exécutif tendant à l'adoption d'un
budget inférieur d'environ $500 000 au budget
proposé par le Directeur général.

Les délégations du Japon et de l'Union Sud -
Africaine ont déclaré que le niveau budgétaire
proposé par elles, soit $10 500 000, représenterait
un accroissement de $300 000 par rapport au budget
de 1956. Or, si l'on se reporte au tableau de la
page 11 des Actes officiels No 69, on constatera que
ce montant couvrirait uniquement les augmentations
réglementaires de traitements et autres dépenses
réglementaires de personnel, ainsi que l'augmentation
des dépenses afférentes à la continuation des activités
concernant l'éradication du paludisme et l'énergie
atomique. Le Directeur général se refuse à croire
que la Commission entend repousser toutes les autres
augmentations de dépenses proposées : par exemple,
$31 660 pour la publication des monographies en
espagnol, $13 200 pour le Manuel de classement
statistique international des maladies, traumatismes
et causes de décès et $7400 pour les frais d'impression
à payer à l'Organisation des Nations Unies. Il faut

signaler aussi les augmentations concernant des
activités telles que les groupes d'étude, les comités
d'experts, l'information, les fournitures et le matériel,
les voyages en mission et les services communs, de
même que les augmentations qui se rapportent aux
bureaux régionaux et aux conseillers régionaux
pour l'Afrique, l'Asie du Sud -Est, l'Europe et le
Pacifique occidental. Il faudrait renoncer à toutes
ces activités si le niveau budgétaire proposé par les
délégations du Japon et de l'Union Sud -Africaine
était adopté. Le Directeur général rappelle en passant
que le délégué de l'Union Sud -Africaine, en propo-
sant un budget supplémentaire de $800 000 en cas
de retour des Membres inactifs, a dit que cette
somme, s'ajoutant au montant de base de $10 500 000,
permettrait la mise en oeuvre presque complète du
programme proposé. Ce n'est pas tout à fait exact.
Aucun crédit n'a en effet été prévu pour la prestation
de services aux Membres actuellement inactifs ou
pour le renforcement qu'il faudrait apporter au
Bureau régional de l'Europe si ces Membres repre-
naient leur participation active aux travaux de
l'Organisation.

En ce qui concerne la proposition des Etats -Unis,
le Directeur général apprécie la manière dont elle
a été présentée mais conteste certaines des déclara-
tions formulées. Le délégué des Etats -Unis a dit
que le niveau budgétaire, proposé par lui, soit
$10 700 000, comporterait $200 000 pour le dévelop-
pement du programme au -delà des limites de 1956.
En réalité, les $200 000 ne permettraient aucune
extension des activités dans les pays mais seraient
sans doute entièrement absorbés par les augmenta-
tions, non prévues dans un budget de $10 500 000,
que le Directeur général a mentionnées à propos de
la proposition des délégations du Japon et de l'Union
Sud -Africaine. Pour ce qui a trait à la deuxième
partie de la proposition des Etats -Unis, c'est -à -dire
au budget supplémentaire, le Directeur général ne
peut formuler aucune observation. Comme la délé-
gation des Etats -Unis ne propose aucun chiffre,
c'est sans doute parce qu'elle accepte le chiffre de
$1 500 000 que le Directeur général a proposé lui -
même et qui a été entériné par le Conseil exécutif.

Le Directeur général signale à cet égard que si les
Membres inactifs reprenaient leur pleine participa-
tion aux travaux de l'Organisation, le montant
total de leurs contributions, en cas d'adoption de
son budget, atteindrait $2 005 000, tandis qu'il ne
s'élèverait qu'à $1 925 000 si l'Assemblée retenait
le budget recommandé par le Conseil exécutif. S'il
mentionne ce fait, c'est pour montrer qu'en deman-
dant l'autorisation de mettre en oeuvre un programme
supplémentaire représentant $1 500 000 il ne propose
pas de consacrer à l'expansion des activités toutes
les sommes qui seraient reçues des Membres actuel-
lement inactifs, mais une partie de ces sommes
seulement. Le délégué de l'Union Sud -Africaine a
soulevé une question capitale : en cas de retour des
Membres inactifs, faudra -t -il augmenter les activités
de l'OMS ou bien réduire les contributions des Etats
Membres ? Cette question, seule l'Assemblée mon-
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diale de la Santé est compétente pour la trancher ;
tout ce que le Directeur général peut faire, c'est de
demander l'autorisation de faire un petit peu plus.
Une fois admis le principe de la régionalisation,
l'Organisation doit se voir accorder au moins le
minimum de ressources indispensables à l'accomplis-
sement de son travail dans les différents pays.

Le Directeur général a de la peine à concevoir
que les gouvernements ne soient pas disposés à
fournir à l'Organisation les fonds dont elle a besoin
au moment même où l'on aperçoit partout des signes
témoignant du désir des pays de s'entraider. Il
espère qu'une partie de cette aide pourra encore être
dispensée par le truchement de l'OMS plutôt que
par d'autres voies.

Le PRÉSIDENT rappelle aux membres de la Com-
mission que, à propos de l'examen du projet de pro-
gramme et de budget ordinaires pour 1957, ils sont
saisis de quatre propositions distinctes concernant le
budget effectif et le niveau du budget pour 1957 : la
proposition du Directeur général figurant dans les
Actes officiels No 66 ; la proposition du Conseil
exécutif contenue dans la résolution EB17.R28 ; la
proposition commune présentée par les délégations
du Japon et de l'Union Sud -Africaine, qui prévoit
l'adoption d'un budget effectif de base de $10 500 000
et d'un budget effectif supplémentaire ne dépassant
pas $800 000 ; enfin, une proposition des Etats-
Unis d'Amérique tendant à l'adoption d'un budget
effectif de base de $10 700 000 et d'un budget effectif
supplémentaire ne dépassant pas $800 000.

La délégation des Etats -Unis d'Amérique a
retiré son projet primitif de résolution (voir page 218)
et a adopté le libellé du projet commun présenté par
les délégations du Japon et de l'Union Sud -Africaine
(voir pages 215 et 226). La seule différence est que
la délégation des Etats -Unis propose un budget
effectif de base de $10 700 000, alors que les déléga-
tions du Japon et de l'Union Sud -Africaine proposent
le chiffre de $10 500 000.

C'est le projet de résolution commun présenté par
le Japon et l'Union Sud -Africaine qui sera mis le
premier aux voix, puisque c'est le plus éloigné des
propositions primitives du Directeur général. Ensuite,
le Président mettra aux voix les trois autres propo-
sitions soumises à la Commission, dans l'ordre
suivant : proposition des Etats -Unis d'Amérique,
proposition du Conseil exécutif et proposition du
Directeur général.

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) demande qu'il soit voté séparé-
ment sur le montant du budget effectif de base -
paragraphe 1 (1) - et sur le montant du budget
effectif supplémentaire - paragraphe 1 (2) - du
projet de résolution proposé par les délégations du
Japon et de l'Union Sud -Africaine.

Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 1 (1)
du projet de résolution commun présenté par les
délégations du Japon et de l'Union Sud -Africaine
tendant à l'adoption d'un budget effectif de base de
$10 500 000 pour 1957.

Décision: La proposition est rejetée par 42 voix
contre 10, avec 8 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 1 (2) du
projet de résolution présenté par les délégations du
Japon et de l'Union Sud -Africaine tendant à l'adop-
tion d'un budget effectif supplémentaire pour 1957
ne dépassant pas $800 000.

Décision: La proposition est rejetée par 21 voix
contre 18, avec 12 abstentions.

Le PRÉSIDENT rappelle une nouvelle fois aux
membres de la Commission que la proposition pré-
sentée par la délégation des Etats -Unis d'Amérique
est identique au projet de résolution commun
présenté par les délégations du Japon et de l'Union
Sud -Africaine, si ce n'est qu'au paragraphe 1 (1)
le montant proposé pour le budget effectif de base
de 1957 est de $10 700 000. Le Président met aux
voix le paragraphe 1 (1) du projet de résolution.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) demande qu'il
soit procédé à un vote par appel nominal, conformé-
ment aux dispositions de l'article 69 du Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Il est procédé au vote par appel nominal, dans l'ordre
alphabétique anglais des noms des Membres; le
Membre appelé à voter le premier est la Finlande, la
lettre F ayant été choisie par tirage au sort.

Ont voté pour : Argentine, Australie, Autriche,
Belgique, Birmanie, Canada, Ceylan, Espagne,
Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Grèce,
Guatemala, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon,
Luxembourg, Maroc, Mexique, Nouvelle- Zélande,
Pakistan, Paraguay, Pays -Bas, Portugal, Répu-
blique de Corée, République Dominicaine, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, République des
Philippines, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Thaïlande,
Turquie, Union Sud -Africaine, Venezuela.

Ont voté contre: Afghanistan, Arabie Saoudite,
Brésil, Cambodge, Cuba, Egypte, Haïti, Honduras,
Irak, Iran, Islande, Liban, Libéria, Norvège,
Panama, République d'Indonésie, Royaume Ha-
chémite de Jordanie, Royaume -Uni de Libye,
Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen, Yougoslavie.
Abstentions: Chili, Chine, Danemark, Finlande,
Salvador, Viet -Nam.
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Absents: Equateur, Laos, Monaco, Nicaragua,
Pérou, Uruguay.
Le paragraphe 1 (1) est donc approuvé par 37 voix

contre 23, avec 6 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix le paragraphe 1 (2)
du projet de résolution tendant à l'adoption d'un
montant ne dépassant pas $800 000 pour le budget
effectif supplémentaire de 1957.

II est procédé à un vote par appel nominal, dans
l'ordre alphabétique anglais des noms des Membres;
le Membre appelé à voter le premier est la Corée
(Korea), la lettre K ayant été choisie par tirage au
sort.

Ont voté pour: Argentine, Australie, Autriche,
Belgique, Birmanie, Canada, Ceylan, Cuba,
Espagne, Etats -Unis d'Amérique, France, Grèce,
Irlande, Israël, Japon, Luxembourg, Maroc,
Nouvelle- Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays -Bas,
Portugal, République de Corée, République des
Philippines, République Dominicaine, République
fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse, Thaïlande,
Turquie, Union Sud -Africaine, Venezuela.
Ont voté contre: Afghanistan, Arabie Saoudite,
Brésil, Cambodge, Chili, Egypte, Ethiopie, Guate-
mala, Haïti, Honduras, Inde, Irak, Iran, Liban,
Libéria, Mexique, Norvège, Panama, République
d'Indonésie, Royaume Hachémite de Jordanie,
Royaume -Uni de Libye, Salvador, Soudan, Syrie,
Tunisie, Yémen, Yougoslavie.
Abstentions: Chine, Danemark, Finlande, Islande,
Italie, Suède. Viet -Nam.
Absents: Equateur, Laos, Monaco, Nicaragua,
Pérou, Uruguay.

La proposition est donc adoptée par 32 voix contre
27, avec 7 abstentions.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble du projet
de résolution présenté par la délégation des Etats-
Unis d'Amérique.

Décision: L'ensemble du projet de résolution est
approuvé par 35 voix contre 28, avec 8 abstentions
(voir deuxième rapport de la Commission,
page 384).

2. Adoption du deuxième rapport de la Commission

Le rapport est adopté sans débat (voir texte à la
page 384).

3. Fixation, sur le plan international, de titres et
compétences uniformes minimums pour les méde-
cins (Point proposé par le Gouvernement de
l'Inde) (suite de la sixième séance)

Ordre du jour, 6.14
Sir Arcot MUDALIAR (Inde) désire préciser la

proposition de la délégation indienne, compte tenu
des remarques présentées à la sixième séance par le

délégué de l'Australie. Cette proposition ne vise
nullement à demander une reconnaissance générale
de compétence, et moins encore des reconnaissances
réciproques. Comme l'indique le cinquième para-
graphe du document présenté par sa délégation
(voir annexe 7), il est souhaitable que certaines
normes minimums soient observées par tous les pays
et que les titres délivrés par chaque pays soient
reconnus par les autres, non point tant en vue de la
pratique de la médecine que pour permettre aux
médecins qualifiés de poursuivre diverses études post -
universitaires. Quelques pays exigent l'immatricu-
lation tout au moins temporaire des personnes qui
entreprennent de telles études, afin de pouvoir leur
confier la responsabilité de certains malades hospi-
talisés ou des traitements par rayons X ou par
radium. Le but visé est de faciliter les études supé-
rieures et d'établir les normes qui puissent être
reconnues à cette fin.

Le Professeur PESONEN (Finlande) n'est pas
convaincu qu'il soit possible d'atteindre l'objectif
exposé dans la proposition de la délégation indienne ;
en tout état de cause, c'est là une tâche difficile. Il
faut se rappeler qu'un grand nombre d'écoles de
médecine de pays dits « avancés » ont des normes
très élevées et qu'il serait impossible de fixer les
normes internationales à un niveau sensiblement
plus bas. On ne saurait établir des normes interna-
tionales uniformes d'instruction par la simple
approbation d'un accord international.

La raison pour laquelle de nombreuses écoles de
médecine, dans le monde entier, ont un niveau
d'enseignement peu élevé est facile à comprendre :
elles manquent de laboratoires, de matériel, de
professeurs et de manuels. Si l'on fixait des normes
uniformes pour les médecins, il serait nécessaire de
doter maintes écoles de médecine de tout ce qui leur
fait défaut ou, sinon, de disqualifier une foule de
médecin s.

En outre, dans de nombreux cas, les normes qui
prévalent dans les écoles de médecine dépendent du
nombre de médecins existant dans le pays considéré.
S'il y a pénurie de médecins, il peut même être
souhaitable d'abaisser les normes de l'enseignement
pendant un certain temps, afin qu'un plus grand
nombre de candidats puissent recevoir un diplôme
médical.

Le Professeur Pesonen ne veut pas dire qu'il est
impossible de fixer certaines normes internationales
uniformes, mais il ne croit pas que ces normes
puissent être aussi élevées que celles que propose le
Gouvernement de l'Inde.

Un autre point à ne pas perdre de vue est que les
universités auxquelles sont rattachées maintes écoles
de médecine sont extrêmement jalouses de leur indé-
pendance. Ce fait n'exclut pas la possibilité que des
recommandations soient faites par l'OMS, mais il
serait souhaitable qu'elles fussent rédigées en étroite
collaboration avec les universités.

Plusieurs organisations internationales s'intéressent
à l'enseignement de la médecine : des profes-
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seurs d'écoles de médecine et des doyens de faculté
ont participé à l'importante conférence sur l'ensei-
gnement de la médecine qui s'est tenue à Londres
en 1953. Cette conférence a discuté de manière très
détaillée la question actuellement soumise à la
Commission et son rapport est en cours de
préparation.

Le Professeur Pesonen propose d'inviter le Direc-
teur général à étudier le problème en consultation
avec des personnalités faisant autorité dans les milieux
de l'enseignement médical et à faire rapport au
Conseil exécutif.

Le Dr HURTADO (Cuba) estime qu'il est difficile
de fixer des compétences minimums, bien qu'il soit
sans doute extrêmement souhaitable de le faire.
Le Gouvernement cubain pense que l'Organisation
pourrait signaler, dans une déclaration qu'elle
publierait, certains points qui aideraient les écoles
de médecine à relever les normes générales de
l'enseignement.

L'un des points à mentionner serait la nécessité,
pour les écoles de médecine, de ne pas admettre plus
d'étudiants qu'elles n'en peuvent former. Bien que
cette condition puisse paraître évidente, en pratique
beaucoup d'écoles de médecine sont obligées d'ac-
cueillir un nombre d'élèves dépassant leurs possi-
bilités.

Un autre point à signaler concerne les conditions
d'admission des étudiants, question qui a été longue-
ment discutée à la conférence de Londres sur l'ensei-
gnement de la médecine et qui préoccupe de nom-
breux pays, Cuba en particulier.

Il conviendrait également de parler de la qualité
des candidats au diplôme de médecin, notamment
de ceux qui se destinent aux services de santé publique.
Plusieurs pays américains prêtent beaucoup d'atten-
tion à cette question ; au Mexique, où de grands
progrès ont été accomplis dans le domaine de l'ensei-
gnement, les étudiants en médecine ne reçoivent pas
de diplôme avant d'avoir accompli un service social
de six mois dans des districts ruraux, ce qui para-
chève leur éducation sur le plan pratique.

L'OMS pourrait fort bien faire paraître une décla-
ration où seraient formulés des desiderata du genre
susmentionné, laissant aux établissements d'ensei-
gnement le soin de choisir les moyens d'y répondre.

Enfin, cette déclaration pourrait insister sur la
nécessité d'un programme équilibré pour les études
de médecine. Dans de nombreuses universités et
écoles de médecine, on attache beaucoup trop tôt
une très grande importance aux études spécialisées.
C'est là un point faible, même si le niveau de l'ensei-
gnement spécialisé est en lui -même très élevé. A cet
égard, l'OMS pourrait utilement conseiller les
gouvernements.

La délégation cubaine n'est pas opposée à la
proposition du Gouvernement de l'Inde ; toutefois,
en raison de l'importance du sujet, elle a tenu à
formuler quelques suggestions.

Le PRÉSIDENT se félicite de la proposition indienne.
De nombreux diplômés en médecine bénéficient de
bourses d'études leur permettant d'aller se perfec-
tionner dans d'autres pays. S'ils ne possèdent pas
une formation de base appropriée, il leur est difficile
de suivre les cours de niveau supérieur : il en résulte
alors qu'ils ne peuvent tirer de leur bourse d'études
tout le profit désirable, et que l'institution à laquelle
ils ont été adressés pour compléter leur formation
ne sait que faire d'eux. Il est indispensable d'établir
des normes minimums afin que tous les étudiants
puissent suivre avec avantage des études avancées.

Le Dr gTAMPAR (Yougoslavie) accueille avec
faveur la proposition de la délégation indienne et la
considère comme extrêmement sage. En effet, il est
indispensable d'établir des normes fondamentales,
non seulement pour les étudiants en médecine qui
se rendent à l'étranger, mais aussi, dans bien des
cas, pour ceux qui travaillent dans leur propre pays.

Certains orateurs ont parlé de pays développés et
sous -développés. Dans le domaine de la médecine,
tous les pays sont sous -développés. Le DrStampar
a beaucoup voyagé à travers le monde et il a constaté
que, même dans les pays dits développés du point
de vue matériel, l'enseignement de la médecine ne
répondait pas toujours aux normes modernes, en
particulier du point de vue des rapports de la méde-
cine avec la santé publique et la sociologie.

Ces dernières années, l'OMS a beaucoup étudié
le problème de l'enseignement de la médecine et il
faut la féliciter des excellents résultats qu'elle a
obtenus sur le plan régional ainsi que sur le plan
international. La nouvelle édition du Répertoire
mondial des écoles de médecine qui est en prépara-
tion sera d'une grande utilité pour les études com-
paratives. De l'avis du Dr gtampar, le Directeur
général devrait être également invité à étudier le
problème, car des informations sur les normes
fondamentales de l'enseignement des écoles de
médecine seraient encore plus utiles qu'un répertoire.

Il serait très difficile à l'OMS comme à toute autre
institution internationale d'imposer aux écoles de
médecine des normes en matière d'enseignement,
car les universités sont extrêmement jalouses de leur
indépendance. En Yougoslavie cependant - bien
que les universités demeurent complètement auto-
nomes - le Gouvernement a dû prescrire certaines
règles en matière d'enseignement médical, règles qui
ont finalement été acceptées par les facultés de méde-
cine elles- mêmes. De l'avis du Dr gtampar, les gou-
vernements devraient exercer une certaine surveil-
lance sur l'enseignement de la médecine car, en
dernier ressort, ce sont eux qui sont responsables des
services sanitaires de leur pays.

Il importe également d'établir des normes fonda-
mentales pour le corps enseignant. Il serait injuste
de fixer des normes pour les seuls étudiants et de
n'en prévoir aucune pour leurs professeurs. Le
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professeur a toujours tendance à insister sur sa
spécialité et il perd de vue la nécessité d'un pro-
gramme équilibré.

Le troisième point que le Dr gtampar désire
signaler concerne l'éthique médicale et le rôle du
médecin, questions dont il ne faut pas sous -estimer
l'importance.

Le Dr ANDERSEN (Danemark) déclare que la
fixation, sur le plan international, de titres et compé-
tences uniformes minimums n'est pas une question
facile. Il est impossible dans de nombreuses régions
d'assurer aux médecins une formation identique car
les connaissances spécialisées nécessaires et les
possibilités d'enseignement varient selon les pays.
L'établissement de conditions pour la reconnais-
sance des diplômes de médecine dans le monde
entier pourrait aussi susciter des difficultés diplo-
matiques. L'OMS devrait pouvoir formuler des
conseils généraux en ce qui concerne l'enseignement
de la médecine, comme elle l'a fait dans le domaine
des préparations pharmaceutiques en établissant la
Pharmacopoea Internationalis. Ces conseils seraient
très utiles pour les pays qui ne possèdent pas de
ressources universitaires suffisantes et créent de
nouvelles écoles de médecine. En terminant, le
Dr Andersen déclare partager l'avis du Comité d'ex-
perts de la Formation professionnelle et technique du
Personnel médical et auxiliaire qui, comme le men-
tionne la proposition du Gouvernement de l'Inde, a
estimé que « l'élaboration souvent préconisée de
normes internationales pour l'enseignement de la
médecine n'était pas faisable à l'heure actuelle ».
Aucune décision ne peut être prise dans l'immédiat,
mais le Dr Andersen appuie la suggestion finlandaise
tendant à ce que le Directeur général soit invité à
examiner la question et à communiquer les résultats
de son étude au Conseil exécutif.

Le Dr PIERRE -NOËL (Haïti) indique qu'il a étudié
avec l'attention la plus scrupuleuse la proposition
du Gouvernement de l'Inde et qu'il a écouté avec
beaucoup d'intérêt l'exposé fait par le délégué de
ce pays lors de la sixième séance.

La délégation haïtienne est consciente de l'impor-
tance du problème de l'enseignement de la médecine,
qui représente un élément fondamental de l'activité
de l'Organisation. Mais la définition du minimum
de connaissances nécessaire pour l'obtention du titre
de médecin représenterait un travail d'analyse consi-
dérable, qui suffirait à occuper tout le personnel
qualifié de l'Organisation pendant des années.

S'il s'agissait simplement de fixer les conditions
minimums requises pour les locaux et laboratoires,
de déterminer l'effectif du personnel enseignant par
rapport à celui des étudiants, ou encore le nombre
de lits nécessaire par étudiant pour l'enseignement
médical, la tâche serait assez aisée. Mais si l'on
en vient à envisager le nombre d'heures à consa-
crer à certaines matières cliniques ou à examiner
le problème de la formation des professeurs dans
des matières hautement spécialisées, on s'attaque à
une tâche qui dépasse pour l'instant les possibilités

de l'Organisation. Cependant, rien ne devra être
négligé pour résoudre en temps opportun ces diffi-
cultés. Le Conseil des Organisations internatio-
nales des Sciences médicales (CIOMS) pourrait
éventuellement être invité à entreprendre des études
préliminaires sur ce point.

En terminant, le Dr Pierre -Noël appuie la propo-
sition de l'Inde, étant entendu que l'on procédera
à des études préliminaires, comme l'a demandé la
délégation finlandaise, et que ces études seront
confiées au CIOMS. Mais il faut tout d'abord
s'assurer que le Directeur général sera en mesure,
dans les limites du budget qui vient d'être adopté,
de consacrer les fonds nécessaires à ce travail.

Le Professeur JuLlus (Pays -Bas) rappelle que la
proposition du Gouvernement de l'Inde ne vise pas
l'amélioration de l'enseignement de la médecine en
général, tâche qui incombe aux gouvernements et
aux universités autonomes, mais l'établissement de
normes minimums. Or la recommandation de normes
minimums peut recéler un danger, en ce sens que
l'on pourrait un jour les considérer comme suffisantes.
Il faudrait donc bien préciser, dans les recommanda-
tions, que les normes énoncées ont simplement pour
objet de susciter des améliorations et ne définissent
pas un niveau considéré en lui -même comme satis-
faisant.

D'autre part, si des normes minimums étaient
adoptées et appliquées dans une université, il serait
nécessaire de trouver un moyen de contrôle qui
permette de s'assurer qu'elles sont bien respectées
et non pas simplement classées dans les dossiers.

Ces réserves faites, le Professeur Julius est partisan
de charger un comité d'experts d'essayer de définir
les normes minimums, étant entendu que les propo-
sitions avancées seraient soumises à un examen
approfondi avant d'être définitivement adoptées.

Enfin, l'expression « compétences uniformes mini-
mums » est peu claire. Les titres et compétences
peuvent être soit minimums soit uniformes ; le
Professeur Julius propose donc la suppression du
mot « uniformes ».

Le Dr REULING (Etats -Unis d'Amérique) déclare
qu'il n'est opposé ni à la suggestion du délégué de
la Finlande, ni à la proposition du délégué de l'Inde.
Il appuie la suppression du mot « uniformes ». Il
suggère, d'autre part, que le Directeur général,
lorsqu'il entreprendra les études nécessaires, consulte
l'Association médicale mondiale qui, en liaison avec
l'OMS, a organisé avec d'excellents résultats la
conférence sur l'enseignement de la médecine qui
s'est réunie à Londres en 1955.

Le Professeur GRASSET (Suisse) rappelle que
l'OMS a publié un Répertoire mondial des écoles de
médecine qui fournit des renseignements sur les condi-
tions d'admission, la durée des études, les types de
diplômes octroyés et, dans une certaine mesure, le
degré de développement. En se fondant sur ce réper-
toire et sur les recommandations formulées par la
conférence sur l'enseignement de la médecine qui
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s'est tenue à Londres en 1955, l'Organisation devrait
pouvoir établir un document plus détaillé indiquant
l'importance relative accordée par les diverses uni-
versités à l'enseignement de telle ou telle branche. Il
serait ainsi plus aisé d'apprécier l'importance accor-
dée aux nouvelles branches de la médecine dans les
programmes d'études et ce travail, en facilitant les
comparaisons entre les programmes des différentes
écoles, préparerait l'établissement de normes
minimums.

Des pays tels que la Suisse, dont les universités
accueillent une grande proportion d'étudiants étran-
gers, sont dans l'obligation de déterminer la mesure
dans laquelle l'enseignement médical qu'ils dis-
pensent correspond à celui qui est donné dans
d'autres pays. Indépendamment du diplôme fédéral
délivré aux nationaux, les universités de Suisse
octroient aux étudiants étrangers des diplômes qui
sont reconnus suffisants dans les autres pays, soit
d'office, soit après un minimum d'études complémen-
taires. C'est ainsi qu'il existe un arrangement satis-
faisant au sujet des étudiants américains: à leur retour
aux Etats -Unis, ces étudiants font un stage d'un an
qui est sanctionné par un examen d'aptitude.

Il ne s'agit pas en réalité de fixer des normes
minimums mais d'élever les normes de l'enseigne-
ment de la médecine; il y aurait donc lieu d'examiner
les moyens - cours de spécialisation, professeurs
détachés, etc. - par lesquels on pourrait aider les
universités à atteindre ce but.

Le PRÉSIDENT ne pense pas qu'en déposant sa
proposition, la délégation de l'Inde ait eu l'intention
de classer les universités par catégories ou d'établir
une réglementation d'ensemble de l'enseignement
de la médecine. Cette proposition vise à fixer certaines
normes après une étude approfondie du problème.
En l'occurrence, il y aurait lieu d'appliquer les
mêmes principes que pour les nombreuses autres
questions traitées par des comités d'experts, dont
les rapports ne lient en aucune manière les gouver-
nements. Une étude de la nature de celle qui est
suggérée fournirait des directives utiles à tous les
pays qui seraient désireux de se conformer aux
normes proposées. Sans doute aucun pays ne peut
être contraint de reconnaître les institutions des
autres pays ; mais lorsque les normes recommandées
par l'Organisation sont adoptées dans l'un d'eux,
les autres peuvent autoriser avec confiance tout
médecin qui a été formé d'après ces normes à pour-
suivre ses études sur leur territoire ou même à y
exercer la profession médicale. Mais auparavant il
est indispensable de pousser bien davantage l'étude
de la question.

Le Dr SUTTER (Sous -Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs), Secrétaire,
donne à la Commission l'assurance que si celle -ci
en exprime le désir, le Directeur général entreprendra
une étude dans le sens proposé, pour autant que le
permette le budget approuvé par l'Assemblée de
la Santé pour les exercices 1956 et 1957. Les études
préliminaires n'exigeraient pas un crédit important.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) fait observer qu'il
résulte déjà du document présenté par la délégation
de l'Inde que les normes minimums ne sont pas
satisfaisantes dans certains pays et que ceux -ci ne
l'ignorent nullement ; il demande, dès lors, sur quel
point précis on entend faire porter les études préli-
minaires. Le document est un appel en faveur des
pays dont les normes ne sont pas basses à propre-
ment parler, mais sont inférieures à celles d'autres
pays, et auxquels il importe donc de faciliter l'adop-
tion de normes minimums uniformes. Il reconnaît
avec le délégué de la Yougoslavie qu'il faut appliquer
les prescriptions minimums non seulement aux
étudiants, mais encore au personnel enseignant
d'un rang inférieur à celui de professeur.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare qu'il s'est
fondé sur l'article 2 o) de la Constitution aux termes
duquel l'OMS a pour fonction de « favoriser l'amé-
lioration des normes de l'enseignement et de celles
de la formation du personnel sanitaire, médical et
apparenté » pour appeler l'attention de l'Organi-
sation sur ce point. Il n'est nullement dans ses
intentions de viser à uniformiser les titres et compé-
tences ou de faire reconnaître par tel ou tel pays les
diplômes délivrés dans un autre. Ces modalités
seront réglées d'après les relations qu'entretiennent
ces pays. Toutefois, dans beaucoup d'entre eux le
nombre des écoles de médecine a rapidement aug-
menté, grâce surtout aux mesures prises par l'OMS
pour encourager les échanges de médecins et l'attri-
bution de bourses d'études. Il estime que le moment
est venu pour l'Organisation de donner des directives
quant au niveau d'enseignement qu'il y aurait lieu
de recommander à ces pays. Ces directives seraient
de nature à stimuler les gouvernements ou les
services chargés de l'organisation et du fonctionne-
ment des écoles de médecine.

On a signalé que, dans certains pays, la pénurie
de médecins était si grande qu'il était impossible de
respecter les normes minimums. Tel est précisément
le danger auquel doivent faire face les pays où
l'enseignement de la médecine en est encore à ses
débuts. Lorsqu'ils s'efforcent d'élever les normes,
les gouvernements et les services intéressés multi-
plient les conditions à remplir et la délégation de
l'Inde estime qu'il est hautement souhaitable que
l'Organisation mondiale de la Santé donne des
directives à ce sujet. Dans les pays où les médecins
sont en nombre insuffisant, il pourra être nécessaire
de créer certains organismes auxiliaires pour leur
venir en aide et, à cet égard encore, l'OMS pourrait
donner d'utiles conseils.

Ayant assisté à la conférence de Londres sur
l'enseignement de la médecine, il s'accorde entière-
ment à reconnaître, avec le délégué de la Yougoslavie,
que bien peu de pays peuvent se déclarer satisfaits
des normes qui régissent l'enseignement de la
médecine sur leur territoire. Toutes les études qui
seront entreprises devraient être effectuées dans toute
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la mesure possible en collaboration avec l'Asso-
ciation médicale mondiale, le CIOMS, les associa-
tions d'universités et toute autre organisation qui
pourrait prêter son concours, en vue d'élaborer un
système qui contribuerait puissamment à encourager
les études de médecine dans tous les pays. A moins
de se fixer un but précis, il est difficile, même pour les
pays avancés, d'améliorer les normes déjà adoptées.

Le PRÉSIDENT donne lecture d'un projet de réso-
lution dans lequel il a été tenu compte des observa-
tions présentées par les membres de la Commission
sur la proposition du Gouvernement de l'Inde.

Décision: La résolution est approuvée à l'unani-
mité (voir troisième rapport de la Commission,
section 1).

La séance est levée à 17 h. 35.

DIXIÈME SEANCE

Samedi 19 mai 1956, 11 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Politique future à suivre en matière d'appui
financier au CIOMS

Ordre du jour, 6.16

Le PRÉSIDENT demande si quelqu'un désire
présenter des observations sur la résolution EB17.R24
(Actes officiels No 68, page 8).

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) déclare que
sa délégation appuie le projet de résolution recom-
mandé par le Conseil mais espère que, dans ses
consultations avec le CIOMS et l'UNESCO, le
Directeur général ne perdra pas de vue le principe
suivant : s'il peut être justifié de subventionner des
projets spéciaux, il n'est pas normal que des fonds
provenant de contributions au budget de l'OMS
servent à financer les dépenses administratives d'une
institution sur laquelle l'Organisation n'a aucun
contrôle.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Union
Sud -Africaine s'il désire proposer un amendement
au paragraphe 1 du projet de résolution recommandé
par le Conseil exécutif.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) ne tient pas
à présenter d'amendement, son intention étant seule-
ment d'appeler l'attention du Directeur général sur
le principe qu'il vient de formuler.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que, si le para-
graphe 1 de la résolution est approuvé par l'Assem-
blée de la Santé, il n'y aurait pas beaucoup d'utilité
à rappeler au Directeur général une question de
politique générale qui n'est pas tout à fait conforme
au principe énoncé dans la résolution.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) déclare qu'il
a seulement voulu appeler l'attention du Directeur

général sur le principe que les dépenses d'une autre
administration ne devraient pas être couvertes à
l'aide des contributions versées à l'OMS.

Décision: La résolution recommandée par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB17.R24 est
approuvée à l'unanimité (voir troisième rapport
de la Commission, section 2).

2. Relations avec le FISE
Ordre du jour, 6.15

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ, représentant du Conseil
exécutif, présente le rapport du Directeur général
concernant les relations avec le FISE (voir annexe 8).
Conformément à la demande de la Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé, le Directeur général a
soumis au Conseil exécutif, lors de sa dix -septième
session, un rapport exposant l'évolution des relations
du FISE et de l'OMS jusqu'à l'époque de cette
session (Actes officiels No 68, annexe 11). A la suite
de l'examen de ce rapport, le Conseil exécutif a
adopté la résolution EB17.R50.

Le rapport et les observations du Conseil exécutif
traitent surtout de la mise en oeuvre par le Directeur
général de la résolution WHA8.12. Des arrangements
ont été conclus pour le financement des nouveaux
projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et
de l'OMS, et les crédits nécessaires ont été inscrits
au budget de 1957 pour couvrir les dépenses affé-
rentes au personnel technique des programmes en
cours. Le Conseil a noté avec satisfaction que le
FISE prendrait à sa charge les dépenses afférentes
au personnel sanitaire international dans les projets
FISE /OMS qui seraient entrepris avant que l'OMS
n'ait pu ouvrir les crédits budgétaires correspondants.

Le Conseil (dans sa résolution EB17.R50), après
avoir examiné le rapport du Directeur général, a
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considéré que les relations financières entre le FISE
et l'OMS continueraient à être satisfaisantes aussi
longtemps que serait maintenu le niveau respectif
des activités et des ressources financières des deux
organisations. Il a noté avec satisfaction que « le
FISE a reconnu qu'étant donné les différences
existant entre les cycles budgétaires des deux orga-
nisations, le FISE pourrait avoir à assumer certaines
dépenses afférentes au personnel sanitaire interna-
tional dans le cas où ces dépenses n'auraient pas été
prévues au moment de l'établissement du programme
et du budget annuels de l'OMS ».

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare que les observa-
tions qu'il va faire ne doivent être en aucune manière
considérées comme une critique des relations exis-
tant entre l'OMS et le FISE. Son Gouvernement a
toujours été satisfait des relations établies entre les
deux organisations et il a prouvé qu'il appréciait
l'oeuvre du FISE en portant sa contribution au
Fonds à $56 000, alors qu'elle était de $14 000 il
y a trois ans.

Le délégué de l'Irak désire toutefois tirer au clair
une question (déjà discutée par le Conseil exécutif)
qui a trait non pas aux relations financières ou aux
décisions du Comité mixte des Directives sanitaires,
mais au pouvoir de l'OMS d'interpréter les décisions
de ce comité concernant les projets techniques.

D'autres pays que l'Irak ont eu des difficultés
avec le FISE pour la mise en oeuvre de projets à
l'échelon des autorités sanitaires nationales. Par
exemple, dans l'élaboration d'un plan d'opérations
pour un projet mixte, et après entière approbation
du personnel technique de l'OMS, seule autorité
compétente pour les aspects techniques du projet,
des objections ont été faites par le FISE sur la base
de considérations techniques, ce qui a entraîné un
retard considérable dans l'exécution. Le Dr Al -Wahbi
demande à l'Organisation de faire connaître claire-
ment son opinion sur la détermination des respon-
sabilités en matière technique dans les projets
bénéficiant d'une aide conjointe.

Le Dr ANWAR (Indonésie) tient simplement à
indiquer que son Gouvernement est satisfait des
arrangements conclus entre l'OMS et le FISE et
apprécie toute la valeur des travaux accomplis dans
son pays, où les relations ont toujours été excellentes
entre les deux organisations. Le FISE ne participe
pas à la campagne antipaludique en Indonésie, mais
son aide est très utile dans la lutte contre le pian,
ainsi que dans les domaines de la protection mater-
nelle et infantile et de la formation professionnelle.

Le PRÉSIDENT fait observer que le délégué de
l'Irak a soulevé un point fort important. Il est
entendu depuis un certain temps que les projets sont
exécutés après accord entre le gouvernement inté-
ressé, le FISE et l'OMS, mais que l'OMS assume la

responsabilité technique, tandis que le FISE se
charge de procurer les fournitures. Il est toutefois
arrivé que le FISE ait rejeté un projet après appro-
bation des aspects techniques de celui -ci par l'OMS.
Il faut que l'Organisation fasse clairement connaître
sa manière de voir, et le Président demande que le
Secrétariat donne des explications à ce sujet.

Le Dr SUTTER (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs), Secrétaire,
donne lecture du paragraphe I. 4 de la résolution
WHA3.46 sur les principes devant régir les relations
entre le FISE et l'OMS. En pratique, toute activité
sanitaire entreprise par le FISE est approuvée par
le Comité mixte des Directives sanitaires, mais elle
exige l'approbation technique de l'OMS. Il y a
eu des cas où, un plan d'opérations ayant été adopté,
un directeur régional a retiré après coup son appro-
bation et des difficultés ont surgi entre le représentant
du FISE et le directeur régional de l'OMS ; mais en
fait aucun projet sanitaire ne peut être exécuté sans
l'approbation technique de l'OMS.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que le point men-
tionné par le délégué de l'Irak concerne des difficultés
causées par le FISE après l'approbation du directeur
régional.

Le Dr SUTTER déclare que l'unique directive sûre
dans ces questions est d'ordre technique. En cas de
doute, le directeur régional peut retirer son appro-
bation afin de s'assurer que les plans sont techni-
quement corrects.

Le PRÉSIDENT constate que, dans le cas mentionné,
l'autorisation du directeur régional n'a pas été
retirée, mais des difficultés techniques ont cependant
persisté.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare que le Président
a clairement exposé la difficulté qu'il avait signalée.
Il désire ajouter qu'il ne songe pas à mettre en doute
la bonne volonté et la bonne foi du FISE, et il se rend
bien compte que la responsabilité en matière tech-
nique incombe à l'OMS. La théorie s'appuie sur
une base saine, mais c'est l'aspect pratique de la
question que le Dr Al -Wahbi visait. Il désire savoir
également qui a pouvoir d'interpréter les décisions
du Comité mixte, car en fait des interprétations
différentes ont été données par le FISE et par les
fonctionnaires régionaux de l'OMS.

Le PRÉSIDENT, répondant à la deuxième question
du délégué de l'Irak, déclare que l'unique solution
consiste à fixer des directives suffisamment claires
pour que toute interprétation soit ensuite superflue.
Il prie le Secrétaire de donner des précisions supplé-
mentaires sur la première question du délégué de
l'Irak.
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Le Dr SUTTER explique que l'OMS est seule
responsable de tous les aspects techniques des
projets entrepris par les deux organisations. Il arrive
parfois que la rédaction des rapports du Comité
mixte ne soit pas claire ; s'il en résulte des difficultés,
elles sont généralement examinées et aplanies à la
session suivante.

M. JOCKEL (Australie) a demandé la parole, mais
il déclare renoncer à intervenir dans le débat puisqu'il
ressort des informations fournies par le Secrétaire
que les difficultés auxquelles donnent lieu les projets
sont soumises à une session ultérieure du Comité
mixte.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) dit qu'à son avis
le délégué de l'Irak désire obtenir non une explica-
tion, mais plutôt l'assurance que les pratiques
signalées par lui ne se reproduiront pas.

Le Dr SIRI (Argentine) croit comprendre que le
délégué de l'Irak désire que les pertes de temps et
les frictions soient évitées dans l'exécution des
projets. La Commission pourrait peut -être envisager
de demander au Conseil exécutif d'étudier la question
et de soumettre un rapport à la prochaine Assemblée.
L'OMS est incontestablement responsable des ques-
tions techniques se rapportant aux projets entrepris
avec l'aide conjointe des deux organisations, mais
une telle collaboration pose forcément des pro-
blèmes, et la question soulevée par le délégué de
l'Irak prouve la nécessité d'établir une méthode
permettant de trancher ces difficultés sur une base
juridique et de façon définitive.

Le Dr AUJALEU (France) observe que les difficultés
financières entre les deux organisations ont été
réglées mais que des difficultés techniques semblent
se présenter maintenant. Au lieu de faire des propo-
sitions, les membres de la Commission ont présenté
diverses interprétations de la question initiale
soulevée par le délégué de l'Irak. Plutôt que de
vouloir se lancer lui -même dans une autre interpré-
tation, il prie le délégué de l'Irak de donner quelques
détails sur le cas précis auquel il pensait en parlant
des difficultés rencontrées par son pays à l'occasion
de projets FISE /OMS ; la Commission sera alors
en mesure de décider ce qu'il convient de faire.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) répond qu'il lui serait
facile de citer un certain nombre d'exemples, mais
qu'il préfère exposer un cas qui s'est produit dans
son propre pays. Le Comité mixte des Directives
sanitaires avait décidé, l'année précédente, juste
avant la réunion de la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, d'accorder une priorité absolue à
l'éradication du paludisme. C'était là une directive
nette. Un projet de ce genre ne pouvant pas se limiter
à un seul pays, des arrangements tripartites furent
conclus en tenant compte des limites des zones
impaludées.

Il était indispensable qu'un tel projet soit mis
promptement à exécution. Les trois ou quatre pays
ayant des frontières communes commencèrent à
établir des plans, firent appel aux experts de l'OMS,
et le projet fut accepté à l'échelon régional. Il fut
alors soumis au FISE et c'est là que des retards
survinrent pour des motifs tels que le nombre appa-
remment excessif de travailleurs auxiliaires chargés
des pulvérisations de DDT. Les questions de cet
ordre varient selon la nature du pays et seuls l'auto-
rité sanitaire nationale ou les experts travaillant sur
place peuvent les régler. On a demandé également
si le personnel affecté au projet serait occupé à plein
temps ou à temps partiel, et pourquoi un type parti-
culier de véhicule (à quatre roues motrices) était
prévu. (Le Dr Al -Wahbi signale à ce propos que les
véhicules de ce type sont les seuls qui puissent servir
dans le désert.) C'est ainsi qu'un projet important
a été retardé de plusieurs mois.

Le Dr AUJALEU (France) renonce à présenter une
proposition.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) indique que le Dr Mac -
Cormack a très bien interprété son intention : il
ne désire pas soumettre une proposition formelle,
mais il a simplement voulu appeler sur ce problème
l'attention de la Commission.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) note que le délégué
de l'Argentine a soumis, lui, une proposition.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Irak s'il
estime suffisant que la question soit renvoyée pour
étude au Directeur général afin que celui -ci soumette
ses conclusions à une session ultérieure du Conseil
exécutif.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) répond qu'une telle
décision lui donnerait satisfaction.

II en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT donne lecture d'un projet de réso-
lution concernant les relations avec le FISE.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
à l'unanimité (voir troisième rapport de la Com-
mission, section 3).

3. Programmes de lutte contre la lèpre

Ordre du jour, 6.17

Le Dr MAUNG MAUNG GYI (Birmanie), présentant
la proposition de son Gouvernement,' déclare qu'en
raison du renouveau d'intérêt que provoque la lèpre
ces dernières années (ainsi que le montre le débat
institué à la dix- septième session du Conseil exécutif)
et du fait que des programmes de lutte contre cette
maladie ont été lancés dans plusieurs pays de l'Asie
du Sud -Est où règnent des conditions analogues,

' Document non publié
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son Gouvernement estime qu'il serait utile à ce stade
de réunir une conférence régionale en vue de l'échange
d'informations sur l'expérience acquise, les diffi-
cultés rencontrées et les résultats obtenus.

Toute conférence de cet ordre devra examiner la
question de l'isolement des malades, l'emploi de la
chimiothérapie et la réadaptation. Le Gouvernement
de Birmanie est d'avis que les programmes qui
tiendraient compte exclusivement de l'aspect médical
de la lutte antilépreuse, en méconnaissant les aspects
sociaux et économiques de la question, seraient
incomplets.

C'est principalement en vue de hâter l'exécution
de son propre programme que le Gouvernement
de la Birmanie a proposé de réunir une conférence
régionale, mais si la Commission estime que la
question doit être abordée sur le plan inter -régional,
le Dr Maung Maung Gyi n'élèvera aucune objection.

Le Dr SYMAN (Israël) appuie pleinement les obser-
vations présentées par le délégué de la Birmanie et
approuve la manière dont le document expose les
perspectives de l'éradication de la lèpre.

Toutefois, il se demande si la réunion d'une
conférence régionale serait le meilleur moyen de
s'attaquer au problème, car en pratique la colla-
boration requise dans la Région de l'Asie du Sud -Est
pourrait être réalisée par l'entremise du Comité
régional. A son avis, une conférence inter -régionale
analogue à celle qui a porté sur le paludisme présen-
terait plus d'utilité. Notant que le Congrès interna-
tional de la Lèpre doit tenir sa prochaine session
dans l'Inde en 1958, il suggère que si l'OMS organise
une conférence, celle -ci aura lieu à la même époque.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) appuie vivement la
proposition de la Birmanie.

Dans l'Inde, où la lèpre pose un grave problème
intéressant 2 à 4 % de la population dans les secteurs
où elle est endémique et un total approximatif de
1 500 000 habitants dans l'ensemble du pays, ce sont
surtout les organisations bénévoles qui se sont
occupées des lépreux. Récemment, toutefois, les
divers Etats et autorités locales ont dressé des plans
en vue de lutter plus efficacement contre la maladie.

Au cours des deux dernières années de son premier
plan quinquennal, le Gouvernement de l'Inde a
sanctionné la constitution de centres de deux types
différents : l'un est un centre d'étude et de traitement,
et l'autre un centre auxiliaire ayant pour objet de
dépister les cas de lèpre au moyen d'enquêtes géné-
rales, de traiter ces cas sur des points déterminés du
secteur intéressé, de suivre les contacts, de pourvoir
à l'éducation sanitaire des populations ainsi qu'à
l'hospitalisation des malades et de former du per-
sonnel. Il est projeté de développer ces services au
cours de la deuxième période quinquennale et le
FISE ainsi que l'OMS ont été priés de prêter assis-
tance à cet effet. Malheureusement, cette assistance
ne s'est pas encore manifestée, faute peut -être d'une
approbation technique du plan par l'OMS.

De l'avis du Dr Lakshmanan, ce serait donc
faciliter la tâche de son Gouvernement que de
convóquer une conférence régionale au cours de
laquelle il serait possible de discuter des directives
à appliquer. Il va sans dire que rien n'empêcherait
le Comité régional d'examiner également la question.

Le Dr NAUCK (République fédérale d'Allemagne)
appuie lui aussi sans réserve les propositions concer-
nant les programmes de lutte contre la lèpre. Sa
délégation approuve la tendance à organiser la
lutte sur le plan international et estime que l'OMS
est l'institution compétente à cet égard.

A mesure que se développe la connaissance de la
maladie et des méthodes thérapeutiques, la lutte
antilépreuse peut être plus aisément adaptée aux
conditions administratives et financières. Il est
désormais possible de surveiller les lépreux aux
premiers stades de la maladie, de sorte que l'isole-
ment rigoureux ne devient nécessaire qu'à l'égard
des sujets contagieux avérés. Le Dr Nauck souligne
néanmoins l'importance que présenterait l'isolement
sélectif des lépreux dans les hôpitaux, avec l'accord
des malades, partout où c'est possible.

Il est souhaitable de poursuivre les recherches
sur l'emploi de la chimiothérapie pour le traitement
de masse ; comme il est prématuré de tirer des
conclusions précises sur l'emploi de la vaccination
par le BCG comme moyen de renforcer la résistance
à la maladie, il y a lieu de poursuivre les expériences
dans ce domaine. D'autre part, la réadaptation
présente une importance capitale et tout programme
en la matière devrait donner la priorité à la physio-
thérapie qui, appliquée assez tôt, joue un rôle si
important dans la prévention des difformités et des
incapacités de travail ; en outre, il y aurait lieu de
pourvoir à l'assistance sociale ou à une formation
professionnelle appropriée, de manière à permettre
aux malades qui ont quitté l'hôpital de mener une
vie sociale normale si cela est possible.

Enfin, les pays dans lesquels la maladie continue
à sévir devraient envisager d'adapter leur législation
aux besoins modernes nés des nouvelles conceptions
de la lutte contre la lèpre.

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est, répondant au délégué de l'Inde qui a
déclaré que l'absence d'aide du FISE et de l'OMS
pourrait être due au fait que l'OMS n'a pas donné
son approbation technique, précise qu'après une
année de négociations entre le Gouvernement de
l'Inde et le Bureau régional sur la meilleure forme
d'assistance à appliquer, l'accord s'est établi dans
une certaine mesure sur le programme. Ce n'est pas
l'approbation technique de l'OMS qui fait défaut,
mais malheureusement il a été impossible de con-
vaincre le FISE de la nécessité de participer au pro-
gramme. Les négociations entre cette organisation
et l'OMS se poursuivent.

Le Dr ACOSTA- MARTÍNEZ (Venezuela) se félicite
de la résolution du Conseil exécutif (EB17.R29)
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recommandant d'encourager la lutte contre la lèpre,
maintenant que les méthodes et la nouvelle théra-
peutique se sont développées au point de permettre
de réaliser des progrès considérables. Les pays
affectés par cette maladie devraient organiser, à
titre de programme minimum, un service national
spécial pour former du personnel, unifier les services
régionaux et transformer les léproseries sur le modèle
des sanatoriums. Il y aurait lieu, d'autre part,
d'entreprendre des enquêtes pour déterminer l'am-
pleur du problème et de vulgariser la connaissance
de la thérapeutique nouvelle et des méthodes
modernes de lutte.

Le Dr Acosta- Martínez propose que les comités
régionaux soient invités à fournir sur la situation
de la lèpre dans chaque pays de leur Région des
rapports succincts sur lesquels les travaux des
experts pourraient s'appuyer.

Le Dr AUJOULAT (France) approuve chaleureu-
sement la proposition présentée par le délégué de la
Birmanie. Il pense, toutefois, qu'il est souhaitable
de fixer une politique précise en ce qui concerne
l'orientation de la lutte contre la lèpre, non seulement
en Asie du Sud -Est mais aussi dans d'autres régions
du monde où la maladie sévit. Les connaissances
sur la maladie ont fait de tels progrès au cours des
dix dernières années qu'on peut déjà apercevoir le
moment où l'isolement des lépreux sera réduit au
minimum. Le Sixième Congrès de la Lèpre, qui
s'est tenu à Madrid, a indiqué que l'action contre la
lèpre se fonde non plus sur l'isolement, mais sur une
chimiothérapie de masse qui présente une impor-
tance spéciale dans les pays peu développés où
l'isolement dans les établissements était jusqu'à
présent fort limité.

Cette chimiothérapie de masse, là où elle a déjà
été pratiquée (par exemple dans l'Inde et en Afrique
centrale), s'est révélée intéressante non seulement du
point de vue curatif, mais aussi sur le plan pro-
phylactique ; en effet, les lépreux, sachant qu'ils ne
seront plus l'objet d'une ségrégation, se laisseront
plus facilement dépister. D'autre part, cette action
de masse à l'aide des sulfones et du DDS (diamino-
diphényl- sulfone) a eu pour effet de réduire considé-
rablement la contagiosité. Le Dr Aujoulat est donc
d'avis que la chimiothérapie devrait constituer l'un
des principaux points de l'ordre du jour d'une
future conférence régionale.

Il estime, avec le délégué de la Birmanie, que le
problème de la lèpre n'est pas seulement médical :
les progrès réalisés en matière de chimiothérapie lui
ont donné une portée à la fois sociale et économique.
Du point de vue social, il est indispensable d'envi-
sager la réadaptation physique, physiologique, fonc-
tionnelle et professionnelle des lépreux qui auront
été dépistés à temps et qui auront été soignés sans
qu'il soit même besoin de les isoler dans des lépro-
series. A partir du moment où les lépreux devien-
dront physiologiquement et professionnellement récu-
pérables, il y aurait peut -être lieu d'envisager la
possibilité, dans le cadre de l'aide internationale, de

mettre à la disposition de certains pays qui pourraient
en avoir besoin des équipes chirurgicales ou des
équipes de physiothérapie.

Pour conclure, le Dr Aujoulat déclare qu'au -delà
du problème de la guérison, il faut se soucier de la
réadaptation, qui doit permettre aux lépreux de
reprendre leur place dans la société et de vivre une
vie normale.

Le Dr SUÁREZ (Chili) déclare qu'après avoir
écouté les orateurs précédents, il se bornera à ajouter
que sa délégation appuie chaleureusement la propo-
sition du Gouvernement birman et estime qu'il
y aurait lieu d'accorder une attention immédiate
au problème de la lèpre. Il est en effet difficile de
s'expliquer la raison pour laquelle, à une époque
où le progrès technique a atteint un point qui permet
de maîtriser la maladie, il faut compter encore bien
des milliers de lépreux dans le monde.

Le Dr MIRANDA (Paraguay) félicite la délégation
de la Birmanie du document remarquable qu'elle a
présenté.

La lutte contre la lèpre présente également un
grand intérêt pour son pays. En effet, il résulte
d'enquêtes récentes menées au Paraguay que la
lèpre sévit encore sur tout le territoire. Le service
de la lèpre du Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale a préparé, avec l'aide de l'OMS,
un programme de lutte intensive contre cette maladie.
Une partie de ce programme consiste en un examen
dermatologique obligatoire auquel est subordonnée
la délivrance de cartes de santé. Parmi les problèmes
sanitaires qui se posent au Paraguay, la lèpre vient
en tête avec l'éradication du paludisme, la lutte
antivariolique, la vaccination par le BCG, la coordi-
nation des services sanitaires et la poliomyélite. Il
résulte des statistiques que, en 1952, sur 100 000 cas
de maladies déclarées, 28 étaient des cas de lèpre,
chiffre le plus élevé enregistré dans un Etat d'Amé-
rique. C'est ce chiffre qui a justifié le programme de
son Gouvernement tendant à réduire l'incidence de
la maladie.

Il est difficile d'appliquer des mesures prophylac-
tiques telles que l'isolement des contagieux ; en
effet, la seule léproserie du Paraguay est pleine de
malades. On poursuit dans le pays le traitement ambu-
latoire des lépreux et de leurs contacts, ainsi que
l'éducation sanitaire de la population. Toutefois, le
Paraguay n'a pas encore eu recours à la vaccination
par le BCG pour les sujets exposés à la contagion.

Le Dr Miranda se félicite de la résolution du
Conseil exécutif recommandant à l'OMS d'encou-
rager l'exécution de projets de lutte contre la lèpre
et remercie le FISE d'avoir prêté sa collaboration
effective en matière de fournitures, d'équipement
et de fonds. L'OMS va envoyer un consultant au
Paraguay et attribuera à l'avenir des bourses pour
l'étude de la léprologie.

Le Dr Miranda saisit cette occasion pour remercier
le Bureau régional des Amériques de son concours
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technique et financier qui a permis au Ministère de
la Santé d'intensifier les mesures prises pour amé-
liorer les méthodes et les moyens propres à sauve-
garder la santé des populations. L'assistance de
l'OMS a contribué d'une manière importante à ren-
forcer les services de santé, à former du personnel
qualifié et à coordonner la lutte contre les maladies
transmissibles au Paraguay.

M. EL SAYED (Soudan) informe la Commission
qu'il résulte d'une étude faite dans son pays et qui
a porté sur 27 000 habitants, que, dans les provinces
méridionales, la fréquence de la lèpre est de 44 pour
1000. Dans d'autres districts, elle s'élève à 65 pour
1000. Cependant, la plupart des cas sont bénins et
il a été constaté que, dans ces régions, on ne craint
pas la contagion et le lépreux n'est pas rejeté par
la société.

Les méthodes utilisées pour combattre la maladie
comportent la ségrégation dans des colonies de
lépreux, mais il a été observé que la majorité des
malades atteints d'une affection bénigne n'acceptent
pas volontiers l'isolement et, avec le temps, ces
colonies sont devenues des asiles.

L'administration de sulfones a donné des résultats
favorables et cette médication a gagné la confiance
du public. La population consent à fréquenter les
consultations externes pour y recevoir régulièrement
des médicaments et se soumettre à la surveillance.
Le Gouvernement du Soudan estime qu'un système
de traitement combiné comportant des consultations
externes et à domicile offre la meilleure possibilité
d'extirper la maladie ; il est néanmoins d'avis qu'il
convient de ne pas négliger l'organisation de nou-
velles enquêtes, l'éloignement des enfants, l'éducation
de la population et la réadaptation des malades. La
solution du problème de la lèpre dépend d'une
amélioration de la situation sociale et économique

du lépreux, et c'est pourquoi M. El Sayed serait
heureux de voir la proposition du Gouvernement
de la Birmanie prendre immédiatement effet.

Le Dr ANWAR (Indonésie) appuie la proposition
de la Birmanie.

De nombreuses conférences internationales sur la
lèpre ont eu lieu, mais la discussion s'y est limitée
aux aspects scientifiques du problème, et l'applica-
tion des connaissances ainsi que leur adaptation
aux conditions spéciales existant dans les divers pays
n'ont pas assez retenu l'attention. Dans les pays de la
Région de l'Asie du Sud -Est, les conditions sociales
sont analogues ; aussi une conférence régionale
présenterait -elle plus d'intérêt qu'une conférence
internationale.

Le manque de personnel constitue le principal
obstacle à la solution du problème en Indonésie,
d'autant plus que la léprologie offre peu d'attrait
pour les médecins. Le Gouvernement s'efforce de
parer à cette pénurie de personnel en donnant une
certaine formation dans ce domaine aux médecins
de la santé publique, bien que les spécialistes soient
évidemment nécessaires aux échelons dirigeants.
Le Gouvernement assure également un enseignement
spécialisé aux infirmières qui, de la sorte, sont moins
des auxiliaires que des professionnelles, de moindre
compétence il est vrai, mais néanmoins capables de
travailler dans les centres de traitement. Le personnel
des dispensaires généraux reçoit des indications sur
le diagnostic et le traitement des cas de lèpre.

Pour conclure, le Dr Anwar répète qu'à son avis,
la convocation d'une conférence de représentants
des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est où les
conditions sont semblables donnerait des résultats
extrêmement utiles.

La séance est levée à 12 h. 55.

ONZIÈME SÉANCE

Lundi 21 mai 1956, 14 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Programmes de lutte contre la lèpre (suite)

Ordre du jour, 6.17

Le Dr SIRI (Argentine) prend la parole pour
appuyer la proposition du Gouvernement birman et
pour formuler deux autres propositions.

Il se félicite de l'intérêt qui s'est manifesté pendant
la discussion à l'égard de la lutte contre la lèpre, en
raison plus particulièrement de l'adoption par le

Conseil exécutif, à sa dix- septième session, de la
résolution EB17.R29 par laquelle il prie le Directeur
général de prévoir, dans ses futurs projets de pro-
gramme et de budget, des crédits permettant de
fournir aux Etats Membres l'assistance qu'ils pour-
ront demander et recommande à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une
résolution recommandant que les comités régionaux
examinent la possibilité d'encourager l'exécution de
projets de lutte contre la lèpre. Le Dr Siri désirerait
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mentionner quelques -uns des renseignements fournis
par le Directeur général dans la discussion qui a
abouti à l'adoption de cette résolution.

Le Comité d'experts de la Lèpre a tenu sa première
session en novembre 1952. Son rapport, publié sous
le No 71 de la Série de Rapports techniques, contient
tous les principes directeurs nécessaires, en matière
de lutte contre la lèpre, qui avaient pu être établis à
l'époque. Ces principes ont été entérinés par le
congrès international qui s'est tenu à Madrid en 1953
et auquel un représentant de l'OMS a soumis un
rapport sur l'activité déployée par l'Organisation.

En 1954, l'OMS a réimprimé une intéressante
étude, intitulée « Lèpre : Aperçu de législation sani-
taire comparée » qui avait été publiée primitivement
dans le Recueil international de législation sanitaire.

C'est en 1950 que l'OMS a commencé à prêter
assistance aux pays pour la lutte contre la lèpre. En
général, elle envoie d'abord un consultant qui
procède à une enquête préliminaire et qui collabore
à l'établissement d'un plan d'action ; elle fournit
ensuite un ou plusieurs experts chargés de l'organi-
sation préliminaire de services antilépreux. Beaucoup
de gouvernements bénéficient d'une aide de ce genre
et un grand nombre d'autres projets analogues sont
en préparation. Les fournitures et le matériel sont
procurés par le FISE, le Comité mixte des Directives
sanitaires ayant décidé que la lutte antilépreuse pou-
vait recevoir une assistance de la part du Fonds.

De leur côté, les bureaux régionaux de l'OMS
encouragent les gouvernements à intensifier leur
action antilépreuse, conformément à la résolution
WHA5.28. Ils fournissent une aide technique et des
conseils dans la Région de leur ressort et suivent de
très près l'élaboration de méthodes susceptibles
d'offrir d'intéressantes possibilités sur le terrain ;
il s'agit, par exemple, du traitement par injections
bimensuelles de diamino -diphényl -sulfone (DDS)
dans l'huile de chaulmoogra, qui avait fait l'objet
d'essais très poussés en Afrique - Occidentale fran-
çaise et qui est maintenant expérimenté dans quel-
ques -uns des projets de l'OMS.

Le Siège poursuit des études coordonnées sur la
valeur des examens histo -pathologiques recom-
mandés par le Comité d'experts de la Lèpre. Il a
attribué quatorze bourses pour des études sur la
lutte antilépreuse et il prévoit l'organisation de cours
de formation inter -régionaux. Enfin, il s'est préoc-
cupé sans délai du problème de la réadaptation des
lépreux convalescents : il a envoyé un représentant
au congrès qui, cette année, a examiné la question
à Rome, et il réunit tous les renseignements possibles
sur les questions médico- épidémiologiques, sociales
et administratives qui se posent à tous les pays dans
lesquels sévit la lèpre.

L'activité de l'OMS en matière de lutte anti-
lépreuse a donc été considérable et elle ne manquera
certainement pas de se développer encore dans
l'avenir. Le Dr Siri estime qu'il ne serait que juste
que la Commission félicite le Directeur général et
son personnel de ce qui a été accompli.

En Argentine, la lèpre ne constitue pas un pro-
blème grave à en juger par les statistiques actuelles
et par les conclusions de la dernière réunion de
l'American Leprosy Association, qui a estimé la fré-
quence des cas de lèpre à 1 pour 100 000 habitants.
Néanmoins, d'après l'expérience acquise dans des
régions telles que la Birmanie et l'Afrique- Occiden-
tale française, on peut affirmer sans hésitation que la
fréquence réelle de la maladie est beaucoup plus
élevée, notamment dans la région de la frontière qui
sépare l'Argentine du Paraguay, où le nombre des cas
connus a augmenté notablement lorsque les excellents
résultats de la thérapie curative ont été publiés. Le
Dr Siri a donc entendu avec le plus vif intérêt le
compte rendu du délégué du Paraguay sur le travail
qu'accomplit ce pays avec l'aide de l'OMS et du
Bureau sanitaire panaméricain. A son arrivée à
Genève, le Dr Siri a pris contact avec le Dr Sutter,
Sous- Directeur général, et avec le Dr Soper, Directeur
régional pour les Amériques, afin de discuter l'éven-
tualité de l'envoi d'un expert qui, en collaboration
avec des experts argentins, serait chargé de mener une
enquête en vue de l'établissement d'un plan efficace
de lutte antilépreuse. On envisage aussi de combiner
un projet de ce genre avec celui qui est déjà mis en
oeuvre au Paraguay. En effet, comme la seule fron-
tière naturelle qui sépare les deux pays est constituée
par un fleuve, les problèmes épidémiologiques qu'ils
ont à affronter en matière de lutte antilépreuse sont,
en fait, identiques.

Il est bien évident que l'Argentine et le Paraguay
ne sont pas les seuls pays des Amériques où se pose
le problème de la lèpre. Le Dr Siri suggère donc que
la conférence projetée soit organisée à l'échelon
inter -régional et que l'on invite à y participer un
expert de la Région des Amériques et peut -être aussi
un expert de la Région de l'Afrique.

En conséquence, le Dr Siri propose : 1) que la
recommandation formulée par le Conseil exécutif
dans la résolution EB17.R29 soit adoptée ; 2) que la
proposition du Gouvernement birman soit adoptée ;

3) que la conférence soit organisée à l'échelon inter-
régional pour tous les pays d'Asie et que des experts
des Amériques et de l'Afrique y assistent également.

Le Dr REGALA (Philippines) serait reconnaissant
au Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est d'indi-
quer s'il serait financièrement possible de convoquer
une conférence à l'échelon régional en 1957, étant
donné le budget que l'Assemblée de la Santé a voté
dans la matinée.
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Le Dr DUREN (Belgique) indique que la proposi-
tion birmane paraît très intéressante à la délégation
.belge, bien qu'il soit peut -être préférable, comme
d'autres délégués l'ont fait observer, d'organiser la
conférence à l'échelon inter -régional, car la lèpre
pose, quoique à des degrés différents, un problème
dans toutes les Régions.

Comme l'a fait ressortir le délégué de la France,
la lèpre constitue un grave problème dans la Région
africaine et la plupart des pays et territoires de la
Région ont examiné de façon approfondie ce pro-
blème au cours d'une série de réunions convoquées
ces dernières années, notamment à Léopoldville.

Au Congo belge, on compte près de 250 000
lépreux sur une population d'environ douze millions
d'habitants. En souvenir du grand missionnaire
belge, le Père Damien, un effort a été fait pour
organiser la lutte en s'inspirant de principes ana-
logues à ceux qui ont été exposés dans le document
présenté par le Gouvernement de la Birmanie. Il est
encore trop tôt pour parler d'éradication, mais il
est certain que les moyens thérapeutiques nouveaux
conduiront à une forte régression de l'endémie. On
attache une grande importance au dépistage précoce,
que le Gouvernement du Congo belge essaie de
réaliser au moyen d'un recensement complet de la
population. Les cas « fermés », qui représentent
environ 80 % de l'ensemble, sont soignés ambula-
toirement dans de nombreux dispensaires et centres
de traitement. Les cas « ouverts » ou multi- bacillaires,
considérés comme contagieux et représentant environ
9 % du total, de même que les malades mutilés, qui
représentent environ 11 % du total, sont dirigés sur
des centres d'isolement où ils vivent de façon satis-
faisante dans des conditions très proches de celles
de leur village d'origine. En fait, il est plus facile
de les persuader d'y entrer que de les en faire sortir,
bien que leur communauté d'origine ne cherche
nullement à les répudier. Au stade actuel du recen-
sement, on estime que les quatre- cinquièmes de
l'ensemble des lépreux du pays sont soumis à un
traitement régulier, soit ambulatoirement, soit dans
des centres.

En conclusion, le Dr Duren exprime l'espoir que
l'OMS fournira au Gouvernement birman et aux
autres pays de l'Asie du Sud -Est qui envisagent
de collaborer avec lu i l'assistance demandée. Il
exprime aussi l'espoir que la question sera élargie
et transposée sur le plan mondial, afin que l'expé-
rience acquise dans un grand nombre de pays diffé-
rents permette d'élaborer des directives encore plus
précises en ce qui concerne la lutte contre la lèpre
sur le double plan médical et social.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) déclare que sa
délégation appuie la proposition du Gouvernement
birman et désirerait que la conférence régionale
projetée soit organisée à l'échelon inter -régional.

Il y a, au Viet -Nam, au moins 30 000 lépreux et
jusqu'ici l'isolement obligatoire a abouti à un échec
complet, car le nombre des lépreux, loin de diminuer,
semble au contraire augmenter. Il faut donc employer

d'autres méthodes, et la conférence envisagée facili-
terait considérablement leur mise au point.

Le Dr BIJLMER (Pays -Bas) souligne que, comme
plusieurs délégués l'ont fait remarquer, la lèpre est
assez répandue dans la Région du Pacifique occi-
dental. La Nouvelle- Guinée néerlandaise ne constitue
pas une exception ; la maladie semble avoir pénétré
dans l'île tout récemment, et il importe donc de
l'enrayer avant qu'elle ne se propage. Un médecin
de la Nouvelle- Guinée néerlandaise a acquis des
notions de léprologie auprès d'un expert de la Com-
mission du Pacifique Sud et, après avoir suivi un
cours de perfectionnement dans une léproserie des
îles Fidji, il a été placé à la tête du service antilé-
preux de la Nouvelle- Guinée néerlandaise.

La délégation des Pays -Bas s'intéresse donc au
problème de la lutte contre la lèpre et partage l'avis
exprimé par plusieurs délégués quant aux avantages
qu'il y aurait à donner à la conférence un caractère
inter -régional.

Le Dr HYLANDER (Ethiopie) déclare que sa déléga-
tion est, elle aussi, en faveur de la convocation de la
conférence envisagée, si le budget le permet. Le
Gouvernement éthiopien considère la lèpre comme
l'un de ses principaux problèmes de santé publique
et il a demandé l'aide de l'OMS dès le début des
activités de l'Organisation. L'OMS a d'abord envoyé
un expert en mission, puis un consultant qui a mis
en train un projet de lutte antilépreuse selon les
conceptions modernes (chimiothérapie, réadaptation,
éducation, traitement ambulatoire, etc.). A l'époque,
c'est -à -dire il y a dix ans environ, le nombre des
lépreux était estimé à 15 000 en Ethiopie, mais
maintenant, grâce aux possibilités de traitement sans
isolement, les malades établissent leur propre
diagnostic et se présentent de leur plein gré dans
les centres, si bien que le nombre des cas connus
s'élève actuellement à 115 000. Le FISE apporte une
aide substantielle sous la forme de fournitures et
de matériel.

Le Dr JANZ (Portugal) indique que sa délégation
appuie la convocation d'une conférence sur la lutte
contre la lèpre, de préférence à l'échelon inter-ré-
gional, et avec la participation de l'Afrique dans une
mesure correspondant à l'importance que revêt le
problème de la lèpre dans cette Région.

Le Professeur FORD (Australie) appuie également
la proposition tendant à convoquer une conférence
sur la lèpre et espère que cette conférence sera
organisée sur une base inter -régionale.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) est conscient de la gravité
du problème de santé publique que pose la lèpre dans
le monde entier, bien que cette maladie ne soit pas
très répandue dans son pays. Toutefois, d'un point
de vue pratique, il ne voit pas comment il pourrait
être donné suite à la proposition du Gouvernement
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birman, puisque le budget voté dans la matinée ne
prévoit aucun crédit pour la convocation d'une telle
conférence. Il s'abstiendra donc de participer au
vote sur la proposition.

Le PRÉSIDENT soumet un projet de résolution qui,
estime -t -il, reflète l'avis de la majorité des membres
de la Commission.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare que, puisque le
projet de résolution reconnaît qu'il est opportun de
convoquer la conférence en 1958, et non pas en 1957
comme il l'avait pensé, il votera pour.

Le PRÉSIDENT, répondant à une question du Dr SIRI
(Argentine), précise que le mot « inter -régionale »
signifie que toutes les Régions de l'OMS pourront
être représentées à la conférence.

Le Dr REGALA (Philippines) rappelle qu'il avait
demandé s'il serait financièrement possible d'orga-
niser la conférence en 1957. Etant donné le projet de
résolution qui a été présenté, il ne voit pas d'objec-
tion à ce qu'on laisse au Directeur général le soin
d'organiser la conférence, si possible, en 1958.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité (voir quatrième rapport de la Com-
mission, section 1).

Le Dr SIRI (Argentine) rappelle sa proposition
tendant à ce que l'Assemblée de la Santé adopte la
recommandation formulée par le Conseil exécutif
dans la résolution EB17.R29. Il ne pense pas que
ce point soit visé par le projet de résolution.

Le PRÉSIDENT fait observer que le projet de réso-
lution a déjà été approuvé et que, aux termes du
Règlement intérieur, la discussion ne peut être
rouverte que par décision prise à la majorité des
deux -tiers. Il se déclare toutefois certain que, dans
la mise en ceuvre de la résolution, le Directeur
général tiendra compte des observations du Dr Siri.

2. Eradication du paludisme : Rapport sur la mise en
ouvre de la résolution WHA8.30

Ordre du jour, 6.12.1
Le Dr DÍAZ- COLLER (Mexique) indique qu'avec

l'aide du FISE et de l'OMS son pays a complètement
converti son programme de lutte antipaludique en
un programme d'éradication. Ce programme coûtera
$20 000 000 et se traduira par des avantages inappré-
ciables pour des régions qui groupent vingt millions
d'habitants, soit les deux tiers de la population totale
du pays.

De précieux enseignements ont été tirés du pro-
gramme de vaccination par le BCG, qui a montré
que le succès des campagnes de masse dépend de la
collaboration du corps médical. Dans une première

étape, au cours d'entrevues personnelles, on a donc
exposé aux 15 000 médecins du pays comment
l'opération devait être menée. On a ensuite mis en
train les rouages officiels à utiliser pour l'éducation
de la population. On a également pris des mesures
pour faire parvenir des communiqués de presse aux
médecins, surtout en province. L'adhésion du corps
médical tout entier a été acquise, et les médecins sont
maintenant prêts à participer intégralement à
l'exécution du programme, notamment pour ce qui
est de la déclaration des nouveaux cas de paludisme.
La formation de près de 4000 agents pour la lutte
antipaludique est en voie d'achèvement, et les pulvé-
risations d'insecticides à action rémanente ont
commencé.

La direction technique et administrative de la
campagne est confiée à un bureau d'évaluation
indépendant qui comprend des experts interna-
tionaux.

Le Gouvernement mexicain désire exprimer sa
reconnaissance pour l'aide qu'il reçoit de l'OMS
par l'intermédiaire du bureau régional et des bureaux
de zone.

Le Professeur RODHAIN (Belgique) approuve entiè-
rement les mesures envisagées dans le programme
de lutte antipaludique de l'OMS, notamment en ce
qui concerne les recherches sur les problèmes propres
à la Région de l'Afrique. Il est certain que ces
recherches éclaireront plus d'un point encore discuté
concernant le comportement d'Anopheles gambiae
et qu'elles contribueront à la solution du problème
difficile de l'éradication du paludisme en Afrique
centrale.

Les délégués présents à la clôture du Quatrième
Congrès de Médecine tropicale et du Paludisme, qui
s'est tenu à Wahington en 1948, se souviendront de
l'allocution pleine d'humour de l'éminent palu-
dologue américain, le Dr Hackett, qui prévoyait la
disparition de l'espèce « paludologue » et se voyait
réduit lui -même à l'état de fossile, par suite de l'éra-
dication du paludisme. Huit ans ont passé et, bien
que le paludisme ait régressé d'une façon spectacu-
laire dans de vastes régions du globe, il n'est pas
encore mort. Il se défend, et il reprend même l'offen-
sive. La résistance acquise par certains moustiques à
l'égard du DDT, le comportement biologique très
particulier de certaines variétés d'Anopheles gambiae
en Afrique centrale, et les conditions spéciales géo-
botaniques et sociales dans cette région retardent le
trépas du paludisme et exigent des efforts accrus.

Le Professeur Rodhain n'est pas pessimiste, mais
une longue expérience lui a enseigné qu'un certain
nombre de parasites ont quelquefois la vie dure. La
nature les défend. Pour extirper définitivement le
paludisme, il faudra encore des paludologues tels
que Hackett et, en outre, des insecticides contre les
vecteurs adultes et des produits hautement parasiti-
cides. Ce sera la mise en oeuvre de tous ces moyens
conjugués qui permettra de reléguer finalement les
plasmodiums humains, à titre de curiosité médicale,
dans quelque laboratoire.
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Le Dr TOGBA (Libéria) se félicite de ce que le
Directeur général et son personnel, de même que les
délégués à l'Assemblée de la Santé, considèrent le
problème du paludisme sous l'angle mondial,
puisque cette maladie est la principale cause de
décès dans la plupart des pays. On ne saurait,
toutefois, oublier que beaucoup de pays, en essayant
de s'attaquer à cette maladie, se heurtent à des
difficultés considérables. D'autre part, les crédits
réservés par l'OMS à une entreprise aussi vaste que
l'éradication du paludisme paraissent au Dr Togba
étrangement faibles.

Le Dr Togba désirerait vivement que l'OMS entre-
prenne une étude pour déterminer ce qui pourrait
réellement être fait en vue de l'éradication du palu-
disme. Le Libéria a procédé à des essais méthodiques
mais s'est heurté à de grandes difficultés, même sur
le plan de la lutte antipaludique classique, bien que
des méthodes identiques, appliquées ailleurs, eussent
déjà permis d'extirper la maladie. Il semble qu'il
reste encore à découvrir un facteur fondamental dont
la connaissance est indispensable en vue de l'éradica-
tion du paludisme dans cette région du globe. Il en
va sans doute de même pour d'autres parties de
l'Afrique.

D'autre part, le Dr Togba se demande si le Direc-
teur général ne pourrait pas employer ses bons
offices pour obtenir que, lorsqu'un programme
d'éradication est entrepris dans un pays quelconque,
des mesures soient appliquées simultanément dans
les pays voisins. Au cours des deux dernières années,
un programme de lutte antipaludique a été mis en
ceuvre au Libéria avec l'aide de l'OMS, du FISE et
de l'International Co- operation Administration des
Etats -Unis d'Amérique, mais rien n'est fait dans les
territoires voisins. Or, les moustiques ne respectent
pas les frontières.

Le Dr Togba tient à souligner de nouveau, comme
il l'avait fait à la Huitième Assemblée mondiale de
la Santé, qu'il ne faut pas jouer avec le problème du
paludisme. On devrait, avant tout, prévoir de plus
amples crédits, car ceux qui ont été votés jusqu'ici
ne représentent même pas une goutte d'eau dans
l'océan.

Le Dr RAMÍREZ -ELÍAS (Equateur) indique que
dans son pays, dont le climat est équatorial, la
fréquence des maladies tropicales a toujours tendu à
revêtir des proportions épidémiques. Il y a dix ans,
le paludisme était encore la cause principale de
décès dans l'Equateur. Depuis lors, ce pays, en
recourant uniquement à ses propres ressources, a
entrepris une campagne antipaludique qui, étant
donné l'insuffisance des fonds budgétaires dispo-
nibles ainsi que l'étendue et l'inaccessibilité de la
région intéressée, constitue une campagne de lutte
antipaludique traditionnelle plutôt qu'une campagne
d'éradication. Il a néanmoins été possible, au cours
de ces dix années, dans les chef -lieux de départements
et surtout dans le port de Guayaquil, qui compte
une population de 360 000 habitants, de réduire la

morbidité de 80 % pendant la saison des pluies à
moins de 1 pour 10 000 pendant toute l'année.

Après une étude approfondie des espèces vec-
trices et une délimitation de la zone impaludée, on
a maintenant dressé un plan quadriennal, pour
l'exécution duquel le Gouvernement fournira
$500 000 par an et le FISE $200 000 par an. L'Orga-
nisation sanitaire panaméricaine accordera, de son
côté, une assistance technique. La première mesure
tendant à convertir le programme de lutte anti-
paludique ordinaire en un programme d'éradication
est sur le point d'être prise, et la campagne sera
menée selon des méthodes analogues à celles qui
sont suivies au Mexique et dans d'autres pays de
l'Amérique latine. Le Dr Ramírez -Elías désire
cependant faire savoir à l'Assemblée de la Santé
qu'en raison des conditions qui règnent dans son
pays - pluies tout au long de l'année, végétation
favorisant la multiplication des moustiques, inac-
cessibilité de certaines régions, etc. - l'aide finan-
cière offerte à l'Equateur est insuffisante et devra
être accrue si l'on veut aboutir à l'éradication du
paludisme.

Le Dr ACOSTA-MARTINEZ (Venezuela) se félicite
de l'intérêt général que suscite le problème de l'éra-
dication du paludisme. Il voudrait dire quelques
mots au sujet de l'expérience acquise dans son propre
pays afin de préciser les raisons qui ont amené sa
délégation, avec celles du Brésil et des Philippines,
à soumettre le projet de résolution suivant :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur la mise en ceuvre de la résolution WHA8.30
relative à l'éradication du paludisme ;

Notant les progrès substantiels qui ont été
accomplis dans de nombreuses parties du monde
vers l'éradication de cette maladie ;

Considérant les initiatives déjà prises par l'Orga-
nisation pour fournir des avis techniques, encou-
rager les recherches et coordonner les ressources ;

Ayant noté avec satisfaction la haute priorité
qui a été accordée par le FISE aux programmes
d'éradication du paludisme et l'accroissement des
attributions de fonds escompté en 1956 et lors des
années ultérieures pour l'éradication de cette
maladie ;

Considérant cependant que même cette assis-
tance du FISE ne répond pas aux besoins de
l'ensemble des gouvernements pour la mise en
ceuvre de programmes d'éradication du paludisme ;

Considérant aussi que certains besoins prévus,
y compris ceux qui, par suite de leur nature, ne
pourront pas être satisfaits d'une autre manière,
exigeront un accroissement des ressources du
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme ;

Ayant noté les décisions prises par le Conseil
exécutif à sa dix -septième session et par le Comité
de l'Eradication du Paludisme créé par le Conseil
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en ce qui concerne l'acceptation de contributions
volontaires et l'autorisation d'emploi de ces
contributions pour l'éradication du paludisme,
1. PRIE le Directeur général d'appeler à nouveau
l'attention des gouvernements sur la nécessité de
verser des contributions au Compte spécial ;
2. DEMANDE instamment que l'exemple des gou-
vernements qui ont déjà pris des mesures directes
pour convertir leurs programmes de lutte anti-
paludique en programmes d'éradication soit suivi
le plus rapidement possible par d'autres gouverne-
ments ; et
3. EXPRIME sa satisfaction de la décision par
laquelle le Conseil a institué son Comité de l'Era-
dication du Paludisme, qui permettra à l'Organisa-
tion de prendre rapidement toutes mesures néces-
saires.

Entre 1936, année au cours de laquelle la Division
du Paludisme du Gouvernement venezuelien a été
fondée, et 1945, date à laquelle le DDT a commencé
à être employé, les campagnes contre le paludisme
ont été menées conformément aux méthodes alors
généralement admises. Très peu de progrès ont été
réalisés, car on était mal renseigné sur des facteurs
fondamentaux tels que les taux de morbidité et de
mortalité, les espèces vectrices et les conditions
locales.

A la fin de 1945, on a commencé à procéder à des
pulvérisations de DDT au Venezuela. La situation
se présentait alors comme suit : dans une zone
d'environ 920 000 km2, 25 % d'une population
atteignant un total de quatre millions d'habitants
souffraient, chaque année, d'accès de paludisme. Le
taux de mortalité par paludisme était de 110 pour
100 000 et les pertes économiques provoquées par la
maladie représentaient 15 % du revenu national, soit
13 500 000 bolivars (équivalant à environ $4 000 000).
La vie économique du pays était littéralement para-
lysée et l'éparpillement d'une population clairsemée
sur un vaste territoire rendait financièrement impos-
sible l'application d'un programme de grande
envergure.

Après quatre années d'essais, le Dr Gabaldón, Chef
de la Division du Paludisme, a pu déclarer en 1945
à la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
de Londres qu'il envisageait l'élimination totale du
paludisme dans les régions les plus importantes du
pays. Il a également réitéré, en cette occasion, une
déclaration qu'il avait faite déjà à des experts sani-
taires du Venezuela, et selon laquelle, avec l'utilisa-
tion judicieuse des insecticides, l'éradication du
paludisme était entrée dans le domaine du possible.
Cette déclaration a été confirmée en 1954, lorsque
le Dr Gabaldón a présenté un rapport montrant
que l'éradication avait été réalisée dans la prin-
cipale région tropicale du Venezuela. Un mois
plus tard, la XIVe Conférence sanitaire panaméri-
caine, réunie à Santiago (Chili), a adopté une résolu-
tion recommandant que les Etats Membres trans-
forment leur programme de lutte antipaludique en
programme d'éradication. La Huitième Assemblée

mondiale de la Santé, réunie à Mexico en 1955, a
adopté, dans sa résolution WHA8.30, un projet de
résolution soumis conjointement par la délégation
du Venezuela et par celles de treize autres pays,
sanctionnant ainsi de son autorité le plan d'éradica-
tion du paludisme à l'échelle mondiale.

Le Dr Acosta- Martínez compte faire distribuer
aux membres de la Commission un certain nombre
de cartes et de graphiques qui indiquent clairement
la façon dont la campagne a été menée et les résultats
obtenus. Comme on le verra, il existe encore certaines
régions ou il n'a pas été possible de réaliser l'éradi-
cation au moyen d'insecticides à action rémanente.
Ce fait n'est pas dû à une résistance physiologique
véritable, mais à ce que les deux principaux vecteurs,
étant donné leur exophilie, échappent à l'action des
insecticides pulvérisés dans les habitations. Il faudra
donc compléter les pulvérisations . d'insecticides par
une action chimiothérapique. La phase finale de la
campagne reviendra sans doute à 30 000 000 de
bolivars, soit environ $9 000 000 (de 1945 à décembre
1954, le programme avait coûté 136 000 000 de
bolivars, soit $48 000 000).

Le Gouvernement vénézuélien estime que l'effort
final envisagé se justifie amplement. Entre 1945 et
1955, la mortalité par paludisme est tombée de
110 pour 100 000 à 0,3 pour 100 000. Le revenu
national a été porté à environ 3 milliards de bolivars,
soit $930 000 000 par an. La population du pays est
aujourd'hui de six millions d'habitants. De vastes
territoires ont été récupérés pour l'agriculture et
d'importants travaux d'irrigation ont été entrepris.
L'afflux d'immigrants et de capitaux étrangers dans
le pays s'accroît de jour en jour. On obtient trois ou
quatre récoltes par an, contre une seule maigre
récolte jadis. De plus, il a été possible d'intensifier
d'autres activités sanitaires qui, jointes à une admi-
nistration bien dirigée de la santé publique, ont aidé
à renforcer et à diversifier l'économie du pays.

Les faits que le Dr Acosta- Martínez a mentionnés
comptent parmi les raisons qui l'ont amené à se
joindre aux délégués du Brésil et des Philippines
pour présenter le projet de résolution sur lequel il a
appelé l'attention. Le délégué du Venezuela adjure
tous ses collègues de ne pas se borner à demander
au Directeur général une aide pour la lutte antipalu-
dique, mais de se faire, chacun dans son pays, les
avocats les plus ardents des plans de l'Organisation
en vue de l'éradication totale de la maladie.

M. OLIVERO (Guatemala) déclare que son pays est
gravement atteint par le paludisme. Cette maladie
affecte non seulement la mortalité et la morbidité
humaines, mais encore l'agriculture, principale source
de revenus du Guatemala. De 1929 à 1948, des cam-
pagnes antilarvaires ont été menées, des ouvrages de
génie rural ont été construits et des médicaments anti-
paludiques ont été employés sans résultats durables.
En 1950, des pulvérisations semestrielles de DDT
ont été entreprises dans toutes les habitations des
régions endémiques ; cependant, en raison de plu-
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sieurs facteurs, notamment de l'insuffisance des fonds
disponibles, il n'a pas été exécuté de programme
vraiment équilibré.

En 1956, en application des résolutions adoptées
par la XIVe Conférence sanitaire panaméricaine et
par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le
Gouvernement guatémaltèque a mis en train un
nouveau plan d'éradication. Une Division du Palu-
disme a été créée, et sa première tâche a été de pro-
céder à une enquête pour déterminer les zones dans
lesquelles il y aurait lieu de pratiquer des pulvérisa-
tions d'insecticides dans les habitations. On a
constaté que la zone d'opérations engloberait 45

de la population totale du pays (300 000 habitations
à traiter). Le pays a été divisé en secteurs selon les
moyens de communication, les districts administra-
tifs, les variations saisonnières et le nombre d'habita-
tions.

Le programme, qui doit s'étendre sur cinq ans, est
sorti de la phase de transition et sera réalisé intégra-
lement de juillet 1956 à juillet 1960, puis l'on passera
à la phase de surveillance. Le coût total est estimé
à $3 500 000. Le FISE doit fournir des insecticides,
des moyens de transport, des pulvérisateurs, etc., et
l'OMS des consultants. M. Olivero saisit cette occa-
sion d'exprimer la gratitude de son pays à ces deux
organisations pour l'aide efficace qu'elles lui ac-
cordent.

Il est indispensable que le programme d'éradica-
tion entrepris au Guatemala soit exécuté en liaison
avec les opérations menées dans les pays voisins.
Aussi quatre conférences ont -elles eu lieu au Salva-
dor, au Honduras, au Guatemala et au Nicaragua,
entre les directeurs des programmes des divers pays
intéressés. La prochaine conférence se tiendra à
San José, Costa Rica. Des représentants du Mexique
et du Panama ont également assisté aux conférences.

Le Dr NAUCK (République fédérale d'Allemagne)
souligne que la campagne mondiale entreprise contre
le paludisme a accusé des progrès encourageants,
mais qu'elle demandera à être intensifiée davantage
avant de pouvoir atteindre son objectif final, l'éra-
dication totale. Il importe d'assurer une coordination
efficace entre les recherches expérimentales et les
opérations proprement dites pour confirmer les
résultats déjà acquis et pour donner à la lutte anti-
paludique une base économique saine. Il faut que
non seulement les pays impaludés mais encore les
pays indemnes, comme c'est maintenant le cas de
l'Allemagne, prennent part à cette entreprise inter-
nationale, soit en versant une contribution pour
réunir les fonds nécessaires, soit en résolvant des
problèmes déterminés, soit en formant du personnel
spécialisé.

Un certain nombre de cas de paludisme autochtone
ont été observés en Allemagne après la deuxième
guerre mondiale, mais ils ont maintenant disparu.
Les institutions allemandes sont néanmoins dispo-
sées à participer aux recherches sur le paludisme.
L'Institut de Médecine tropicale de Hambourg a
entrepris, avec l'aide de l'OMS, de vérifier l'action

des insecticides sur A. stephensi et A. atroparvus,
notamment au point de vue de la résistance. On
espère que les expériences en cours dans divers
laboratoires fourniront de précieux renseignements.

Les cas d'inefficacité des insecticides posent
maintenant un grave problème et l'apparition d'une
résistance chez le moustique appelle une étude ap-
profondie si l'on veut reprendre la situation en
mains. Il faudrait que les spécialistes les plus qualifiés
unissent leurs efforts et utilisent le meilleur matériel
possible. Il faudrait aussi encourager largement la
formation de spécialistes et de personnel pour les
opérations antipaludiques grâce à l'attribution de
bourses d'études et à l'échange d'élèves et de pro-
fesseurs.

Le Dr Pierre BERNARD (France) se félicite de
l'importance accordée au problème du paludisme,
car le Gouvernement français lui a toujours donné
la priorité. Il a été dit au cours de la séance que
l'éradication était encore techniquement impossible
en Afrique. Certes, en Afrique, la lutte antipaludique
est plus difficile qu'ailleurs, étant donné les difficultés
de communication, le climat, l'insuffisance numérique
du personnel, etc., mais tous ces obstacles pourraient
être surmontés si l'on disposait des fonds nécessaires.

Les difficultés d'ordre plus strictement technique
relèvent du rapport homme -anophèle. Certains
projets pilotes n'ont pas donné de bons résultats
parce que les populations africaines sont relative-
ment mobiles. Il devrait cependant être possible
d'étendre les campagnes et de les pousser jusqu'à la
limite de déplacement des populations. On a dit
aussi que certains vecteurs, notamment A. gambiae,
sont exophiles et échappent à l'action des pulvéri-
sations d'insecticides parce qu'ils ne pénètrent dans
les maisons que pour piquer et qu'ils en ressortent
aussitôt sans se poser sur les murs. Les équipes de
prospection entomologique étudient actuellement ce
problème, qui est aussi étudié dans les zones pilotes
et qui sera sans doute prochainement résolu.

Le phénomène de résistance vraie ou de diminution
de la sensibilité manifestée par A. gambiae à l'égard
de la dieldrine et de l'HCH pose un problème plus
sérieux. Si le traitement des habitations était le seul
moyen qui puisse être employé, il serait peut -être
vrai de dire que l'éradication du paludisme est
impossible en Afrique. Mais il existe d'autres mé-
thodes (telles que l'administration d'antipaludiques
de synthèse), et la crainte que l'éradication du palu-
disme ne s'avère impossible en Afrique ne devrait
pas servir à justifier l'hésitation qu'éprouvent cer-
tains à coopérer aux programmes ou à apaiser leur
conscience. C'est seulement au prix d'une action
conjointe des différents gouvernements, coordonnée
par les organisations internationales et s'étendant de
plus en plus dans des régions de plus en plus vastes
pour finalement atteindre l'échelle du continent,
qu'on arrivera à vaincre le paludisme en Afrique.
Quels que soient le travail et l'argent qu'un tel effort
nécessite, cet effort doit être tenté car le paludisme
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est l'un des fléaux sociaux et économiques les plus
graves et l'Afrique est peut -être la région du monde
qui en souffre le plus.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) souligne l'impor-
tance de la décision prise par la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé à propos du paludisme (réso-
lution WHA8.30). En exécution de cette décision,
l'Organisation s'est lancée dans un programme
de recherches pour évaluer la résistance de certaines
espèces vectrices à l'égard des insecticides. Ces
recherches, en laboratoire et sur le terrain, devien-
dront, pour l'éradication du paludisme dans le
monde, d'indispensables moyens d'information.

L'Egypte travaille au même problème. Le labo-
ratoire de recherches entomologiques rattaché au
Ministère de l'Hygiène publique, au Caire, est bien
outillé pour collaborer avec l'OMS dans la Région.
Une étude comparative des méthodes de traitement
a permis d'obtenir des résultats intéressants.

Si encourageante que puisse être la situation, les
exécutants des programmes antipaludiques peuvent
courir au- devant d'échecs dans certaines régions par
suite de l'insuffisance des opérations menées sur le
terrain ou de l'insuffisance du personnel et des moyens
disponibles pour de vastes territoires. Les campagnes
peuvent également se solder par un échec partiel
dans les pays où l'éradication n'est menée que par
étapes. D'autre part, les pays qui ont déjà réalisé
l'éradication du paludisme sont exposés à un danger

a montré que
les mouvements de main- d'oeuvre d'Egypte vers le
Soudan et vice versa ont réalimenté le réservoir du
paludisme. Pour prévenir le danger d'une nouvelle
invasion d'A. gambiae, on a établi à Assouan un
service médical spécial, chargé d'examiner et de
soigner les travailleurs qui rentrent dans leur pays.

La réintroduction des porteurs de parasites d'un
vecteur particulier ayant acquis une résistance à la
suite de mesures antilarvaires pose un autre problème
important. Il faut exercer un contrôle rigoureux sur
les mouvements de personnes et de marchandises.
Les efforts entrepris contre les vecteurs dont l'aire

de dispersion est vaste exigent donc une coopération
inter -régionale. Le fait que, dans certaines régions,
la lutte contre la bilharziose absorbe une plus grande
part des crédits affectés à la santé publique contribue
aussi à retarder l'éradication du paludisme, qui ne
peut être réalisée tant que ces deux problèmes ne sont
pas dûment pris en considération. Quelles que soient
les difficultés, il est du devoir du Gouvernement et
de l'Organisation de les surmonter.

Le Dr El Halawani souligne, en résumé, qu'il est
nécessaire de considérer l'éradication du paludisme
du point de vue de la répartition régionale des
vecteurs les plus dangereux.

Le Dr KARABUDA (Turquie) déclare que le palu-
disme posait un très grave problème en Turquie il y
a un quart de siècle, époque à laquelle l'indice
splénique était de 10 %. Grâce à une loi spéciale
promulguée en 1925, la maladie a été enrayée dans
une mesure telle qu'elle ne pose plus de problème
de santé publique et que l'indice splénique est tombé
à 0,8 %.

Néanmoins, en application de la décision de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'organi-
ser une campagne mondiale d'éradication du palu-
disme, le Ministère de l'Hygiène publique se prépare
à participer à une campagne qui, conduite ration-
nellement et surtout avec une aide efficace, permettra
de faire disparaître à jamais le paludisme, qui se
trouvera relégué dans les archives de la littérature
médicale.

Le Dr Karabuda se demande toutefois si, avec
les ressources bien modestes dont elle dispose,
l'Organisation peut garantir que la campagne
s'étendra à tous les pays où des mesures sont néces-
saires et si le FISE pourra fournir l'aide considérable
qui est requise. Bien qu'il redoute que le programme
d'éradication du paludisme ne puisse dépasser le
domaine de l'utopie pour pénétrer dans celui de la
réalité, le Dr Karabuda espère que l'avenir dissipera
ses craintes.

La séance est levée à 15 h. 55.

DOUZIÈME SEANCE

Mardi 22 mai 1956, 9 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Eradication du paludisme : Rapport sur la mise en
oeuvre de la résolution WHA8.30 (suite)

Ordre du jour, 6.12.1
Le Dr MACCORMACK (Irlande) hésite à intervenir

dans la discussion, le paludisme n'étant pas en Irlande
une maladie indigène. Il s'intéresse néanmoins

beaucoup à l'éradication du paludisme et espère
pouvoir, en abordant le problème objectivement,
formuler quelques suggestions utiles.

Il semble universellement admis que les efforts
isolés et localisés sont voués à l'échec dans ce do-
maine. De fait, un pays entouré de pays impaludés
ne peut prendre des mesures antipaludiques efficaces
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que si tous les pays limitrophes entreprennent une
action analogue. Mais ces derniers pays ont eux -
mêmes des voisins, de sorte que le problème prend
des proportions continentales. Tous les pays souffrant
du paludisme veulent commencer le plus tôt pos-
sible à le combattre et même à l'éliminer complète-
ment. Cette tendance n'est pas à encourager, car tout
effort isolé se traduit par un gaspillage d'argent et
de matériel et conduit à des résultats décevants.

Le Dr MacCormack est ainsi amené à faire une
première suggestion. Il faudrait nommer dans
chaque Région un commandant en chef, par exemple
le directeur régional, qui aurait pour tâche de définir
la stratégie à appliquer dans la Région et de mettre
en oeuvre cette stratégie par l'intermédiaire du per-
sonnel technique de toutes les administrations sani-
taires nationales intéressées.

La lutte contre la maladie est semblable à la
conduite des opérations militaires en ce sens que sa
réussite est subordonnée aux mêmes facteurs essen-
tiels : 1) connaissance exacte de l'importance de
l'ennemi ; 2) connaissance exacte du terrain ; 3) exis-
tence d'un ample stock des armes nécessaires au
lancement d'une offensive générale et à sa poursuite
sans relâche jusqu'à la victoire. De longues années
d'expérience ont convaincu le Dr MacCormack du
danger et de la futilité des demi -mesures au début de
toute entreprise. Si l'on décide de frapper, il faut
frapper fort.

Le commandant en chef doit prêter une attention
particulière au problème du soutien logistique, afin
que l'absence du matériel ou du personnel néces-
saires ne vienne pas compromettre le succès des
opérations. Il doit connaître parfaitement les besoins
de tous les pays de la Région, non seulement en
fournitures, mais aussi en aide technique et en
personnel. Il doit en outre être investi d'une autorité
suffisante pour pouvoir contenir les opérations jusqu'à
ce qu'il ait accumulé des forces suffisantes pour
déclencher une grande offensive. Rien ne doit être
laissé au hasard.

Tout cela peut paraître utopique, étant donné les
énormes ressources financières que de telles opéra-
tions exigeraient. Il faudrait en effet des centaines de
millions de dollars, sommes que l'OMS ne sera jamais
en mesure de fournir. Le Gouvernement mexicain a
affecté une somme de vingt millions de dollars à sa
campagne antipaludique et le Dr MacCormack lui
souhaite un succès total.

L'appel de l'an dernier pour le versement de
fonds a été très décevant, mais il n'a été adressé
qu'aux gouvernements ; il se pourrait que d'autres
milieux s'y montrent plus réceptifs. Le Conseil
exécutif devrait envisager la possibilité de lancer un
appel beaucoup plus large et l'OMS pourrait tout
aussi bien consacrer le peu d'argent dont elle dispose
à patronner une telle entreprise. On pourrait peut -
être faire appel à la Croix -Rouge, organiser partout

des journées de quêtes, créer des comités bénévoles
qui lèveraient des fonds en organisant des attractions,
des réceptions, des fêtes, etc. Il faudrait exploiter
largement tous les moyens de propagande.

Grâce à l'OMS, le monde a pris conscience de la
tuberculose, de la poliomyélite et de la mortalité
infantile. L'OMS devrait maintenant faire de même
pour le paludisme, qui cause partout des pertes
énormes.

C'est une tâche gigantesque, certes, mais elle n'est
pas au -delà des forces de l'Organisation et de ses
Membres. En conclusion, le Dr MacCormack lance
un ardent appel pour que tous les pays unissent leurs
efforts afin de donner un coup mortel au paludisme.

Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité de
délégué du Pakistan, déclare qu'il serait peut -être
utile pour la discussion de remonter au point de
départ de l'éradication du paludisme, c'est -à -dire à
la résolution WHA8.30. Cette résolution est tout à
fait claire. Elle « invite les gouvernements à intensifier
leurs programmes nationaux de lutte antipaludique,
afin que l'éradication du paludisme puisse être
réalisée et que les campagnes régulières de pulvéri-
sations d'insecticides puissent être arrêtées à coup
sûr, avant que ne se manifeste le danger possible
d'une résistance aux insecticides chez les espèces
anophéliennes vectrices ». Le Dr Jafar insiste en
particulier sur les mots « intensifier leurs programmes
nationaux de lutte antipaludique ».

L'expression « éradication du paludisme » a été
aussi définie dans la proposition initiale présentée
par le Directeur général à la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé :

« L'éradication du paludisme » ne doit pas être
confondue avec « l'éradication des vecteurs » ;
cette dernière expression implique l'extirpation
complète des espèces d'anophèles vectrices du
paludisme dans une région donnée. Ce résultat
n'est ni économiquement réalisable, ni technique-
ment possible, sauf dans des conditions exception-
nelles .. .

L'éradication du paludisme, rendue aujourd'hui
possible par les pulvérisations de DDT à action
rémanente, implique l'extirpation méthodique de
la maladie dans tout un pays en l'espace de dix
ans ou moins. « Extirpation méthodique » implique
à son tour que, grâce à une coopération régionale
et inter -régionale, les pays voisins coordonnent
leurs programmes de façon qu'une zone désim-
paludée ne soit pas menacée par une autre zone
où le paludisme subsiste à l'état endémique...

La question a ensuite été examinée par le Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires le 6 mai
1955, au siège de l'Organisation des Nations Unies.
Au cours de la discussion, le Dr Russell, représentant
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de l'OMS, a formulé quelques déclarations que le
Dr Jafar désire citer (il se réfère aux procès- verbaux
de la réunion du Comité mixte) :

Le Dr Russell (Secrétariat de l'OMS) estime que
si un pays demande des fonds pour une campagne
ordinaire de lutte antipaludique, plutôt que pour
un programme d'éradication, le FISE ne rendrait
peut -être pas service à ce pays en donnant suite à
sa demande, étant donné toutes les indications
qui s'accumulent sur l'apparition d'une résistance
au DDT.

Le Dr Russell (Secrétariat de l'OMS) déclare
qu'il semble opportun de ne pas dresser de plan
de lutte antipaludique sans prévoir un terme des
opérations situé en deçà de la période de danger,
dix ans par exemple. Il serait, selon lui, contre -
indiqué d'aider un pays à prolonger l'application
d'insecticides à action rémanente jusque dans la
période de danger en ce qui concerne la résistance
au DDT.

Au cours de la même séance, à propos des pro-
grammes de lutte antipaludique, les déclarations
suivantes ont été faites par un représentant du
Conseil exécutif, le Dr van Zile Hyde, et par un
représentant du FISE, le Dr Eliot :

Le Dr Hyde (OMS) manifeste quelque inquié-
tude au sujet de ce que la discussion peut conte-
nir de négatif. L'on attend un mouvement positif
en vue de l'élimination du paludisme et l'on
aimerait savoir ce que la situation exposée par
Mme Sinclair signifierait pour les programmes
bilatéraux en cours dans lesquels intervient l'as-
sistance du FISE. Le Dr Hyde fait remarquer que
les programmes antipaludiques de l'Inde, par
exemple, qui protègent 136 000 000 de personnes,
ne satisferaient pas pour l'instant aux critères de
l'éradication bien qu'ils puissent y conduire. Le
FISE décidera -t -il alors qu'il ne peut plus fournir
son assistance à l'Inde pour le programme en
question ? Le FISE doit -il s'abstenir d'agir jusqu'à
ce que le programme soit devenu un véritable
programme d'éradication ? Quelle serait la poli-
tique suivie à l'égard d'autres pays situés dans une
région déterminée ? Le FISE interrompra -t -il son
aide jusqu'à ce que tous les pays de la Région
soient capables de se lancer dans des programmes
d'éradication ?

Le Dr Martha Eliot (FISE) se demande si le
Comité ne devrait pas essayer dans son rapport de
définir ce qu'il entend par programme de lutte
antipaludique et par programme d'éradication.
Selon elle, des critères précis d'éradication ne
devraient pas exclure la poursuite des programmes
de lutte antipaludique en cours et il convien-
drait de bien le préciser. Mais si un pays veut un
programme d'éradication, quelle sera la poli-

Traduction de l'OMS

tique à suivre ? Quelles seront les considérations
dont l'OMS et le FISE devraient s'inspirer pour
fournir une aide à bon escient dans une situa-
tion déterminée ? Si nous entreprenons l'éra-
dication dans plusieurs pays contigus, pouvons -
nous respecter des normes applicables à toutes les
demandes qui pourraient être présentées ? Le
Dr Eliot exprime aussi le voeu que le rapport
contienne une déclaration sur ce qu'il faut entendre
par un programme satisfaisant de formation
professionnelle.

Le Conseil d'administration du FISE a examiné la
question à sa session de septembre 1955 et a défini
dans son rapport sa position comme suit :

19. Depuis la session de mars 1955 du Conseil
d'administration, des progrès importants ont été
accomplis concernant la planification de l'assis-
tance en matière d'éradication du paludisme :
l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé des
crédits spéciaux ; l'OMS a créé pour le continent
américain un bureau spécial de coordination pour
l'éradication du paludisme ; enfin, les plans d'une
première vaste campagne au Mexique sont assez
avancés pour que le Conseil ait pu être saisi de
ce projet à la session qui fait l'objet du présent
rapport. En même temps, la mise en oeuvre d'autres
programmes a commencé en Amérique centrale et
un certain nombre de pays élaborent des plans en
vue de passer de la lutte antipaludique à l'éradica-
tion.

20. A sa session de mars, le Conseil d'admi-
nistration a approuvé une aide sensiblement
accrue pour l'éradication du paludisme, sous
réserve que le Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires (CMDS) précise certains
aspects techniques des campagnes à entreprendre
et les principes directeurs à appliquer en la matière.
Le CMDS s'est réuni au siège de l'Organisation
des Nations Unies le 6 mai 1955 et son rapport
(E /ICEF /297) a été approuvé par le Conseil
d'administration à la session de septembre 1955.

21. Les principales recommandations du Co-
mité mixte sont les suivantes : le FISE devrait
donner la plus haute priorité, pour l'octroi de son
aide en faveur de nouveaux projets antipaludiques,
aux programmes d'éradication. L'appui donné
pour la lutte contre le paludisme peut être continué
pendant une certaine période, au cours de laquelle
il faudrait s'efforcer de convertir les projets en
cours d'exécution en campagnes d'éradication.
Dans la partie de l'Afrique située au sud du
Sahara, où la technique de prévention de la
propagation de la maladie n'est pas encore com-
plètement déterminée, le FISE devrait prêter son
concours pour la lutte antipaludique en vue de la
mise au point de cette technique ; cela impliquerait
une extension de la zone où la lutte antipaludique
est actuellement menée.

22. Il faudrait que les pays qui demandent une
assistance pour une campagne d'éradication aient,
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ou mettent sur pied, pendant le temps qui sera
nécessaire, un organisme national antipaludique
propre à assurer la mise en oeuvre et la poursuite
de la campagne ; prennent les mesures législatives
nécessaires ; et s'engagent à fournir un concours
financier pour la durée de la campagne d'éradica-
tion.

Qu'est -il advenu en fait ? On s'apercevra que
toute la doctrine actuelle repose essentiellement sur
l'hypothèse que les anophèles deviennent résistants
aux pulvérisations de DDT. Sur quoi se fonde cette
hypothèse ?

Depuis la dernière Assemblée de la Santé, le
Dr Jafar n'a cessé d'essayer de se procurer auprès de
l'OMS de la documentation à ce sujet et en fin de
compte on lui a fourni une très médiocre étude sur
l'éradication et la résistance en Arabie Saoudite. Il
désire formuler quelques observations sur ce docu-
ment car c'est sur des indications peu convain-
cantes de ce genre que l'OMS fonde actuellement sa
politique.

Les enquêtes exposées dans le document partaient
de l'idée préconçue qu'une résistance au DDT était
déjà apparue chez les moustiques et des données
ont donc été accumulées à l'appui de cette thèse.
L'auteur du document ne possédait aucun compte
rendu méthodique de la situation dans les années
1947 -1950 et il a été obligé de se fonder sur des
renseignements qui lui ont été fournis par un repré-
sentant de l'Arabian American Oil Company. Au
surplus, au lieu de suivre un plan méthodique, on
a organisé les pulvérisations en fonction de leur
commodité pour la population locale. On avait
primitivement prévu de traiter toutes les habitations
chaque année, mais il semble que dans la plupart
des endroits les opérations n'aient été menées qu'une
année sur deux. Le document indique que, dans une
région, le DDT a été appliqué en février et mars,
alors que la transmission du paludisme atteint son
maximum en novembre et décembre. Dans les condi-
tions climatiques qui règnent en Arabie Saoudite,
il était inconcevable que l'action rémanente du
DDT puisse durer huit mois. Dans ces conditions,
les captures opérées de jour dans les habitations
traitées au DDT cinq mois plus tôt ne constituaient
pas une preuve certaine de l'apparition d'une résis-
tance chez les moustiques. Et ce ne sont là que
quelques -unes des raisons qui font qu'on hésite à
considérer le rapport en question comme satisfaisant
aux exigences d'une étude scientifique.

Il faut envisager et prendre en considération de
multiples facteurs avant de pouvoir conclure à
l'apparition d'une résistance au DDT chez les mous-
tiques. Ces facteurs sont les suivants : 1) la qualité
du DDT, qui varie selon l'excipient employé dans la
préparation en cause ; 2) la technique de pulvérisation
(on doit noter à ce propos que le Comité d'experts
OMS des Insecticides en est encore à mettre au
point un type satisfaisant de buse pour les pulvéri-
sations) ; 3) la nature des surfaces traitées (bambou,
terre, ciment et même peinture murale) dans les

diverses parties du globe ; 4) l'exposition des surfaces
aux vents, laquelle influe sur la durée de l'action
rémanente ; 5) la conscience professionnelle des
personnes chargées des pulvérisations de DDT.
Tant que tous ces facteurs n'ont pas été soigneuse-
ment analysés, il est extrêmement difficile d'affirmer
que tel type de moustique est devenu résistant au
DDT.

Très souvent ce n'est pas la résistance au DDT qui
gêne la lutte antipaludique, mais le comportement
variable des moustiques. A l'une de ses précédentes
séances, la Commission a entendu le délégué de la
France signaler qu'un certain type de moustique a
récemment modifié son comportement. En pareil cas,
il est souvent arrivé, par exemple, qu'on traite
l'intérieur de la maison alors que le moustique habite
en fait à l'extérieur.

Le Dr Jafar n'a jamais eu connaissance d'un seul
document qui prenne tous ces facteurs en considéra-
tion. On cite toujours l'exemple des mouches deve-
nues résistantes au DDT ; or, en fait, elles n'y ont
jamais été sensibles.

Bien que l'OMS n'ait pas prouvé la valeur de ses
affirmations, elle a semé une véritable panique. Elle
invite les autorités sanitaires du monde entier à
modifier tous leurs plans et à réorienter vers l'éra-
dication du paludisme tous les fonds disponibles. Ce
faisant, elle fait obstacle à des campagnes de lutte
antipaludique qui se déroulaient convenablement
dans de nombreux pays. Ces pays recevaient une
aide de certaines institutions qui, après avoir entendu
le cri de guerre « pas de salut hors de l'éradication »,
ont décidé de retirer leur aide si les pays intéressés ne
dressaient pas des plans tendant à réaliser l'éradica-
tion dans un délai déterminé.

La politique de l'OMS a été d'intensifier la lutte
antipaludique jusqu'à ce qu'on aboutisse à l'éradica-
tion. L'incident suivant illustre ce qu'il est advenu
de cette politique dans la pratique. Un certain pays
avait soumis un programme de lutte antipaludique
à l'approbation technique de l'OMS en disant :
« Nous pensons cependant qu'en maîtrisant le
paludisme dans les zones d'endémicité, et en élar-
gissant les zones ainsi désimpaludées, il nous sera
possible d'ici quelques années de faire que ces
zones correspondent aux intentions de l'OMS. »
L'OMS a estimé que ces conceptions n'étaient pas
conformes à la nouvelle politique régionale de mise
en oeuvre de la résolution WHA8.30 sur l'éradication
du paludisme, et elle a répondu qu'elle ne pourrait
pas approuver ce programme à moins qu'un plan
quinquennal d'éradication ne soit dressé. L'OMS et
le FISE n'ont jamais formulé une telle condition
dans leurs déclarations officielles en la matière. Et
pourtant c'est ainsi que la politique définie par
l'Assemblée trouve son application dans la pratique.

On parle toujours des possibilités techniques de
réalisation ; cependant, n'importe quel projet, techni-
quement réalisable au laboratoire, peut ne pas l'être
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du tout si on veut l'exécuter en grand. En disant que
l'éradication du paludisme résoudrait tous les pro-
blèmes, on n'a pas pris en considération les possi-
bilités de réalisation du point de vue administratif
et financier. L'OMS continue toutefois à soutenir
que tout gouvernement qui refuse d'exécuter des
projets « techniquement réalisables » se rend cou-
pable de non- coopération et par conséquent ne
mérite pas d'être aidé.

Le Dr Jafar tient à ajouter que si l'emploi du
DDT est peut -être nouveau pour de nombreux palu-
dologues, il ne l'est certainement pas en Asie du
Sud -Est. Le DDT a été introduit dans cette Région
pendant la guerre et il y a été appliqué sur une très
grande échelle. Le comportement des moustiques à
l'égard du DDT varie d'une zone à l'autre. Dans
une certaine zone, qui avait été traitée chaque semaine
par les troupes américaines, une préparation appli-
quée à raison de 50 mg par pied carré s'est révélée
plus efficace que telle autre préparation appliquée à
raison de 400 mg par pied carré. Cela ne fait que
montrer la multiplicité des facteurs qu'il faut prendre
en considération avant d'être en droit d'affirmer que
l'éradication est possible et qu'elle peut être liée à la
question de la résistance au DDT.

Le Pakistan a, lui aussi, largement expérimenté la
chimiothérapie à une époque où la quinine était
rare.

Il y a un autre point important sur lequel le
Dr Jafar désire appeler l'attention de la Commission,
c'est celui de la création de fabriques de DDT. On
a conseillé à de nombreux pays de prendre des
dispositions pour produire du DDT. A peine la
production avait -elle commencé qu'on est venu leur
dire que le DDT n'était pas le nec plus ultra et qu'ils
devaient soit interrompre la production soit prendre
des dispositions pour réaliser l'éradication en l'espace
de cinq ans. Une autre chose importante à se rappeler
est que beaucoup de conseils proviennent de pays
où les conditions climatiques empêchent le paludisme
d'exister à l'état endémique et où il n'y a que du
paludisme importé. Que les mesures d'éradication
se soient révélées efficaces dans ces pays n'implique
nullement qu'elles auraient les mêmes résultats dans
des régions où le paludisme est endémique.

Des mesures s'imposent donc : pousser les recherches
pratiques sur le problème précis de la résistance au
DDT, donner des directives claires aux paludologues
de l'OMS, fournir des indications claires au FISE,
développer graduellement les programmes de lutte en
les intensifiant et en les élargissant jusqu'au stade de
l'éradication. Il est impossible de parler de pro-
grammes en fonction de la seule éradication. L'éradi-
cation ne peut s'effectuer en une fois ; elle doit
débuter par la lutte antipaludique classique. On n'a
jamais commencé à bâtir des maisons par le toit : il
faut d'abord poser les fondations. Dans le cas pré-
sent, les fondations sont la lutte entreprise selon les
moyens du gouvernement intéressé.

Il ne faut pas trop promettre à la fois. Le paludisme
a maintes fois déjà déjoué les plans. Promettre
davantage sans pouvoir tenir, non seulement pour
des raisons techniques mais aussi financières et
administratives, c'est se mettre dans une situation
difficile au cas où les espoirs caressés par les gouver-
nements ne se réaliseraient pas.

Le Dr SINGH (Inde) déclare que le paludisme
constitue le principal problème sanitaire de son pays ;
en conséquence, il désirerait tracer une certaine ligne
de conduite. Le but à atteindre est manifestement
d'enrayer le paludisme jusqu'au point où cette
maladie aura cessé .de poser un problème de santé
publique. Il a été jusqu'à présent impossible d'at-
teindre cet objectif. On a tenté des expériences repo-
sant sur l'extermination des moustiques, mais cette
méthode n'a pas donné les résultats espérés. On a
ensuite recouru à la destruction des parasites du
paludisme dans l'organisme humain : cette méthode
aussi a échoué.

Sans doute convient -il de s'attaquer au problème
méthodiquement et en ne laissant rien au hasard,
comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Il est
certain qu'on peut vaincre le paludisme en conju-
guant les pulvérisations avec la chimiothérapie,
l'assèchement des marais, la prophylaxie individuelle
et tous les autres moyens disponibles. En exploitant
d'une façon disciplinée toutes les méthodes connues,
on doit pouvoir ramener le paludisme à des pro-
portions négligeables. La question qui se pose est
celle -ci : vaut -il mieux continuer à dépenser de
l'argent d'année en année pour tenir le paludisme
en échec, ou bien réaliser l'éradication totale de
la maladie ? Le Dr Singh voudrait simplement que
soit définie une doctrine générale et il se rend compte
qu'un supplément d'études et de données est
nécessaire.

A cet égard, il désire signaler qu'il existe dans l'Inde
de nombreuses petites zones qu'il serait possible de
mettre à l'abri du paludisme.

Qu'est -ce que l'éradication ? Est -ce l'éradication
du vecteur ou l'éradication de la maladie elle -même ?
Lorsque survient une offensive de la maladie, il est
certain que les mouvements de populations pour-
raient compromettre la réussite du programme. Mais,
chaque fois que c'est possible, il faut aller de l'avant
par étapes, en prenant toutes les précautions conve-
nables. La technique est connue et le principal pro-
blème qui se pose est de savoir où l'on pourrait
trouver des fonds supplémentaires. Cependant, en
poussant la lutte antipaludique jusqu'à l'éradication,
il serait possible d'étendre les activités à de nouvelles
régions qui ne reçoivent actuellement aucune aide,
que ce soit sur le plan international, bilatéral ou
même national. Le Dr Singh estime que l'OMS,
ayant examiné le problème dans diverses conférences
et dans différents comités d'experts, est parvenue à
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certaines recommandations claires. Tout ce qu'il faut,
c'est accorder des fonds à divers pays et non pas
seulement à quelques -uns.

Dans l'Inde, le budget a été porté au cours des
quatre dernières années de trois à vingt millions de
dollars et, dans son deuxième plan quinquennal, le
Gouvernement a affecté des crédits importants au
programme antipaludique. L'objectif régional est de
ramener la maladie à des proportions si négligeables
qu'il suffise de quelques fonds supplémentaires pour
en réaliser l'éradication complète.

S'il existe des conflits de doctrine à l'OMS, ces
conflits doivent être résolus dans un sens ou dans
l'autre, quitte à modifier les directives de l'OMS s'il
y a lieu. Entre temps, il serait difficile de critiquer le
rapport de l'OMS, l'objet de ce document étant
simplement d'indiquer ce qui se passe dans diffé-
rentes parties du monde.

Le Dr HYLANDER (Ethiopie) appuie les observa-
tions faites par le délégué du Libéria, celles formulées
par le délégué de la France à propos du paludisme
en Afrique, le rapport de la Région de la Méditerra-
née orientale sur le paludisme en Ethiopie et enfin
ce qui vient d'être dit par le délégué du Pakistan.

Il pense que l'éradication du paludisme serait
possible en Afrique et que c'est surtout une question
d'argent. Une estimation préliminaire montre qu'un
programme d'éradication du paludisme en Ethiopie,
comportant des pulvérisations à action rémanente et
la chimiothérapie, représenterait une dépense d'en-
viron cinq fois le budget total du Ministère de la
Santé publique, et que son exécution exigerait au
moins cinq ans. Il est capital que tous les Membres de
l'Organisation prennent conscience des responsabili-
tés que leur donne la Constitution et qu'ils acceptent
de supporter une plus large part des charges finan-
cières qu'implique l'éradication du paludisme dans
l'ensemble du monde. Il est à peine nécessaire
d'ajouter que la santé est une condition indispensable
de la paix et de la sécurité.

Avant de terminer, le Dr Hylander désire informer
les membres de la Commission que A. gambiae a un
comportement très irrégulier suivant les zones de
l'Ethiopie et qu'on soupçonne chez cet anophèle
l'apparition assez rapide d'une résistance au DDT.

Le Professeur FORD (Australie) déclare que, malgré
l'enthousiasme suscité par la doctrine de l'éradication
du paludisme, tous les spécialistes ont aussitôt
compris que la réussite dépendrait en fin de compte
des fonds et des conseils techniques qui seraient four-
nis aux pays intéressés. Un pays peut recevoir une
assistance technique sous de nombreuses formes (per-
sonnel, conseillers, moyens de recherches, etc.), mais
il lui faut avant tout des fonds suffisants.

De nombreux pays ont à régler chez eux de
coûteux problèmes posés par le paludisme, ou bien
versent déjà des contributions à des organismes qui
s'occupent ou sont susceptibles de s'occuper de

campagnes d'éradication. Ainsi l'Australie donne son
appui au FISE, au Plan de Colombo, et à la Com-
mission du Pacifique Sud. Le Professeur Ford com-
prend parfaitement ce qui a poussé le délégué de la
Norvège à faire appel aux gouvernements pour qu'ils
dirigent une partie substantielle des fonds de ce genre
vers l'OMS, celle -ci étant l'organisation qui s'occupe
spécialement des problèmes sanitaires (voir page 220).
Pourtant, les gouvernements ont leurs raisons d'ap-
puyer certains organismes et seuls des arguments de
poids les amèneront à modifier leur politique. Le
projet de résolution déposé par les délégations du
Brésil, des Philippines et du Venezuela (voir page 243)
est réaliste en ce sens qu'il recommande que les
gouvernements soient à nouveau encouragés à verser
des contributions suffisantes au Compte spécial.

Tout en appuyant les suggestions relatives à l'im-
portance d'un appel destiné à rassembler des fonds
suffisants, le Professeur Ford estime qu'il serait
dangereux d'exagérer et que l'appel devrait s'ap-
puyer sur les avis autorisés qui seraient donnés dans
chaque Région au sujet des possibilités de réalisation
technique dans les diverses zones. S'il ne faut pas
être pessimiste, il ne faut pas non plus être trop
optimiste avant d'avoir tenu dûment compte des
divers facteurs techniques et financiers.

En conclusion, le Professeur Ford désire féliciter
les délégués du Pakistan et de l'Inde de leurs connais-
sances approfondies sur l'état actuel de l'éradication
du paludisme.

Le Dr PUNTONI (Italie) dit que l'Italie est mieux
placée que n'importe quel autre pays pour apprécier
combien il importe de substituer l'objectif de l'éra-
dication à la lutte antipaludique. Certaines de ses
anciennes civilisations ayant été détruites par la
maladie, l'Italie a finalement, au prix d'un gros
effort, amélioré les conditions dans une très large
mesure sans toutefois réaliser l'éradication. Seule
la découverte de nouveaux insecticides lui a permis
d'obtenir ce résultat. Ayant renoncé à détruire les
anophèles vecteurs, après l'échec de tentatives dans
ce sens en Sardaigne, l'Italie a décidé de faire porter
ses efforts sur la tache plus simple, plus pratique et
moins coûteuse que représente l'éradication de la
maladie elle -même. Le succès a couronné ses efforts
et l'Italie peut maintenant s'atteler à l'amélioration
du sol, non pas à des fins sanitaires, mais pour
développer son agriculture.

Quand le DDT a commencé à être employé dans
la lutte antipaludique en 1944, il était considéré
simplement comme un nouveau moyen d'action.
Maintenant que l'éradication s'est révélée possible
en Italie, à Chypre, à Ceylan et dans plusieurs autres
régions, elle a emporté une adhésion presque uni-
verselle dans le monde entier. Il faut cependant se
rappeler que les pays qui ont réussi à réaliser l'éradi-
cation bénéficiaient de conditions favorables : l'exis-
tence d'une seule sorte d'anophèle ou l'absence de
toute résistance au DDT. Dans d'autres régions,
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l'éradication pourrait se heurter à des difficultés
beaucoup plus grandes. Il pourrait alors être néces-
saire de faire un usage au moins partiel de méthodes
plus anciennes et plus coûteuses, ou de recourir à
des procédés chimiothérapeutiques plus modernes.

De l'avis du Dr Puntoni, toute campagne d'éra-
dication devrait se faire en trois étapes : 1) une courte
période (quelques années) de lutte intensive destinée
à supprimer l'endémie ; 2) une période de vigilance
au cours de laquelle on nettoiera les poches résiduelles
et traitera les cas sporadiques jusqu'à extinction
complète ; 3) arrêt de la lutte active, sans toutefois,
en quelque sorte, démobiliser complètement le
personnel, qui pourrait être affecté à d'autres tâches,
par exemple agricoles.

Un autre problème important est celui de la
coopération et des relations internationales. Dans les
pays qui ont réussi l'éradication complète, le palu-
disme peut revêtir le caractère d'une maladie qua-
rantenaire. Il en a déjà été ainsi dans le cas de la
variole, du typhus et de la fièvre récurrente. Les pays
limitrophes où le paludisme sévit encore peuvent
constituer une source de réinfection, voire d'invasion
éventuelle par des anophèles résistants. Le danger se
trouverait accru du fait que les populations des
pays désimpaludés auraient perdu toute immunité
relative à l'égard de la maladie.

En terminant, le Dr Puntoni déclare que sa délé-
gation approuve les projets d'éradication exposés
dans le rapport présenté par le Directeur général' et
qu'elle souscrit aussi au projet de résolution soumis
par le Brésil, les Philippines et le Venezuela (voir
page 243) et à la note présentée par la délégation
du Salvador.'

Le Dr NASSIF (Arabie Saoudite) désire faire une
déclaration à propos du séjour fait dans son pays
par un conseiller paludologue qui devait y discuter
la question de la résistance au DDT. Sa délégation
avait soulevé la question à la dernière session du
Sous -Comité régional de la Méditerranée orientale et
son Gouvernement avait espéré qu'il serait consulté et
que le problème serait étudié sur place. Le paludo-
logue du Bureau régional avait promis qu'il en serait
ainsi, mais malheureusement le Gouvernement n'a
reçu qu'un rapport très intéressant rédigé par le
conseiller dans un bureau climatisé. Le Dr Nassif
espère que l'OMS se fera une règle d'entrer directe-
ment en rapport avec les gouvernements au sujet des
problèmes qui les intéressent au premier chef.

Le Dr CASTILLO (Nicaragua) rappelle que son pays
se trouve dans la zone tropicale et a toujours connu
le paludisme. A la lumière des résolutions adoptées
par la XIVe Conférence sanitaire panaméricaine,
tenue au Chili, et des résolutions adoptées par l'OMS
au Mexique en 1955, le Nicaragua n'a ménagé

' Non publié

aucun effort pour dresser les plans nécessaires en vue
de l'éradication du paludisme.

En mai juin 1955, les ministres de la santé publique
des pays de l'Amérique centrale se sont réunis au
Guatemala pour examiner le problème du paludisme
et lancer une campagne bien coordonnée dans cette
zone. Les chefs des diverses campagnes antipalu-
diques de la même zone ont tenu une réunion à la
même époque.

Les pays de l'Amérique centrale se rendent par-
faitement compte que tout effort entrepris en vue de
l'éradication du paludisme est faible au regard des
avantages qui doivent en découler. D'après les
résultats obtenus grâce à la lutte antipaludique, il est
certain qu'en se proposant l'éradication du paludisme
on parviendra à éliminer la maladie de la région.

Le Gouvernement du Nicaragua sait que le palu-
disme pose un problème à la fois sanitaire et écono-
mique et a affecté des crédits spéciaux à la lutte contre
cette maladie. Il se propose de consentir tous les
sacrifices nécessaires sans trop demander à l'exté-
rieur.

La délégation du Nicaragua est fermement
convaincue que l'éradication du paludisme devrait
être substituée à la lutte antipaludique. Pour mettre
en ceuvre les plans nécessaires, le Nicaragua a
demandé une aide à l'Organisation sanitaire pan-
américaine et à l'OMS, qui ont offert une assistance
technique. Le FISE livrera une certaine quantité de
matériel et d'insecticides. Bien qu'il ne s'agisse là
que d'un appoint, le Dr Castillo tient à exprimer sa
reconnaissance, encore que, ainsi qu'il l'a déjà
souligné, la majeure partie du fardeau incombe à
son Gouvernement, qui est prêt à consentir tous les
sacrifices nécessaires pour réaliser l'éradication du
paludisme.

Le Dr AYURAKITKOSOL (Thaïlande) indique que le
programme de lutte antipaludique commencé en
1950 a atteint toutes les zones impaludées de Thaï-
lande en 1956. Ce programme assure maintenant la
protection de plus de dix millions de personnes, soit
environ la moitié de la population du pays, et inté-
resse soixante des soixante et onze provinces de la
Thaïlande. La campagne a surtout consisté en des
pulvérisations annuelles de DDT dans les habitations
à la dose de 2 grammes par mètre carré. Dans la
plupart des régions, il a suffi de trois années de
pulvérisations pour arrêter la transmission du palu-
disme et pour éteindre la maladie. Des enquêtes
techniques ont été faites chaque année dans tous les
cantons et ont porté sur environ 20 % des villages.

Voici les critères appliqués pour l'arrêt des pulvé-
risations dans les maisons et pour l'institution de la
surveillance antipaludique : 1) absence d'Anopheles
minimus dans les captures systématiques faites à
l'intérieur des habitations et dans les gîtes larvaires
habituels ; 2) indice parasitaire des nourrissons égal
à zéro ; 3) indice parasitaire inférieur à 1 % chez les
enfants âgés de deux à neuf ans ; 4) indice splénique
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inférieur à 10% chez les enfants de deux à neuf
ans ; 5) protection suffisante de la région contre la
réintroduction du paludisme. D'après ces critères, on
a soumis au régime de la surveillance en 1956 des
régions comptant au total plus de trois millions de
personnes, alors que les pulvérisations continuaient
dans des régions où vivent près de sept millions
d'habitants.

Le programme de lutte antipaludique s'est heurté
à certaines difficultés. Des enquêtes ont montré que
dans certaines régions, d'ailleurs peu nombreuses, le
paludisme continuait à poser un problème au cours de
la septième année d'exécution de la campagne. Il a
également fallu reprendre les pulvérisations dans
quelques régions après une période de surveillance.
Ces régions constituent manifestement des foyers en
puissance pour la persistance et la réapparition du
paludisme et il faudra de ce fait procéder à des
enquêtes attentives et élaborer des mesures efficaces.

Les mouvements de population ont aggravé les
problèmes que posent la lutte antipaludique et la
surveillance dans certaines régions. Il peut s'agir de
déplacements permanents résultant de l'établisse-
ment de colonies agricoles, de mouvements saison-
niers d'agriculteurs qui se rendent dans des habita-
tions provisoires situées sur leurs plantations et en
reviennent, enfin de mouvements occasionnels de
pèlerins et autres voyageurs.

Le Dr PIERRE -NOËL, (Haïti) constate que le fait
même de la résistance aux insecticides a été mis en
doute. Comme cette résistance est à la base de la
notion d'éradication du paludisme, il suffit de fran-
chir un pas de plus pour mettre en doute la nécessité
des programmes d'éradication eux -mêmes. Le sens
même de la campagne et du terme « éradication »
peut être remis en question. Or, le Gouvernement
haïtien, sur les conseils de l'Organisation mondiale
de la Santé et conformément à l'avis de ses propres
techniciens, accorde une priorité absolue à l'éradi-
cation du paludisme et lui consacre des sommes
importantes. C'est dire qu'il s'intéresse au plus
haut point au problème. Le Dr Pierre -Noël serait
donc reconnaissant au Secrétariat d'expliquer
brièvement les conclusions auxquelles ont abouti les
conférences sur l'éradication du paludisme, dont il
est question dans le rapport présenté par le Directeur
général.'

Le Dr CAMERON (Canada) expose de nouveau la
position de son Gouvernement à l'égard du problème
général de l'éradication du paludisme, en se référant
en particulier au paragraphe 1 du dispositif du projet
de résolution proposé par les délégations du Brésil,
des Philippines et du Venezuela (voir pages 243 -244),
qui « prie le Directeur général d'appeler à nouveau
l'attention des gouvernements sur la nécessité de
verser des contributions au Compte spécial ».

La délégation canadienne avait souscrit à la
décision suivant laquelle l'OMS devrait lancer,
diriger et coordonner des programmes d'éradication
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du paludisme, ces activités étant imputées sur le
budget ordinaire. Elle a également été d'accord pour
que l'Organisation pressente d'autres organisations
internationales et des organismes privés pour leur
demander des contributions en espèces ou en nature,
auxquelles s'ajouteraient les ressources locales dont
disposent les pays où le paludisme sévit encore.

Mais la délégation canadienne s'était déclarée
fermement opposée à ce que l'OMS demande aux
Etats Membres des contributions en sus de celles
qui sont versées au budget ordinaire. Il est en effet
de plus en plus patent que le coût des programmes
internationaux dépasse déjà ce que les Etats Membres
seraient disposés à faire en leur faveur. Le 30 juin
1955, plus de trente -cinq Etats Membres devaient à
l'Organisation des Nations Unies et aux institutions
spécialisées près de $13 500 000 de contributions au
titre d'exercices antérieurs à 1955. De plus, malgré le
recours à des moyens tels que les comités de négo-
ciation, l'Organisation des Nations Unies n'a pas
réussi à réunir des fonds suffisants pour financer le
coût prévu de quatre de ses cinq programmes spé-
ciaux d'assistance.

Il semble donc que l'OMS n'a aucune chance
d'augmenter le total des sommes disponibles pour
l'éradication du paludisme en pressentant les Etats
Membres. Le plus qu'on peut espérer, c'est persuader
certains pays de virer au Compte spécial une partie
de leurs contributions actuelles, mais cette mesure
rendra les organismes existants moins disposés à
apporter leur aide à l'OMS.

Si les Etats Membres, répondant à l'appel, ver-
saient des contributions au Compte spécial, on
pourrait craindre que certaines autres organisations,
sinon toutes, adoptent une politique analogue. Les
fonds spéciaux des organisations ne seraient pas
soumis au contrôle d'organes de direction ayant
compétence pour fixer un ordre de priorité et coor-
donner les travaux. On arriverait à ce résultat que les
ressources limitées disponibles se trouveraient dis-
persées sur toute une série d'activités qui, tout en
semblant importantes aux organisations intéressées,
apparaîtraient en réalité moins urgentes lorsqu'on
les considérerait dans le cadre d'un programme
général d'assistance pour les régions qui ont le plus
besoin d'être aidées.

Peut -être aurait -il été légitime de solliciter des
contributions additionnelles si l'on ne disposait pas
déjà d'autres moyens pour réunir des fonds. Mais,
comme il a été mentionné, les plans d'éradication
du paludisme prévoient que l'OMS demandera à
d'autres organismes gouvernementaux, à des orga-
nisations privées et aux pays où le paludisme sévit
encore de fournir des fonds, des services et du
matériel. Les aspects techniques du problème sont
importants et intéressants, mais les considérations
exposées par le Dr Cameron méritent aussi de retenir
l'attention de la Commission.

Le Dr EL SAYED (Soudan) dit que sa délégation
souscrit aux observations qui ont été formulées au
sujet de la difficulté de réaliser l'éradication du
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paludisme en Afrique. Au Soudan, la maladie se
manifeste pendant la saison des pluies, moment où
les difficultés de transport rendent les régions inté-
ressées inaccessibles pendant cinq ou six mois. Les
deux tiers de la population sont nomades ou semi-
nomades, il y a d'importants mouvements de per-
sonnes à travers la frontière occidentale que fran-
chissent des pèlerins en provenance de l'Afrique
occidentale. Il est une autre difficulté insurmontable :
les anophèles sont véhiculés par des herbes flottantes,
d'où ils peuvent envahir au milieu de la nuit n'im-
porte quel village. La lutte antipaludique classique a
permis de réduire le paludisme au cinquième de sa
fréquence antérieure, et le Gouvernement soudanais
entend maintenant instituer des campagnes reposant
sur de saines bases scientifiques et techniques dans
l'espoir de réaliser peu à peu l'éradication.

Une telle politique ne peut être qualifiée de pro-
gramme d'éradication. En tant qu'administrateur,
le Dr El Sayed doute de la possibilité de réaliser
l'éradication totale, même à Ceylan, où A. culici-
facies, seule espèce vectrice, n'est pas encore devenu
résistant, bien que des pulvérisations de DDT aient
été effectuées depuis 1945 jusqu'au moment où on
a décidé de les suspendre. Le paludisme ne sévit pas
dans les régions peuplées mais seulement au sein des
rassemblements de personnes dans la jungle, car
A. culicifacies est un moustique de la jungle et il
n'apparaît ni dans les habitations ni dans leur
voisinage. D'autres anophèles qui sont des vecteurs
du paludisme en Malaisie, à Java et dans l'Inde
existent aussi à Ceylan, mais on n'a jamais constaté
qu'ils y propagent la maladie. Une fois A. culicifacies
exterminé, d'autres espèces pourraient fort bien
prendre sa place. Il faut donc considérer que tout
ce que pourra réaliser l'OMS, soit par l'exécution de
programmes d'éradication, soit par l'application de
mesures de lutte satisfaisantes, est suffisant et qu'il
est inutile de viser l'extermination intégrale des
vecteurs dans un pays donné. Comme l'a relevé le
Dr Jafar, les programmes d'éradication sont néces-
sairement subordonnés aux ressources financières des
pays intéressés et, comme l'a fort justement fait
remarquer le délégué du Canada, les pays qui versent
maintenant des contributions à l'OMS ne peuvent pas
être pressentis pour le versement de contributions
supplémentaires. Quand le paludisme aura été
maîtrisé, le coût des campagnes antipaludiques
pourra être réduit sans que la population ait à en
souffrir.

Le Dr PAMPANA, Chef de la Section du Paludisme,
déclare qu'il bornera ses observations aux problèmes
techniques qui ont été soulevés.

En ce qui concerne la résistance aux insecticides,
dans la plupart des cas (en Grèce, au Liban ou à
Java), on a supposé que cette résistance se produisait
parce qu'on a constaté la présence d'anophèles dans
des locaux traités, alors qu'auparavant il était
impossible d'en capturer dans ces endroits. En
d'autres occasions, cependant, l'alarme a été donnée
lorsqu'on a observé que le paludisme cessait d'être

enrayé dans un lieu déterminé (dans certaines parties
de l'est de l'Arabie Saoudite par exemple), alors
qu'avant le même insecticide permettait de maîtriser
efficacement la maladie.

Le médecin -chef de l'Arabian American Oil
Company, qui est venu à Genève il y a deux ans,
avait été très inquiet de constater que, si après les
premières pulvérisations de DDT l'indice parasi-
taire était tombé de 25 % à moins de 1 %, en 1954 il
était soudainement remonté à 20 %. Pour le cas où
les pulvérisations auraient été mal faites, on a
recommencé le traitement l'année suivante, mais les
résultats ont été les mêmes. Les contrôles entomolo-
giques ont permis de capturer des A. stephensi sur
les surfaces traitées. Depuis l'adoption de la résolu-
tion de la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé sur le paludisme (WHA8.30), il a semblé
nécessaire de connaître l'opinion d'un expert compé-
tent et indépendant à propos du phénomène de la
résistance des anophèles. Aussi l'OMS a -t -elle fait
appel à deux entomologistes hautement spécialisés
de la London School of Hygiene and Tropical
Medicine, M. Davidson et le Dr Busvine. Ce dernier
a mis au point l'essai type dont le Comité d'experts
OMS du Paludisme a recommandé l'emploi pour
la détermination de la sensibilité des anophèles aux
insecticides.

Les deux consultants ont été envoyés dans les
régions intéressées : Java (où l'on soupçonnait une
résistance chez A. sundaicus), Arabie Saoudite
(A. stephensi), Liban et Grèce (A. sacharovi). Dans
tous les cas, ils ont constaté une résistance supérieure
à celle qui avait été décelée sur place.

Comme l'a signalé le Dr Jafar, il est regrettable
qu'on ne puisse se référer à des données de départ,
bien que, dans la plupart des pays, il en aille de
même pour la mouche domestique, dont la résistance
n'est pas contestée. Ces derniers mois, cependant,
de nouveaux renseignements sont parvenus à ce
sujet de la vallée du Mississippi et du nord de la
Nigeria. On a vérifié la sensibilité des insectes dans
la vallée du Mississippi, d'où le paludisme a depuis
longtemps été extirpé, mais où les insecticides,
notamment l'HCH, sont employés en agriculture, et
on a constaté une très forte résistance aux insecticides
à base d'hydrocarbures chlorés chez l'ancien vecteur
du paludisme, A. quadrimaculatus. En Afrique, à
l'occasion d'un projet de lutte antipaludique entre-
pris dans la Nigeria avec l'aide de l'OMS et du FISE,
on a observé l'apparition d'une résistance chez
A. gambiae après deux ou trois séries de pulvérisa-
tions de dieldrine. Les oeufs ont été envoyés à
Londres, où l'on a relevé une résistance à la dieldrine
soixante fois supérieure à la normale et une résis-
tance à l'HCH vingt fois supérieure à la normale.

En Grèce, la lutte antipaludique reposant sur
l'emploi des insecticides est gravement compromise
par la résistance ; et il se pourrait même qu'en
Afrique une situation sérieuse surgisse si la résistance
se propageait à partir du foyer nigérien. Il importe
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au plus haut point de procéder à des recherches en
la matière. Le peu qu'on sait au sujet de la résistance
de la mouche domestique ne peut être facilement
transposé pour les études sur les anophèles. A sa
dernière session, le Conseil exécutif a noté, dans la
résolution EB17.R39, que le Directeur général a
entrepris un programme de coordination et de
stimulation des recherches sur les éléments fonda-
mentaux de la résistance aux insecticides. L'OMS a
déjà pris des mesures en ce sens en cherchant à
déterminer quels seraient les laboratoires du monde
entier qui pourraient collaborer à cette tâche. Dans
le domaine plus restreint de la résistance des ano-
phèles, elle s'est assuré la coopération de plusieurs
laboratoires d'Allemagne, du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, d'Italie, du
Libéria et de la Nigeria, qui travaillaient à la même
question de la « sélection » ou de l'exposition de
colonies d'espèces vectrices aux insecticides. Les
premiers rapports montrent que même si l'on se
borne à exposer des vecteurs adultes au stimulant
qu'ils recevraient dans un village traité au DDT, la
résistance aux insecticides s'accroît.

Il résulte donc clairement des quelques faits que
vient d'exposer le Dr Pampana que la résistance
constitue un danger très réel.

Répondant à la question du délégué d'Haïti sur
le résultat général des réunions mentionnées dans
le rapport présenté par le Directeur général, le
Dr Pampana indique qu'on a convoqué les quatre
réunions sur le paludisme en Amérique centrale et
la conférence du Pacifique occidental pour coordon-
ner les efforts déployés par différents pays dans une
même Région. La deuxième conférence africaine du
paludisme est parvenue à la conclusion que la doc-
trine générale d'éradication formulée dans la résolu-
tion de la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé ne s'appliquait pas encore à l'Afrique ; les
résultats préliminaires de certaines campagnes de
lutte antipaludique ont néanmoins été si encoura-
geants qu'on est d'avis qu'il faudrait élargir les
opérations dans l'espoir de réaliser l'éradication par
l'emploi conjugué des insecticides et des agents
chimiothérapeutiques modernes. Les participants à
la conférence de Belgrade, dont le principal objet
était de coordonner les activités antipaludiques entre-
prises dans les divers pays intéressés, ont appris avec
satisfaction que cette même politique d'éradication
avait été adoptée par quelques -uns des pays de l'Est
européen, la Roumanie et la Bulgarie, par exemple.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'on a parlé de l'éra-
dication du paludisme en fonction de l'aide financière
nécessaire pour exécuter les campagnes, mais qu'on
ne s'est pas assez préoccupé des ressources financières
du pays qui met en oeuvre des campagnes de ce
genre. On pourrait fournir à un pays tous les stocks
de DDT existant aux Etats -Unis d'Amérique ; si ce
pays ne dispose pas des fonds et du personnel
voulus, il sera incapable d'utiliser cet insecticide.
Telle est la raison de l'échec d'un si grand nombre
de programmes. Lorsqu'on recommande l'intensifi-

cation des programmes d'éradication, il faut avoir
présentes à l'esprit les difficultés que doivent résoudre
les pays intéressés, et les campagnes doivent être
menées étape par étape jusqu'à ce que l'éradication
soit obtenue. Le Président serait reconnaissant au
Dr Pampana de bien vouloir donner son avis sur
cet important aspect du problème.

Le Dr PAMPANA déclare qu'il ne fait aucun doute
que, dans les très grands pays, l'éradication doit
nécessairement être conduite par étapes.

Le PRÉSIDENT suggère, si la Commission est d'ac-
cord, de clore la discussion et de rédiger, avec l'aide
du Secrétariat, une résolution où il sera tenu compte
de la résolution soumise par le Brésil, les Philippines
et le Venezuela ainsi que des vues exprimées au cours
de la présente séance.

Il en est ainsi décidé. (Voir suite de la discussion
dans le procès- verbal de la seizième séance, section 3.)

2. Adoption du troisième rapport de la Commission

Décision : Le rapport est adopté à l'unanimité
(voir texte à la page 385).

3. Discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé

Ordre du jour, 12

Le Professeur CANAPERIA (Italie) craint que la
proposition qu'il va présenter puisse paraître quelque
peu révolutionnaire, car elle tend à modifier la pro-
cédure suivie jusqu'ici pour les discussions techniques;
cependant, il est certain que la Commission n'in-
terprétera pas mal ses intentions, car, comme on le
sait, il a toujours été partisan de donner plus d'am-
pleur aux discussions sur les activités techniques de
l'OMS.

Les discussions techniques qui, depuis six ans, font
partie des travaux de l'Assemblée de la Santé, sont
nées d'un sentiment de frustration éprouvé par
plusieurs délégués qui estimaient que l'on accordait
trop d'importance aux questions administratives et
juridiques et trop peu aux aspects techniques de
l'activité de l'OMS. Lors de sa sixième session, le
Conseil exécutif, «estimant que les débats techniques
des futures Assemblées de la Santé devraient pro-
gressivement se concentrer sur une discussion plus
approfondie d'un petit nombre de questions, afin
d'appliquer à l'administration de la santé publique
les connaissances actuellement acquises dans ces
domaines », a recommandé d'inclure « dans les
arrangements relatifs à la Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé une disposition prévoyant un
débat spécial sur : 1) la formation du personnel
médical et du personnel de la santé publique ... ».

Le succès des discussions techniques a été explicite-
ment reconnu par chaque Assemblée de la Santé
ultérieure et tous ceux qui ont assisté aux discussions
techniques auront pu constater combien le nombre
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des participants était élevé et combien était vif
l'intérêt qu'elles éveillaient.

Le Professeur Canaperia ne se propose nullement
de critiquer ces discussions, mais il veut en souligner
certains aspects négatifs afin de les faire disparaître.
A son avis, telles qu'elles sont actuellement organi-
sées, les discussions techniques ont un défaut fonda-
mental : elles ont le caractère d'un échange de vues
non officiel et ne s'intègrent pas dans les travaux
mêmes de l'Assemblée. On dirait que l'OMS a
presque honte de les tenir officiellement et qu'elle a
voulu leur donner la forme d'une sorte de symposium
d'allure théorique n'intéressant pas directement son
travail. Le problème de la discussion des activités de
l'OMS d'un point de vue technique demeure sans
solution. Le fait que le programme de l'Organisation
pour 1957 n'a pas encore été examiné en dépit de
l'intérêt considérable qu'ont suscité les activités
techniques de l'Organisation, comme celles qui se
rapportent à la lèpre et au paludisme, est significatif.

Le Professeur Canaperia sait que les activités
techniques de l'Organisation sont vastes et nom-
breuses, et que si les Assemblées de la Santé devaient
les étudier, la durée de leur session ne serait pas de
trois semaines mais de trois mois. Or, il est possible
d'envisager une solution qui intégrerait les discus-
sions techniques dans le travail de l'Assemblée : on
pourrait par exemple demander au Directeur général
de préparer, pour chaque Assemblée, un exposé
détaillé sur un des grands sujets compris dans le
programme de l'Organisation, envisageant les tra-
vaux déjà accomplis, l'évaluation des résultats et
l'orientation à donner aux travaux à l'avenir. Ce
rapport, qui devrait être adressé aux délégations
suffisamment à l'avance pour qu'elles puissent
l'étudier, pourrait être examiné pendant les deux
journées actuellement consacrées aux discussions
techniques ; ainsi, au bout d'une dizaine d'années,
l'Assemblée aurait passé en revue toutes les princi-
pales activités de l'Organisation. De cette manière,
les discussions techniques constitueraient un apport
remarquable aux travaux annuels de l'Assemblée.

Le Professeur Canaperia attendra les remarques
que les autres délégués pourront présenter avant de
soumettre une proposition formelle.

Le Dr JTAMPAR (Yougoslavie) déclare que son
pays porte un très vif intérêt aux discussions tech-
niques. La délégation yougoslave a proposé trois
sujets qui ont été acceptés par la Commission comme
thèmes de discussions.

Les discussions techniques qui s'étaient tout
d'abord heurtées à une vive opposition, de nombreux
Membres pensant que l'Assemblée devait se consacrer
exclusivement à l'examen des problèmes administra-
tifs, sont aujourd'hui considérés comme ayant une
grande utilité. Malheureusement, elles demeurent en
marge de l'activité de l'Assemblée de la Santé et
n'aboutissent à aucune résolution ; elles donnent
simplement lieu à la rédaction d'un rapport. Il
partage pleinement l'opinion dont le Président lui

a fait part à titre privé, à savoir que les discussions
techniques devraient figurer à l'ordre du jour de la
Commission du Programme et du Budget, afin qu'elles
fassent partie intégrante des délibérations de l'As-
semblée.

Quant au sujet qu'il conviendrait de choisir
pour les discussions à la prochaine Assemblée, le
DrStampar rappelle que, voici deux ans, la délé-
gation suédoise avait proposé la question des hôpi-
taux. Cette proposition est aujourd'hui reprise par
la délégation chilienne,' qui propose comme sujet
des discussions techniques de 1957: « Le rôle de
l'hôpital dans le programme de santé publique ». Il
approuve cette proposition. Les hôpitaux exercent
une grande influence sur l'administration sanitaire
mais, malheureusement, la plupart d'entre eux ne se
consacrent à l'heure actuelle qu'au traitement des
malades. Cependant, bon nombre de pays s'efforcent
aujourd'hui de donner à leurs hôpitaux des fonctions
complètes, d'en faire des centres sanitaires et, dans
certains Etats - en Suède, par exemple - ces
établissements ont également une activité pro-
phylactique et sociale. Le moment serait particuliè-
rement bien choisi pour discuter la question des
hôpitaux, ce qui permettrait de donner des directives
aux nombreux pays dont les services sanitaires se
développent très rapidement. En conséquence, le
Dr gtampar propose que cette question soit discutée
lors de la prochaine Assemblée mondiale de la
Santé dans le cadre des travaux de la Commission
du Programme et du Budget.

Le PRÉSIDENT rappelle qu'il a toujours estimé les
années précédentes que la première semaine de
travail de l'Assemblée mondiale de la Santé n'était
pas rationnellement organisée. Les délégations ar-
rivent prêtes à accomplir un travail sérieux et se
voient forcées de passer deux jours à s'occuper
d'élections, de vérification de pouvoirs, etc., puis la
fin de semaine est consacrée à des discussions tech-
niques qui ne font pas partie de l'ordre du jour. Il
serait bien préférable que l'on puisse s'attaquer
immédiatement à des tâches sérieuses et entreprendre
les discussions techniques dans le cadre même des
travaux de la Commission du Programme et du
Budget, en créant des sous- commissions en cas de
besoin.

Le Dr SIRI (Argentine) se félicite vivement que la
Commission ait été saisie du problème de l'organisa-
tion des discussions techniques.

Il appuie chaleureusement la proposition des
délégués de l'Italie et de la Yougoslavie, que le
Président lui -même a appuyée et qui tend à inscrire
les discussions techniques dans le programme de
travail officiel de l'Assemblée. Chacun, pense -t -il,
aura été quelque peu désappointé du résultat auquel
ont abouti les discussions techniques et du rapport
final présenté en séance plénière. Il semble que la

' Dans un mémorandum non publié
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question ait été mise sur une voie de garage et,
exception faite du Président, qui a décerné un juste
éloge à ceux qui sont venus de si loin pour participer
aux discussions, notamment aux infirmières qui y
ont apporté tant d'enthousiasme, pas un seul délégué
n'a eu la possibilité d'exposer ses vues ou d'exprimer
sa satisfaction. Le Dr Siri estime donc que l'Assem-
blée ferait bien d'inclure dans ses délibérations
officielles l'examen des questions techniques qui
touchent aux activités fondamentales de l'OMS.

Pour les discussions techniques de 1957, la délé-
gation argentine a proposé un sujet qui - espère
le Dr Sin - recevra un accueil favorable, à savoir :
« Les programmes d'hygiène mentale dans les plans
de la santé publique ». Il ressort de l'évolution de la
médecine dans le monde que l'événement le plus
important du siècle présent est constitué par les
progrès accomplis dans le domaine de la santé
mentale. On s'intéresse de plus en plus à la psycho-
logie et à la psychiatrie, et il est naturel qu'il en
aille ainsi. Les médecins s'occupent depuis longtemps
de la santé physique alors que la société a dû se
protéger contre les malades mentaux parce qu'elle
ne savait pas de quelle autre manière procéder avec
eux. Cependant, les progrès accomplis en neurologie
et en psychiatrie, ainsi que les travaux des psychana-
lystes, ont jeté tant de lumière sur la question des
troubles mentaux qu'il est devenu nécessaire d'in-
clure la santé mentale dans les plans de santé
publique.

L'évolution sociale rapide qui se produit de nos
jours accentue ce besoin. Dans le monde entier, les
moyens qu'offre la civilisation deviennent accessibles
à des couches de population qui tout récemment
encore vivaient en marge de la société. Les moyens
de communication - par quoi il faut entendre aussi
bien les transports que l'information des masses -
sont largement répandus et ont gagné toutes les
classes sociales ; malheureusement, la diffusion des
faits qui provoquent l'agitation ne s'accompagne pas
du développement des facteurs moraux ou de la
culture nécessaire à la compréhension de ces faits.
Les foules sont submergées et secouées par des
événements, et elles sont incapables d'en dégager la
moindre signification. Les enfants, en particulier
ceux qui ont passé les années de guerre dans de
grandes villes, entendant parler de bombes, de
destructions massives et d'atrocités - lorsqu'ils
n'en sont pas eux -mêmes les victimes directes -
souffrent de la vie quotidienne actuelle dont l'impact
les frappe comme s'il était amplifié par la caisse de
résonance des grandes villes. Le mal ainsi fait
n'apparaît que quinze ou vingt ans plus tard, au

moment où on lit les comptes rendus de crimes et
d'actes de débauche.

Le Dr Siri sait que le sujet de discussion qu'il
propose est vaste, mais comme une certaine lumière,
tout au moins, a été jetée sur cet aspect de la condi-
tion humaine jusqu'ici demeuré dans l'obscurité, il
importe que l'Organisation mondiale de la Santé
encourage les autorités sanitaires de tous les pays
à prêter plus d'attention à de tels problèmes. Aujour-
d'hui, il n'est pas une seule des activités sanitaires,
même si elle a un caractère purement administratif,
qui puisse écarter les questions de santé mentale.
Les fondateurs de l'OMS, lorsqu'ils ont rédigé
la Constitution, ont placé sur le même niveau la
santé mentale, la santé publique et la sécurité sociale :
ces trois aspects de la santé constituent les trois
points d'appui sur lesquels devrait s'édifier toute
entreprise de l'Organisation.

On peut prétendre que tous les peuples n'ont pas
atteint le stade d'évolution auquel les facteurs
psychiques exercent sur l'esprit de l'individu un
effet aussi désastreux que dans les grandes villes des
pays avancés ; cependant, la veille, lors de la dixième
séance plénière, les délégués ont entendu le Ministre
de la Santé de l'Inde déclarer que le peuple indien,
comme les autres populations de la même Région et
bien d'autres qui vivent dans des conditions ana-
logues, a besoin d'assistance du point de vue non
seulement de la santé physique, mais aussi de la
santé mentale. On peut donc affirmer que le problème
intéresse tous les peuples du monde.

L'hygiène mentale est une partie de ce problème
important. Le Dr Siri se rappelle que le Président
Truman, dans la demande qu'il adressait en 1945
au Congrès pour obtenir une augmentation de crédits
et une meilleure organisation pour les services de
santé et de sécurité sociale, mentionnait le pourcen-
tage inquiétant d'hommes reconnus inaptes au ser-
vice militaire pour déficience d'ordre psychologique
et déclarait que le problème avait la plus haute impor-
tance au point de vue national et pouvait et aurait
dû depuis longtemps déjà recevoir une solution rapide.

Le Dr Siri a divisé sa proposition en trois parties :
aspects curatifs ; aspects préventifs, lesquels con-
cernent le milieu social dont proviennent les malades
et où ils retournent ; protection maternelle et infan-
tile. A son avis, il conviendrait de prêter tout spé-
cialement attention aux enfants, car c'est durant
l'enfance que les mauvais effets des facteurs sociaux
se font le plus fortement sentir et il est ensuite
trop tard pour y parer.

La séance est levée à 12 heures.
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TREIZIÈME SEANCE

Mardi 22 mai 1956, 15 h. 10

Président : Dr M. JAFAR (Pakistan)

puis

Dr H. B. TURBoTT (Nouvelle - Zélande)

1. Rapport de la Sous -Commission de la Quarantaine
internationale

Le rapport (voir texte dans les Actes officiels
No 72, page 75) est approuvé à l'unanimité.

2. Discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé (suite)

Ordre du jour, 12

Le Dr ENGEL (Suède) dit que sa délégation se
demande s'il convient d'inscrire à l'ordre du jour de
la Commission du Programme et du Budget la
question des discussions techniques à l'Assemblée de
la Santé. Il importe beaucoup que les participants
aux discussions de ce genre puissent exprimer leurs
vues personnelles librement, sans parler en qualité
de délégués des gouvernements. Les thèmes discutés
présentent parfois un caractère réellement scienti-
fique ; par exemple, les discussions techniques sur
les zoonoses il y a deux ans se situaient à un niveau
scientifique très élevé. Pour de tels sujets, il est
indispensable que les discussions se déroulent en
toute liberté.

En ce qui concerne le thème des discussions
techniques de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé, le Dr Engel appuie la proposition de la
délégation du Chili. Sans doute la question du
« rôle de l'hôpital dans le programme de santé
publique » sera -t -elle traitée dans une certaine mesure
au cours de l'étude organique qui doit être entreprise,
mais elle revêt un intérêt suffisant pour mériter de
faire l'objet d'une étude distincte. La mesure dans
laquelle les hôpitaux devraient être employés pour
une action préventive fait l'objet d'examens préli-
minaires dans bon nombre de pays et il convient
d'étudier ce sujet plus à fond, surtout en ce qui
concerne les hôpitaux hautement spécialisés. Il
faudrait aussi déterminer avec soin le rôle de l'hôpital,
considéré comme élément de l'éducation en matière
d'hygiène. Une autre question importante, notam-
ment pour ce qui est de la santé mentale, est celle
de la réalisation d'un judicieux équilibre entre le
traitement ambulatoire et l'hospitalisation, une fois
admis que le rôle premier de l'hôpital est d'assurer
un traitement aux malades hospitalisés. En bref,

le sujet proposé par la délégation du Chili comporte
de nombreux aspects qui présentent un intérêt
immédiat et qui fourniraient à l'imagination une
excellente occasion de s'exercer.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
rappelle que le délégué de l'Argentine a signalé la
situation qui existe aux Etats -Unis d'Amérique dans
le domaine de la santé mentale. L'OMS est consciente
de ce problème et a envoyé un expert, le premier à se
rendre aux Etats -Unis depuis cinq ans, du moins à la
connaissance de l'orateur.

Quant à la nature des discussions techniques,
question soulevée par le délégué de l'Italie, le Dr Hyde
se demande s'il n'existe pas deux problèmes distincts
que la Commission s'efforce de résoudre en même
temps. D'une part, il a été suggéré d'améliorer la
qualité des discussions à la Commission du Pro-
gramme et du Budget en choisissant d'avance des
thèmes déterminés pour examen à l'échelon technique
supérieur ; il faudrait dans ce cas que les gouverne-
ments présentent des déclarations formelles ana-
lysées par des experts. D'autre part, comme l'a
relevé le délégué de la Suède, il importe de préserver
la liberté d'expression, puisque l'objet premier des
discussions techniques est de permettre aux délégués
de procéder, en qualité de travailleurs de la santé
publique, à des échanges de vues strictement per-
sonnels. Peut -être serait -il possible de concilier les
deux points de vue. On pourrait choisir un aspect
déterminé de l'activité de l'Organisation et, lors de
l'Assemblée de la Santé suivante, en faire l'objet
d'une discussion du même genre que les intéressants
débats qui viennent d'avoir lieu à la Commission sur
la question de l'éradication du paludisme, mais en
accordant du temps pour la préparation du débat.
Simultanément, il faudrait maintenir le caractère
officieux des discussions techniques. Comme l'un
des principaux avantages de ces discussions réside
dans les examens préliminaires qui ont lieu dans
divers endroits et à différents échelons, les thèmes
devraient être choisis au moins deux ans d'avance,
et il conviendrait donc que la présente Assemblée
de la Santé fixe des thèmes de discussion non seule-
ment pour la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé, mais encore pour la Onzième. L'autre aspect
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du problème - la meilleure façon d'orienter la
discussion sur des aspects particuliers du programme
au sein de la Commission du Programme et du Bud-
get - pourrait être soumis au Conseil exécutif. Si
ces suggestions étaient approuvées, le Dr Hyde
suggérerait les thèmes suivants : « Etudes supérieures
de santé publique et de disciplines apparentées »
pour la Dixième Assemblée mondiale de la Santé et
« L'éducation sanitaire de la population » pour la
Onzième Assemblée de la Santé.

Le Dr Turbott (Nouvelle- Zélande), Vice -Président,
prend place au fauteuil présidentiel.

Le Dr BUURMAN (République fédérale d'Alle-
magne) suggère le thème « Participation des méde-
cins praticiens à l'ceuvre de santé publique », car il
est généralement admis que les services de santé
publique ne peuvent se passer de la collaboration
des médecins privés. Les modalités de cette coopéra-
tion sont donc très importantes.

Le Professeur GRASSET (Suisse) trouve très intéres-
sante la proposition de la délégation italienne. La
procédure actuellement en vigueur est suivie depuis
plusieurs années et a pour objet de permettre des
échanges de vues libres, sans caractère officiel. Elle
a donné de bons résultats. En plaçant les discussions
sur un plan plus officiel, on obtiendrait une prépara-
tion plus poussée et une documentation plus fouillée.
En revanche, les participants étant alors choisis par
les gouvernements dont ils refléteraient probablement
les vues, les discussions perdraient en spontanéité.
Certains sujets, par exemple « Le rôle de l'hôpital
dans le programme de santé publique », se prêteraient
mieux au nouveau système proposé tandis que
d'autres, par exemple la santé mentale, auraient
avantage à être traités selon le système actuel, qui
offre plus de latitude aux participants pour s'exprimer
sur des questions controversées. Enfin, la nouvelle
formule permettrait peut -être de donner plus de
poids aux décisions prises. Il serait éventuellement
possible de réaliser un compromis entre les libres
échanges de vues au sein de groupes restreints et les
discussions plus officielles en s'inspirant des méthodes
de travail employées avec beaucoup de succès par les
comités d'experts de l'Organisation.

Quant aux thèmes proposés, le problème du per-
fectionnement des médecins en matière d'hygiène
publique présente un intérêt particulier pour la
délégation suisse ; ce pays ne possède pas de res-
sources pour assurer une formation de ce genre et
il est obligé d'engager des personnes non diplômées
qui n'ont pas la possibilité de recevoir leur formation
dans une école d'Etat.

Le Dr AUJALEU (France) pense que tout le monde
s'accorde à reconnaître que les discussions techniques
qui ont eu lieu depuis plusieurs années, tant à
l'échelon de l'Assemblée de la Santé qu'à celui des

comités régionaux, ont été des succès. Elles ont
souvent abouti à d'utiles recommandations et ont
fourni un enseignement très précieux pour les parti-
cipants. Le Dr Aujaleu se réjouit donc de ce que
tous les délégués reconnaissent qu'il y aurait intérêt
à maintenir les discussions techniques.

La délégation française a toujours pensé que les
questions techniques ne tenaient pas une place
suffisante dans les discussions de l'Assemblée de la
Santé et qu'on donnait une trop grande part à des
discussions d'ordre administratif et quelquefois
même politique. Ces jours derniers, à propos de la
lutte contre la lèpre et de l'éradication du paludisme,
la Commission a donné la preuve qu'elle était par-
faitement capable d'examiner un problème technique
et de parvenir à des conclusions pertinentes. Le
Dr Aujaleu ne voit donc pas d'objections à la pro-
position italienne tendant à ce que les discussions
techniques se déroulent désormais au sein de la
Commission du Programme et du Budget, au lieu de
n'avoir qu'un caractère officieux, comme si l'As-
semblée de la Santé avait honte d'en assumer la
responsabilité.

Toutefois, quelle que soit la procédure suivie, le
Dr Aujaleu estime avec la délégation des Etats -Unis
que les thèmes de discussions devraient être choisis
au moins deux ans d'avance. Les préparatifs soigneux
qui ont précédé les discussions sur la formation et le
rôle des infirmières ont montré tout l'intérêt qu'il y
a à choisir les sujets suffisamment tôt.

Pour les discussions de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé, la délégation française ap-
prouvera volontiers le thème proposé par la déléga-
tion du Chili : « Le rôle de l'hôpital dans le pro-
gramme de santé publique », puisqu'il n'exigerait
sans doute pas une très longue préparation. Pour la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, la délé-
gation française serait heureuse qu'on choisisse
comme sujet « Le programme d'hygiène mentale dans
le plan de santé publique », question importante qui
permettrait en outre d'inclure parmi les participants
des psychiatres et des représentants de disciplines
apparentées. Les discussions sur le rôle et la forma-
tion des infirmières ont prouvé tous les avantages
d'une aussi large participation.

Le Professeur PESONEN (Finlande) estime que tous
les sujets proposés pour les futures discussions
techniques paraissent convenir. A la dix- septième
session du Conseil exécutif, il avait lui -même proposé
le thème : « Les centres sanitaires, y compris les
centres de protection maternelle et infantile, et leur
rôle dans les programmes sanitaires ». Il ne croit pas
inutile d'exposer les raisons qui l'avaient conduit à
faire cette suggestion.

Ce sont les centres sanitaires qui constituent
l'instrument dont les autorités de santé publique
peuvent faire usage avec le plus de fruit. Chaque
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centre est responsable de l'action de santé publique
dans la zone de son ressort, et la création de centres
de ce genre est très importante pour améliorer l'état
sanitaire des populations. Semblables centres n'exis-
tent pas dans tous les pays. Les personnes qui ont eu
l'occasion, pendant la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, de visiter les centres sanitaires du Mexique
auront noté qu'ils s'occupent à la fois d'activités
sanitaires et de l'éducation générale - ils enseignent
à lire et à écrire, ils assurent l'apprentissage de
métiers manuels, etc. Un tel système est satisfaisant
là où il n'existe pas d'écoles primaires. L'action
sanitaire proprement dite exercée dans les centres
varie selon les pays, mais le Professeur Pesonen
estime néanmoins que les possibilités offertes par
ces institutions ne sont pas pleinement exploitées.
Dans certains pays, les centres sanitaires compren-
nent des services s'occupant de questions telles que
l'hygiène de l'enfance, les maladies rhumatismales et
cardiaques, etc. Le thème proposé se prêterait donc
très bien à des discussions techniques, d'autant plus
qu'il fournirait l'occasion de discuter de nombreux
problèmes connexes.

Toutefois, comme le thème proposé par la délé-
gation du Chili, et appuyé par la délégation de la
Suède, embrasse sensiblement le même domaine que
le thème suggéré par lui -même, le Professeur Pesonen
se prononcera pour cette proposition.

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas) pensait que les
discussions techniques avaient primitivement pour
objet d'offrir aux délégués la possibilité de se réunir
pour procéder à de libres discussions. Une prépara-
tion trop approfondie irait à l'encontre de ce but, car
il serait alors plus difficile pour les participants de
s'exprimer comme ils l'entendent sur les sujets qu'ils
connaissent. La présentation rapide, le Dr Julius
dirait même stimulante, de problèmes par des experts
pouvant ne pas appartenir à l'Assemblée de la Santé
permet des échanges de vues très libres et parfois
très instructifs.

Pour en venir au thème des discussions, le Profes-
seur Julius rappelle que le délégué du Libéria a
demandé, lors d'une précédente séance, si les délégués
se rendaient compte qu'ils vivent dans un monde de
maladie. Le Professeur Julius n'hésite pas à dire
que nous vivons dans un monde atteint de maladie
mentale. Il appuyera donc la proposition du délégué
de l'Argentine en en modifiant légèrement le libellé :
« Qu'attendons -nous de l'amélioration de la santé
mentale ? » Le thème serait ainsi un peu plus vaste et
pourrait présenter de l'intérêt pour des personnes
n'appartenant pas au corps médical.

Le Dr DUREN (Belgique) dit que sa délégation
appuie la proposition chilienne concernant le thème
des discussions techniques à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé. Comme le délégué de la France,
il pense que le sujet proposé par la délégation argen-
tine exigerait une préparation plus longue.

La délégation belge appuie la proposition de la
délégation italienne concernant la forme des discus-
sions et pense qu'il serait souhaitable d'examiner s'il
serait possible d'intégrer ces discussions, qui pré-
sentent un intérêt capital notamment sur le plan
pratique en matière de santé publique, dans l'ordre
du jour normal de l'Assemblée de la Santé.

Il faudrait toutefois veiller à ce que les sessions de
l'Assemblée de la Santé ne s'en trouvent pas allon-
gées. Premièrement, on pourrait supprimer les
discussions techniques telles qu'elles sont conçues
actuellement, sous forme de réunions étrangères aux
travaux normaux de l'Assemblée de la Santé et dont
les conclusions ne font pas l'objet de résolutions.
Deuxièmement, on pourrait abréger les formalités
qui précèdent la constitution des commissions de
l'Assemblée.

Les discussions elles -mêmes devraient être soigneu-
sement préparées par le Directeur général en consul-
tation avec les Etats Membres et les sujets choisis
devraient intéresser à la fois les problèmes de santé
publique dans le monde entier et le développement
futur de l'activité de l'OMS. Le Directeur général
pourrait être prié d'adresser à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé un rapport sur un sujet spécial
de ce genre que la présente Assemblée de la Santé
choisirait, de préférence parmi ceux qui ont déjà été
étudiés par les Etats Membres.

Le Dr SIRI (Argentine), se référant aux remarques
du délégué des Etats -Unis d'Amérique, explique que
la raison pour laquelle il a mentionné la situation
existant dans ce pays est qu'il s'y est récemment
rendu et qu'il a pu constater l'intense intérêt que
l'on y porte actuellement à la santé mentale. Lors-
qu'il a parlé du grand nombre d'hommes rejetés
pour troubles mentaux par les conseils de révision
militaires, il n'a pas fait uniquement allusion aux
Etats -Unis d'Amérique. La même constatation peut
se faire à propos des forces armées de tous les pays,
celles de l'Argentine comprises. Le Dr Siri n'a cité
ce fait que pour expliquer le remarquable mouvement
d'opinion publique en faveur de la santé mentale qui
se produit aux Etats -Unis, et au sujet duquel l'Assem-
blée obtiendra probablement beaucoup de précisions
si elle adopte la proposition qu'il a présentée et qui
tend à choisir la question de la santé mentale comme
sujet des discussions techniques.

Avant de formuler cette proposition, le Dr Siri
a consulté le chef de la Section de la Santé mentale
de l'OMS, ainsi que le président de la Fédération
mondiale pour la Santé mentale, qui ont estimé qu'il
vaudrait mieux examiner ce sujet dans deux ans
plutôt que l'année prochaine, afin de laisser suffisam-
ment de temps pour les préparatifs.

Quant à la procédure à suivre dans les discussions
techniques, le Dr Siri pense que l'on peut trouver un
compromis entre les deux points de vue exposés. Au
Conseil exécutif, il est de pratique courante de
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discuter officieusement certaines questions au sein de
groupes de travail qui exposent ensuite leurs conclu-
sions dans un rapport soumis à l'examen du Conseil
plénier. En suivant une méthode de ce genre, il serait
possible d'accepter la proposition de la délégation
italienne visant à intégrer les discussions techniques
dans le travail de l'Assemblée de la Santé.

M. OLIVER() (Guatemala) fait observer que parmi
les petits Etats Membres beaucoup ne sont pas en
mesure d'envoyer des délégations nombreuses ;
lorsqu'ils constituent leurs délégations, ils doivent
donner la préférence à des personnes qui s'occupent
directement de l'administration de la santé publique.
M. Olivero ne met pas en doute l'avantage de dis-
cussions techniques entre spécialistes, mais il serait
difficile aux petits pays d'y participer.

Le Dr VALENZUELA (Chili) appuie la proposition de
la délégation italienne suivant laquelle on devrait ac-
corder plus d'importance aux discussions techniques
et inclure leurs conclusions dans des résolutions.

Quant au sujet des discussions, la Commission
est déjà saisie de la proposition de la délégation
chilienne ; le Dr Valenzuela se bornera donc à indi-
quer que, dans la période actuelle de transition par
laquelle passent les services sanitaires, il importe de
définir aussi exactement que possible le rôle que les
établissements hospitaliers doivent jouer dans les
programmes de santé publique, tout en continuant
à assurer les services curatifs, auxquels une priorité
doit encore être accordée dans de nombreux pays.

Le Dr Valenzuela signale également qu'au mois
de juin de cette année la même question sera étudiée
par un comité d'experts de l'OMS, dont les conclu-
sions fourniront un point de départ utile pour de
nouveaux débats.

Il tient à remercier les délégations qui ont appuyé
sa proposition.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) appuie la pro-
position de la délégation italienne en faveur de
discussions techniques plus officielles, ainsi que celle
des Etats -Unis d'Amérique tendant à choisir les
sujets des discussions deux ans à l'avance.

Quant aux sujets eux -mêmes, les uns paraissent
plus importants à tel groupe de pays, les autres à
tel autre groupe. Le Dr Le- Van -Khai propose donc
de confier le choix des sujets des discussions tech-
niques pour la Dixième et la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé au Conseil exécutif qui, com-
posé de représentants de toutes les Régions de l'Orga-
nisation, sera en mesure de choisir, parmi les sujets
présentés, ceux qui intéresseront le plus grand nombre
possible d'Etats Membres.

Le Dr ANWAR (Indonésie) se demande si, dans le
cas où les discussions techniques deviendraient partie
intégrante de l'ordre du jour de l'Assemblée de la
Santé, il serait possible, aux termes du Règlement
intérieur, de continuer à suivre la pratique actuelle

de discussions par petits groupes, méthode qui a
l'avantage de permettre un libre échange de vues.
C'est là - pense -t -il - une question à laquelle
le Secrétariat peut répondre.

Le Dr Anwar reconnaît, avec le délégué du Guate-
mala, qu'il est nécessaire de tenir compte de la
situation des Etats Membres qui ne peuvent inclure
dans leurs délégations des personnalités capables
de se prononcer sur des sujets spéciaux en qualité
de représentants du gouvernement. Les discussions
techniques ne constituent qu'une petite partie de
l'ensemble du travail qu'accomplit l'Assemblée de
la Santé et les gouvernements obligés de constituer
des délégations peu nombreuses auront à prendre
une décision difficile. Il n'est donc pas absolument
persuadé que les discussions techniques devraient
être intégrées dans l'ordre du jour proprement dit
de l'Assemblée de la Santé.

A son avis, l'une des raisons pour lesquelles la
question a été soulevée est que, sous leur forme
actuelle, les discussions techniques réduisent le temps
disponible pour les travaux normaux de l'Assemblée.
La véritable solution consisterait à prolonger la durée
de la session d'un jour ou deux, ce qui aurait évidem-
ment des répercussions financières.

Le Dr Anwar admet, avec le délégué des Etats-
Unis d'Amérique, que les sujets devraient être
choisis deux années à l'avance. Le succès des dis-
cussions qui ont eu lieu à la présente Assemblée de
la Santé est dû en partie au fait que leur sujet a été
choisi en 1954. On devrait donc choisir au cours de
l'Assemblée actuelle les sujets pour les discussions
de 1957 et de 1958.

Pour 1957, le Dr Anwar approuve la proposition
de la délégation chilienne. Pour 1958, le sujet proposé
par la délégation des Etats -Unis d'Amérique - à
savoir, l'éducation sanitaire - conviendrait, notam-
ment du point de vue des pays sous -développés dont
les gouvernements ne disposent pas de fonds suffi-
sants pour appliquer certaines mesures sanitaires.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique),
constatant l'intérêt général éveillé par la question
du rôle de l'hôpital dans le programme de santé
publique, est disposé à retirer sa proposition relative
aux sujets des discussions techniques de 1957. Il
aurait également retiré sa proposition pour 1958 si
le délégué de l'Indonésie ne semblait pas en être
partisan.

Le Dr Hyde insiste à nouveau pour que la question
de la place à donner aux discussions techniques dans
le cadre général de travail de l'Assemblée de la
Santé soit soumise au Conseil exécutif, lequel, avec
l'aide du Directeur général, sera certainement en
mesure de formuler une proposition constructive qui
permettra d'adopter le changement suggéré, sans
pour autant détruire le caractère officieux et per-
sonnel des discussions. La question a été soulevée
trop brusquement devant la Commission et il faut le
temps de la réflexion.
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Pour ce qui est des discussions techniques qui
auront lieu à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé, le Dr Hyde propose de choisir le sujet - quel
qu'il soit -à titre provisoire seulement, car le temps
normalement réservé aux discussions techniques
pourra devoir être consacré à des manifestations
destinées à appeler l'attention sur l'ceuvre accomplie
par l'Organisation, dont on célèbrera alors le dixième
anniversaire.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) désire répondre à
quelques -unes des observations auxquelles sa propo-
sition a donné lieu.

Certains délégués ont exprimé leur crainte que des
discussions techniques plus officielles ne restreignent
la liberté d'expression. Cette crainte est sans fonde-
ment : en effet, le Professeur Canaperia ne pense pas
que les délégués reçoivent des instructions de leur
gouvernement au sujet des aspects techniques des
activités de l'OMS. Cette opinion semble être
confirmée par le très intéressant débat sur l'éradica-
tion du paludisme qui s'est institué au cours de
séances récentes de la Commission.

Les délégués à l'Assemblée de la Santé ont pour
tâche principale d'arrêter la politique sanitaire de
l'Organisation, ce qui consiste essentiellement à
donner, des directives et des conseils au Directeur
général et à ses collaborateurs au sujet des aspects
techniques des activités de l'OMS. Le Professeur
Canaperia rappelle que le Président de l'Assemblée,
dans son discours d'ouverture, a regretté la tendance
à donner le pas dans les débats aux problèmes
administratifs, juridiques et constitutionnels et s'est
demandé si le moment n'était pas venu pour les
délégués de manifester plus d'intérêt pour les activités
techniques futures de l'Organisation.

L'Assemblée de la Santé sous -estime peut -être
l'apport technique qui peut venir des quelque vingt -
cinq organisations non gouvernementales qui sont
en relations officielles avec l'OMS. Le Professeur
Canaperia a récemment participé à une conférence
de l'Union internationale pour l'Education sanitaire
de la Population, qui s'est tenue à Rome. Les divers
aspects de l'éducation sanitaire, si importants pour
l'OMS, y ont été discutés en toute liberté et les
conclusions auxquelles cette conférence a abouti
seront certainement des plus utiles pour les travaux
de l'OMS.

Toutefois, la tâche principale de l'Assemblée de
la Santé est de donner des directives pour l'ceuvre
que l'Organisation doit accomplir ; or, le Professeur
Canaperia pense que l'Assemblée ne s'acquitte pas
très bien de cette tâche. La Commission n'a pas
encore discuté le programme de l'OMS pour 1957 ;
au cours des deux ou trois séances qui lui restent à
tenir, elle ne pourra guère étudier comme il le
mériterait l'important volume de 500 pages présenté
par le Directeur général.

Le Professeur Canaperia soumet à la Commission le
projet de résolution suivant :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissant l'intérêt croissant soulevé par les

discussions techniques organisées au cours des
Assemblées mondiales de la Santé ;

Considérant l'opportunité d'accorder un plus
large intérêt aux activités techniques de l'OMS en
intégrant les discussions techniques dans le travail
de l'Assemblée de la Santé,

DÉCIDE

I) que le Directeur général sera invité à
présenter une étude détaillée sur un des grands
domaines d'activité de l'Organisation, qui expo-
sera le travail accompli par l'OMS, l'évaluation
des résultats à la lumière de l'expérience acquise,
l'orientation à donner aux activités futures,
compte tenu des nouvelles possibilités techniques
et pratiques ;
2) que ce rapport formera l'objet d'une dis-
cussion approfondie à l'Assemblée comme
partie intégrante de l'ordre du jour de la Com-
mission du Programme et du Budget ;
3) de donner mandat au Conseil exécutif
d'établir la procédure à suivre pour la mise à
effet de cette proposition et de suggérer au
Directeur général le premier sujet qui doit faire
l'objet des discussions à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT était sur le point, lorsque le délégué
de l'Italie a pris la parole, de suggérer à la Commis-
sion d'adopter la proposition des Etats -Unis d'Amé-
rique, tendant à renvoyer au Conseil exécutif la
question de la procédure à suivre pour les futures
discussions techniques. Le délégué de l'Italie ayant
maintenant déposé un projet de résolution, le Pré-
sident pense que le mieux serait de renvoyer toute
la question à un groupe de travail.

Le Dr PIERRE -NOËL (Haïti) estime que la question
dont discute la Commission est trop importante
pour qu'une décision soit prise hâtivement ; même
son examen par un groupe de travail spécialement
constitué ne permettrait pas d'arriver à une solution
suffisamment mûrie.

La proposition de la délégation italienne présente
certains avantages ; néanmoins elle ne va pas égale-
ment sans soulever quelques objections qui doivent
être examinées. Par exemple, suivant la pratique
actuelle, les noms des délégations ne sont pas men-
tionnés dans la composition des groupes constitués
en vue des discussions, ce qui a l'avantage d'éviter
de donner aux participants l'impression de parler au
nom de leur gouvernement. Le Dr Pierre -Noël se
prononce donc en faveur de la proposition de la
délégation des Etats -Unis qui tend à renvoyer la
question au Conseil exécutif.

Le Dr KARABUDA (Turquie) estime avec le délégué
de l'Italie que, pour les débats sur les questions
techniques, les délégués à l'Assemblée de la Santé
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ne reçoivent pas nécessairement d'instructions de
leur gouvernement, et, par conséquent, que les
discussions techniques pourraient parfaitement revê-
tir un caractère plus officiel. La question peut être
tranchée directement par la Commission, sans être
renvoyée à un groupe de travail.

Le Professeur PESONEN (Finlande) pense que la
discussion a été suffisamment approfondie et qu'il est
maintenant possible de la clore. Il appuie la proposi-
tion de la délégation des Etats -Unis tendant à
demander au Conseil exécutif d'étudier la question
et de faire rapport à la prochaine Assemblée de la
Santé.

Le Dr COWAN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) est partisan de constituer un
groupe de travail chargé d'étudier à la fois la procé-
dure à suivre pour les discussions techniques et le
choix des sujets.

M. ZLITNI (Libye) appuie la proposition italienne
tendant à donner un caractère officiel aux discussions
techniques. Quant aux sujets à choisir pour les
discussions, la Commission est saisie d'un certain
nombre de propositions ; avant de prendre une
décision, il conviendrait d'entendre le Directeur
général ou son représentant.

Le Dr SUTTER (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs), Secrétaire,
déclare que le Directeur général ne peut actuellement
avoir aucune opinion sur le sujet des futures dis-
cussions techniques. Il se bornera à informer la
Commission que, depuis les premières discussions
techniques qui eurent lieu lors de la Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé, les sujets ont tou-
jours été choisis par le Conseil exécutif à la demande
de l'Assemblée de la Santé, à une exception près :
la Septième Assemblée mondiale de la Santé a
décidé de conserver une deuxième année la question
des problèmes de santé publique dans les régions
rurales, compte tenu de la possibilité de visites sur le
terrain au Mexique.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) pense que la
constitution d'un groupe de travail ne ferait que
prolonger inutilement la présente discussion ; il se
prononce pour le renvoi de la question au Conseil
exécutif, qui est mieux placé pour l'étudier en détail.

Le Dr SIRI (Argentine) admet que la constitution
d'un groupe de travail aurait simplement pour effet
de prolonger la discussion actuelle. La question doit
être renvoyée au Directeur général, afin qu'il puisse

rédiger un rapport qui sera examiné par le Conseil
exécutif.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) estime également
que la question devrait être renvoyée au Conseil
exécutif.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) pense que le renvoi
de la question au Conseil exécutif peut soulever une
difficulté de procédure. En effet, sa proposition tend
à inclure formellement les discussions techniques
dans le travail officiel de l'Assemblée de la Santé,
alors que la Sixième Assemblée mondiale de la
Santé a décidé, par sa résolution WHA6.60, que ces
discussions devraient continuer à prendre la forme
d'échanges de vues sans caractère officiel. Le Pro-
fesseur Canaperia ne pense pas que le Conseil
exécutif ait le pouvoir de modifier cette décision et
il demande sur ce point l'avis du Secrétariat.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint,
confirme le fait que le Conseil exécutif ne peut modi-
fier la décision de la Sixième Assemblée mondiale de
la Santé. Seule l'Assemblée de la Santé a ce pouvoir,
mais le temps semble un peu court.

Une solution pourrait être d'inviter le Conseil
exécutif à étudier, d'une part, les sujets à discuter
lors de la Dixième et de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé et, d'autre part, la question de
savoir si les discussions doivent conserver un carac-
tère non officiel ou faire partie intégrante des travaux
de l'une des commissions principales. Le Directeur
général pourrait alors rassembler la documentation
sur les sujets choisis, car il devra procéder de la
même façon, que les discussions aient ou .non un
caractère officiel. Lors de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé, au moment où les commissions
principales seront constituées et où les points de
l'ordre du jour leur seront attribués, une décision
pourra être prise sur le caractère officiel ou non
officiel des discussions techniques ; de son côté, le
Directeur général sera prêt à prendre les mesures
appropriées, pour autant que le sujet choisi par le
Conseil exécutif ne demande pas une préparation
trop compliquée.

Le Dr SIRI (Argentine) appuie la proposition du
Directeur général adjoint.

Décision: Il est décidé de renvoyer au Conseil
exécutif, pour étude, la question des discussions
techniques lors des futures Assemblées de la
Santé (voir quatrième rapport de la Commission,
section 6).

La séance est levée à 16 h. 35.
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QUATORZIÈME SEANCE

Mercredi 23 mai 1956, 9 h. 30

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Adoption du quatrième rapport de la Commission

Le rapport est adopté sans observations (voir
texte à la page 386).

2. Utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques

Ordre du jour, 6.6

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, pré-
sente le rapport du Directeur général sur l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pacifiques (voir
annexe 12).

Le document rappelle brièvement quels sont les
différents organismes qui ont été constitués ou qui
sont en cours de constitution pour traiter de l'utili-
sation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.
Le Directeur général adjoint prie aussi la Commission
de se reporter au rapport du Directeur général à la
dix- septième session du Conseil exécutif (Actes
officiels No 68, annexe 15).

Conformément aux instructions qui avaient été
données au Directeur général, l'Organisation a
participé à la Conférence internationale sur l'Utili-
sation de l'Energie atomique à des Fins pacifiques,
qui s'est tenue en août 1955, et a présenté deux docu-
ments qui figurent en appendices au rapport du
Directeur général au Conseil et seront reproduits
dans les rapports officiels de la Conférence. L'un de
ces documents portait sur les problèmes généraux
de la protection contre les radiations, du point de
vue de la santé publique, et l'autre sur les problèmes
d'enseignement et de formation professionnelle dans
ce même domaine. En outre, l'Organisation a entre-
pris un programme de formation professionnelle dont
la première manifestation a été un cours pour
radiophysiciens sanitaires, organisé à Stockholm par
le Bureau régional de l'Europe, avec le concours
du Gouvernement suédois et de la Commission de
l'Energie atomique des Etats -Unis d'Amérique. On
envisage l'organisation d'autres cours de même
nature qui auront lieu, pour commencer, dans la
Région européenne, mais qui seront largement
ouverts aux boursiers provenant d'autres Régions.

Dans le domaine de l'échange d'informations
scientifiques, le Secrétariat prépare, ainsi que l'a
recommandé le Conseil, une monographie qui mettra
à la portée des fonctionnaires de la santé publique
non spécialisés les données essentielles fournies par
l'analyse de certaines communications présentées à
la Conférence internationale, ainsi que les données

plus récentes qui ont pu être recueillies depuis lors.
Un observateur de l'Organisation a suivi les débats

du Comité scientifique des Nations Unies sur les
Effets des Radiations atomiques, a pris part aux
discussions des groupes de travail et a fait, en séance
plénière, une déclaration qui figure dans l'appendice 2
du rapport du Directeur général (voir annexe 12).

En ce qui concerne la création de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique, il n'y a pas encore
de documents officiels. Toutefois, un extrait du
projet de statuts de l'Agence emprunté à un com-
muniqué de presse des Nations Unies a été joint, à
titre d'information, au rapport susmentionné, dont il
constitue l'appendice 1. Le texte final du projet de
statuts, établi en février 1956, à Washington, par le
groupe des nations qui patronnent la constitution de
cette nouvelle agence, sera discuté à la conférence
constitutive qui se réunira le 24 septembre à New
York.

On espère que l'OMS recevra bientôt une invita-
tion officielle à la conférence constitutive, car il
importe que l'Organisation soit en mesure d'exposer,
au moment même de la constitution de l'Agence, les
points pour lesquels elle peut apporter une aide à la
nouvelle institution, afin d'éviter les doubles emplois
et les répétitions d'attributions qu'une lecture super-
ficielle du projet de statuts de l'Agence pourrait faire
craindre.

Le Directeur général adjoint ajoute que l'Orga-
nisation, dans son activité relative à l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques, a recherché et
obtenu l'aide des organisations non gouvernemen-
tales intéressées. Dès le début, elle a trouvé auprès de
la Commission internationale de Protection contre
les Radiations et de la Commission internationale des
Unités radiologiques l'appui le plus complet. Le
Conseil exécutif, en admettant ces deux organisations
déjà anciennes aux relations officielles avec l'OMS,
a renforcé des liens de travail qui existaient déjà.
Les deux commissions se sont réunies récemment à
Genève et le Secrétariat a participé avec elles à une
sorte de séminaire officieux. Elles ont également aidé
de façon très efficace l'OMS à choisir les membres du
groupe d'étude que le Directeur général a institué à
cette époque. Le Directeur général adjoint croit qu'il
serait intéressant pour la Commission d'entendre
une déclaration d'un représentant de ces organisa-
tions sur leur collaboration avec l'OMS.

La Commission est saisie d'un projet de résolution
sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
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pacifiques soumis à l'Assemblée par le Conseil
exécutif dans la résolution EB17.R57, et de deux
projets d'amendements. Il est proposé, tout d'abord,
par les délégations de l'Allemagne, de la Belgique,
du Danemark, de la Finlande, de la France, de
l'Italie, du Luxembourg, des Pays -Bas, du Royaume -
Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord et de la
Suède que le paragraphe 6 du projet de résolution
devienne le paragraphe 7 et d'insérer un nouveau
paragraphe 6 ainsi conçu

6. INVITE le Directeur général à informer les
gouvernements de tous les Etats Membres que, de
l'avis de la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé, tout projet national, bilatéral ou multi-
latéral concernant l'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques devrait être élaboré
et exécuté en liaison étroite avec les autorités
responsables de la santé publique.

Ceci revient à appeler l'attention des Etats Membres
sur la nécessité d'étudier les problèmes de santé
publique qui se posent dès le début de l'exécution
de tout projet concernant l'utilisation de l'énergie
atomique, autrement dit avant qu'il ne soit trop
tard. Cela répond à un viceu que l'Organisation a
toujours exprimé et c'est l'un des points essentiels du
document présenté à la Conférence internationale.
L'adoption de cet amendement est donc vivement
recommandée.

Le second amendement, proposé par la délégation
des Etats -Unis d'Amérique, a l'avantage d'indiquer
les principales activités que l'OMS est en mesure
d'entreprendre et définit ainsi plus clairement le
programme tel qu'il est envisagé à l'heure actuelle.
Cette proposition tend à insérer dans le préambule
du projet de résolution un deuxième paragraphe
ainsi libellé :

Ayant noté que l'OMS a entrepris dans ce
domaine un programme qui comprend :

a) l'organisation de cours pour la formation
du personnel de la santé publique ;
b) des consultations avec d'autres institutions
internationales sur la mise au point d'étalons
et de normes ;
c) l'élaboration d'un manuel sur les aspects
médicaux et sanitaires des radiations atomiques ;
d) la préparation de séminaires et de réunions
à l'intention du personnel de la santé publique
intéressé à ces questions.

Le Professeur BUGNARD, représentant de la Com-
mission internationale de Protection contre les
Radiations et de la Commission internationale des
Unités radiologiques, prenant la parole sur l'invita-
tion du Président, expose ce que les deux commissions
qu'il représente ont déjà réalisé, le but de leurs
travaux actuels, la manière dont une collaboration
fructueuse s'est déjà établie entre elles et l'Orga-

nisation mondiale de la Santé et comment cette
collaboration pourrait encore être développée.

La Commission internationale de Protection
contre les Radiations et la Commission internationale
des Unités radiologiques ont été créées par le Congrès
international de Radiologie, après qu'eut été établie
la notion des dangers pour l'homme des rayons X
et des rayonnements émis par les corps radioactifs
naturels utilisés à des fins industrielles. Les deux
commissions se sont réunies pour la première fois à
Stockholm en 1928 et ont tenu depuis des sessions
régulières tous les trois ans - interrompues seule-
ment pendant la deuxième guerre mondiale - à
l'occasion de la réunion des congrès internationaux
de radiologie.

Après la réunion tenue à Copenhague en 1953,
les deux commissions ont publié en langues anglaise,
française et allemande un ensemble de recommanda-
tions concernant les unités et la protection contre les
radiations. Ces recommandations sont actuellement
la base des divers systèmes de protection adoptés
dans les pays préoccupés par ce problème. Le
Professeur Bugnard tient à dire que la diffusion de
ces recommandations a été matériellement aidée
par l'Organisation mondiale de la Santé.

En raison du fait que les deux commissions ont
reçu le statut d'organisations non gouvernementales
en relations officielles avec l'OMS, leur intervention
dans les discussions internationales portant sur les
questions de protection contre les radiations ioni-
santes et leurs relations avec le Comité scientifique
des Nations Unies chargé d'étudier les effets bio-
logiques des radiations ionisantes s'en trouveront
grandement facilitées.

La Commission internationale de Protection contre
les Radiations a été présidée pendant six ans par
Sir Ernest Rock Carling de Londres, qui s'est retiré
en avril 1956 et a été remplacé par le Professeur
R. M. Sievert de Stockholm. Le secrétariat de la
Commission a été confié à M. W. Binks de Londres.
Quant à la Commission internationale des Unités
radiologiques, elle est présidée par le Dr L. S. Taylor
du Bureau of Standards de Washington. Les
deux Commissions ont la même structure. Elles sont
composées d'un président et de douze membres au
minimum. Les membres sont nommés sur la proposi-
tion des délégations nationales au Congrès inter-
national de Radiologie et des membres des com-
missions. La constitution de chaque commission peut
être revisée à chaque congrès international de
radiologie.

Actuellement, la Commission internationale de
Protection contre les Radiations compte cinq comités
spécialisés, composés chacun de douze à quinze
membres. Ces comités sont les suivants : le comité
des doses maximum admissibles pour les radiations
externes ; le comité des doses maximum admissibles
pour les radiations internes ; le comité pour la
protection contre les radiations d'énergie inférieure
à 3 millions d'électron -volts ; le comité pour la
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protection contre les radiations d'énergie supérieure
à 3 millions d'électron -volts et le comité pour les
isotopes radioactifs et les résidus radioactifs.

La Commission internationale des Unités radio-
logiques a établi quatre comités : un comité pour les
étalons et la mesure de la radioactivité pour les
usages en radiologie ; un comité pour les étalons et
la mesure de l'exposition aux radiations ; un comité
pour la dosimétrie ; et un comité pour les étalons et
les méthodes de mesure des données caractéristiques
en ce qui concerne l'équipement (appareillage de
rayons X, radio -isotopes).

La méthode de sélection des membres assure une
complète indépendance de l'orientation des travaux
des deux commissions. Elle est fondée uniquement
sur la valeur scientifique et sur la compétence et
l'activité des membres dans leurs domaines respec-
tifs. Les deux commissions travaillent naturellement
en collaboration très étroite et tiennent plusieurs
réunions communes au cours de chacune de leurs
sessions. Dans la plupart des pays intéressés à la
question, il existe, à l'heure actuelle, des commissions
nationales de protection contre les radiations, dont
les travaux sont communiqués aux commissions
internationales.

Les travaux de la Commission internationale de
Protection contre les Radiations au cours de sa
dernière réunion ont présenté un double aspect :
protection des travailleurs professionnellement expo-
sés et protection contre les dangers qui peuvent
résulter, pour l'ensemble de la population, d'une
généralisation de l'utilisation de l'énergie atomique à
des fins pacifiques.

En ce qui concerne la première question, il peut
paraître surprenant qu'on en soit encore à modifier
les normes des doses admissibles pour les travailleurs
professionnellement exposés. Cependant, des diffi-
cultés sans cesse renaissantes surgissent à cet égard
du fait que les connaissances scientifiques sont mal-
heureusement insuffisantes. On ne sait pas encore
caractériser, de façon exacte et scientifique, le début
de l'action de doses faibles de radiations sur les
êtres vivants. Il est donc très difficile d'apprécier le
commencement des lésions qui peuvent être provo-
quées chez les êtres vivants et, en particulier, chez
l'homme, par l'action des radiations. En outre, la
répartition de l'irradiation dans le temps pose égale-
ment des problèmes difficiles. Jusqu'ici, il n'a été
possible de définir que la dose hebdomadaire de
radiations que les travailleurs professionnellement
exposés peuvent recevoir sans dommage pour leur
santé. Toutefois, avec les nouveaux procédés d'uti-
lisation de l'énergie atomique, d'autres difficultés
ont surgi et il a été nécessaire de définir la dose
admissible pour un laps de temps plus long, à
savoir pour treize semaines.

La Commission a également examiné s'il ne
convenait pas de limiter la totalité des radiations
qu'un individu professionnellement exposé peut
recevoir pendant toute la durée de son existence.
Elle a essayé de limiter la dose totale de radiations que
les individus pouvaient recevoir jusqu'à l'âge de

trente ans, âge essentiel pour la reproduction, et,
ensuite, par dizaines d'années jusqu'à soixante ans.

Une autre difficulté réside dans l'accroissement
du danger des radiations internes : la dissémination
de poussières radioactives risquant d'entraîner une
contamination intérieure, on peut avoir à se pré-
occuper des doses reçues par les individus du fait
de l'inhalation ou de l'ingestion de produits radio-
actifs. Il est aisé d'imaginer les difficultés techniques
de ce problème : il faut définir l'homme moyen,
avoir une idée du poids moyen de ses organes,
rechercher la façon dont se répartissent les isotopes à
l'intérieur de son corps, autant de questions non
encore résolues et pour lesquelles il n'a été possible
de proposer que des solutions provisoires.

Le deuxième problème qui se pose à la Commis-
sion de Protection contre les Radiations est celui
de la protection de la population dans son ensemble.
Les risques de contamination de l'atmosphère, de
l'eau, du sol, par suite du développement des usines
mettant en jeu des réacteurs nucléaires, ont très
largement étendu. les conditions d'exposition aux
radiations de fractions croissantes de la population et
soulèvent des problèmes de génétique qui ne peuvent
être négligés. Malheureusement, on ne possède à ce
sujet que très peu de données scientifiquement
valables et l'on doit s'en tenir, dans les recomman-
dations, uniquement à des mesures de prudence. Il
a semblé à la Commission qu'il serait prudent de
limiter les doses de radiations reçues par les organes
génitaux, pour l'ensemble de la population, à des
doses de l'ordre de grandeur des doses de radiations
naturelles liées aux radiations cosmiques et à la
radioactivité naturelle de l'atmosphère. On ne connaît
pas, malheureusement, de façon scientifique le
rôle joué par cet arrière -fond de radiations dans
l'évolution d'ensemble de l'espèce humaine.

La Commission internationale des Unités radio-
logiques s'est, elle aussi, heurtée à des difficultés.
Alors qu'en 1928 on avait pu définir une unité - le
« roentgen » - qui est encore exactement valable,
comme à l'époque de sa définition, pour les rayons X
et pour les gamma du radium, à l'heure actuelle,
devant la gamme infiniment plus étendue de radia-
tions dont les énergies peuvent s'étendre jusqu'à
quelques centaines de millions d'électron -volts, la
Commission s'est trouvée devant la nécessité de
proposer des unités nouvelles. Ses dernières conclu-
sions ont été qu'il conviendrait d'essayer de géné-
raliser l'emploi d'une unité qui ferait appel simple-
ment à l'énergie absorbée par les tissus, puisque c'est
cette énergie qui est responsable de toutes les lésions
provoquées dans les tissus. C'est ainsi que, lors de sa
dernière réunion, la Commission internationale des
Unités radiologiques a recommandé l'emploi de la
nouvelle unité, appelée « rad », qui mesure l'énergie
absorbée par les tissus et qui est définie comme repré-
sentant l'absorption de 100 ergs par gramme de
tissu irradié.
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De même, la Commission internationale des Unités
radiologiques a cherché à généraliser et à standardiser
des moyens de mesure et des étalons de mesure que
certains organismes nationaux pourraient, à l'heure
actuelle, fournir à l'ensemble des pays, ce qui per-
mettrait d'uniformiser les unités et les mesures
employées dans l'ensemble du monde.

On peut voir d'après ce qui précède que les deux
commissions ont travaillé dans un domaine s'élar-
gissant sans cesse et qu'elles ont pu néanmoins
obtenir un certain nombre de données valables à
l'échelle internationale.

Ceux qui ont assisté non seulement à la Conférence
internationale pour l'Utilisation de l'Energie ato-
mique à des Fins pacifiques, mais également à la
réunion du Comité scientifique des Nations Unies
sur les Effets des Radiations atomiques, ont pu
constater combien peu nombreux sont les spécia-
listes qui actuellement, dans le monde, connaissent
parfaitement ces questions. Il est donc particulière-
ment utile que leurs efforts ne soient pas dispersés ;
une collaboration étroite et confiante doit être
assurée entre les divers organismes nationaux et
internationaux qui s'occupent de la protection contre
les radiations, telle que la collaboration qui s'est
heureusement déjà établie entre l'Organisation mon-
diale de la Santé et les deux commissions que le
Professeur Bugnard représente. Ces commissions ont
déjà eu à se louer des services que leur a rendus
l'OMS au cours de leur réunion d'avril 1956 et
ultérieurement. Pendant ladite réunion, les deux
commissions ont organisé de concert avec l'OMS un
séminaire sur diverses questions scientifiques parti-
culièrement controversées. La Commission inter-
nationale de Protection contre les Radiations a été
consultée par l'OMS pour l'établissement du pro-
gramme du groupe de travail qui s'est réuni du
11 au 15 avril pour l'étude de questions concernant
la standardisation des unités, la formation de per-
sonnel qualifié pour la protection et l'élimination
des résidus radioactifs. Les excellentes relations déjà
instituées entre les deux commissions et l'Organi-
sation mondiale de la Santé ont, semble -t -il, été
très fructueuses et il y a lieu d'espérer qu'elles
continueront à se développer harmonieusement.
L'établissement de relations officielles entre les deux
organisations non gouvernementales et l'OMS est
un gage d'efficacité pour une action commune.

Dans leur domaine, les deux commissions conti-
nueront à élaborer des recommandations sans cesse
améliorées en fonction de l'extension des travaux de
recherche. L'OMS doit jouer un rôle très important,
en particulier pour la formation du personnel et
pour la diffusion des étalons de mesure établis par
les deux commissions, qui risqueraient autrement de
rester vains, ainsi que pour la solution des problèmes
de dispersion des résidus radioactifs.

Il est extrêmement urgent de souligner, à l'inten-
tion de l'ensemble du monde, l'importance consi-
dérable des problèmes sanitaires liés au développe-
ment de l'énergie atomique. Les deux commissions
que le Professeur Bugnard représente ont fait de

leur mieux dans ce domaine ; l'OMS peut faire bien
davantage et le Professeur Bugnard souhaite, pour
sa part, voir se confirmer une collaboration déjà
très substantiellement amorcée entre les trois orga-
nismes.

Le PRÉSIDENT, au nom de la Commission, remercie
le Professeur Bugnard de son exposé.

M. WATSON (Etats -Unis d'Amérique), abordant,
au point de vue de la santé publique, le problème
que pose au monde d'aujourd'hui l'utilisation
généralisée de l'énergie atomique à des fins pacifiques,
rappelle que, non contrôlée, cette utilisation pour-
rait avoir des effets nocifs i) sur le personnel des
usines atomiques, ii) sur les personnes qui vivent à
proximité de ces usines, iii) sur les personnes qui,
habitant plus loin, sont exposées en raison de la
contamination à longue distance de l'air ou de l'eau,
et iv) sur des populations entières, par suite d'une
utilisation disséminée et inadéquate des produits de
l'énergie atomique ; les isotopes radioactifs sont de
plus en plus employés par les médecins, les dentistes
et les vétérinaires à des fins diagnostiques et théra-
peutiques ; on en fait également un usage croissant
pour des fins industrielles, dans des institutions de
recherches de tout genre et, depuis peu, pour la
stérilisation ou la conservation des produits alimen-
taires.

Les premières mesures de protection, les plus
évidentes aussi, ont été prises par les exploitants des
usines atomiques dans leur propre intérêt. Les entre-
prises et les universités conscientes de leurs responsa-
bilités devraient se faire un devoir d'appliquer tous
les moyens à leur disposition pour protéger l'en-
semble de la population ; elles devraient aussi
collaborer avec les organismes officiels à des travaux
de recherche . afin de s'assurer que les techniques
destinées à combattre les effets nocifs des radiations
sur la santé humaine progressent aussi rapidement
que l'utilisation des radiations elle -même.

Les administrations des différents pays ont le
devoir de veiller à la protection sanitaire de toute la
population, bien que, dans certains cas, une agence
atomique officielle sera appelée à partager cette
responsabilité. Il faut, à cet effet, encourager l'adop-
tion ou l'application d'une législation appropriée.
Les organismes de santé publique apporteront leur
concours en proposant des normes, des règlements
et d'autres mesures visant à combattre les dangers
inhérents au fonctionnement des usines atomiques ;
d'autre part, ils poursuivront et encourageront des
recherches sur les méthodes à mettre en oeuvre pour
le contrôle de l'énergie atomique.

La nécessité d'un organisme mondial pour ce
contrôle est manifeste, et l'Organisation des Nations
Unies, riche de ses onze années d'expérience des
affaires mondiales, semblerait tout indiquée. Cons-
ciente de ses responsabilités à cet égard, elle a d'ail-
leurs créé les comités nécessaires en prévision de
l'établissement, dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies, d'une Agence internationale de
l'Energie atomique. Les statuts de l'agence projetée



268 NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

ont déjà été rédigés et la réunion au cours de laquelle
sera examinée la question de la création effective de
l'agence doit se tenir en septembre 1956. L'Agence
internationale de l'Energie atomique aura pour
mission d'accélérer et de développer les contributions
que l'énergie atomique peut apporter à la paix, à la
santé et à la prospérité mondiales.

Etant donné ces objectifs, il est évident que la
nouvelle agence devra faire un usage complet et
efficace des institutions apparentées de la famille des
Nations Unies, et M. Watson estime qu'il faudrait
insister notamment sur les relations que l'agence
devra entretenir avec l'Organisation mondiale de la
Santé. Travaillant depuis près de dix ans en contact
avec les autorités sanitaires du monde entier, l'OMS
est remarquablement bien placée pour réunir et
diffuser des renseignements sur les aspects sanitaires
des radiations, y compris les radiations atomiques,
pour former du personnel sanitaire, pour établir des
manuels d'information, pour diriger l'établissement
de normes et d'étalons et pour organiser des sémi-
naires et des conférences. Afin d'éviter les doubles
emplois dans l'utilisation du personnel, la nouvelle
agence devrait tirer pleinement parti de l'OMS pour
la coordination des activités de santé publique.

Dans les deux documents qu'elle a soumis à la
première Conférence internationale sur l'Utilisation
de l'Energie atomique à des Fins pacifiques, l'OMS
a déjà montré qu'elle était consciente du rôle qui lui
incombait dans ce domaine. Elle a, en outre, pris
l'initiative d'établir des rapports de travail avec la
Commission internationale de Protection contre les
Radiations et avec la Commission internationale des
Unités radiologiques en vue d'assurer une coordina-
tion satisfaisante dans ces secteurs d'activité.

M. Watson donne ensuite quelques renseignements
sur des techniques encourageantes que l'industrie
et les organisations publiques pourraient mettre en
oeuvre afin d'empêcher que les sous -produits de
l'énergie atomique ne compromettent sérieusement
les ressources mondiales en eau. Ces techniques, qui
relèvent du génie civil, visent surtout à protéger les
personnes qui habitent près des usines atomiques
ou en des endroits où elles restent soumises aux
contaminations à longue distance. Certaines de ces
techniques sont déjà utilisées et leur application
doit contribuer très efficacement à mettre à l'abri
des radiations les ressources vitales du globe. Il
s'agit des techniques suivantes :

1. Récupération, dans les déchets des usines,
des sous -produits (isotopes) radioactifs, principale
source de contamination radioactive des approvi-
sionnements en eau.
2. Recours aux méthodes d'échange d'ions, qui
permettent de désactiver de grandes quantités
d'eau de refroidissement en contact avec les piles,
de façon à pouvoir utiliser cette eau plus d'une
fois.

3. Etude de la concentration des déchets radio-
actifs, dans le but de réduire de grandes quantités
de substances radioactives à un faible volume, ce
qui permettrait de les évacuer plus facilement et
parfois de récupérer plus aisément les isotopes en
vue d'un nouvel usage.
4. Etude plus complète des possibilités de déver-
sement, dans les grandes profondeurs marines,
des déchets radioactifs concentrés. L'OMS pour-
rait peut -être provoquer l'élaboration de recom-
mandations sur la façon dont il serait possible
d'employer les océans à cet effet sans contaminer
sérieusement leurs eaux.
5. Mise au point de techniques plus satisfaisantes
pour l'exploitation intégrale de la capacité
d'échange des ions de couches souterraines
sélectionnées en vue de l'absorption de la radio-
activité.

6. Appréciation plus complète de l'utilisation des
méthodes biologiques de réduction de la radio-
activité dans les eaux usées.
7. Etude des moyens de stockage des déchets
radioactifs en vue de limiter le degré et l'ampleur
de la contamination des terrains et des eaux oü
ils sont déposés.
8. Mise au point de dispositifs hautement sen-
sibles de détection et d'enregistrement qui per-
mettent de dépister, dès le début, tout défaut de
fonctionnement dans le matériel de production
d'énergie atomique et d'arrêter les opérations sans
tarder.
9. Recherches constantes en vue de découvrir
d'autres techniques permettant de réduire la
radioactivité dans les eaux usées.

M. Watson attire enfin l'attention sur l'amende-
ment que sa délégation propose d'apporter à la
résolution EB17.R57 et auquel le Directeur général
adjoint a déjà fait allusion. Pour tenir compte de la
terminologie employée par l'OMS, il faudrait rem-
placer le mot « manuel » par le mot « monographie »
à l'alinéa c).

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) souligne que l'on
est de plus en plus soucieux, dans les milieux scienti-
fiques aussi bien que dans le grand public, de voir
étudier sans tarder les effets des radiations sur
l'homme et son milieu. Il se félicite que l'Organisation
des Nations Unies ait créé un comité scientifique
chargé de l'examen de ce problème et que l'OMS et
l'OIT aient inscrit cette question à leur programme.

Le monde d'aujourd'hui, outre les rayons cos-
miques et les radiations naturelles du sol dues à la
présence de substances fissibles, subit les effets de
radiations artificielles provenant 1) des rayons X et
2) des substances radioactives. Ces dernières com-
prennent les « retombées radioactives », les radia-
tions émanant des déchets lancés par les réacteurs
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dans l'air ou dans l'eau, les isotopes, tels que le
strontium 90, qui affectent le cycle de la nutrition
dans la nature, et les radiations employées dans un
but thérapeutique. L'emploi des substances radio-
actives se développe si rapidement que l'on dispose
maintenant de toute une gamme de radio -isotopes
peu coûteux qui pourraient représenter un danger
pour la santé si l'on négligeait d'observer les pré-
cautions voulues. Tel est le cas de l'emploi du
radium ou du mésothorium mélangés au sulfure de
zinc pour la fabrication des cadrans lumineux.

Parmi les trois radiations émises par les substances
radioactives, les particules Alpha, émises par le
radium et le polonium, etc., malgré leur faible
pouvoir de pénétration (une feuille de papier suffit
à les arrêter), ont des effets très dangereux sur l'orga-
nisme, et celles du groupe du calcium peuvent se
fixer sur les os. Le Dr El Halawani tient donc à
souligner tout spécialement le danger que repré-
sentent les isotopes dans le cycle de la nutrition dans
la nature, notamment le strontium 90, par suite des
retombées radioactives ou de l'évacuation des déchets
radioactifs dans les cours d'eau et les océans. La
contamination de l'air par la radioactivité naturelle
ambiante, par les retombées radioactives, par la
fumée et les déchets des réacteurs et par le cycle de
la nutrition expose la race humaine à de sérieux
dangers. De plus, les effets destructeurs des gaz de
radon sur le tissu osseux sont bien connus des radio -
physiciens sanitaires.

Les effets des radiations intéressent surtout les
organes sensibles tels que les organes hémato-
poïétiques et peuvent causer de graves brûlures
cutanées qui tendent à devenir cancéreuses, la der-
matite radiologique, l'effacement des empreintes
digitales, la chute des cheveux, la cataracte, etc. La
surexposition de l'organisme aux radiations entraîne
aussi la stérilité. La dose admissible maximum de
rayons X ou de rayons gamma que peut tolérer
l'organisme est de 0,5 roentgen. Toutefois, les ren-
seignements, même les plus sérieux, sur les niveaux
maximums de tolérance sont toujours sujets à
revision puisqu'il reste tant à apprendre au sujet de
tous les effets biologiques de l'absorption de radia-
tions, et l'on ne saurait tenir pour acquis que les
niveaux de radiations inférieurs à ceux qui sont
indiqués offrent une sécurité totale.

Il résulte clairement de ce bref exposé que toutes
les administrations sanitaires ont le devoir de créer
des services spécialisés dans les effets des radiations,
notamment en ce qui concerne les points suivants :
effets génétiques d'une petite dose ; effets de la
radioactivité naturelle ambiante ; contrôle, par les
administrations sanitaires, de mesures de sécurité
pour les travailleurs de l'industrie, des mines et de
tous les établissements qui s'occupent de radio-
activité ; formation d'un personnel chargé d'inspec-
ter les installations de rayons X et les usines ato-
miques au point de vue de l'observation de la régle-
mentation protectrice ; enseignement des précautions
à prendre par le personnel exposé aux radiations ;
établissement de fichiers pour relever l'état sanitaire

des employés des usines atomiques. L'OMS devrait
être priée de conseiller les administrations sanitaires
et de leur fournir tous renseignements nécessaires à
ce sujet. Elle devrait aussi être priée d'attribuer des
bourses à des radiophysiciens sanitaires et, en
collaboration avec les autres organisations inter-
nationales, de suivre l'évolution de la situation afin
de coordonner les activités de protection.

Il est, d'autre part, urgent que l'OMS intervienne
dans les questions d'évacuation des déchets radio-
actifs dans les océans et les cours d'eau, intervention
d'autant plus essentielle que le poisson constitue
l'aliment de base d'un certain nombre de pays. En
conséquence, le Dr El Halawani appuie les deux
amendements au projet de résolution contenu dans
la résolution EB17.R57 et propose, en outre, que
l'OMS étudie le problème de l'évacuation des
déchets radioactifs dans les systèmes hydrographiques
régionaux.

Le PRÉSIDENT, étant donné le peu de temps qui
reste à la Commission pour épuiser un ordre du
jour très chargé, suggère de limiter à cinq minutes
la durée des interventions.

Il en est ainsi décidé.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) a écouté avec le plus
vif intérêt les différentes interventions relatives au
problème de l'énergie atomique. En ce qui concerne
l'utilisation croissante de l'énergie atomique à des
fins pacifiques, il n'existe aucun secteur dans lequel
l'OMS n'ait pas une tâche à remplir. Comme l'ont
relevé les orateurs précédents, l'OMS assume de
grandes responsabilités dans toutes les questions qui
intéressent les effets génétiques des radiations et le
rôle de ces dernières dans la pollution de l'eau, de
l'air et du sol. 11 conviendrait donc qu'elle se voie
accorder une fonction importante en ce qui concerne
les activités de l'Agence internationale de l'Energie
atomique.

Sir Arcot Mudaliar a cru comprendre que les
représentants des institutions spécialisées n'avaient
pas eu accès à certaines des réunions au cours
desquelles a été débattue la question de la création
de la nouvelle agence. Si tel est le cas, le représentant
de l'OMS devrait insister pour pouvoir jouer son rôle
dans toutes les activités qui intéressent cette agence.

Sir Arcot Mudaliar souligne qu'il serait tout spé-
cialement important d'étudier les effets des radiations
atomiques sur la vie animale et végétale. Des com-
munications soumises récemment à un séminaire qui
s'est occupé de cette question montrent combien la
vie végétale est affectée par les radiations, non
seulement par l'intermédiaire du sol, mais encore
par l'intermédiaire des tiges et des feuilles : l'exposi-
tion des plantes aux substances radioactives permet
d'en améliorer les fruits. En ce qui concerne les
animaux, on a démontré que le rendement des vaches
peut être doublé par l'exposition de ces animaux
aux radiations atomiques. Encore faut -il déterminer
comment ces effets se répercuteront sur l'espèce
humaine et prendre en considération les effets nui-
sibles aussi bien que les effets bienfaisants. L'OMS
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devrait travailler en étroite collaboration avec la
FAO à l'étude de ce problème.

Sir Arcot Mudaliar appuie la suggestion formulée
par plusieurs délégations à l'effet que l'Organisation
prie tous les gouvernements intéressés de faire
participer leur personnel de santé publique à l'étude
des effets nuisibles de l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques. Il appuie aussi
l'amendement que la délégation des Etats -Unis
propose d'apporter au projet de résolution recom-
mandé par le Conseil exécutif et, pour conclure,
exprime l'avis qu'il serait souhaitable que le Direc-
teur général procédât à une enquête d'ensemble sur
le problème et soumette à la prochaine Assemblée
mondiale de la Santé une proposition tendant à
créer, au sein du Secrétariat, une section distincte
qui s'occuperait des problèmes de plus en plus
importants que posent les applications pacifiques de
l'énergie atomique.

Le Dr AUJALEU (France) exprime la satisfaction
de sa délégation du fait que le Directeur général ait
affirmé dans son rapport que l'OMS devrait être
présente dans toutes les institutions et à toutes les
conférences s'occupant des problèmes sanitaires de
l'énergie atomique.

Il signale, en premier lieu, une conséquence assez
inattendue de l'examen du problème du développe-
ment de l'énergie atomique. Il a été dit, en effet, à
la Commission, que les médecins, par l'emploi des
rayons X et notamment du radiodiagnostic, fai-
saient courir à la population plus de risques que les
usines atomiques. L'OMS devrait s'intéresser de
très près à toutes les recherches qui sont poursuivies
dans ce sens. Il s'en effectue de très importantes en
Grande -Bretagne. L'OMS devrait avertir les gouver-
nements que le radiodiagnostic n'est à employer
qu'avec beaucoup de prudence et uniquement quand
il est strictement nécessaire.

La protection de l'ouvrier professionnel de l'usine
atomique est une chose connue et bien réalisée. La
protection des populations commence aussi à être
connue et leurs appréhensions salutaires ont obligé
les physiciens atomiques à trouver un certain nombre
de procédés pour diminuer, sinon pour supprimer,
la nocivité des déchets radioactifs. L'orateur n'in-
sistera pas sur ce point, car ce problème est en voie
de solution dans la plupart des pays. Toutefois, la
plus grande partie des renseignements fournis
concerne la dose admissible pour l'individu, mais
il n'est pas certain que ce qui est tolérable pour
l'individu le soit aussi pour l'espèce humaine.
L'administrateur sanitaire et l'hygiéniste appelés en
consultation sont souvent pris d'angoisse en se
demandant si les doses qu'on déclare aujourd'hui
tolérables pour l'individu ne seront pas dangereuses
pour l'espèce. Leur angoisse est d'autant plus grande
que, si l'on s'aperçoit que ces doses ont été dange-
reuses pour l'espèce, il sera trop tard pour intervenir

et que le mal sera déjà fait, sans possibilité de le
guérir. L'OMS devrait s'engager à fond, avec la
collaboration d'autres organisations internationales,
telles que l'UNESCO, et d'organisations non
gouvernementales, dans les travaux de recherches
qui sont nécessaires.

En troisième lieu, ce sont les producteurs de
l'énergie atomique qui possèdent, dans la plupart
des pays, les techniciens de la protection. Il en
résulte tout d'abord que les médecins responsables
de la santé publique sont obligés de croire ces
techniciens et ne peuvent pas les critiquer, car ils ont
souvent le sentiment de leur propre ignorance. Ils
ne peuvent faire appel qu'à des arguments vagues
qu'ils sont incapables de prouver et qui n'ont aucune
prise sur des personnes formées très fortement aux
disciplines mathématiques et physiques. D'autre part,
les organismes de production de l'énergie atomique
assurent leur propre contrôle, ce qui n'est ni normal,
ni rassurant pour les services de santé publique.

Il s'ensuit qu'il faudrait former aussi rapidement
que possible des médecins de santé publique aux
disciplines de la protection sanitaire contre les
radiations. La tâche la plus urgente de l'OMS est
d'aider à former ces médecins. On a récemment
organisé à Stockholm un cours ayant pour objet
de former des radiophysiciens qui devront s'occuper
de la protection dans les usines ; c'est excellent mais
ce n'est pas suffisant. Cette formation est indispen-
sable pour permettre aux médecins de la santé
publique de discuter sur un pied d'égalité avec les
ingénieurs atomistes. Les organisations de la santé
publique doivent être en mesure d'assurer un contrôle
qui ne soit pas scientifiquement critiquable et qui,
par conséquent, puisse s'imposer aux institutions
atomiques. La France s'est engagée dans cette voie
puisque, en mars 1956, elle a organisé un cours de
trois semaines pour des médecins du travail et des
médecins de la santé publique. Elle se propose
d'organiser en novembre un cours de six semaines
auquel seront accueillis les médecins étrangers.

Ce problème ne paraît pas limité aux pays qui
possèdent actuellement des installations atomiques.
L'énergie atomique est, en effet, un mode d'énergie
qui va se développer dans beaucoup plus de pays
qu'on ne le pense. Certains pays, qui sont restés
économiquement peu développés, vont trouver dans
l'énergie atomique une source d'énergie dont ils ne
disposent pas dans leurs ressources naturelles, pour
accentuer leur développement économique et social.
Il serait donc très dangereux d'attendre que les
installations atomiques soient mises en place pour
former des médecins dans ces pays. La délégation
française est associée à une proposition qui a été
présentée par plusieurs pays européens tendant à
ajouter au projet de résolution recommandé par le
Conseil exécutif un paragraphe aux termes duquel il
est demandé que les services de santé publique
participent, dès le début, à l'élaboration des projets
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atomiques. Encore faut -il que les services soient
compétents pour s'associer à ces problèmes ; ainsi
une des tâches essentielles de l'OMS est d'aider à
former, dans tous les pays, des médecins de la santé
publique qui soient au courant des questions de
protection sanitaire contre les radiations.

Le Dr ENGEL (Suède) déclare que les applications
pacifiques de l'énergie atomique s'étendent rapide-
ment. On n'a plus simplement à faire face au pro-
blème sanitaire lié à l'existence de réacteurs ato-
miques dans les régions rurales et aux divers emplois
des radio -isotopes. On prévoit déjà, non seulement
en Suède mais dans le monde entier, la construction
de réacteurs atomiques dans de nombreuses régions
urbaines. Il en résulte que les effets des radiations
sont de plus en plus difficiles à contrôler. Le large
emploi de l'énergie nucléaire dans la vie de tous les
jours qui apparaît actuellement (navires mus par
l'énergie atomique, etc.) vient encore compliquer ce
contrôle. Les autorités sanitaires du monde entier
envisagent avec le plus vif intérêt et avec un sens aigu
de leurs responsabilités ces nouveaux problèmes de
l'âge atomique. Une coopération internationale
s'impose, notamment en ce qui concerne la conta-
mination radioactive de l'air, le transport des
substances radioactives et les moyens de transport
mus par l'énergie atomique. Il est souhaitable de
prévoir une législation internationale sur toutes ces
questions.

A l'échelon national, des mesures devraient être
prises pour décentraliser, par la création d'organes
régionaux, les services d'assainissement qui s'oc-
cupent des radiations atomiques. Le Dr Engel
voudrait signaler à ce propos une initiative qui a été
prise dans son pays. On a construit en Suède un
véhicule qui sert à enregistrer constamment les
radiations atomiques et leurs effets sur l'eau, les
denrées alimentaires et les êtres humains.

La délégation suédoise recommande l'institution
d'un comité d'experts chargé d'étudier les problèmes
sanitaires qui intéressent les utilisations pacifiques
de l'énergie atomique. Ce comité serait composé
de médecins de la santé publique, de spécialistes de
la protection des ouvriers d'usine, de physiciens
nucléaires et d'ingénieurs nucléaires. La délégation
suédoise appuiera donc l'amendement de la délé-
gation des Etats -Unis d'Amérique au projet de
résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa
résolution EB17.R57 ; d'autre part, elle est co-
signataire des autres amendements au même projet
de résolution.

Le Dr DJORD.IEVIá (Yougoslavie) déclare que sa
délégation tient à remercier le Directeur général, le
Conseil exécutif et toutes les commissions qui ont
participé aux discussions sur l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques, notamment en
médecine.

La délégation yougoslave appuie sans réserve les
deux amendements proposés au projet de résolution
du Conseil exécutif. Elle pense, toutefois, qu'il
faudrait, dans l'amendement des Etats -Unis, faire
mention de la création d'un fonds spécial pour la
mise en oeuvre des propositions formulées. Cette
mise en ceuvre rapide est, en effet, indispensable
pour les pays qui ne possèdent pas encore de possi-
bilités propres concernant la protection contre la
radioactivité et qui ne disposent pas encore d'un
nombre suffisant de spécialistes en la matière.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que sa délégation
appuiera, elle aussi, l'amendement des Etats -Unis
ainsi que l'amendement proposé par dix délégations
au projet de résolution du Conseil exécutif.

Il voudrait signaler deux points sur lesquels les
orateurs précédents n'ont pas suffisamment insisté.
Il s'agit, tout d'abord, de l'aspect génétique des effets
des radiations, auquel l'OMS, en tant qu'organisa-
tion médicale, devrait s'intéresser de plus près. Au
Congrès de la Population, convoqué par l'Organisa-
tion des Nations Unies à Rome en 1954, il a été
cité des chiffres qui montrent qu'on a découvert
chez l'homme cinq cents maladies et anomalies
héréditaires. Dans une collectivité avancée, les
maladies héréditaires sont responsables de l'invali-
dation sérieuse de 2 à 3 % de la population et ce
risque, dans le cas des enfants, revêt maintenant une
proportion de près de 10 %. On peut donc se deman-
der si l'OMS ne devrait pas encourager les pays à
mener maintenant une enquête sur les maladies
héréditaires, de façon que l'on dispose d'un point
de repère pour l'analyse de la situation lorsque les
radiations atomiques auront pris plus d'ampleur.

Sans doute, l'OMS s'intéresse -t -elle uniquement à
l'application de l'énergie atomique à des fins paci-
fiques. II ne faudrait pas, cependant, oublier que les
explosions d'engins atomiques ont déjà donné
naissance à une couche de radio -isotopes qui circule
autour du globe. La radioactivité du sol augmente
également dans certains pays ; elle n'a pas encore
atteint des proportions dangereuses mais la situation
est néanmoins inquiétante. Toutes les mesures de
contrôle qui seraient décidées devraient tenir compte
de ces facteurs.

Le Dr Evang voudrait enfin souligner que les
problèmes d'hygiène et de médecine qui interviennent
rentrent dans le cadre de l'assainissement et que les
activités de l'OMS en matière d'effets des radiations
ionisantes s'inscriraient donc normalement dans le
programme d'assainissement de l'Organisation.

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas), s'exprimant en sa
qualité d'hygiéniste, déclare qu'on peut utilement
s'inspirer, dans le domaine des radiations atomiques,
des leçons antérieures de l'épidémiologie. Face aux
maladies contagieuses épidémiques, la race humaine
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se trouvait, au départ, dans une situation précaire.
Aujourd'hui, sa position est relativement satisfai-
sante en présence de la radioactivité, étant donné
que le danger en question est universellement reconnu.
Il n'en reste pas moins que tout progrès dans l'emploi
de l'énergie atomique représente une perte considé-
rable de sécurité et un danger plus grand pour la vie
humaine. On ne saurait donc trop insister sur la
nécessité de mesures de protection. Ce qu'il faut,
c'est élaborer des méthodes faciles de détection et
mettre sur pied un service international de ren-
seignements sanitaires comparable à celui qui exis-
tait pour les maladies épidémiques et les maladies
endémiques.

L'attitude prise à l'égard de la radioactivité se
distingue d'une façon frappante de celle qui est
adoptée au sujet des maladies infectieuses. Sur ce
dernier point, l'Organisation s'est fixé pour but
l'éradication, alors qu'elle parle de tolérance vis -à -vis
de la radioactivité. Pourquoi l'Organisation n 'a -t -elle
pas arrêté une position aussi catégorique à ce sujet
et n'a -t -elle pas donné à la science l'occasion de
travailler à la réalisation d'une immunité complète
en ce qui concerne les effets de la radioactivité ?
C'est cette différence d'attitude qui a conduit la
délégation néerlandaise à présenter, conjointement
avec d'autres, le nouveau paragraphe 6 qu'il est
proposé d'ajouter au projet de résolution recom-
mandé par le Conseil exécutif.

Le Professeur GRASSET (Suisse) déclare que sa
délégation s'associe aux orateurs précédents pour
souligner l'intérêt qu'elle attache à la question du
développement atomique. A Genève se trouve le
Centre européen pour la Recherche nucléaire ;
d'autre part, la Suisse dispose d'autres institutions
qui étudient ce problème et elle a acquis récemment
une bombe au cobalt pour des fins thérapeutiques.

La Suisse s'est efforcée de constituer une équipe
de travail pour appliquer les mesures de contrôle
nécessaires. Il y a lieu d'être reconnaissants aux
autorités du CERN de l'aide qu'elles ont apportée à
ces essais. Il s'avère que le travail d'équipe est néces-
saire, mais, avant que les médecins puissent fournir
une utile contribution, il faut qu'ils soient initiés à la
rapide évolution de cette science nouvelle, qui
implique de grandes difficultés pour le profane.
L'initiative, prise par l'OMS, d'organiser des cours
de perfectionnement pour médecins hygiénistes est
particulièrement utile. Il y aurait avantage à ce que
l'OMS étendît la portée de ces cours et en organisât
d'autres qui seraient ouverts aux médecins du monde
entier. De cette manière, il serait possible d'établir
une documentation sur la question.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) a acquis la convic-
tion que des mesures appropriées seront prises pour
exercer un contrôle sur l'utilisation industrielle de
l'énergie atomique et sur les réacteurs atomiques
eux -mêmes. Mais il n'est pas aussi sûr que le corps
médical soit soumis à un contrôle suffisant. Si les

membres de la Commission se rappellent l'emploi
qui a été fait des antibiotiques, ils se rendent compte
qu'il existe des causes réelles d'inquiétude, à moins
que l'OMS n'élabore des méthodes de contrôle
satisfaisantes.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il n'y a plus d'orateurs
inscrits sur la liste et invite le Directeur général
adjoint à présenter quelques observations.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT fait observer
que tout ce qui a été dit au cours de la discussion
renforce très utilement la position du Directeur
général dans l'établissement de son programme,
qui comprend tous les points sur lesquels on a
insisté. Le Secrétariat a dament pris note de toutes
les suggestions formulées.

Plusieurs orateurs ont mentionné l'importance
qu'il convient d'accorder aux problèmes des déchets
radioactifs ou aux questions d'ordre somatique ou
génétique. Ces points figurent au programme actuel.
En conséquence, le Dr Dorolle prendra la liberté de
demander à la délégation des Etats -Unis si elle ne
voudrait pas compléter son amendement par l'ad-
jonction d'un paragraphe rédigé comme suit :

e) l'étude des problèmes de santé publique liés
à l'action somatique des radiations et à l'élimina-
tion des déchets radioactifs.

En ne mentionnant pas cette étude dans l'amende-
ment, on aurait l'air de l'exclure.

Il pourrait également être utile de mentionner,
dans le projet de résolution, le rapport que le Direc-
teur général a soumis à la session actuelle de l'As-
semblée, car le texte présenté par le Conseil exécutif
ne mentionne que le rapport dont a été saisi le Conseil.

Le Dr CAMERON (Canada) approuve entièrement
la voie suivie par l'OMS dans ses travaux sur les
effets des radiations. Il est en faveur des amendements
qu'il est proposé d'apporter au projet de résolution
du Conseil exécutif, mais il aimerait savoir nettement
ce qui motive la suggestion yougoslave relative à la
création d'un fonds spécial pour ces travaux. 11

croit comprendre que des crédits ont déjà été ouverts,
à cette fin, dans le budget de l'OMS.

Le Dr DJORDJEVIá (Yougoslavie) déclare que, si
l'Organisation peut donner effet à toutes les propo-
sitions dans la limite des fonds alloués, il retirera
sa suggestion relative à un fonds spécial.

M. WATSON (Etats -Unis d'Amérique) appelle
l'attention sur le fait que l'amendement déposé par
sa délégation ne vise que le programme qui est déjà
en cours d'exécution. La raison pour laquelle on a
inclus des renseignements détaillés est que l'on
voulait signaler à l'attention de l'Agence internatio-
nale de l'Energie atomique, dont la création est
prochaine, le fait que l'OMS travaille déjà en ce
domaine, afin que les activités de l'OMS soient
dflment prises en considération.
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Le DIRECTEUR GÉNÉRAL souligne que, dans ce cas,
il faudrait mentionner tous les points importants
figurant également dans le programme de 1956. Les
études entreprises sur les effets somatiques et géné-
tiques des radiations atomiques, par exemple, ne
sont pas mentionnées dans l'amendement des
Etats -Unis.

M. WATSON (Etats -Unis d'Amérique) est tout à
fait d'accord pour que tous les points du programme
de l'OMS qui sont déjà en cours d'exécution soient
inclus dans l'amendement des Etats -Unis.

Le PRÉSIDENT déclare close la discussion de ce
point de l'ordre du jour. Il note que la Commission
est unanimement en faveur des amendements à
apporter au projet de résolution du Conseil exécutif.
Ces modifications seront incorporées dans le projet
de résolution du Conseil exécutif, et le texte sera
soumis à une séance ultérieure pour recevoir l'appro-
bation formelle de la Commission.

(Voir procès -verbal de la quinzième séance,
section 1.)

3. Décisions intéressant l'activité de l'OMS prises
par l'Organisation des Nations Unies et par les
institutions spécialisées

Ordre du jour, 6.18
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT estime qu'une

déclaration spéciale n'est pas nécessaire pour pré-
senter de façon détaillée le rapport dont est saisie
la Commission ; 1 le Secrétariat s'est efforcé de le
rendre aussi complet que possible. Le Directeur
général adjoint est prêt à répondre à toutes questions
que les délégations pourraient désirer poser.

Décision: La Commission décide à l'unanimité de
recommander l'adoption d'un projet de résolution
dans lequel il sera pris note du rapport du Direc-
teur général (voir cinquième rapport de la Com-
mission, section 2).

4. Participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique

Ordre du jour, 6.5

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT précise que, pour
examiner ce point, il est nécessaire de se reporter à
l'annexe 14 des Actes officiels No 68, qui reproduit
le rapport soumis par le Directeur général à la
dix- septième session du Conseil exécutif, ainsi
qu'aux faits nouveaux présentés dans le rapport du
Directeur général à la présente Assemblée (voir
annexe 13).

Dans son rapport au Conseil exécutif, le Directeur
général a signalé que la situation financière du pro-
gramme élargi d'assistance technique pour 1955 avait
été satisfaisante. Malheureusement, tel n'est pas le

1 Non publié

cas pour 1956. Le Bureau de l'Assistance technique,
au cours d'une récente et brève réunion à Genève,
a décidé de maintenir les affectations de crédits
initiales, qui ne représentent que 90 % des fonds
nécessaires pour le programme approuvé. Le repré-
sentant de l'OMS au Bureau de l'Assistance tech-
nique a insisté pour qu'une décision nette soit prise
au début de 1956 en vue de ramener le programme
approuvé à des limites correspondant aux fonds
présumés disponibles pour 1956. Malheureusement,
cet avis n'a pas été suivi et l'OMS ne connaît pas
encore le montant total qu'elle recevra sur le Fonds
spécial pendant l'exercice.

Le rapport du Directeur général (annexe 13), lu
conjointement avec l'annexe 14 des Actes officiels
No 68, indique l'expérience acquise dans l'application
du nouveau système de l'établissement des plans
par pays. Il montre également que les efforts pour-
suivis par l'Organisation pour obtenir que le paie-
ment des dépenses locales soit imputable sur les
fonds de l'assistance technique ont donné un résultat
négatif. Le représentant de l'Organisation a soumis
le point de vue exposé par le délégué du Libéria au
cours de la discussion concernant les travaux de
l'OMS en 1955 (voir page 191), au Comité de
l'Assistance technique et au Conseil économique et
social. Toutefois ce point de vue n'a pas été retenu
et il a été décidé que les dépenses locales seraient à
la charge des pays bénéficiaires.

Un autre point important est que jusqu'à présent
l'OMS, tout en continuant à participer au programme
élargi d'assistance technique, n'a pas formellement
accepté les amendements qui modifient la procédure
et la structure du Bureau de l'Assistance technique et
qui avaient été apportés à la résolution de base 222
(IX) du Conseil économique et social. Le Conseil
exécutif a maintenant recommandé, dans sa réso-
lution EB17.R54, que la présente Assemblée de la
Santé note avec approbation les faits nouveaux qui
se sont produits jusqu'à présent en ce qui concerne les
amendements à cette résolution de base. C'est là un
point sur lequel la Commission devra prendre une
décision. Le Directeur général adjoint est à la
disposition de la Commission pour lui donner toutes
autres explications supplémentaires.

Le PRÉSIDENT déclare que la question soulevée est
simple. Le programme d'assistance technique com-
prend des projets de la Catégorie I et de la Catégorie
II. L'espoir d'obtenir des crédits pour tous les projets
de la Catégorie I ne s'est pas encore réalisé. Le
Président pense que l'on devrait demander au Bureau
de l'Assistance technique de faire un effort afin que
des fonds puissent être affectés au moins à tous les
projets de la Catégorie I.

La plupart des pays bénéficiaires protestent contre
l'obligation qui leur est faite de supporter les dépenses
locales qu'implique l'exécution des projets d'assistance
technique. Ils considèrent que la charge ainsi imposée
est inéquitable. L'OMS n'a épargné aucun effort
pour faire éliminer cette condition, mais, jusqu'à
présent, sans succès.
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Le Dr TOGBA (Libéria) tient tout d'abord à faire
savoir combien il apprécie les efforts que déploie
l'OMS en vue d'alléger les responsabilités qui
incombent aux pays recevant une assistance tech-
nique. Bien que ces efforts aient échoué jusqu'à
présent, le Dr Togba souhaite que l'Organisation
continue de soulever cette question devant le Bureau
de l'Assistance technique et le Comité de l'Assistance
technique. La plupart des pays bénéficiaires sont
loin d'être riches. De toute évidence, s'ils possé-
daient déjà des fonds suffisants, ils ne demanderaient
pas l'assistance de l'OMS, du Bureau de l'Assistance
technique et d'autres institutions. Si l'on n'atténue
pas l'obligation qui leur incombe de faire face
aux dépenses locales, de nombreux programmes
urgents ne seront pas entrepris dans ces pays. Au
Libéria, un grand nombre de demandes raisonnables
concernant des améliorations urgentes ont dû être
retirées parce que le pays ne pouvait faire face aux
obligations que ces demandes impliquaient. Le
Dr Togba a la certitude que d'autres pays se trouvent
dans une situation analogue.

Le Dr SIRI (Argentine) se déclare en faveur de la
proposition que vient de formuler le délégué du
Libéria.

M. SALTA (Japon) s'associe également aux vues du
délégué du Libéria sur la question des dépenses
locales. Le Japon a régulièrement fait valoir que ces
frais devraient être imputés sur les fonds de l'assis-
tance technique. L'OMS a décidé de prendre à sa
charge les dépenses locales concernant les projets du
programme ordinaire réalisés dans les différents pays.
C'est pourquoi la position adoptée par le Comité de
l'Assistance technique est illogique. Lors des futures
négociations, l'OMS pourrait signaler au Comité la
nécessité d'une méthode cohérente et rationnelle pour
résoudre la question.

La délégation japonaise déplore que le Bureau de
l'Assistance technique ait omis de prendre une déci-
sion pour ajuster le programme de 1956 au montant
présumé des fonds qui doivent être disponibles.
Cette façon de traiter un programme mondial paraît
extrêmement risquée. La délégation japonaise appuie
donc pleinement l'attitude adoptée par le représen-
tant de l'OMS sur la question et insiste pour qu'à
l'avenir on fasse preuve de plus de prudence en vue
d'harmoniser l'exécution du programme avec les
fonds disponibles.

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare que la délégation
indonésienne, elle aussi, appuie entièrement la
proposition du Dr Togba.

Le PRÉSIDENT pense qu'il serait très utile que la
question des dépenses locales fût mieux coordonnée
à l'échelon gouvernemental. Il paraît très étrange
que les gouvernements représentés à l'Assemblée de
la Santé et, en même temps, au Conseil économique
et social et au Comité de l'Assistance technique

donnent à leurs représentants des instructions
différentes en la matière. Les délégués siégeant à la
Commission pourraient peut -être ne pas perdre de
vue ce point et s'efforcer d'obtenir que leur gouverne-
ment donne, à cet égard, des instructions uniformes.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
félicite le Président d'avoir demandé aux gouverne-
ments de faire preuve de plus de logique. Il n'est
guère agréable pour l'Organisation d'avoir à soulever,
chaque année, la question des dépenses locales. Les
gouvernements vont même jusqu'à penser, dans une
certaine mesure, que l'OMS a fait preuve de quelque
légèreté et d'illogisme sur ce point. La délégation des
Etats -Unis espère donc que les gouvernements
examineront cette question dans le lieu qui convient
- c'est -à -dire au Comité de l'Assistance technique
des Nations Unies - afin que l'OMS n'ait pas à se
trouver en opposition avec d'autres institutions.

Le Dr TOGBA (Libéria) signale que les Etats
Membres de l'Organisation ne sont pas tous repré-
sentés au Conseil économique et social ou au Comité
de l'Assistance technique. C'est pourquoi certaines
délégations saisissent l'occasion que leur offre
l'Assemblée de la Santé pour y lancer leur appel.
Naturellement, il approuve pleinement la suggestion
du Président, mais il estime que l'OMS doit conti-
nuer de signaler les difficultés des pays bénéficiaires
à l'attention du Conseil économique et social et du
Comité de l'Assistance technique.

Le Dr SIRI (Argentine) partage entièrement
l'opinion du Président mais souhaiterait que l'on
étendit également sa proposition au budget de
l'Organisation. Peut -être, ce qui s'est produit à la
présente Assemblée de la Santé, où le Directeur
général est resté avec un budget minimum, aurait
été évité si tous les délégués s'étaient efforcés d'ame-
ner leur gouvernement à reconnaître la nécessité
de fournir les fonds nécessaires pour l'exécution des
travaux essentiels de l'Organisation. Les délégués
rendraient un grand service, non seulement à l'OMS
mais à leur propre population si, à leur retour, ils
s'efforçaient d'éveiller l'intérêt des fonctionnaires
gouvernementaux, afin que le travail de l'Organisa-
tion ne soit pas entravé par des restrictions budgé-
taires.

Très fréquemment, les instructions données aux
délégués ne représentent qu'une formalité courante
et les fonctionnaires administratifs, responsables de
la politique budgétaire, ne connaissent exactement
ni l'importance de l'OMS et de ses activités, ni la
nécessité qui s'impose à ses Membres de verser de
plus fortes contributions.

En conséquence, on pourrait élargir la portée de
la proposition du Président et demander aux délégués
de soulever la question du choix des délégués à
l'Assemblée de la Santé et des instructions qui leur
sont données auprès de leurs ministères respectifs de
la santé publique, des finances et des affaires étran-



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : QUINZIÈME SÉANCE 275

gères, afin qu'à l'avenir les conclusions répondent
aux réalités de la situation.

Le PRÉSIDENT souligne que le budget général n'est
pas actuellement en discussion.

La participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique doit être conforme à la
politique établie à cet effet par une autre institution
intergouvernementale. C'est pourquoi la meilleure
manière d'aider l'OMS à obtenir des résultats plus
favorables dans ses démarches au sujet de la question
des dépenses locales serait que les gouvernements qui
sont aussi représentés au Conseil économique et so-
cial et au Comité de l'Assistance technique adoptent
une attitude qui ne soit pas en contradiction avec
celle qu'ils prennent à l'Assemblée de la Santé.

M. SAITA (Japon) est, en principe, tout à fait
d'accord avec le Président. Mais le Japon n'est pas
représenté dans ces organismes et M. Saita formule
l'espoir sincère que les gouvernements représentés
à l'Assemblée de la Santé et qui sont aussi membres
du Comité de l'Assistance technique prendront
dûment note des opinions exprimées au cours du
présent débat et agiront en conséquence.

Le PRÉSIDENT déclare la discussion close. Il donne
lecture des trois projets de résolution sur les diffé-

rents aspects de la participation de l'OMS au pro-
gramme d'assistance technique.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
préférerait que les projets de résolution fussent
communiqués par écrit à la Commission avant qu'elle
ne prenne des décisions définitives à cet égard.

Il en est ainsi décidé (voir procès- verbal de la
quinzième séance, section 2).

5. Projet de programme et de budget supplémentaires
pour 1956

Ordre du jour, 6.4
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que son rapport,'

établi en vertu de la résolution EB17.R37, n'appelle
pas d'explications. Au moment de la dix -septième
session du Conseil exécutif, on escomptait que
certaines obligations pourraient être encourues
en ce qui concernait la présente Assemblée de la
Santé et les projets à entreprendre dans certains
pays. Cette attente ne s'est pas réalisée et, en consé-
quence, le Directeur général n'a pas de programme
ni de budget supplémentaires à présenter.

Décision : La Commission décide de recommander
qu'il soit pris note du rapport du Directeur
général.

La séance est levée à 11 h. 50.

QUINZIÈME SEANCE

Mercredi 23 mai 1956, 15 h. 35

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

Le PRÉSIDENT propose de suspendre la séance
pour permettre aux délégués d'étudier les cinq
projets de résolution qui viennent d'être distribués,
dont l'un concerne l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques et les quatre autres la participa-
tion de l'OMS au programme élargi d'assistance
technique.

Il en est ainsi décidé.

La séance est suspendue à 15. h. 40 et reprise à
16 h. 5.

1. Utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques (suite de la quatorzième séance,
section 2)

Ordre du jour, 6.6

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet de
résolution qui a été rédigé à la lumière des débats
de la précédente séance.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) signale que, dans
le quatrième paragraphe du texte français du projet
de résolution, les termes « Scientific Committee on
the Effects of Atomic Radiation » sont traduits par :
« Comité scientifique de l'Energie atomique ». Le
titre exact, tel qu'il apparaît dans le rapport du
Directeur général (voir annexe 12) est : « Comité
scientifique sur les Effets des Radiations atomiques ».

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint,
déclare qu'avant de faire imprimer le texte définitif,
le Secrétariat s'assurera que la terminologie em-
ployée dans la version française de la résolution
correspond à la terminologie officielle de l'Organisa-
tion des Nations Unies.

Décision : Le projet de résolution est approuvé
(voir cinquième rapport de la Commission, sec-
tion 1).

' Non publié
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2. Participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique (suite de la quatorzième
séance, section 4)

Ordre du jour, 6.5

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet de
résolution intitulé « Programme d'assistance tech-
nique approuvé pour 1956 et situation financière en
1956 ».

Décision : Le projet de résolution est approuvé
(voir cinquième rapport de la Commission,
section 3).

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet de
résolution intitulé « Programme élargi d'assistance
technique : Dispositions concernant les dépenses
locales ».

A la demande du Dr H. van Zile HYDE (Etats-
Unis d'Amérique), le Président décide que le vote
aura lieu à main levée.

Décision: Le projet de résolution est approuvé par
37 voix contre 8, avec 4 abstentions (voir cinquième
rapport de la Commission, section 4).

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet
de résolution intitulé « Dispositions réglementaires
concernant le programme élargi d'assistance tech-
nique des Nations Unies ».

Décision: Le projet de résolution est approuvé
(voir cinquième rapport de la Commission, sec-
tion 5).

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet de
résolution intitulé « Elaboration des plans du pro-
gramme d'assistance technique de 1957 » dont la
teneur est la suivante :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur le programme élargi d'assistance technique et
la résolution EB17.R56 du Conseil exécutif à ce
sujet,
1. ENTÉRINE les conclusions du Conseil telles
qu'elles sont exprimées dans la résolution
EB17.R56 ;
2. RÉAFFIRME l'importance qu'elle attache aux
projets inter -pays institués à la demande des
gouvernements, et notamment à ceux qui visent
la lutte contre les maladies transmissibles ou leur
éradication ;
3. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur la né-
cessité d'accorder la priorité requise aux projets
sanitaires dans l'élaboration de leurs programmes
nationaux de 1957, étant donné le caractère
inséparable des facteurs sociaux (y compris les
facteurs sanitaires) et des facteurs économiques
dans le développement économique des pays.

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que le Comité
suédois de l'Assistance technique a fait des repré-
sentations auprès de toutes les institutions des
Nations Unies, en appelant leur attention sur la
nécessité d'une collaboration plus étroite entre leur

personnel opérant dans les pays et les représentants
résidents de l'assistance technique, de manière que
la mise en oeuvre des programmes réponde le mieux
possible aux conditions particulières de chaque pays.
Il propose, pour cette raison, d'ajouter au projet de
résolution un nouveau paragraphe libellé comme
suit :

4. APPELLE L'ATTENTION sur la nécessité d'une
étroite collaboration dans l'établissement des
programmes nationaux entre les services et les
experts de l'OMS et les représentants résidents du
BAT dans tous les pays où des bureaux du BAT
ont été créés.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL estime que certaines modi-
fications pourraient être apportées au projet de
paragraphe additionnel pour en rendre le sens plus
clair. Il propose d'ajouter les mots « d'ensemble »
après les mots « programmes nationaux », étant
donné que les représentants résidents de l'assistance
technique ne sont pas appelés à intervenir dans les
détails techniques de la partie sanitaire du pro-
gramme. En second lieu, il suggère de remplacer les
mots « les services et les experts » de l'OMS par
les mots «le personnel » de l'OMS.

Le PRÉSIDENT fait remarquer qu'en lui -même le
paragraphe additionnel ne semble guère nécessaire.
Les représentants résidents étant responsables de la
coordination globale des programmes des pays, la
nécessité d'une collaboration entre eux et le per-
sonnel de l'institution, à l'échelon du pays, va de soi.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL confirme que la collabora-
tion entre le personnel de l'OMS et les représentants
résidents de l'assistance technique a été de règle
au cours des dernières années. Il présume que le but
du paragraphe proposé est uniquement de souligner
l'utilité de cette collaboration.

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que le Directeur
général a exactement interprété le but du paragraphe
proposé et il ajoute qu'il accepte les modifications
suggérées par le Directeur général.

Le Dr REGALA (Philippines) est d'avis que le
paragraphe additionnel ne serait pas superflu. Dans
son propre pays, un cas s'est présenté dans lequel
une collaboration plus étroite aurait été manifeste-
ment souhaitable entre le personnel de l'OMS et les
représentants de l'assistance technique. En 1955,
son Gouvernement s'est vu dans la nécessité de
s'adresser au Président -Directeur du Bureau de
l'Assistance technique afin d'obtenir une allocation
sur le fonds des dépenses imprévues pour financer
certains projets d'assistance technique de la Caté-
gorie I, le représentant résident de l'assistance
technique n'ayant pas eu assez d'influence pour obte-
nir la continuation des travaux en question dans le
cadre du programme ordinaire d'assistance technique.
Il s'agit, en l'occurrence, d'un manque de collabora-
tion non de la part du personnel de l'OMS mais de
la part du représentant de l'assistance technique.



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : QUINZIÈME SÉANCE 277

L'élaboration et l'exécution des projets d'assis-
tance technique pourraient être facilitées si la colla-
boration était maintenue en toutes circonstances.

Le PRÉSIDENT déclare que le cas mentionné par le
délégué des Philippines constitue apparemment un
exemple d'un manque de collaboration de la part du
représentant du Bureau de l'Assistance technique et
il ne voit pas de raison d'adresser un rappel à la
partie qui n'a pas négligé de collaborer.

Le Dr REGALA (Philippines) déclare qu'il était
sur le point de suggérer de remplacer les mots
« entre le personnel de l'OMS et les représentants
résidents du BAT » par les mots « entre les repré-
sentants résidents du BAT et le personnel de l'OMS »,
du moment que le rappel doit être légitimement
adressé au BAT.

Le PRÉSIDENT ne croit pas que ce changement soit
nécessaire. Tel qu'il est rédigé, le paragraphe constitue
un rappel anodin à la partie qui n'a pas donné lieu à
ce rappel. Il ne voit pas d'objection à l'adoption de
ce texte.

En réponse à une question du Professeur JULIUS
(Pays -Bas), qui demande à qui incomberait l'obliga-
tion d'appeler l'attention des Etats Membres sur la
nécessité mentionnée dans le paragraphe 3 du projet
de résolution, le Président indique que c'est au
Directeur général qu'il appartient de transmettre aux
gouvernements toutes les instructions de l'Assemblée
de la Santé.

Décision: Le projet de résolution est approuvé,
avec le paragraphe additionnel proposé par la
délégation de la Suède, tel que ce paragraphe a
été modifié sur la suggestion du Directeur général
(voir cinquième rapport de la Commission,
section 6).

3. Examen et approbation du projet de programme et
de budget ordinaires pour 1957 (suite de la neu-
vième séance, section 1)

Ordre du jour, 6.3

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que le
projet de programme pour 1957, qu'elle doit exami-
ner maintenant que le niveau du budget est fixé, a
déjà été étudié de façon détaillée par les représentants
des gouvernements dans les comités régionaux.
D'autre part, la Commission a examiné précédem-
ment certains aspects particuliers du programme
lors de la discussion du Rapport annuel du Directeur
général et de questions telles que l'éradication du
paludisme. Il espère donc que les délégués ne se
répéteront pas, car la Commission doit terminer ses
travaux dans l'après -midi du lendemain.

Le Président suggère d'examiner les Actes officiels
No 66 chapitre par chapitre. La Partie I a déjà été
discutée par la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques et il invite la Com-
mission à aborder la Partie II : Programme d'exécu-
tion.

Services techniques centraux

M. Joli, (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) fait observer que les Services
techniques centraux s'occupent de questions qui ont
fait l'objet depuis longtemps des efforts internatio-
naux et qui se prêtent tout particulièrement à être
ainsi traitées. Ces services fournissent des informa-
tions de base indispensables pour diverses autres
activités internationales d'ordre sanitaire. Il rappelle
les remarques suivantes qui furent faites par le
chef de sa délégation au cours d'une séance plénière
récente : « C'est ici à Genève que, très justement,
l'Organisation groupe ses experts et ses spécialistes
de ces questions, dans les Services techniques cen-
traux, où existe une masse de connaissances et
d'expérience à laquelle nous sommes tous libres de
puiser et que nous devrions nous faire un devoir de
grossir à notre tour dans la mesure de nos possibi-
lités ». Le délégué du Royaume -Uni désire rappeler
également à la Commission les observations qui ont
été formulées à ce sujet au sein du Comité permanent
des Questions administratives et financières du
Conseil exécutif, lors de la dix -septième session du
Conseil ; il se réfère notamment au paragraphe 2.1.1.4
qui figure à la page 28 des Actes officiels N° 69, dont
il donne lecture :

S'exprimant en tant que membre du Comité, le
Président a déclaré que l'une des principales
fonctions de l'OMS était d'assurer certains ser-
vices internationaux traditionnels. Il a entendu
certains milieux émettre l'avis que la politique du
Directeur général avait été trop prudente, et, per-
sonnellement, il pense que ces services devraient
être étendus. Le Président du Conseil exécutif a
déclaré que les opinions qu'il avait exprimées lors
de la quinzième session du Conseil montraient
qu'il était essentiellement du même avis que le
Président du Comité.

De son côté, le délégué des Pays -Bas a aussi men-
tionné l'importance des Services techniques cen-
traux lors de la discussion du plafond budgétaire
au sein de la présente Commission.

Le délégué du Royaume -Uni espère pour cette
raison avoir l'appui des autres membres de la Com-
mission s'il suggère que le moment est peut -être
venu d'entreprendre une étude spéciale concernant la
mesure dans laquelle les ressources de l'Organisation
sont consacrées à ces services nécessaires et tradi-
tionnellement internationaux, au regard des dépenses
consacrées aux Services consultatifs qui sont plus
exigeants et forcément très étendus.

Le pourcentage du budget ordinaire affecté aux
Services techniques centraux était en 1950 de 23 %,
alors qu'en 1957 les sommes allouées à ces services
par le Directeur général dans son budget ordinaire
(budget supplémentaire non compris) représentent
15 % du total. En ce qui concerne les Services consul-
tatifs, les chiffres correspondants sont de 49 % pour
1950 et de 57,74 % pour 1957. Dans cette augmenta-
tion des sommes allouées aux Services consultatifs, il
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n'est pas tenu compte des fonds de l'assistance
technique qui, forcément, servent presque entière-
ment à financer les opérations dans les pays. Il y a eu
évidemment, au cours des années, une augmentation
en chiffres absolus du budget ordinaire pour les
deux catégories de services, et il est compréhensible
que cette augmentation absolue ait été plus élevée
pour les Services consultatifs et les opérations dans
les pays. Personne ne prétendra que le rapport qui
a existé à un moment donné entre les dépenses
respectives de ces deux catégories de services doive
être considéré comme intangible ; il faut aussi
reconnaître qu'un certain nombre de fonctions des
Services consultatifs du Siège sont analogues à
celles des Services techniques centraux ; toutefois, il
n'est sans doute pas déraisonnable de penser que la
concentration des efforts au cours des dernières
années - et sans doute pour de nombreuses années
à venir - sur les Services consultatifs et sur les
opérations dans les pays peut avoir pour conséquence
de reléguer dans l'ombre, et peut -être de freiner, le
développement naturel et utile des Services techniques
centraux.

Dans le discours qu'il a prononcé à l'Assemblée de
la Santé au sujet de l'activité de l'OMS en 1955, le
Directeur général a rendu hommage au caractère
essentiellement international des Services techniques
centraux, en mentionnant comme exemple particu-
lièrement caractéristique les travaux relatifs au
Classement statistique international des Maladies,
Traumatismes, et Causes de Décès, travaux qui ont
abouti à la septième revision, que l'Assemblée de la
Santé vient d'approuver. Ce n'est là cependant que
l'un des aspects du travail statistique des Services
techniques centraux, et l'ensemble de cette oeuvre a
été poursuivie avec une ampleur qui est demeurée à
peu près constante au cours des années, en dépit des
tâches croissantes imposées au personnel intéressé
et de la multiplicité des problèmes qui sollicitent
son attention. Au nombre de ces tâches essentielles
(dont chacune a reçu la consécration de comités
d'experts et groupes consultatifs), on peut mentionner
les suivantes : l'établissement de listes spéciales pour
le classement des maladies dans les pays sous -
développés ; l'élaboration de statistiques de morbi-
dité ; l'exploitation complète (au moyen d'études)
des statistiques régulièrement rassemblées par
l'OMS ; la mise au point de statistiques du cancer ;
et la compilation de données, provenant de toutes les
sources utilisables, concernant la répartition et la
fréquence relatives des diverses maladies dans les
différentes Régions. Il ne désire nullement suggérer
que l'OMS doive chercher à se substituer aux admi-
nistrations nationales, qui ont accompli une besogne
excellente dans ces domaines de recherche et d'étude,
comme dans d'autres domaines également. Mais il
arrive un moment où il importe, dans l'intérêt
général, de centraliser et de stimuler, dans les bureaux
du Siège, à Genève, les efforts accomplis dans les
différents pays, afin d'uniformiser les conceptions et
les normes.

Si l'on veut que l'OMS conserve l'entière confiance
de ses Membres, il faut adapter les activités fonda-
mentales des Services techniques centraux, y compris
celles qu'il vient de mentionner, en s'inspirant de
conceptions modernes et en tenant compte des
besoins nouveaux. Il serait extrêmement fâcheux
qu'on en vienne à considérer ces services essentiels
comme immuables et comme devant demeurer
en dehors de l'évolution dynamique de l'Organisa-
tion. Les Services techniques centraux fournissent des
normes et des moyens de travail indispensables à
l'Organisation et à ses Membres ; ce serait donc
méconnaître les buts élevés de l'Organisation de les
considérer comme secondaires. Il pourrait en consé-
quence être opportun, dans la phase actuelle de la
vie de l'Organisation, de réexaminer les besoins
particuliers des Services techniques centraux dans le
cadre de la répartition des ressources disponibles.
Sa délégation n'a pas l'intention de soumettre à ce
sujet un projet de résolution à la présente Assemblée
de la Santé ; elle espère toutefois que, dans la période
qui s'écoulera jusqu'à l'élaboration du prochain
budget, le Directeur général estimera opportun
d'effectuer une revision de ce genre, afin d'ajuster à
l'avenir, dans la mesure qu'il jugera souhaitable à la
lumière d'une telle revision, la part allouée des
ressources disponibles aux Services techniques
centraux.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) fait observer que
les services fondamentaux mentionnés par le délégué
du Royaume -Uni prennent actuellement d'autant
plus d'importance que toutes les Régions de l'OMS
développent leurs services sanitaires. Un des buts
essentiels de l'Organisation est de renforcer les
administrations sanitaires nationales afin d'élever les
niveaux de vie et de santé, autrement dit, d'abolir
la misère. Si l'on veut poursuivre les progrès réalisés
dans ce sens au cours des cinq dernières années, il
importe essentiellement de doter les Services tech-
niques centraux d'un personnel assez nombreux et
de crédits suffisants. C'est pourquoi le Dr Mac -
Cormack appuie la suggestion du délégué du
Royaume -Uni et demande au Directeur général
d'entreprendre l'examen en question.

Le Dr SIRI (Argentine) approuve l'opinion expri-
mée par le délégué du Royaume -Uni, à laquelle le
délégué de l'Irlande vient de donner son appui. Il
a remarqué, en effet, que les experts éminents em-
ployés par les Services techniques centraux de l'Orga-
nisation sont parfois obligés de dactylographier eux -
mêmes leurs mémoires, faute de personnel suffisant.
Ce détail peut sembler insignifiant, mais en réalité
de telles méthodes entraînent une grande perte de
temps ; or, pour que l'Organisation puisse remplir
sa mission, il faut que les techniciens soient en
mesure de se consacrer entièrement à des travaux
importants.

Toutefois, le Dr Siri se demande s'il ne serait pas
absolument vain que le Directeur général prévoie au
budget une extension des Services techniques cen-
traux. Il ne faut pas oublier que la délégation du
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Royaume -Uni est l'une de celles qui se sont pro-
noncées contre l'augmentation du budget de 1957.
Le Dr Siri n'entend nullement critiquer cette attitude,
il voudrait seulement insister sur la nécessité d'envi-
sager la situation dans un esprit réaliste : il est inutile
de demander une extension des services si les fonds
nécessaires font défaut.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) note que le délégué du
Royaume -Uni a mentionné une déclaration qu'il a
faite lui -même en qualité de Président du Conseil
exécutif. Il confirme l'opinion qu'il a alors expri-
mée, mais il tient à bien préciser sa position.

Il sait que rien ne peut modifier maintenant le
montant des fonds dont disposera l'Organisation en
1957 ; l'Assemblée de la Santé s'est prononcée et à
présent la Commission doit concentrer ses efforts
sur la tâche qui lui est tracée par cette décision.

Le délégué de l'Irak se rappelle avoir déclaré au
Comité permanent des Questions administratives et
financières du Conseil exécutif que le fait de réduire
le budget proposé par le Directeur général équi-
vaudrait pratiquement à enfermer l'Organisation
dans un corset de plâtre. Néanmoins l'Assemblée de
la Santé a décidé de réduire le budget et le corset de
plâtre a provoqué une gangrène qui nécessite à
présent l'amputation. En tant que chirurgien, il a
toujours eu horreur des amputations et il éprouve la
même répugnance quand telle opération s'applique au
budget. Il faut maintenant déterminer quels sont
les crédits qui seront réduits et la chose est difficile
car tous les éléments du programme d'exécution
sont importants. Le meilleur moyen de rendre
l'amputation moins pénible serait de répartir les
réductions à peu près également sur toutes les parties
du programme. Toutefois, comme il est apparu
clairement lors de l'examen complet qu'a effectué le
Conseil exécutif, il est impossible d'opérer une
réduction dans les Services techniques centraux.
L'OMS a hérité beaucoup de ses fonctions d'autres
organisations et elle doit continuer de procurer aux
gouvernements les renseignements qui leur ont
toujours été fournis.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
indique que quarante pays ont institué des commis-
sions nationales des statistiques démographiques et
sanitaires ; ces organismes se sont réunis en confé-
rence en 1953. A son avis, puisque l'on projette un
recensement de la population en 1960, il y aurait
lieu d'organiser auparavant une deuxième conférence.
C'est pourquoi il suggère que le Directeur général
examine la possibilité d'inclure une proposition à
cet effet dans le projet de programme et de budget
de 1958.

Le Professeur JuLus (Pays -Bas) reconnaît avec le
délégué du Royaume -Uni que les Services techniques
centraux sont un des rouages essentiels de l'OMS.
Leurs travaux sont extrêmement utiles à tous les
gouvernements. Alors que la plupart des activités
de l'OMS sont à court terme, celles des Services
techniques centraux sont à longue échéance, et

l'extension de cette catégorie d'activités répond à
un intérêt général. C'est pourquoi le Professeur
Julius approuve la suggestion du délégué du
Royaume -Uni.

M. JoLL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) déclare, à propos de la sugges-
tion que vient de faire le délégué des Etats -Unis
d'Amérique concernant la convocation en 1958 d'une
deuxième conférence des commissions nationales
des statistiques démographiques et sanitaires et
d'autres organismes similaires, que sa délégation ne
peut s'engager sur -le -champ à participer à cette
réunion. Toutefois, il suppose que le Directeur
général étudiera la question et, s'il juge à propos de
convoquer la conférence, sollicitera l'avis des gou-
vernements intéressés. M. Joll indique que le
Royaume -Uni examinera avec la plus grande atten-
tion toute proposition que l'OMS pourrait lui
soumettre à cet égard.

Se référant à la proposition tendant à constituer
un groupe d'étude épidémiologique, qui figure dans le
projet de programme pour 1957 (Actes officiels
NO 66, page 24), il demande quels seront les objectifs
de ce groupe.

Le Dr GEAR (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services techniques centraux),
Secrétaire, suppose que la Commission ne souhaitera
pas consulter le Secrétariat au cours de la présente
séance au sujet de la proposition des Etats -Unis
concernant l'exercice 1958. Cette question sera
examinée attentivement en temps voulu.

En réponse à une question posée par le délégué
du Royaume -Uni, il précise que l'OMS accomplit,
dans le domaine de l'épidémiologie, des tâches
variées. Ces tâches s'accroissent et prennent des
formes nouvelles ; l'Organisation reçoit des demandes
d'assistance de plus en plus nombreuses ; les activités
entreprises dans les pays prennent un caractère de
plus en plus épidémiologique ; aussi le Directeur
général désire -t -il que les principes et les méthodes
appliqués soient revus par des experts. Telle est la
tâche qui incombera au groupe d'étude que l'on se
propose de créer.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL croit comprendre que le
délégué du Royaume -Uni, en formulant sa proposi-
tion relative aux Services techniques centraux,
désire que l'on procède à un examen général des
tâches accomplies et des méthodes employées par
ces services, en vue de suggérer des améliorations.
Cela n'implique pas nécessairement des augmenta-
tions budgétaires.

Il ne croit pas, pour sa part, que les activités
mondiales de l'OMS aient pris un caractère statique.
Du fait que les Services consultatifs sont d'une
conception plus nouvelle, ils ont retenu davantage
l'attention que les Services techniques centraux,
dont les activités déjà anciennes se sont poursuivies
sans qu'il ait été besoin de les suivre d'aussi près.
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Le Directeur général admet que le moment est venu
d'examiner l'oeuvre accomplie par les Services tech-
niques centraux, selon la méthode suggérée, et il se
propose d'étudier la question.

Les sections 4.0, 4.1 et 4.2 de la rubrique « Services
techniques centraux» ne font l'objet d'aucune obser-
vation.

Section 4.3 - Services d'édition et de documentation

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL appelle l'attention de la
Commission sur la page 11 des Actes officiels No 69,
où figure une analyse sommaire, par grandes rubri-
ques du programme, de l'augmentation de $1 238 516
dans le budget effectif proposé pour 1957, par rapport
au budget effectif de $10 203 084 approuvé pour
1956. Au cours de la discussion qui a eu lieu à la
huitième séance de la Commission au sujet du plafond
du budget, la délégation des Etats -Unis a spécifié,
en présentant sa proposition, que les augmentations
prévues pour les augmentations réglementaires de
traitement, les autres dépenses réglementaires de
personnel et l'augmentation des dépenses afférentes
à la continuation des activités relatives à l'éradica-
tion du paludisme et à l'énergie atomique devaient
être maintenues (voir page 218). Si la Commission
approuvait maintenant l'augmentation proposée de
$52 260 pour les dépenses afférentes aux publications
(cinquième rubrique du tableau figurant à la page 11
des Actes officiels No 69), il en résulterait que l'aug-
mentation de $200 000 envisagée pour des activités
nouvelles ou pour le développement d'activités
actuelles serait pour une bonne part absorbée par les
publications. Le Directeur général tient à avertir la
Commission qu'en approuvant une augmentation
des dépenses afférentes aux publications, elle approu-
verait de ce fait une réduction pour d'autres activités,
ou, à tout le moins, exclurait la possibilité de déve-
lopper les activités actuelles.

Le PRÉSIDENT désire savoir si le Directeur général
tient à voir maintenir l'augmentation des dépenses
afférentes aux publications et s'il estime que les
réductions doivent porter sur d'autres crédits.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare qu'il a voulu
seulement appeler l'attention de la Commission sur
le fait que l'augmentation des dépenses afférentes
aux publications aurait comme contre -partie une
diminution à opérer ailleurs.

Le PRÉSIDENT demande si le Directeur général
souhaite que la Commission prenne une décision
de politique générale au sujet des réductions à faire
par suite de la diminution du montant total du
budget. Il serait bon que la Commission sache si
le Directeur général a quelque proposition précise
à présenter.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare que les réductions
nécessaires atteindront au total $741 600. Elles
devront porter pour une large part sur les activités
régionales. Cependant, il ne peut faire aucune pro-
position précise avant de connaître l'avis de la

Commission sur les réductions à opérer dans d'autres
parties du budget, par exemple celle qui fait l'objet
du débat actuel.

Le PRÉSIDENT estime que, du moment qu'une
décision a été prise au sujet du montant total du
budget, c'est au Directeur général et à ses collègues du
Secrétariat qu'il appartient à présent de faire face
à la situation.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL remercie le Président de
sa franchise.

Il pense, pour sa part, qu'il serait difficile à la
Commission d'examiner dans le détail les réductions
budgétaires, et en particulier celles qui devront
être opérées dans les programmes régionaux. Il
faudra lui laisser le soin de régler cette question en
consultation avec les directeurs régionaux et les
comités régionaux. Cependant il s'agit là d'un pro-
blème délicat : les Etats Membres ne seront pas
satisfaits et le Secrétariat assumera une très grande
responsabilité.

Il serait toutefois utile de connaître l'avis de la
Commission au sujet d'autres augmentations de
caractère général, et en particulier sur le point
qu'il a soulevé à propos des publications. Si la
Commission approuve l'augmentation proposée, elle
devra opérer une réduction correspondante sur un
point quelconque des programmes régionaux. Tant
qu'elle n'aura pas donné son avis sur ces questions,
le Directeur général ne saura pas quelle fraction de la
somme de $741 600 il faudra économiser sur les
programmes régionaux.

Le PRÉSIDENT reconnaît que la méthode suggérée
par le Directeur général est la seule que l'on puisse
appliquer à l'heure actuelle. L'Assemblée mondiale
de la Santé s'est acquittée de sa tâche en votant le
montant total du budget ; c'est au Directeur général
qu'il appartient maintenant d'ajuster ses propositions
au nouveau plafond budgétaire et d'opérer toute
réduction nécessaire. Il est sage de laisser au Direc-
teur général le soin de procéder à ces ajustements,
mais cela n'empêchera pas les délégués d'exprimer
leur opinion au sein de la Commission. Le Directeur
général tiendra compte de ces vues lorsqu'il fera
les modifications.

Il en est ainsi décidé.

M. JoLL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) fait observer, au sujet de l'aug-
mentation de $52 260 prévue pour les publications,
que le Manuel de classement statistique international
des maladies, traumatismes et causes de décès devra
être publié en 1957, puisqu'il doit entrer en vigueur
en 1958.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL répond que ce point ne
lui a pas échappé et qu'il ne le perdra pas de vue.

Le PRÉSIDENT demande si la Commission consent
à ne suggérer aucune réduction ni aucune augmenta-
tion précises dans les programmes régionaux.

Il en est ainsi décidé.
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Services consultatifs
La section 5.0 du projet de programme et de

budget ne donne lieu à aucune observation.

Section 5.1 - Services des maladies transmissibles

Le Dr FRANDSEN (Danemark) rappelle que, lors
de l'examen de l'activité de l'OMS en 1955, le délé-
gué de l'Inde a soulevé le problème des maladies à
virus et a demandé que l'Organisation intensifie ses
efforts dans ce domaine (voir page 170). La lutte
contre les maladies à virus pose, dans son pays, un
problème de la plus haute importance et la principale
difficulté à l'heure actuelle consiste à obtenir un
diagnostic exact. On a mis au point d'excellentes
méthodes sérologiques qui permettent d'identifier la
plupart des virus, mais il est difficile de se procurer
de bons antigènes et sérums spécifiques. Seuls des
laboratoires parfaitement équipés peuvent fabriquer
les antigènes et sérums nécessaires aux diagnostics.
Les rares établissements qui les préparent les réservent
pour leur propre usage. C'est pourquoi les antigènes
et sérums nécessaires ne peuvent être obtenus que
difficilement et coûtent très cher. Si l'OMS pouvait, en
coordonnant l'activité des laboratoires qui les
fabriquent, en accordant des subventions, ou par
tout autre moyen, permettre aux laboratoires de
diagnostic de se procurer à un prix raisonnable les
antigènes dont ils ont besoin, un progrès important
serait réalisé dans la lutte contre les maladies à virus.
Si l'on disposait d'antigènes et de sérums, même les
laboratoires peu importants et assez rudimentaires
seraient en mesure d'accomplir les travaux de dia-
gnostic dont l'importance est très grande pour la
santé publique. Toute aide de l'OMS aurait une
importance pratique considérable dans l'immédiat.
Le délégué du Danemark exprime l'espoir que le
Directeur général voudra bien examiner la possibilité
d'une action future de l'OMS à cet égard.

Section 5.2 - Organisation des services de santé
publique

Le Dr MELLBYE (Norvège) rappelle qu'en 1952,
lors des Jeux olympiques d'hiver, s'est tenue une
intéressante conférence sur le sport et la santé, qui a
recommandé que l'OMS réunisse un comité d'ex-
perts en vue d'étudier les aspects sanitaires du sport.
Pour bien des raisons il conviendrait de s'intéresser
davantage aux aspects médicaux du sport. Le nombre
de ceux qui le pratiquent s'accroît actuellement à
tel point qu'il commence à influer sur la santé de
populations entières. Se fondant sur son expérience,
la délégation de la Norvège estime que le sport n'a
pas toujours une influence heureuse sur la santé, mais
on ne possède jusqu'ici que peu de renseignements
sur ce point. Le Dr Mellbye serait reconnaissant au
Directeur général de recommander la création d'un
groupe de travail chargé d'étudier dans un avenir
très rapproché les divers rapports du sport et de la
santé.

Le PRÉSIDENT prie instamment les membres de la
Commission de présenter leurs suggestions afin que
le Directeur général, lorsqu'il élaborera le projet
de programme et de budget pour 1958, connaisse les
désirs et les besoins des gouvernements.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) exprime l'intérêt
avec lequel il a écouté les remarques du délégué de
la Norvège. Il rappelle combien il a été surpris
lorsque, en 1954, la demande présentée par la Fédé-
ration internationale de Médecine sportive en vue
d'entrer en relations avec l'OMS a été repoussée. Il
pense qu'il s'agit d'une question à laquelle les
administrateurs de la santé publique doivent s'in-
téresser davantage. Actuellement le sport peut
exercer une influence décisive sur la santé de milliers
de jeunes gens dans tous les pays et il n'y a pas de
doute qu'un contrôle très sérieux de la jeunesse
sportive du point de vue physique et mental donne
de bons résultats pour la protection médico- sociale
de la population. C'est pourquoi le Professeur
Canaperia appuie la proposition du délégué de la
Norvège et prie le Directeur général d'accorder
toute son attention à ce problème.

Il signale à la Commission que le programme
d'éducation sanitaire pour 1957, envisagé à la section
5.2.4, n'est pas très étendu. L'éducation sanitaire est
la base même de tout programme de santé publique et
mérite par conséquent plus d'attention. L'étude des
rapports entre divers problèmes tels que l'assainis-
sement, la nutrition et l'éducation sanitaire devrait
aussi retenir l'intérêt de l'Organisation. Le délégué
de l'Italie exprime l'espoir que ces différentes ques-
tions seront étudiées par un comité d'experts ou une
conférence régionale ou inter -régionale.

En réponse à une question du Dr MACCORMACK
(Irlande), le PRÉSIDENT déclare que l'on dispose
d'un certain temps pour procéder à un échange de
vues qui permettra de dégager certaines directives
dont le Directeur général s'inspirera en établissant
les programmes d'activité future.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
pense que l'importance des relations entre le sport
et la médecine varie sans doute d'une Région à
l'autre, et qu'il conviendrait par conséquent de
discuter cette question tout d'abord à l'échelon du
comité régional. Toutefois, il n'entend pas faire ici
une proposition formelle.

Le Dr SIRI (Argentine) déclare qu'à son avis
l'hygiène de la maternité et de l'enfance et la santé
mentale sont deux des questions les plus importantes
que l'Organisation soit appelée à traiter. Il espère
que tout sera fait pour réaliser des progrès dans ce
domaine.

Le Dr SYMAN (Israël) constate que la série des
questions comprises sous la rubrique « Hygiène
sociale et médecine du travail » est très étendue et
il se demande s'il ne vaudrait pas mieux subdiviser
cette section en raison du développement de toutes
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les fonctions et responsabilités qui y sont énumérées.
Il pense que l'organisation des soins médicaux,
l'administration des hôpitaux et les aspects médicaux
de la sécurité sociale - pour ne citer que trois de
ces questions - devraient être traités séparément.

Le Professeur Jumus (Pays -Bas), se référant à la
se'tion 5.2.6 (Santé mentale), déclare que l'OMS
effectue actuellement l'expérience biologique la plus
importante qui ait jamais été tentée sur l'homme en
cherchant à lui apporter la santé. Il pourrait en
résulter dans le domaine de la santé mentale des
répercussions d'une portée imprévue. C'est pourquoi
le Professeur Julius prie instamment la Commission
de vouer la plus grande attention à la Section de la

Santé mentale de l'Organisation. 11 suggère la pos-
sibilité de développer dans l'avenir ces activités.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL indique que le Secrétariat
a pris note des points dont il devra s'inspirer en
établissant les programmes d'activité future.

En ce qui concerne la suggestion du délégué
d'Israël, il précise qu'en effet dans certaines sections
on a groupé certaines activités, parce qu'il n'avait
pas été possible jusqu'ici de les répartir autrement.
Il reconnaît avec le Dr Syman qu'il arrivera un
moment oú il sera nécessaire de procéder à une
subdivision de ces sections.

(Voir suite de la discussion au procès -verbal de la
seizième séance, section 2.)

La séance est levée à 17 h. 45.

SEIZIÈME SEANCE

Jeudi 24 mai 1956, 9 h. 30

Président : Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Hommage à la mémoire du Dr Begg, Directeur
régional pour l'Europe

Le PRÉSIDENT annonce qu'il a le triste devoir
d'informer la Commission du décès du Dr Begg,
Directeur régional pour l'Europe, survenu la veille
au soir.

Le Dr Begg était né à Kuling, Chine, en 1906.
Après avoir fait ses études à Aberdeen (Ecosse), il
obtint ses premiers diplômes de médecine (M.B.,
Ch.B.) à l'Université de cette ville en 1929. En 1932,
il passa son doctorat en santé publique (D.P.H.) à
Londres et l'année suivante obtint à Aberdeen son
diplôme de docteur en médecine.

Après avoir travaillé à l'hôpital de l'Université
d'Aberdeen, le Dr Begg fut attaché au County
Council de Londres, où. il exerça des fonctions de
plus en plus importantes dans un hôpital pour
maladies transmissibles. En 1935, il fut nommé
épidémiologiste et directeur des hôpitaux pour mala-
dies transmissibles à Southend- on -Sea. Deux ans
plus tard, il était devenu médecin chef d'un impor-
tant hôpital pour maladies transmissibles dans
l'East End à Londres ; il y resta jusqu'à la fin de
1945.

Le Dr Begg fut alors détaché à l'UNRRA. Il
occupa tout d'abord un poste d'épidémiologiste à

Varsovie (Pologne) pour le compte de cette institu-
tion, puis fut nommé directeur de la Division
sanitaire.

Le Dr Begg entra à l'Organisation mondiale de la
Santé (Commission intérimaire) en 1947 ; au début
de l'année 1949, il fut transféré de Varsovie à Genève
et se vit confier la direction du Bureau spécial pour
l'Europe, qui devait surtout s'occuper des problèmes
sanitaires des régions dévastées par la guerre. A la
fin de 1951, l'extension progressive des travaux de
l'OMS en Europe ayant justifié la création d'une
organisation régionale, le Dr Begg fut élu Directeur
du Bureau régional.

Il était l'auteur d'un grand nombre de publications
scientifiques sur la lutte contre les maladies trans-
missibles et sur les activités de santé publique de
l'Organisation mondiale de la Santé en Europe.

Tous les membres de la Commission qui ont
connu personnellement le Dr Begg savent qu'il
était un collègue très agréable, doué d'une patience
infinie. Pendant toute sa vie de labeur, il a accompli
un travail excellent et tous ressentent profondément
sa mort prématurée. Il laissera toujours le souvenir
de l'un des fondateurs de la Région européenne. La
Commission désirera certainement exprimer sa sym-
pathie et ses condoléances à la femme et à la famille
du Dr Begg.
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Le Président propose qu'en hommage à la mémoire
du Dr Begg, la Commission observe une minute de
silence.

La Commission observe une minute de silence.

2. Examen et approbation du projet de programme et
de budget ordinaires pour 1957 (suite de la quin-
zième séance)

Ordre du jour, 6.3
Services consultatifs (suite)

Le PRÉSIDENT constate qu'il n'y a aucune observa-
tion au sujet des sections 5.3 (Assainissement),
5.4 (Services d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle), 5.5 (Etudes et rapports) et 5.6 (Four-
nitures). En conséquence, la Commission en a fini
avec l'examen du chapitre des Services consultatifs.

Comités d'experts et conférences
Le PRÉSIDENT constate qu'il n'y a aucune obser-

vation au sujet du chapitre 7 (Comités d'experts et
conférences).

Services administratifs
Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que la

partie du programme et du budget traitant des
Services administratifs a déjà été examinée par la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

Il constate qu'il n'y a pas d'autres observations
sur cette question.

Tableaux régionaux
Le PRÉSIDENT constate qu'il n'y a pas d'observa-

tion sur la section traitant des bureaux régionaux,
des conseillers et représentants de zone ou sur la
section de l'Afrique.

Les Amériques

Le Dr SIRI (Argentine) demande au Directeur
général de s'efforcer, en modifiant le programme pour
l'adapter au niveau budgétaire, de ne pas réduire les
crédits primitivement envisagés pour la création du
Centre panaméricain des Zoonoses. Il croit com-
prendre qu'une somme de $90 000 a été affectée au
titre des fonds de l'assistance technique pour l'exécu-
tion de ce projet en 1957.

Son importance non seulement pour l'Argentine,
mais pour la plupart des pays d'Amérique latine ne
saurait échapper. Il y a plusieurs années, l'Argentine
a mis à la disposition de l'OMS un nouvel immeuble
destiné à servir de centre expérimental. Des crédits
en dollars des Etats -Unis et en pesos argentins ont
déjà été votés et ces sommes ont été déposées à la
Banque nationale d'Argentine, de sorte que l'achè-
vement du centre n'exige plus qu'une somme relati-
vement faible. Il n'est pas besoin de rappeler combien
il importe, du point de vue économique, de préserver
certaines espèces de bétail, ni quel danger repré-
sentent pour la santé de l'homme des zoonoses

telles que l'hydatidose et le charbon. En conséquence,
le Dr Siri suggère que, lors des négociations qui
auront lieu entre l'OMS et le Bureau de l'Assistance
technique, il soit pleinement tenu compte de la
nécessité de maintenir les crédits déjà envisagés,
afin que le centre puisse entrer en activité en 1957.

Le Dr SUTTER (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs), Secrétaire,
fait observer que le projet en question n'est pas
compris dans le budget ordinaire de l'OMS pour
1957.

Le Dr SIRI (Argentine) désire présenter également
quelques observations sur les projets relatifs à la
santé publique et aux soins infirmiers en Argentine.
Son pays a sollicité la coopération de l'OMS pour
réorganiser ses services de santé publique ; il a fait
de grands efforts dans le domaine de la protection
de la santé mentale et de la formation des infirmières.
Deux immeubles, destinés à cette dernière activité,
sont déjà en construction et l'un d'eux sera terminé
prochainement. En conséquence, le Dr Siri demande
que dans toute la mesure du possible on maintienne
au budget les crédits alloués pour les travaux en
Argentine.

Asie du Sud -Est

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) demande qu'en
examinant les modifications qu'il sera nécessaire
d'apporter au programme par suite de la réduction
du budget, on réserve une place particulière aux
programmes d'éducation sanitaire, d'assainissement
et de formation des professeurs de médecine préven-
tive et sociale. Il exprime l'espoir que le Directeur
régional ne laissera pas compromettre l'exécution de
ces programmes.

Etant donné la réduction du budget, il suggère
également que l'on ajourne la nomination d'un
conseiller supplémentaire pour l'enseignement et la
formation professionnelle, qui avait été proposée
pour 1957. II rappelle que la Région possède actuel-
lement treize conseillers régionaux.

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du
Sud -Est, déclare que dans la mesure où le permettra
le montant du budget, il sera tenu compte des voeux
exprimés par le délégué de l'Inde.

En ce qui concerne le conseiller régional pour
l'enseignement et la formation professionnelle, il fait
observer que ce poste existait déjà il y a quelques
années et qu'il a été supprimé faute d'un candidat
convenable. Depuis lors, on a reconnu qu'il était
impossible de poursuivre les travaux relatifs à l'en-
seignement et à la formation professionnelle - dont
l'importance s'accroît constamment dans la Ré-
gion - sans une aide supplémentaire. Peut -être
arriverait -on à trouver les fonds nécessaires en réali-
sant des économies sur le budget du Bureau régional,
grâce à une nouvelle répartition des tâches.
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Le Dr LAKSHMANAN (Inde) estime qu'en ce cas
on pourrait peut -être supprimer l'un des treize autres
postes de conseillers régionaux, par exemple l'un
des trois postes d'administrateur de la santé publique.

Le PRÉSIDENT fait observer que ce sont les direc-
teurs régionaux qui, d'entente avec les gouverne-
ments intéressés, opéreront les ajustements néces-
saires dans le programme.

Le Dr MANI déclare que les directeurs régionaux
sont directement responsables, sous l'autorité du
Directeur général, du personnel des bureaux régio-
naux. En ce qui concerne la Région de l'Asie du
Sud -Est, il serait très difficile, étant donné l'envergure
du programme, de modifier la composition du per-
sonnel. Il espère donc qu'on lui laissera toute latitude
pour aménager la structure du personnel selon les
besoins du programme.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) se déclare satisfait des
explications qui viennent d'être fournies sur la
situation.

Europe

Le Dr ANDERSEN (Danemark) rappelle que, lors
d'une séance précédente, il a souligné l'importance
considérable des programmes inter -pays. Aussi
espère -t -il que le budget revisé maintiendra ceux -ci
dans toute la mesure du possible.

Méditerranée orientale

Le Dr EL- CHATTI (Syrie) réaffirme l'opinion de
son Gouvernement et de sa délégation au sujet des
représentants de zone dans la Région de la Méditer-
ranée orientale. Le contact direct avec le Bureau
régional s'est révélé très efficace, et le Dr El- Chatti
ne voit pas pourquoi on abandonnerait à présent
cette méthode.

Le Dr NASSIF (Arabie Saoudite) déplore qu'il
faille modifier dans une certaine mesure, pour
répondre aux exigences du budget, le programme du
Comité régional, qui avait été mûrement étudié. Le
budget proposé par le Directeur général, qui n'a pas
été accepté, était fondé sur des propositions visant
des programmes précis. Le Dr Nassif exprime
l'espoir qu'il sera dûment tenu compte de ce fait
quand on examinera à l'avenir les projets de pro-
gramme et de budget.

Pacifique occidental

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) exprime la
satisfaction de son Gouvernement devant le succès
obtenu par la conférence inter -régionale sur le
paludisme. Il espère que les ressources financières de
la Région permettront d'organiser en 1957 des
conférences analogues sur des problèmes qui, comme
la lèpre, les maladies à virus ou le trachome, inté-
ressent un certain nombre de pays voisins.

Région non désignée
Aucune observation n'est formulée au sujet de

cette section.

Programmes et autres activités supplémentaires ren-
trant dans la partie I et dans la partie II (annexe 3)
Aucune observation n'est formulée.

Etudes sur les vaccins: Projet de résolution présenté
par les délégations du Chili et de la Yougoslavie

Le PRÉSIDENT observe que la Commission a terminé
l'examen du projet de programme et de budget pour
1957, mais qu'il lui reste à examiner le projet de
résolution présenté par les délégations du Chili et
de la Yougoslavie, qui est ainsi libellé :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris note du rapport du Directeur général

sur la lutte contre les maladies transmissibles et,
en particulier, sur les études d'évaluation des
vaccins et leur développement ultérieur,

PRIE le Directeur général de soumettre à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé :

1) un rapport sur les progrès accomplis dans
l'évaluation et la production des vaccins ; et

2) un programme relatif à la poursuite des
activités dans ce domaine en 1958 et pendant les
années suivantes.

Le Dr SUÁREZ (Chili) explique que ce sont les
excellents résultats des essais opérés en Yougoslavie
sur les vaccins antityphoïdiques qui ont incité les
délégations du Chili et de la Yougoslavie à présenter
leur projet de résolution. L'opinion officielle est que
ces essais devraient se poursuivre et qu'il convien-
drait d'étudier plus à fond deux problèmes analogues,
qui concernent respectivement la vaccination anti-
coquelucheuse et la vaccination antivariolique. Aussi
les auteurs du projet de résolution ont -ils jugé
utile de ne pas limiter leur proposition aux vaccins
antityphoïdiques, mais de l'étendre aux vaccins en
général.

Le Dr AUJALEU (France), sans méconnaître l'im-
portance de la question soulevée par la résolution
conjointe, se demande, étant donné qu'elle embrasse
de si vastes problèmes, s'il est vraiment possible de
demander au Directeur général de faire le travail
envisagé. Peut -être les délégations du Chili et de
la Yougoslavie accepteraient -elles de préciser les
vaccins qu'elles ont en vue.

Le Dr SUÁREZ (Chili) précise que les auteurs du
projet de résolution songeaient aux vaccins anti-
typhoïdiques, anticoquelucheux et antivarioliques et
qu'ils accepteraient donc volontiers de restreindre la
proposition à ces trois vaccins.

Le Dr SUTTER (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services consultatifs), Secrétaire,
croit comprendre que la proposition vise des essais
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d'application pratique sur les seuls vaccins anti-
typhoïdiques, antivarioliques et anticoquelucheux.
Etant donné la portée très vaste de la proposition,
le Directeur général aura de la peine à établir un
rapport à temps pour la Dixième Assemblée mon-
diale de la Santé. Le Dr Sutter suggérerait donc
qu'on modifie le projet de résolution de façon à
limiter le rapport aux trois vaccins en question.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) se demande si les
auteurs s'opposeraient à ce que l'étude porte égale-
ment sur les vaccins anticoquelucheux -antidiphté-
rique- antitétanique associés. Il est certain que tous
ses collègues se rendent compte de l'intérêt et de la
nécessité d'une telle étude.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr ANWAR (Indonésie) demande si l'adoption
du projet de résolution, qui prévoit la présentation
d'un rapport à une Assemblée de la Santé ultérieure,
empêcherait la communication aux gouvernements
des résultats des essais d'application pratique qui
se déroulent actuellement au sujet de la vaccination
antivariolique.

Le Dr SUTTER répond que des rapports provisoires
ont été et continueront d'être adressés aux gouver-
nements à propos des essais d'application pratique
en question.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
(voir sixième rapport de la Commission, section 2).

Résolution portant ouverture de crédits pour 1957

Le Dr GEAR (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services techniques centraux),
Secrétaire, indique les chiffres qui, conformément aux
décisions prises par la Commission, doivent être
inscrits dans le paragraphe I et le paragraphe III
de la Partie II du projet de résolution portant ouver-
ture de crédits présenté par la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
dans son deuxième rapport à la Commission du
Programme et du Budget (voir les procès- verbaux
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, pages 360 -361 et 363).

Décision: Le projet de résolution portant ouverture
de crédits tel qu'il vient d'être complété est ap-
prouvé (voir sixième rapport de la Commission,
section 1).

3. Eradication du paludisme (suite de la douzième
séance, section 1)

Ordre du jour, 6.12

Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution WHA8.30
(suite)

Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission doit
encore examiner un projet de résolution concernant

l'éradication du paludisme. Ce texte, inspiré du
projet de résolution soumis par les délégations du
Brésil, des Philippines et du Venezuela tient compte
des vues exprimées au cours de la discussion. Il est
ainsi conçu :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur la mise en oeuvre de la résolution WHA8.30
relative à l'éradication du paludisme ;

Notant les progrès considérables qui ont été
accomplis dans certains pays sur la voie de l'éra-
dication de cette maladie ;

Ayant noté avec satisfaction la haute priorité
qui a été accordée par le FISE aux programmes
d'éradication du paludisme et les attributions
accrues de fonds escomptées en 1956 et lors des
années ultérieures pour l'éradication de cette
maladie ;

Considérant que les besoins financiers prévus,
y compris ceux qui, par suite de leur nature, ne
pourront pas être satisfaits au moyen de sources
locales, nationales ou autres, exigeront un accrois-
sement des ressources du Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme ;

Ayant noté les décisions prises par le Conseil
exécutif à sa dix -septième session et par le Comité
de l'Eradication du Paludisme créé par le Conseil,
en ce qui concerne l'acceptation de contributions
volontaires et l'autorisation d'emploi de ces
contributions pour l'éradication du paludisme,

1. PRIE le Directeur général d'appeler à nouveau
l'attention des gouvernements sur la nécessité
d'intensifier leurs programmes de lutte contre le
paludisme afin que l'éradication de cette maladie
puisse être obtenue le plus tôt possible, dans
certains cas par étapes, de manière à réaliser
en définitive des économies et à obvier au danger
possible d'apparition d'une résistance aux insec-
ticides chez les anophèles vecteurs de la maladie ;

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau
appel aux gouvernements, aux organisations non -
gouvernementales et aux sources privées pour
qu'ils versent des contributions au Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme ;

3. PRIE le Directeur général de recommander au
FISE, par l'intermédiaire du Comité mixte des
Directives sanitaires, de continuer à appuyer
pleinement la poursuite et l'expansion des pro-
grammes actuels de lutte antipaludique jusqu'à ce
qu'ils puissent être transformés en campagnes
d'éradication ; et

4. EXPRIME sa satisfaction de la décision par
laquelle le Conseil a créé son Comité de l'Eradi-
cation du Paludisme, qui permettra à l'Organisa-
tion de prendre toutes mesures nécessaires.
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Le Dr DIAZ- COLLER (Mexique) estime que,
puisque les programmes qui font l'objet du projet
de résolution sont conçus comme une première
étape vers l'éradication du paludisme, il ne faudrait
pas faire mention de programmes de lutte antipalu-
dique dans le texte. Il suggère donc la suppression du
paragraphe 3 du dispositif. Il serait utile d'entendre
la Commission exprimer son avis sur le point de
savoir si l'OMS devrait continuer à collaborer aux
programmes de lutte antipaludique des pays qui
n'ont pas encore prévu de campagnes d'éradication.

Le Dr ACOSTA- MARTÍNEZ (Venezuela) rappelle que
dans le projet de résolution conjoint initial (voir
page 243) il est question de programmes d'éradica-
tion à l'exclusion de la lutte antipaludique ordinaire,
alors que le projet de résolution dont est maintenant
saisie la Commission mentionne expressément des
programmes de lutte antipaludique.

Certaines délégations se sont clairement exprimées
contre l'abandon des programmes de lutte antipa-
ludique. Ainsi, lorsque la question de la résistance
des anophèles aux insecticides a été examinée, on a
beaucoup insisté sur la résistance écologique (à
savoir la résistance due à un comportement naturel
ou acquis) et bien peu sur la résistance physiologique.
En fait, certains moustiques résistent directement au
DDT lorsqu'il est répandu en quantités insuffisantes
sur les murs, alors que certaines espèces possèdent
une résistance partielle de par leur nature ou par
suite de mutations qui ont été vérifiées sur place
ou au laboratoire et qui existent indépendamment
de toute modification du comportement. Ce sont là
des faits indéniables et c'est pourquoi les auteurs
du projet de résolution ont à nouveau, comme lors
de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
insisté tout particulièrement sur la mise en oeuvre de
programmes d'éradication par opposition aux pro-
grammes de lutte antipaludique.

A la Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
on a fait remarquer que le nombre des espèces
résistantes augmentait sans cesse et que, dans quatre
à six ans, l'immunité au DDT serait complète. Une
année a déjà passé et il importe que l'OMS prenne
sans tarder une décision pour faire face à la situation.
D'où la nécessité primordiale d'adopter une poli-
tique d'éradication. Il serait préférable de déclarer
d'emblée que le but visé est l'éradication, alors
même que les pays étendus seraient obligés d'exécu-
ter le programme par étapes.

Le Dr BRAGA (Brésil) précise que sa délégation,
en s'associant au projet de résolution, songeait à la
nécessité de modifier la doctrine des gouvernements
en matière de paludisme, de les amener à adopter
une attitude plus constructive. L'OMS a opté pour
une conception dynamique et optimiste. Le Dr Braga
se rend parfaitement compte que le mot d'éradication
n'est peut -être pas le meilleur, mais ce terme a
acquis une signification précise dans les milieux de
santé publique.

L'expérience du Brésil en matière d'éradication
des anophèles vecteurs autorise les plus grands espoirs
et le Dr Braga conjure les gouvernements d'aban-
donner des conceptions surannées et d'adopter une
attitude plus agressive face aux problèmes du
paludisme.

Il est pleinement conscient du problème que
soulève l'apparition d'une résistance au DDT chez
certains anophèles vecteurs, mais il a grande confiance
dans les ressources de l'ingéniosité humaine ;
l'homme trouvera sans nul doute de nouveaux
insecticides plus efficaces.

En ce qui concerne le texte de la résolution, il
suggère la suppression des mots « lutte contre le
paludisme » au paragraphe 1. Pour ce qui a trait
au paragraphe 3, le FISE, par l'intermédiaire du
Comité mixte des Directives sanitaires, a déjà
accordé son appui aux programmes d'éradication. Il
ne conviendrait donc guère que le Directeur général
adresse maintenant la moindre recommandation au
FISE à ce sujet.

Le PRÉSIDENT rappelle que la clôture du débat sur
ce point de l'ordre du jour est déjà intervenue lors
de la douzième séance. Le projet de résolution
actuellement examiné tient compte des vues expri-
mées dans la discussion générale et il n'est donc pas
possible de le modifier pour mieux donner satisfac-
tion à des avis particuliers. Si le FISE a pris une
décision définitive en la matière, comme on l'a dit,

exprès de l'OMS, qui est l'institution
chargée de coordonner l'action sanitaire interna-
tionale. Il convient donc de lui faire de nouvelles
représentations pour le prier d'appuyer les pro-
grammes de lutte antipaludique.

Le Dr DfAZ- COLLER (Mexique) estime important
de préciser le point de procédure. Il lui paraît qu'un
projet de résolution soumis à la Commission est
ouvert à la discussion si les idées ont changé entre -
temps ou si telle ou telle opinion n'est pas fidèlement
exprimée dans le texte. Il demande donc la réouver-
ture de la discussion sur le point considéré.

Le Dr SIRI (Argentine) appuie la proposition
mexicaine.

Décision : La Commission décide par 33 voix
contre 11, avec 8 abstentions, de ne pas rouvrir la
discussion.

Le Dr ACOSTA - MARTÍNEZ (Venezuela) demande s'il
ne serait pas préférable de voter séparément sur les
deux projets de résolution, puisque leurs contenus ne
sont pas identiques.

Le Dr REGALA (Philippines) déclare que la délé-
gation des Philippines se rallie volontiers à l'idée
d'un vote séparé sur les deux projets de résolution.
Il conviendrait de voter tout d'abord sur le projet
de résolution commun ; s'il était rejeté, la délégation
des Philippines se réserverait alors le droit de pro-
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poser des amendements de fond au projet de résolu-
tion revisé soumis lors de la présente séance.

Le PRÉSIDENT, se référant à l'article 63 du Règle-
ment intérieur, déclare que la Commission devra
tout d'abord se prononcer sur le projet de résolution
revisé.

Le Dr SIRI (Argentine), considérant l'importance
que la question présente à la fois pour un certain
nombre d'Etats Membres et pour le prestige de
l'Organisation tout entière, considérant également le
fait que la Commission n'est pas pressée par le temps,
estime qu'il pourrait être souhaitable de ne pas
s'attacher trop strictement aux dispositions du
Règlement intérieur et de permettre une discussion
plus complète, comme le cas s'est déjà produit à
propos d'autres sujets importants.

Le PRÉSIDENT regrette que l'on puisse laisser
entendre qu'il a fait preuve de partialité lors de la
discussion d'autres questions. Il tient à bien préciser
que, dans la conduite des débats de la Commission,
il ne s'est pas une seule fois écarté de la lettre du
Règlement intérieur.

Le Dr SIRI (Argentine) assure le Président qu'une
telle insinuation est absolument étrangère à sa
pensée. Il désirait simplement qu'un débat plus large
pût s'instituer, comme il est arrivé à la Commission
de l'autoriser lors de l'examen d'autres questions.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il ne saurait passer outre
à la décision que vient de prendre la Commission
de ne pas rouvrir la discussion.

Répondant à une question du Dr AL -WAHBI
(Irak), il précise qu'aux termes du Règlement inté-
rieur seuls des amendements rédactionnels peuvent
être admis au stade actuel des débats, et non pas
des amendements portant sur le fond.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) propose deux amende-
ments rédactionnels au projet de résolution revisé :
d'une part, supprimer le mot « pleinement » au para-
graphe 3 du dispositif, d'autre part, remplacer, dans
ce même paragraphe, les mots « jusqu'à ce qu'ils
puissent être transformés en campagne d'éradica-
tion » par « en vue de leur transformation en cam-
pagnes d'éradication ».

Le Dr AUJALEU (France) estime que la suppression
proposée du mot « pleinement » constitue un amen-
dement de fond et qu'en conséquence il n'est pas
présentement recevable.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) n'était poussé que par le
désir de concilier les opinions en présence. Il n'a
donc aucune objection à retirer sa proposition
tendant à supprimer le mot « pleinement », si tel
est le voeu général.

Décision: Le reste de l'amendement proposé par
le délégué de l'Irak est adopté.

Le Dr ANWAR (Indonésie) demande s'il appartient
bien au Directeur général d'adresser la recomman-
dation prévue au paragraphe 3.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL pense qu'il serait préfé-
rable que ce fût l'Assemblée de la Santé elle -même
qui adressât au FISE la recommandation en question.
Il suggère, en conséquence, de modifier le paragraphe
de la manière suivante : « RECOMMANDE que le
FISE continue à appuyer pleinement... »

Le Dr BRAGA (Brésil) déclare que la délégation
brésilienne est disposée à appuyer le projet de résolu-
tion, compte tenu de l'amendement suggéré par le
Directeur général.

Décision: L'amendement suggéré par le Directeur
général est adopté.

A la demande de Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), le PRÉSIDENT
met aux voix le projet de résolution paragraphe par
paragraphe.

Décision: Le préambule est adopté par 48 voix et
1 abstention, sans opposition. Le paragraphe 1

est adopté par 51 voix et 2 abstentions, sans
opposition. Le paragraphe 2 est adopté par
46 voix contre 1 et 7 abstentions. Le paragraphe 3
amendé est adopté par 49 voix et 3 abstentions,
sans opposition. Le paragraphe 4 est adopté à
l'unanimité. L'ensemble du projet de résolution
est adopté par 50 voix et 4 abstentions, sans
opposition (voir sixième rapport de la Commission,
section 3).

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) explique que la délégation
britannique s'est abstenue de voter le paragraphe 2
du projet de résolution parce qu'elle s'oppose à ce
que l'on demande au Directeur général de solliciter
les gouvernements de verser des contributions au
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.

Le Dr CAMERON (Canada) explique qu'en votant
contre le paragraphe 2 du projet de résolution, il
a voulu manifester son opposition à la demande de
contributions aux gouvernements, mais non pas au
reste du paragraphe.

Le Dr ANOUTI (Liban) annonce que le Gouverne-
ment libanais vient de verser $3000 au Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme, somme
modeste mais symbolique, qui montre que les petits
pays où le paludisme ne constitue plus un problème
continuent à avoir conscience de leur devoir de
participer, selon leurs moyens, au programme d'ex-
termination de cette maladie dans le monde entier.

Le PRÉSIDENT met aux voix la question de savoir si,
après la décision qui vient d'être prise, il est néces-
saire de voter sur le projet de résolution présenté par
les délégations du Brésil, des Philippines et du
Venezuela.

Décision: Il est décidé par 53 voix contre 3 qu'il
n'est pas nécessaire de voter.

Le Dr GRATZER (Autriche) rappelle qu'à la Hui-
tième Assemblée mondiale de la Santé, il a déclaré
que le Gouvernement autrichien approuvait pleine-
ment la manière dont l'Organisation mondiale de la
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Santé s'acquittait de sa tâche. Il tient aujourd'hui à
ajouter qu'il est persuadé que l'administration de
l'OMS est entre les meilleures mains possibles, et
assure le Directeur général de la confiance illimitée
du Gouvernement autrichien dans ses capacités
directoriales. Bien que le Directeur général n'ait pas
vu son projet de budget intégralement accepté, il
saura certainement aménager les crédits votés de
manière à couvrir la plus grande partie des besoins
croissants auxquels répond son programme. Le
Dr Gratzer remercie le Directeur général et ses col-
laborateurs du travail qu'ils ont su accomplir et
qu'ils sauront poursuivre. Il félicite le Président
de l'amabilité et de la patience avec lesquelles il a
réussi à conduire la Commission du Programme et
du Budget à une heureuse issue de ses travaux.

Fixation de dates à observer dans toute la mesure du
possible pour la mise en train de programmes inter-
régionaux coordonnés tendant à l'éradication du
paludisme (Point proposé par le Gouvernement de
l'Inde)

Ordre du jour, 6.12.2
Le Dr SINGH (Inde) explique que la politique

d'éradication ayant été mise au point - ce qui
permet aux pays les plus riches d'aller de l'avant
dans leurs programmes - il est devenu nécessaire
d'envisager les problèmes qui se posent à certains
pays étendus tels que l'Inde, la Birmanie, la Thaï-
lande et l'Indonésie ; ces pays se trouvent inévita-
blement en retard et sont obligés d'exécuter leurs
campagnes étape par étape pour pouvoir combattre
le paludisme d'une manière économique et efficace.

Ce problème n'est pas nouveau. La question de
programmes coordonnés de longue haleine dans des
régions contiguës a été abordée par la première
Conférence asienne du Paludisme, qui s'est tenue à
Bangkok en 1953, et par le Comité d'experts du
Paludisme (notamment à sa session de 1954) ;
la Conférence de Bangkok a souligné la nécessité
d'entreprendre des actions simultanées contre le
paludisme sur un territoire aussi vaste que possible.
Précédemment, cette idée avait déjà été envisagée
dans certains pays de l'Amérique du Sud, avec la
collaboration du Bureau sanitaire panaméricain.
L'Inde a toujours éprouvé ce besoin, bien que
l'éradication n'ait pas été prévue dans les programmes
du Gouvernement, qui la considérait comme un
objectif hors de portée. Toutefois, l'utilisation des
insecticides nouveaux et des récentes techniques
antipaludiques permet aujourd'hui d'envisager
l'éradication comme un but accessible dans un
proche avenir.

La lutte contre le paludisme a enregistré des progrès
rapides. Depuis 1947, une organisation a été mise sur
pied dans chaque Etat de l'Inde, quelle que soit son
étendue, et une priorité a été accordée aux campagnes
antipaludiques dans le premier plan quinquennal.
Pour la première année d'exécution de ce plan,
c'est -à -dire en 1953, le Gouvernement s'était primi-
tivement proposé de protéger 75 millions d'habitants,

effectif qui fut ensuite fixé à 90 millions, en raison
des progrès réalisés dans certains Etats. Au début
de la deuxième année, l'objectif prévu était la pro-
tection de 128 millions d'individus, mais ce chiffre
fut porté ultérieurement à 136 millions ; la troisième
année, c'est une population totale de 162 millions
d'habitants qui fut protégée. Le Gouvernement de
l'Inde entreprend maintenant la mise en oeuvre
d'un deuxième plan quinquennal, et en 1956 -1957,
première année de son exécution, les opérations
s'étendront à 200 millions d'individus, ce qui
permettra d'atteindre les frontières du pays et le
voisinage de Ceylan, du Pakistan occidental et
oriental, du Népal et de la Birmanie. La campagne en
est arrivée au point où les pays voisins doivent
participer aux opérations pour que des résultats
puissent être obtenus par des moyens économiques
et efficaces ; l'OMS aura un rôle important à jouer
à ce propos, suivant un principe d'ailleurs admis
dans un certain nombre de rapports.

En soumettant à la Commission sa proposition
relative à la fixation de dates à observer pour la mise
en train de programmes inter -régionaux coordonnés,'
le Gouvernement indien désire appeler l'attention des
diverses régions intéressées sur la nécessité de colla-
borer à l'exécution de programmes en recourant à
toute l'assistance susceptible d'être fournie.

Des précautions appropriées sont indispensables
pour que cette proposition puisse produire ses effets ;
les paludologues et les directeurs de campagnes les
connaissent fort bien. Dans certaines régions, la
résistance aux insecticides n'est plus un mythe, mais
une réalité et, pour la destruction des différents
vecteurs, l'Inde a déterminé quelle devait être la
concentration létale moyenne des insecticides utilisés.
Des observations seront poursuivies, en collabora-
tion avec l'OMS, afin de déceler l'apparition du
phénomène de résistance et d'en mesurer le degré.
Dans les régions frontières, des programmes coor-
donnés devraient être exécutés par toutes les méthodes
possibles et, si le DDT et les nouveaux insecticides
se révélaient inefficaces, il faudrait alors revenir aux
anciennes méthodes qui ont fait leurs preuves.

En conclusion, le Dr Singh se déclare persuadé que
les pays à qui leur situation permet de procéder plus
facilement à l'éradication témoigneront leur solidarité
à ceux qui peuvent seulement tenter de combattre la
maladie pas à pas.

La séance, suspendue à 11 h. 35, est reprise à
11 h. 40.

Le PRÉSIDENT donne lecture d'un projet de résolu-
tion proposé par le Gouvernement de l'Inde.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) approuve le projet de
résolution.

Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité (voir sixième rapport de la Commis-
sion, section 4).

La séance est levée à 11 h. 45.

' Document non publié
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DIX -SEPTIÈME SEANCE

Jeudi 24 mai 1956, 14 h. 50

Président: Dr M. JAFAR (Pakistan)

1. Adoption des cinquième et sixième rapports de
la Commission

Les rapports sont adoptés sans observation (voir
textes aux pages 389 et 391).

2. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT a l'agréable devoir de remercier les
membres de la Commission de l'étroite collaboration
qu'ils n'ont cessé de lui apporter. Il considère comme
un honneur d'avoir présidé une réunion de person-
nalités si distinguées. Il remercie le Vice -Président,
le Rapporteur et le représentant du Conseil exécutif.
Le Secrétariat n'a ménagé, comme d'habitude,
aucun effort pour faciliter les travaux de la Com-
mission.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) se
fait l'interprète de tous les membres de la Commis-

sion pour remercier le Président de la civilité et de
la fermeté avec lesquelles il a dirigé les débats. La
Commission a constamment eu le sentiment d'etre
guidée d'une main sûre, sans toutefois se voir jamais
refuser la possibilité de procéder à des échanges de
vues fructueux pour l'Organisation. Chacune des
étapes du travail de la Commission semblait s'insérer
dans un progrès méthodique qui ne livrait rien au
hasard. Un excellent esprit a régné du commence-
ment à la fin et, grâce au tact parfait du Président,
c'est comme toujours en amis que les membres de la
Commission se sépareront.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué des Etats -Unis
d'Amérique et les membres de la Commission de leurs
aimables paroles.

Il annonce que la Commission du Programme et
du Budget a achevé ses travaux.

La séance est levée à 15 heures.



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIÈRE SEANCE

Jeudi 10 mai 1956, 15 heures

Président: M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Ouverture de la séance

Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Com-
mission de l'honneur qu'ils lui ont fait en le portant
à la présidence et déclare qu'il fera de son mieux
pour justifier la confiance qui lui a été ainsi témoi-
gnée.

Le Président rappelle à la Commission qu'en
vertu de l'article 76 du Règlement intérieur de l'As-
semblée mondiale de la Santé, les règles régissant
la conduite des débats et le vote de la Commission
sont dans la mesure du possible les mêmes que celles
prévues pour la conduite des débats et le vote aux
séances plénières. Les textes français et anglais du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé
figurent dans les versions française et anglaise de la
septième édition des Documents fondamentaux, tandis
que le texte espagnol de ce Règlement est à la dispo-
sition des délégués sous forme de document ronéo -
graphié.1

2. Election du vice- président et du rapporteur

Ordre du jour, 7.1

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur le troisième rapport de la Commission des Dé-
signations (voir page 380) dans lequel la nomination
de M. Sorensen (Danemark) et celle de M. Pleic
(Yougoslavie) sont soumises à la Commission pour
les postes de vice -président et de rapporteur respec-
tivement. Il propose d'accepter les recommandations
de la Commission des Désignations.

Décision: M. Sorensen (Danemark) est élu vice -
président et M. Pleie (Yougoslavie) est élu rappor-
teur.

1 Le texte espagnol du Règlement intérieur, tel qu'il a été
finalement adopté par la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé, paraîtra dans l'édition espagnole du présent volume,
annexe 15, et dans la version espagnole des Documents fonda-
mentaux, septième édition.

3. Constitution de la Sous -Commission juridique

Ordre du jour, 7.2

Le PRÉSIDENT propose à la Commission de l'auto-
riser, conformément à la pratique habituellement
suivie, à proposer une liste provisoire de délégations
appelées à faire partie de la Sous -Commission juri-
dique. Toute délégation désirant participer aux
travaux de la Sous -Commission voudra bien en
informer le Secrétaire. La liste proposée par le
Président comprend les pays suivants : Australie,
Belgique, Canada, Chili, Danemark, Egypte, Es-
pagne, Etats -Unis d'Amérique, France, Israël, Italie,
Japon, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Suède, Suisse et Union Sud -Africaine.

Le Dr HAYEK (Liban) suggère d'inclure l'Arabie
Saoudite au nombre des membres de la Sous -
Commission juridique.

Le Dr PALANCA (Espagne) propose que le Guate-
mala participe également aux travaux de la Sous -
Commission.

Le PRÉSIDENT précise qu'aux termes de son mandat,
la Sous -Commission juridique doit se limiter stricte-
ment à l'examen des aspects juridiques et constitu-
tionnels des questions qui lui sont renvoyées par la
Commission principale. La Sous -Commission ne doit
pas s'occuper de la valeur intrinsèque des diverses
questions ni des raisons qui peuvent motiver l'adop-
tion ou le rejet des diverses propositions ; elle examine
uniquement la validité juridique et constitutionnelle
de ces questions et propositions.

Il a été proposé de renvoyer à la Sous -Commission
juridique les points suivants de l'ordre du jour
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pour examen de leurs aspects juridiques et constitu-
tionnels :

7.6 Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé
7.6.1 Adoption du texte espagnol
7.6.2 Problèmes de procédure qu'impliquent les
amendements d'ordre constitutionnel
7.8 Approbation de l'accord de siège avec le
Gouvernement du Danemark concernant le Bureau
régional de l'Europe.

La Sous- Commission aura aussi à examiner
l'accord définissant les relations entre le Bureau
international pour la Protection de la Propriété
industrielle et l'OMS.

La Commission principale demeure évidemment
libre de demander à tout moment l'avis de la Sous -
Commission juridique sur les aspects constitutionnels
et juridiques d'autres questions.

4. Examen de l'activité de l'OMS en 1955 : Rapport
annuel du Directeur général

Ordre du jour, 7.3

Le PRÉSIDENT informe les membres de la Commis-
sion que l'Assemblée de la Santé n'a pas encore
terminé l'étude du rapport du Directeur général et
que la Commission n'est par conséquent pas en
mesure d'aborder l'examen de ce point. La Commis-
sion voudra peut -être toutefois entendre, concernant
ce rapport, une déclaration du Sous -Directeur
général chargé du Département des Services admi-
nistratifs et financiers.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, répondant à l'invitation du Pré-
sident, présente la question en lisant la déclaration
reproduite en appendice à la fin du présent procès -
verbal (page 292).

Le PRÉSIDENT est certain de se faire l'interprète de
la Commission en déclarant qu'elle doit beaucoup
de gratitude à M. Siegel, dont le rapport n'est pas
seulement remarquablement rédigé, mais constitue
un exposé d'une parfaite clarté.

Bien que le Président ne soit pas en mesure, pour
les raisons qu'il a indiquées précédemment, d'auto-
riser un débat ou même la présentation d'observations
au sujet de la déclaration dont il vient d'être donné
lecture à la Commission, M. Siegel sera certainement
heureux de répondre à toute question visant à faire
préciser un point du rapport ou à obtenir des rensei-
gnements supplémentaires.

Aucun délégué ne paraissant désireux de poser des
questions pour le moment, le Président suggère à la
Commission de renvoyer l'examen du rapport à
une séance ultérieure.

(Voir la discussion sur ce sujet à la deuxième séance,
section 1.)

5. Etat des contributions annuelles et des avances au
fonds de roulement

Ordre du jour, 7.18

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'état des contributions annuelles et des avances au
fonds de roulement et il appelle son attention sur
les tableaux joints au document distribué à la
Commission, d'où il ressort que deux pays doivent
des contributions arriérées pour les années 1953 et
1954. Il cite en outre le paragraphe I.2 de la réso-
lution WHA8.13:

La Huitième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que si, au moment de la réunion de l'une
quelconque des sessions à venir de l'Assemblée
mondiale de la Santé, un Membre est redevable à
l'Organisation de contributions arriérées d'un
montant égal ou supérieur à celui des contributions
dues par lui pour les deux années complètes qui
précèdent, l'Assemblée examinera, conformément
à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non
de suspendre le droit de vote de ce Membre.

Conformément aux termes de cette résolution, la
présente Assemblée de la Santé et, par conséquent,
la Commission sont tenues d'examiner la question
de l'application éventuelle de l'article 7 de la Consti-
tution, sans être pour autant obligées d'imposer une
sanction.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) se déclare
heureux, comme tous les membres présents le sont
certainement, de constater l'amélioration intervenue
dans le recouvrement des contributions annuelles,
tout particulièrement au cours de la dernière année.
En revanche, il lui paraît très regrettable que certains
pays ne soient pas encore à jour dans le paiement de
leurs contributions. Il constate que le Conseil
exécutif, lors de sa dix- septième session, a invité
instamment, dans sa résolution EB17.R35, les
Membres actifs redevables d'arriérés de contributions
à s'acquitter de ces arriérés avant l'ouverture de la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, et il
aimerait savoir si le Directeur général a reçu des
réponses des Membres en question, auxquels le
texte de cette résolution a été envoyé.

Le SECRÉTAIRE annonce qu'en réponse à la commu-
nication qui leur a été adressée par le Directeur
général, les deux pays redevables d'arriérés ont fait
savoir qu'ils s'efforceraient de liquider leurs dettes.
Ces deux pays ne sont pas encore représentés à
l'Assemblée de la Santé, mais il espère que leurs
représentants seront en mesure, lorsqu'ils seront
arrivés, de fournir des informations supplémentaires.

M. COOTE (Etats -Unis d'Amérique) fait remarquer
que le non -paiement des contributions pose un grave
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problème. Il suggère que la Commission ajourne
toute décision pour quelques jours, afin de laisser
aux délégués des deux Etats Membres en question le
temps d'arriver. En outre, il serait peut -être opportun
d'adresser aux deux gouvernements un dernier
appel, en exprimant l'espoir qu'ils seront en mesure
de verser leurs contributions et de libérer ainsi
l'Assemblée de l'obligation de prendre des mesures
à ce sujet. Si aucune réponse n'était reçue d'ici

quelques jours, la Commission pourrait examiner
quelle recommandation il conviendrait de présenter.

Le PRÉSIDENT approuve la suggestion qui vient
d'être faite et propose de différer la discussion de ce
point de l'ordre du jour.

(Voir suite de la discussion à la deuxième séance,
section 3.)

Appendice

La séance est levée à 16 h. 10.

DÉCLARATION DU SOUS -DIRECTEUR GÉNÉRAL CHARGE DU DÉPARTEMENT DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1. Principaux événements survenus en 1955

Depuis quelques années, dans la déclaration
annuelle que j'ai l'honneur de faire au nom du
Directeur général devant la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques, je suis
en mesure d'annoncer une amélioration régulière
de la situation administrative et financière de l'Orga-
nisation. Vous serez heureux d'apprendre que la
situation financière non seulement a continué à
s'améliorer en 1955, mais encore n'a jamais été aussi
bonne depuis la fondation de l'Organisation mondiale
de la Santé.

Parmi les faits principaux qui ont été enregistrés
en 1955 et dans les premiers mois de 1956, il y a lieu
de mentionner tout particulièrement les suivants :
une grande partie des arriérés de contributions
dus par les Etats Membres pour les années précé-
dentes a été acquittée en 1955 ; des dispositions
définitives ont été prises pour l'installation de deux
de nos bureaux régionaux dans des locaux appro-
priés ; l'exécution méthodique du programme ordi-
naire revisé de 1955 a permis d'utiliser efficacement
la totalité des crédits votés ; conformément au voeu
de la Septième Assemblée mondiale de la Santé, il
a été possible de séparer les activités imputées sur les
fonds de l'assistance technique de celles qui sont
imputées sur le budget ordinaire ; à la suite des
décisions prises par la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé et par le Conseil d'administration du
FISE, les relations financières avec le FISE ont été
assises sur des bases satisfaisantes ; la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé a adopté une
décision concernant les principes à appliquer dans
l'établissement du barème des contributions ; la
même Assemblée a, enfin, créé un Compte spécial
pour l'éradication du paludisme et ce compte a,
depuis lors, été crédité de certaines contributions
volontaires.

2. Nature du rapport

Comme les années précédentes, je vais fournir à la
Commission des renseignements détaillés sur les
principaux événements d'ordre financier et adminis-
tratif qui se sont produits dans l'Organisation
en 1955. Je parlerai aussi de ceux qui sont survenus
depuis le début de 1956 jusqu'à aujourd'hui. Cette
fois encore, je traiterai à part de la question des fonds
de l'assistance technique, dans la mesure, bien
entendu, oh ils affectent le travail de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Dans mon exposé de l'an dernier, j'avais formulé
quelques remarques sur les éléments de l'actif de
l'Organisation qui, parce qu'ils ne sont pas tangibles,
n'apparaissent pas dans le Rapport financier ; j'ajou-
terai cette fois quelques observations sur les perspec-
tives d'avenir, envisagées à la lumière des tendances
qui s'observent maintenant au sein de l'Organisation.

3. Membres de l'Organisation

Le nombre total de Membres de l'Organisation a
augmenté. Comme vous le savez, l'Assemblée, au
cours de la présente session, a admis trois nouveaux
Membres : le Maroc, le Soudan et la Tunisie, ainsi
que trois nouveaux Membres associés : la Côte de
l'Or, la Fédération de la Nigeria et le Sierra Leone.
De ce fait, le nombre total de Membres de l'Organi-
sation se trouve désormais porté à quatre- vingt -huit.

4. Personnel

En matière de personnel, ce n'est plus le recrute-
ment qui constitue la principale source de difficultés.
Nous inspirant de l'expérience des huit dernières
années, nous nous préoccupons surtout, maintenant,
de juger de la valeur du personnel et de ses conditions
d'emploi.
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En ce qui concerne la valeur du personnel, bien
qu'elle puisse être encore améliorée dans une large
mesure et que l'on s'y efforce constamment, il est
clair que l'Organisation a eu la chance de s'assurer
le concours d'un groupe substantiel de fonctionnaires
qui, par leur compétence technique et leurs facultés
d'adaptation, sont capables de s'acquitter des tâches
et des responsabilités que l'OMS exige de ses servi-
teurs. Le problème sera désormais de conserver ce
personnel -clé et de maintenir sa haute compétence
technique. A titre de solution partielle du problème,
le Directeur général a décidé de commencer cette
année à octroyer des contrats de fonctionnaires de
carrière à un petit nombre de membres du personnel
des catégories dites « professionnelles » qui possèdent
les titres requis et dont les services semblent devoir
être nécessaires à l'Organisation pendant une durée
indéfinie. D'autre part, il accordera des contrats à
terme quelque peu plus longs que les contrats présents
à certains des membres du personnel qui sont affectés
à l'exécution de projets et dont on est en droit de
penser qu'ils seront appelés à servir l'Organisation
pendant plusieurs années à venir. En outre, pour per-
mettre à certains fonctionnaires de se tenir au courant
des progrès survenus dans leur spécialité et de se
préparer à endosser de plus amples responsabilités,
le Directeur général a conclu avec la Fondation
Rockefeller et la Fondation Kellogg des arrangements
en vertu desquels ces fondations donneront chaque
année des bourses à quelques membres du personnel
spécialement choisis, qui bénéficieront alors de
congés pour études de perfectionnement.

Pour attirer et conserver un personnel hautement
compétent, il faut lui confier des tâches qui l'inté-
ressent en fonction des buts visés par l'Organisation
et des moyens dont celle -ci dispose pour les atteindre.
Plus le personnel aura la satisfaction de participer
à un travail bien fait, parce qu'il se rendra vraiment
compte que l'Organisation progresse de façon
constante dans l'accomplissement de son oeuvre, et
plus l'action de l'OMS sera efficace. Les conditions
de travail et la stabilité de l'emploi sont aussi des
facteurs importants qui influent sur la constitution
d'un personnel compétent. Les conditions actuelles
d'emploi, sauf quelques légères modifications, sont
en vigueur depuis 1951. Dans l'ensemble, elles se sont,
à l'expérience, révélées judicieuses et pratiques.
Certaines indications semblent toutefois montrer que
quelques -uns des éléments de base de notre système
(allocations familiales, participation à la Caisse des
Pensions, assurance -maladie, etc.) pourraient être
à la fois simplifiés et rendus plus largement appli-
cables. D'autres éléments du système, ceux qui
concernent par exemple les ajustements en fonction
du coût de la vie et les indemnités d'affectation à un
projet, ne sont pas suffisamment souples pour tenir
compte des différences importantes existant entre les
types de contrats offerts par une organisation qui
impose à son personnel des lieux d'affectation et des
conditions de travail aussi divers.

Il y a donc lieu de se féliciter que l'Assemblée
générale des Nations Unies ait constitué un comité
de revision de onze membres, nommés par autant
de gouvernements, pour examiner l'ensemble du
système des traitements, indemnités et prestation
du personnel. Dans la résolution portant création
de ce comité, l'Assemblée générale a invité les
institutions spécialisées à participer à cette revision,
et le Directeur général compte y collaborer Active-
ment ; il va sans dire qu'il en communiquera les
résultats au Conseil exécutif et à l'Assemblée, dès
qu'ils seront connus.

5. Organisation régionale

Dans ma déclaration d'il y a deux ans, j'avais
souligné que, d'une façon générale, les bureaux
régionaux auraient besoin d'être installés dans des
locaux plus satisfaisants et à titre moins précaire.
Votre attention a été appelée l'an dernier sur la
nécessité d'améliorer les conditions d'installation de
quelques -uns des bureaux régionaux et sur le fait
que le Directeur général continuait à suivre la question
de très près.

Il m'est donc très agréable de pouvoir vous an-
noncer que les négociations menées avec le Gouverne-
ment français au sujet de l'installation du Bureau
régional de l'Afrique et de son personnel ont abouti
à une heureuse conclusion. Le Gouvernement
français a généreusement accepté de construire un
nouveau bâtiment pour le Bureau régional. De plus,
il a acheté vingt -cinq maisons d'habitation qui
serviront à loger les membres du personnel et leurs
familles. L'occupation de ces locaux doit commencer
le ler août 1956.

En 1955, les négociations menées avec le Gouver-
nement danois pour l'établissement du Bureau
régional de l'Europe à Copenhague se sont traduites
par la conclusion d'un accord définissant les privi-
lèges et immunités de l'OMS et de son Bureau
régional au Danemark. Cet accord de siège a été
signé le 7 juillet 1955 par le Gouvernement danois,
et le 29 juin 1955 par l'OMS, sous réserve de l'appro-
bation de l'Assemblée de la Santé. Le Gouvernement
danois a généreusement offert un nouveau bâtiment
pour loger les services du Bureau, bâtiment qui,
espère -t -on, pourra être occupé au printemps 1957.

Des négociations sont en cours avec les Gouverne-
ments de l'Egypte, de l'Inde et des Philippines et l'on
compte qu'elles aboutiront à l'installation des
Bureaux régionaux de la Méditerranée orientale, de
l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental dans les
locaux permanents appropriés, qui hébergeront
aussi d'autres organisations internationales ayant
des bureaux dans ces pays. Il y a lieu d'espérer que,
lorsque l'Assemblée de la Santé se réunira l'an
prochain, des progrès réels auront été accomplis
dans ce sens.

Le Bureau sanitaire panaméricain, Bureau régional
de l'OMS pour les Amériques, envisage de son
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côté l'acquisition éventuelle de locaux permanents
plus satisfaisants, et l'OSP a créé un fonds du bâti-
ment à cet effet.

Le Directeur général attache beaucoup d'impor-
tance à ce que les bureaux régionaux soient bien
installés, condition essentielle pour qu'il puissent
aider au maximum les pays dans leurs efforts d'amé-
lioration sanitaire.

6. Situation financière de l'Organisation

6.1 Fonds ordinaires
Comme je l'ai déjà dit, la situation financière

générale de l'OMS n'a jamais été aussi bonne qu'en
1955.

Pour ce qui est des contributions, la Commission
sera saisie d'un rapport détaillé sur les recouvrements
à la date du 30 avril ; mais, en quelques mots, la
situation peut être résumée comme suit :

A la fin de 1954, le montant des contributions
dues par les Membres actifs s'élevait à $752 654.
Le montant des arriérés versés en 1955 a été de
$677 464, si bien qu'à la fin de l'année, le solde à
recouvrer était de $75 190, soit $10 117 au titre
de 1953 et $65 073 au titre de 1954. Les montants
reçus au 30 avril 1956 ont ramené ce solde à
$46 554.

Les contributions versées par les Membres actifs
en 1955 au titre de cet exercice représentent 92
du montant total à recouvrer ; en 1954, la propor-
tion correspondante était de 95 %. Cependant, si
des questions de procédure législative n'avaient
pas empêché le contributeur le plus important de
verser la totalité de sa contribution, le chiffre pour
1955 aurait été de 96 %. Le montant des arriérés
dû par des Membres actifs pour l'exercice 1955,
qui s'élevait à $691 722 au 31 décembre 1955, a été
ramené à $602 073 à la suite des versements reçus
pendant les quatre premiers mois de 1956.

A la date du 30 avril 1956, $2 769 255 avaient
été reçus au titre de l'exercice en cours. Cette
somme représente 31 % du montant total des
contributions fixées pour les Membres actifs. En
1955, le chiffre correspondant était de 24,1 %.

Quelque satisfaisante que soit la situation, une
nouvelle amélioration demeure possible, mais à
condition que tous les Membres adoptent des
dispositions législatives et budgétaires qui leur
permettent de verser leurs contributions dans le
courant de l'exercice auquel elles se rapportent.

Comme 98 % des crédits votés pour le budget
effectif de 1955 ont été utilisés, alors que 92 % seule-
ment des contributions afférentes à cet exercice ont
été reçues, il en est résulté un déficit en espèces de
$470 753, qui a dû être couvert en fin d'exercice par
un prélèvement sur le fonds de roulement. Les
contributions pour 1955 reçues pendant les quatre
premiers mois de 1956 ont ramené cette avance, la
seule qui subsiste, à $384 104.

La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a
approuvé un budget effectif de $10 203 084 pour 1956
et, afin d'en faciliter le financement, elle a décidé
d'utiliser toutes les ressources occasionnelles dispo-
nibles, soit $1 295 320, montant plus élevé que tous
les montants disponibles ou utilisés lors des années
précédentes. Cette somme comprend principalement
un solde liquide de $960 822, viré du compte
d'attente de l'Assemblée et constitué par les verse-
ments substantiels reçus en 1955 au titre d'arriérés
de contributions, ainsi qu'il a été mentionné plus
haut.

6.2 Fonds de l'assistance technique
Bien que la mise en oeuvre du programme prévu

dans le cadre du programme élargi d'assistance
technique pour 1955 ait été en partie retardée et
compliquée du fait que le montant définitif mis à la
disposition de l'OMS n'a été connu qu'à la fin
d'avril, je suis heureux d'informer la Commission que
98,42 % des fonds en question ont été utilisés. Sur la
somme de $4 868 661 mise à la disposition de l'OMS,
$4 411 749 ont fait l'objet d'engagements de dépenses
et $379 718 ont été réalloués en 1956 pour couvrir
l'achat de matériel et de fournitures commandés
mais non livrés au 31 décembre, ce qui laisse un solde
de $77 194 à restituer au Compte spécial.

Pour 1956, la situation, d'après les derniers rensei-
gnements, se présente comme suit : sur la base de
plans établis d'après une estimation des ressources qui
semble aujourd'hui avoir été quelque peu optimiste,
une somme de $5 519 362 a été mise à la disposition
de l'OMS pour financer a) un programme approuvé
par le Comité de l'Assistance technique du Conseil
économique et social, dont le coût est estimé à
$5 689 280 (services administratifs, services d'exécu-
tion et projets spéciaux compris), et b) d'autres
activités approuvées par le Président -Directeur du
Bureau de l'Assistance technique, dont le coût est
estimé à $77 362 et qui doivent être financées au
moyen du Fonds d'urgence mis à la disposition du
Président -Directeur. Il existe donc un déficit estimé
à $247 280, sans tenir compte, bien entendu, des
activités de la Catégorie II, dont le Comité de
l'Assistance technique a approuvé l'exécution à
l'aide des économies que l'OMS pourrait réaliser
sur les sommes qui lui ont été attribuées.

Le Bureau de l'Assistance technique s'efforce
encore de trouver le moyen de couvrir le déficit
relatif au programme approuvé pour les activités de
la Catégorie I. Cette situation fait apparaître une
nouvelle fois le manque de sécurité financière qui
entrave sérieusement l'élaboration et l'exécution
du programme ; elle a eu pour conséquence, en 1955
et en 1956, d'imposer au personnel en général un
surcroît considérable de travail.

7. Relations financières avec le FISE

A la dix -septième session du Conseil exécutif, le
Directeur général a présenté un rapport complet sur
l'évolution des relations financières de l'OMS et
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du FISE à la date de cette session. Ce rapport a paru
dans les Actes officiels No 68, dont il constitue l'an-
nexe 11 ; le même numéro des Actes officiels contient
également la résolution EB17.R50 adoptée par le
Conseil sur ce sujet. Un nouveau rapport a été soumis
à la présente Assemblée ; ce rapport, qui fournit des
renseignements sur les faits survenus entre temps, sera
examiné à propos du point 6.15 de l'ordre du jour.
Il apparaît donc superflu de donner ici d'autres
informations sur la question ; il suffira de souligner
que les arrangements actuellement conclus per-
mettent d'asseoir les relations financières entre
l'OMS et le FISE sur une base satisfaisante.

8. Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

Par sa résolution WHA8.30 sur l'éradication du
paludisme, la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé a établi un Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme, dont les avoirs seront constitués par des
contributions volontaires versées en toutes monnaies
utilisables et par la valeur des contributions en nature
qui seront apportées sous forme de services ou de
fournitures et de matériel. L'Assemblée a également
donné au Conseil exécutif (ou à un comité du Conseil
habilité par celui -ci à prendre les mesures nécessaires
entre les sessions du Conseil) l'autorisation d'accepter
les contributions au Compte spécial. Par la résolution
EB17.R60, qu'il a adoptée à sa dix -septième session,
le Conseil exécutif a établi un Comité de l'Eradication
du Paludisme et en a défini le mandat.

En 1955, aucune contribution n'a été versée au
crédit du Compte spécial. En revanche, au cours des
quatre premiers mois de 1956, quatre contributions
volontaires ont été offertes et acceptées, à savoir :
30 000 dollars des Détroits (équivalant à 9901 dollars
des Etats -Unis) offerts par Brunéi ; du matériel, pour
une valeur correspondant à 4134 dollars des Etats-
Unis, offert par la Chine ; 200 000 marks allemands
équivalant à 47 619 dollars des Etats -Unis, offerts par
l'Allemagne ; et une contribution de 4200 dollars
offerts par l'Irak. Le montant total des contributions
versées au Compte spécial s'élève donc actuellement
à 65 854 dollars.

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
sera saisie d'un rapport détaillé sur la mise en oeuvre
de la résolution WHA8.30 et l'examinera à propos
du point 6.12.1 de l'ordre du jour.

9. Le passé n'est qu'un prologue

Pour conclure ce rapport qui, dans l'ensemble, rend
compte de progrès encourageants, je désirerais ne
pas vous laisser l'impression que le Directeur général,
s'il envisage l'avenir avec confiance, contemple le
passé avec une totale satisfaction. La situation admi-
nistrative et financière de l'OMS en 1955 doit être
appréciée d'après le critère fondamental qu'applique
le Directeur général pour évaluer tous les faits qui

influencent l'existence de l'Organisation. Ce critère
est le suivant : dans quelle mesure un événement
favorise -t -il à longue échéance la mise en oeuvre
progressive et méthodique des programmes entrepris
pour améliorer la santé dans le monde entier, confor-
mément à l'objectif énoncé par la Constitution et qui
est « d'amener tous les peuples au niveau de santé
le plus élevé possible ».

L'étendue et la valeur de l'assistance que l'OMS
a pu fournir à ses Etats Membres pendant les pre-
mières années de son existence ont certainement été
amoindries par la pénurie de techniciens possédant à
la fois les connaissances spéciales et les dons per-
sonnels requis pour le genre de travail dont une orga-
nisation internationale doit s'acquitter. Ces dernières
années, cet handicap a cessé d'être insurmontable.
Grâce à la collaboration de nombreux gouvernements
ainsi que de plusieurs organisations non gouverne-
mentales et fondations privées, l'OMS peut mainte-
nant bénéficier des services de nombreux spécialistes
des différents domaines de la santé publique désireux
de mettre leurs connaissances et leur expérience à
la disposition de la collectivité mondiale.

De même, au cours des premières années, l'absence
d'organisations régionales constituées a réduit l'assis-
tance que l'OMS aurait pu fournir efficacement et
économiquement. Bénéficiant sans restriction de
l'appui administratif, des avis techniques et des encou-
ragements du Siège, les six bureaux régionaux et les
comités régionaux seront bientôt en mesure d'aider
rapidement et pleinement les Etats Membres, soit
individuellement, soit par la voie régionale ou inter-
régionale.

Dès à présent, on peut dire que l'administration
internationale s'approche du stade de la maturité.
Lors de sa création, l'OMS a dû s'engager sur un
terrain en grande partie inconnu pour atteindre ses
objectifs et s'acquitter de ses fonctions : aujourd'hui,
le terrain a été tout au moins partiellement exploré
et quelques jalons ont été posés. Une structure fonda-
mentale a été constituée et l'on peut espérer qu'elle
continuera pendant de nombreuses années à servir de
base aux activités de l'Organisation. Il a fallu à
l'origine choisir des méthodes d'action et décider
de la meilleure manière de résoudre les problèmes
particuliers d'administration qui se posent à une
institution internationale telle que l'OMS ; dans bien
des cas, il a fallu procéder expérimentalement sans
avoir d'indication claire sur ce que devait être la
décision. Aujourd'hui, en revanche, la structure
fondamentale existe et l'Assemblée, le Conseil et les
comités régionaux s'acquittent de leurs responsabi-
lités aux termes de la Constitution. Tout un personnel
a été engagé qui, au Siège, dans les bureaux régionaux
et dans les pays où il est affecté, acquiert, avec les
années, l'expérience et le discernement nécessaires
pour atteindre les objectifs visés par l'Organisation.
Des procédures - c'est -à -dire, en d'autres termes,
des « méthodes d'action » - ont été mises au point ;
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elles subissent avec succès l'épreuve de l'expérience
et facilitent l'ceuvre entreprise dans les Régions et au
Siège. Enfin, la situation financière de l'Organisation
est beaucoup plus stable que pendant les premières
années, où elle causait de vives préoccupations à
l'Assemblée, au Conseil et au Directeur général.

Nous avons encore des problèmes à résoudre et des
difficultés à vaincre. Il reste toujours à installer
convenablement certains de nos bureaux régionaux.
Nous devons demeurer vigilants pour assurer l'univer-
salité de l'OMS et continuer à préserver son caractère
d'organisation mondiale, en résistant énergiquement à
toute tendance qui risquerait de la transformer en
une fédération d'organisations régionales rattachées
par un lien assez lâche ; nous devons donner de
meilleures solutions aux problèmes spéciaux que
rencontre un personnel réparti dans le monde entier
et vivant le plus souvent éloigné de son milieu
familial, afin de lui permettre de trouver dans une
carrière accomplie au service de l'Organisation les
satisfactions que procure un travail bien fait et de
partager l'idéal qui doit être celui de la fonction
internationale ; nous devons enfin découvrir de
meilleurs moyens d'aider, d'une part, les gouverne-
ments à faire progresser l'état de santé de leur popu-

lation, et de développer, d'autre part, les activités
sanitaires qui ne peuvent être entreprises qu'à
partir d'un centre international.

Ce qu'est l'OMS, ce qu'elle deviendra, dépend
entièrement des gouvernements qui expriment leurs
desiderata par l'entremise de l'Assemblée mondiale de
la Santé. L'Organisation n'existe que par et pour ses
Membres. Le Directeur général et son personnel,
quelle que soit leur bonne volonté, ne peuvent
obtenir de résultats que s'ils sont encouragés, inspirés
et guidés par les Etats Membres de l'Organisation.

La sagesse dont l'Assemblée de la Santé a fait
preuve dans le passé a permis à l'Organisation
d'accomplir un travail fructueux. Les progrès
réalisés durant l'année sur laquelle porte le présent
exposé fait bien augurer de l'avenir de l'OMS. Le
Directeur général est persuadé qu'avec la collabo-
ration constante de tous les Etats Membres il n'y aura
pas de limite à l'appui que l'OMS est susceptible
d'apporter à tous les pays dans les efforts qui s'accom-
plissent manifestement partout pour relever le
niveau de santé et pour améliorer ainsi les conditions
économiques et sociales des populations les moins
privilégiées du globe.

DEUXIÈME SÉANCE

Lundi 14 mai 1956, 10 heures

Président: M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1955 : Rapport
annuel du Directeur général (suite de la première
séance, section 4)

Ordre du jour, 7.3
Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur les questions

financières et administratives du Rapport annuel du
Directeur général pour 1955 (Actes officiels No 67,
chapitre 10) et sur l'exposé liminaire fait à la première
séance par M. Siegel, Sous - Directeur général chargé
du Département des Services administratifs et finan-
ciers (voir ci- devant l'appendice à la fin du procès -
verbal de la première séance).

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) exprime sa satis-
faction de la déclaration faite par M. Siegel à la
première séance. La situation financière, qui est
excellente, n'appelle pas d'observation. En ce qui
concerne l'importante déclaration concernant la
politique suivie en matière de personnel, le Dr van
den Berg se félicite de la décision prise par le Direc-
teur général de commencer à accorder des contrats .de

fonctionnaires de carrière au personnel des catégories
dites « professionnelles ». Le système antérieur qui
consistait à offrir des contrats de cinq ans au maxi-
mum ne permettait pas toujours d'attirer facilement
des personnes de la qualité désirée. Le Dr van den
Berg demande combien de contrats de ce nouveau
genre ont été accordés à ce jour.

Le PRÉSIDENT fait observer que le délégué des
Pays -Bas a appelé l'attention sur une partie du
rapport que beaucoup considèrent comme très
importante, à savoir celle qui a trait à l'inauguration
d'un système qui équivaut pratiquement à une fonc-
tion publique internationale permanente.

M. ZOHRAB (Nouvelle - Zélande) se félicite lui
aussi de la nouvelle et importante politique qui vient
d'être instaurée. Il désirerait connaître les mesures que
le Directeur général compte prendre, dans l'immédiat
et dans un avenir plus éloigné, en vue de l'attribution
de contrats de carrière à l'OMS.
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M. SALTA (Japon) félicite M. Siegel de son exposé
très clair sur la situation financière et administrative
de l'OMS. Il est encourageant d'apprendre qu'au
point de vue administratif et financier, l'année 1955
a été la meilleure de l'histoire de l'Organisation. Il
est tout particulièrement agréable de savoir qu'un si
grand nombre de gouvernements ont acquitté leurs
contributions annuelles et, dans certains cas, leurs
contributions arriérées. L'une des plus belles réussites
de l'Assemblée de la Santé a été d'instituer la tradition
qui veut que les Membres honorent leurs obligations,
y compris leurs obligations financières, à l'égard de
l'OMS. M. Saita espère que cette tradition se main-
tiendra.

Se référant aux remarques formulées, à la première
séance, par les délégués de l'Union Sud -Africaine et
des Etats -Unis d'Amérique sur l'état des contribu-
tions annuelles, M. Saita précise que, de l'avis de sa
délégation, le moment est venu pour la Commission
d'examiner sérieusement les mesures à prendre au
sujet des contributions arriérées de façon à pouvoir
apporter une solution à un problème gênant qui
retient l'attention des Assemblées de la Santé depuis
un certain nombre d'années.

Le PRÉSIDENT est certain de se faire l'interprète
de la Commission en exprimant le désir que les
félicitations adressées à M. Siegel soient étendues
au personnel.

La Commission abordera la question des arriérés
de contributions quand elle reprendra la discussion
du point 7.18 de l'ordre du jour.

Le Dr MELLBYE (Norvège) exprime sa satisfaction
au sujet du rapport encourageant de M. Siegel. Sa
délégation a été particulièrement intéressée par les
indications concernant la situation du personnel.

L'Organisation mondiale de la Santé est maintenant
sortie de sa période de formation et elle a apporté
la preuve de sa valeur. Modeste au début, elle est
devenue l'une des plus grandes organisations inter-
nationales et repose sur de larges fondations. Pendant
ses années de croissance, toute organisation est
soumise à une surveillance étroite et critique de la
part des gouvernements, préoccupés de savoir si
elle est vouée à l'échec ou bien si elle constituera une
réussite qui mérite l'engagement de contributions
importantes. Il est maintenant établi que l'OMS
constitue une réussite.

L'un des principaux facteurs de cette réussite est
le travail accompli par le personnel. Les premières
années d'existence d'une organisation sont stimu-
lantes pour le personnel qui se rend compte que toute
action entreprise fera l'objet de critiques, surtout
quand - l'OMS est dans ce cas - elle se déroule
sous les yeux mêmes des gouvernements des Etats
Membres. D'autre part, les programmes étaient
limités au début en durée et en ampleur pour fournir
des résultats rapides, nécessaires pour convaincre
les gouvernements de leur valeur. Les premières
années de l'OMS ont été stimulantes ; elles ont
attiré, et d'ailleurs elles exigeaient, un personnel

dynamique et enthousiaste, conscient de faire un
travail sérieux et difficile.

Au bout de neuf années, l'OMS s'engage dans des
programmes d'un autre genre : des programmes d'une
plus grande ampleur et à objectifs plus lointains.
L'Organisation a acquis de la stabilité et les gouver-
nements pourraient avoir tendance à la surveiller
de moins près et à verser leurs contributions d'une
façon plus ou moins automatique. Se sentant moins
exposé à des critiques constantes, le personnel est
peut -être moins stimulé qu'avant, mais un personnel
expérimenté, bien préparé à ses tâches, enthousiaste
et travailleur est plus nécessaire que jamais.

C'est maintenant au sein même de l'Organisation
que se présentent les principaux dangers contre
lesquels il faut se tenir en garde : impatience, insatis-
faction, bureaucratie, sentiment d'insécurité, d'insuf-
fisance des possibilités d'avancement ou d'augmen-
tation des traitements. Ces dangers sont inhérents à
toute administration et il faut constamment y faire
face et les dissiper. La délégation norvégienne est
heureuse que le Directeur général examine de près
ces problèmes. Le Dr Mellbye reconnaît que, dans
une organisation permanente, il faut accorder des
contrats de carrière aux membres du personnel
des catégories « professionnelles » pour leur donner
un plus grand sentiment de sécurité, pour assurer la
stabilité des programmes de longue haleine et pour
encourager le personnel à s'identifier à l'Organisation
et au succès de ses activités. Sous une sage direction,
cela doit contribuer à instituer un esprit critique
précieux au sein même du Secrétariat. Le Dr Mellbye
espère aussi qu'on trouvera le moyen de donner une
plus grande sécurité au personnel affecté aux opéra-
tions dans les pays.

Le Dr Mellbye a noté avec intérêt les arrangements
conclus par le Directeur général avec les Fondations
Rockefeller et Kellogg pour l'attribution de bourses
chaque année à quelques membres du personnel aux-
quels l'Organisation accordera des congés destinés à
leur permettre de parfaire leur formation. Mais, tout
en étant reconnaissant aux fondations en question
de leur générosité, il estime que l'OMS devrait à
l'avenir imputer les bourses de ce genre sur son propre
budget. Il ne sied pas qu'une grande organisation
inter -gouvernementale ait à compter sur les fondations
privées pour maintenir la qualité de son personnel.
La délégation norvégienne a demandé au Directeur
général d'inscrire à son prochain budget les crédits
nécessaires pour l'attribution de bourses au personnel.
Les membres du personnel - aussi bien ceux qui
ont un contrat à terme fixe que ceux qui rempliront
les conditions requises pour recevoir des engagements
à titre de fonctionnaires de carrière - tireraient
profit de congés à plein traitement pour études de
perfectionnement et travail pratique tous les cinq
ans en moyenne. Le maintien de la qualité du
personnel dans tous les secteurs répond à une néces-
sité si importante qu'on ne saurait lui accorder trop
d'attention.

La délégation norvégienne serait heureuse qu'à la
prochaine Assemblée mondiale de la Santé, le Direc-



298 NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

teur général fasse un nouvel exposé de la politique
suivie à l'OMS en matière de personnel.

Le Dr Mellbye souligne qu'il est capital d'offrir
de bonnes conditions de travail au personnel ayant
des responsabilités. Il se félicite de ce que l'effectif
du personnel employé au Siège et dans les bureaux
régionaux n'ait que faiblement augmenté. Mais,
maintenant que l'Organisation s'oriente vers des
programmes de longue haleine, il est important que
le personnel ne soit pas surchargé de travail. La
limitation des effectifs ne doit pas être une fin en soi :
les cadres ne doivent pas se voir assigner des tâches
et des responsabilités s'ils n'ont pas les outils
nécessaires.

En ce qui concerne la question de la centralisation
et de la régionalisation, le Dr Mellbye a entendu avec
plaisir M. Siegel donner à nouveau l'assurance que
l'OMS continuerait d'être une organisation mondiale.
Cette question intéresse également la politique suivie
en matière de personnel, puisque la présence au Siège
de fonctionnaires hautement qualifiés ne peut
qu'inciter les bureaux régionaux à s'adresser au
Siège lorsqu'ils ont besoin de conseils. Le Dr Mellbye
exprime l'espoir que des rapports sur la situation
seront présentés régulièrement au Conseil exécutif
et à l'Assemblée de la Santé.

Le PRÉSIDENT est également d'avis que l'OMS
représente une réussite. La Commission des Questions
administratives, financières et juridiques peut contri-
buer au maintien de cet heureux état de choses en
étudiant à fond les affaires administratives et finan-
cières de l'Organisation et en n'hésitant pas à for-
muler des critiques amicales et constructives.

M. BRADY (Irlande) joint ses félicitations à celles
qui viennent d'être adressées au Sous - Directeur
général pour son clair exposé. L'Organisation a des
raisons d'être satisfaite : sa situation financière est
saine et le recouvrement des arriérés s'est amélioré.
Le travail efficace et le zèle du Secrétariat entrent
pour beaucoup dans ce résultat, et M. Brady trouve
qu'il conviendrait de prendre acte de la satisfaction
créée par les réalisations acquises à ce jour. On a ten-
dance à trouver toute naturelle l'existence d'un bon
mécanisme administratif. Semblable attitude peut
être interprétée comme une preuve de réussite,
puisque l'inverse suscite des plaintes sérieuses et une
critique des défauts constatés, ce qui n'est pas le cas
du Secrétariat de l'Organisation.

Il est agréable de noter que le recrutement de
personnel possédant les compétences voulues et
animé d'un esprit véritablement international ne
présente plus un grave problème. L'introduction
d'engagements à titre de fonctionnaires de carrière
et de contrats de longue durée constitue une expé-
rience intéressante. Il est certes nécessaire d'attirer
dans les organisations internationales un personnel
de haute qualité, mais il y aurait intérêt à entretenir
la vitalité d'une organisation comme l'OMS en

introduisant de temps à autre des esprits neufs dans
les postes supérieurs. Etant donné les répercussions
qu'aura la politique nouvelle sur la structure du
Secrétariat à l'avenir, M. Brady serait heureux d'avoir
de plus amples éclaircissements sur cette politique.

Il apparfaît que les rentrées de fonds au titre de
l'assistance technique en 1956 ne suffiront peut -être
pas à financer les projets approuvés pour l'année
en question. Le problème sera certainement traité
par la Commission du Programme et du Budget.
M. Brady espère que des mesures seront prises pour
maintenir les activités prévues dans les limites des
recettes disponibles, afin d'éviter que ne se repro-
duisent les difficultés qu'avait connues le pro-
gramme d'assistance technique dans ses premières
années par suite d'une évaluation exagérément
optimiste des rentrées de fonds.

M. Brady estime, comme le délégué de la Norvège,
que les remarques du Sous -Directeur général sur le
rôle mondiale de l'OMS revêtent la plus haute impor-
tance. L'OMS a été conçue comme un organisme
devant viser à l'universalité dans sa composition et
dans ses objectifs, et cet idéal est en voie de réalisation.
Il est d'autant plus important que l'universalité des
objectifs de l'Organisation ne souffre pas d'un excès
de régionalisation.

Le Dr IBRAHIM (Irak) exprime sa satisfaction de la
déclaration de M. Siegel. Il constate que quatre
pays seulement ont versé des contributions au
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme et
il espère que d'autres pays suivront leur exemple.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et finan-
ciers), Secrétaire, remercie la Commission au nom du
Directeur général et du personnel pour les remarques
élogieuses qu'elle a formulées au cours de la discus-
sion sur les affaires administratives et financières
de l'Organisation. Le Directeur général a toujours
pensé que les Membres de l'Organisation doivent
être tenus pleinement au courant des activités de
celle -ci et, au sein de la présente Commission, de son
évolution financière et administrative. L'Organisation
continuera à progresser sous la conduite de ses
Membres.

Si la discussion a essentiellement porté sur la poli-
tique relative au personnel, c'est que les affaires
financières semblent être entrées dans une phase
satisfaisante. Le système d'engagements à titre de
fonctionnaires de carrière est l'aboutissement de
plusieurs années d'étude. Le Directeur général a
décidé que c'est en 1956 qu'il commencerait à
donner des engagements à titre de fonctionnaires de
carrière. L'Organisation des Nations Unies et
quelques -unes des institutions spécialisées accordent
des engagements de ce genre depuis quelque temps
déjà. Le plan fixé prévoit que l'octroi de pareils
engagements commencera en 1956 et s'échelonnera
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sur cinq ans environ, jusqu'à ce que 75 % des postes
établis de l'Organisation soient occupés par des
fonctionnaires de carrière. En 1956, des contrats de
carrière seront accordés à environ 20 % du personnel
international, puis à 15 ou 20 % de ce personnel
chaque année au cours de la période quinquennale,
jusqu'à ce que l'objectif de 75 % ait été atteint. Ces
contrats seront donnés au personnel international
de toutes catégories, aussi bien administratif que
technique ; des dispositions ont déjà été prises pour
assurer une stabilité analogue au personnel engagé
par voie de recrutement local.

En ce qui concerne les arrangements conclus avec
deux fondations pour l'attribution de bourses
d'études à des membres du personnel de l'Organi-
sation, le Directeur général a sérieusement étudié
les mesures à prendre pour permettre à des membres
du personnel de suivre des cours de perfectionnement
et d'entreprendre des études supérieures dans leurs
domaines respectifs, afin de se tenir au courant de
tous faits nouveaux. Ces arrangements ont été très
utiles à cet égard pendant les deux ou trois dernières
années, et il y a des raisons de penser qu'ils seront
maintenus. Cependant, il serait peut -être souhaitable
que l'Organisation trouve le moyen de financer des
mesures du même genre au moyen de son propre
budget. Les méthodes à appliquer à cet effet et les
dépenses à prévoir vont être examinées, et un rapport
sera peut -être soumis à la prochaine Assemblée.

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission devrait
communiquer ses conclusions à la Commission du
Programme et du Budget, afin que cette dernière
puisse insérer dans son projet de résolution une décla-
ration indiquant que l'Assemblée de la Santé a noté
avec satisfaction que la situation administrative et
financière de l'Organisation, telle qu'elle est exposée
dans le Rapport annuel du Directeur général, est
saine.

Il en est ainsi décidé (voir dans le procès- verbal
de la troisième séance, section 1, le premier rapport
de la Commission à la Commission du Programme
et du Budget).

2. Rapport financier et comptes de l'OMS pour
1955, Rapport du Commissaire aux Comptes et
observations du Comité spécial du Conseil
exécutif au sujet de ces rapports

Ordre du jour, 7.23

Le PRÉSIDENT, en abordant le débat sur le point de
l'ordre du jour concernant le Rapport financier et le
Rapport du Commissaire aux Comptes (Actes
officiels No 70), informe la Commission que
M. Brunskog, Commissaire aux Comptes, est présent
et répondra aux questions qui pourront lui être posées.

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
rappelle à la Commission que le Règlement financier
de l'Organisation prévoit que le Commissaire aux
Comptes établit son rapport à l'intention de l'Assem-
blée de la Santé au plus tard le ler mai qui suit la
fin de l'exercice auquel les comptes se rapportent
et que le Conseil exécutif présente à l'Assemblée de
la Santé ses observations sur ce rapport. Le Conseil
exécutif est donc obligé de formuler ses observations
par l'entremise d'un comité spécial qui, pour 1956,
a été nommé en vertu de la résolution EB17.R53.
Le Comité spécial s'est réuni le 7 mai ; il a examiné
le rapport du Commissaire aux Comptes et établi
le sien propre (voir annexe 2).

Au sujet de l'étendue de la vérification, le Commis-
saire aux Comptes a déclaré lui -même qu'il ne pouvait
se rendre, chaque année, dans tous les bureaux
régionaux, mais qu'il en visitait un, et parfois deux,
au cours de l'exercice. Il reçoit des rapports des
autres bureaux régionaux et estime pouvoir ainsi
s'acquitter de façon satisfaisante de la vérification
dont il est chargé.

Le Commissaire aux Comptes a noté que l'Organi-
sation avait utilisé 97,64 % des crédits ouverts au
budget effectif, résultat que le Comité spécial a
estimé excellent.

En comparant les dépenses budgétaires afférentes
aux exercices 1953, 1954 et 1955, le Commissaire
aux Comptes a souligné la diminution constante du
pourcentage des dépenses relatives aux Services
administratifs.

Le Commissaire aux Comptes a donné des préci-
sions sur les dépenses de la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé et de la seizième session du
Conseil exécutif qui se sont tenues à Mexico en 1955.
La part de ces dépenses supportées par l'Organisation
s'élève à $219 380 et celle à la charge du Gouverne-
ment mexicain à $211 242, comme il est indiqué dans
les documents de l'OMS, soit $430 622 au total.

Au sujet du recouvrement des contributions dues
par les Membres actifs, le Commissaire aux Comptes
a constaté que si le pourcentage des recouvrements
en 1955 a été un peu inférieur à celui de 1954, cette
diminution est surtout due au fait que le plus fort
contributeur n'a pas été en mesure, pour des raisons
de procédure législative, de verser la totalité de sa
contribution avant la fin de l'année. Sans cette diffi-
culté, le pourcentage des contributions recouvrées en
1955 aurait atteint 96 %. Le Comité spécial a noté
que le montant des arriérés de contributions dus par
des Etats Membres au let janvier 1955 était le plus
faible qui ait jamais été enregistré dans l'histoire de
l'Organisation.

Le Rapport financier contient un tableau nouveau
(tableau H, pages 24 et 25 des Actes officiels No 70),
qui donne une récapitulation des recettes et des
dépenses pour l'exercice 1955.

Le Commissaire aux Comptes a appelé l'attention
sur le système d'inventaire utilisé dans l'une des
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Régions et le Comité spécial a été informé qu'un
nouveau système avait été adopté en 1955 : il
permettra, espère -t -on, de simplifier la tenue des
comptes et l'établissement de rapports d'inventaire
par les fonctionnaires techniques en mission.

Le Comité spécial a pris note de la déclaration du
Commissaire aux Comptes au sujet des éventualités
diverses et s'est déclaré satisfait de la manière dont
l'Organisation traite ces postes de dépenses. Il a été
également satisfait des rapports relatifs aux pro-
grammes d'assistance technique pour 1955.

Le Dr Brady cite alors le texte du paragraphe 17
du Rapport du Commissaire aux Comptes :

Je suis heureux de déclarer que les opérations
financières de l'Organisation sont traitées avec
soin, et je n'ai donc pas d'observations de détail à
formuler.

Je suis convaincu que le Bureau de la Vérification
intérieure des Comptes ainsi que les membres de
son personnel détachés dans les Régions ont
continué à faire un travail valable et sûr, ce qui
a grandement facilité ma propre tâche.

Enfin, le Dr Brady rappelle que le Comité spécial
a soumis un projet de résolution à l'examen de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

Le PRÉSIDENT exprime les remerciements de la
Commission au Dr Brady et au Commissaire aux
Comptes ; il invite la Commission à examiner le
projet de résolution.

Décision: Le projet de résolution du Comité
spécial acceptant le Rapport financier du Directeur
général ainsi que le Rapport du Commissaire aux
Comptes pour l'exercice financier 1955 est approuvé
(voir premier rapport de la Commission, section 1,
page 393).

3. Etat des contributions annuelles et des avances au
fonds de roulement (suite de la première séance,
section 5)

Ordre du jour, 7.18

Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
la discussion sur l'état des contributions annuelles
et rappelle que, lors de la dernière séance, il a été
question de deux Membres qui sont malheureusement
tellement en retard dans l'exécution de leurs obliga-
tions financières que la Commission est tenue, en
vertu de la résolution WHA8.13, d'envisager l'appli-
cation des sanctions prévues par l'article 7 de la
Constitution. Le Président est heureux d'informer la
Commission que M. Siegel a de nouveaux renseigne-
ments à communiquer.

Le SECRÉTAIRE rappelle qu'à la précédente séance
il avait été suggéré d'adresser une nouvelle communi-
cation aux Gouvernements de la Bolivie et de
l'Equateur pour connaître leurs intentions quant au

paiement de leurs contributions arriérées. La Bolivie
vient de faire parvenir une communication déclarant
que le Gouvernement a inscrit au budget de la
présente année une somme qui doit permettre de
payer les contributions fixées pour les exercices 1953
et 1954 ; un chèque de ce montant sera envoyé à
l'Organisation vers la fin du mois. Une communica-
tion a également été reçue de l'Equateur : elle
annonce qu'une somme de $1075 est envoyée immé-
diatement et que des mesures seront prises, au cours
de la semaine suivante, pour effectuer le paiement
du solde dû jusqu'à fin 1954. Le Gouvernement de
l'Equateur a prié le Directeur général d'assurer
l'Assemblée de la Santé que cette affaire sera réglée
très rapidement et il espère qu'aucune difficulté
ne surgira quant à la participation de sa délégation
aux travaux de la présente session de l'Assemblée.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) estime que les deux
réponses sont satisfaisantes et propose de ne prendre
aucune mesure nouvelle.

M. SALTA (Japon) est heureux d'apprendre que les
deux gouvernements qui étaient en retard dans le
versement de leurs contributions comptent s'acquitter
de leurs obligations ; il pense, néanmoins, qu'il
conviendrait que la résolution adoptée sur ce point
rappelle aux Etats Membres qu'ils sont tenus de
s'acquitter sans retard de leur obligations financières.

M. COOTE (Etats -Unis d'Amérique) se félicite
qu'aucune mesure ne soit nécessaire ; il pense, avec
l'orateur précédent, qu'il serait souhaitable de sou-
ligner la nécessité d'un paiement ponctuel des contri-
butions afin de ne pas avoir à revenir sur ce problème
au cours de chaque nouvelle session.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) et M. DUPONT -WILLEMIN (Guatemala)
approuvent la suggestion du délégué de l'Inde.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) se rallie aux
vues exprimées par les délégués du Japon et des
Etats -Unis d'Amérique. Le cas est d'autant plus
grave que l'un des Etats en cause se trouve dans la
situation particulièrement privilégiée de désigner une
personne appelée à siéger au Conseil exécutif.
Toutefois, la question qui préoccupait le plus son
Gouvernement (et au sujet de laquelle il était lui -
même intervenu au cours de la discussion antérieure)
est maintenant réglée, puisque des réponses ont été
reçues.

M. ALCERRO (Honduras) tient pour évident qu'au-
cune sanction ne doit être prise.

Le Dr EL -WAKIL (Egypte) estime que la résolution
de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé suffit
pour appeler l'attention des Etats Membres sur leurs
obligations financières ; il appuie en conséquence la
proposition indienne.
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Résumant les vues exprimées, le PRÉSIDENT déclare
que les réponses des Gouvernements de la Bolivie
et de l'Equateur ont été accueillies avec satisfaction
mais que, en même temps, la Commission estime que
la question des contributions arriérées est importante.
Il propose, s'il n'y a pas d'objections, de laisser au
Rapporteur le soin de rédiger un projet de résolution
approprié.

Il en est ainsi décidé (voir premier rapport de la
Commission, section 4).

4. Examen de la position du compte d'attente de
l'assemblée

Ordre du jour, 7.20

Examen de l'état du fonds de roulement des publi-
cations

Ordre du jour, 7.22
Le PRÉSIDENT propose à la Commission de discuter

ensemble les points 7.20 et 7.22 de l'ordre du jour,
étant donné que le document de travail sur la
question des recettes occasionnelles disponibles se
rapporte à ces deux points.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission
sur les termes de son mandat, tels qu'ils sont fixés
par la résolution WHA9.2 qui spécifie que la Com-
mission examinera la situation financière de l'Orga-
nisation, notamment la position du compte d'attente
de l'Assemblée et l'état du fonds de roulement des
publications. La Commission du Programme et du
Budget devra être en possession des conclusions de
la Commission lorsqu'elle examinera la question du
plafond du budget de 1957.

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
indique que le Conseil, lors de sa dix- septième
session, a examiné le montant des recettes occasion-
nelles jugées disponibles pour le financement du
budget proposé pour 1957. Ses conclusions sont
reproduites dans la partie II de son rapport (Actes
officiels N° 69, page 56, section 4.3).

Il fait remarquer qu'au moment de la préparation
du projet de budget pour 1957 (Actes officiels No 66),
le solde en espèces du compte d'attente de l'Assem-
blée était évalué à $132 170 (le solde effectif de ce
compte, à la fin de 1955, atteignait $132 796). Toute-
fois, comme il est indiqué dans le document dont est
saisie la Commission, le compte d'attente, par suite
du recouvrement d'arriérés de contributions, s'est
trouvé augmenté de $29 720 par rapport à cette
estimation et porté ainsi à un total de $161 890.

En second lieu, le Dr Brady prie les membres de la
Commission de se reporter à la résolution EB17.R46
concernant le fonds de roulement des publications.
Le Conseil avait noté que, déduction faite de la
somme de $37 000, réservée comme recette occasion-
nelle pour le financement du budget de 1957, il
restait dans le fonds un solde de $35 680 et que « en

vue d'imprimer, pour la vente, des exemplaires
supplémentaires du Manuel de classement statistique
international des maladies, traumatismes et causes
de décès, il sera nécessaire en 1957 d'imputer, sur le
fonds, des dépenses additionnelles qui excéderont
le montant de $35 680 qui constitue le solde actuel
du fonds ». C'est pourquoi il avait recommandé « de
conserver dans le fonds le solde existant au 31 dé-
cembre 1955 ».

Le SECRÉTAIRE signale que le document dont la
Commission est saisie contient un état résumé des
recettes occasionnelles disponibles et que l'Assemblée
de la Santé pourrait utiliser pour financer le budget
proposé pour 1957. On constatera que les estimations
figurant à la page 9 des Actes officiels N° 66 ont accusé
une augmentation : le 30 avril 1956, les recettes
diverses disponibles s'établissaient à $154 580 (soit
une augmentation de $9080 par rapport au chiffre
estimatif de $145 500) et le compte d'attente de
l'Assemblée atteignait un total de $161 890 (soit une
augmentation de $29 720 par rapport au chiffre
estimatif de $132 170).

Comme par le passé, la Commission désirera peut -
être recommander à la Commission du Programme
et du Budget le montant qui pourrait être prélevé,
pour le financement du budget de 1957, sur les
recettes occasionnelles disponibles.

Le PRÉSIDENT souligne que le montant total des
recettes occasionnelles disponibles, soit $355 800,
est de beaucoup inférieur à celui des années précé-
dentes. A la date de la dernière Assemblée de la
Santé, il atteignait approximativement $1 200 000. Il
est vrai que l'Organisation ne peut gagner sur les
deux tableaux et que, une fois les arriérés de contri-
butions recouvrés, il est inévitable que les recettes
occasionnelles disponibles accusent une diminution.
Les perspectives qui s'offrent d'encaisser d'autres
arriérés ne sauraient se comparer avec celles des
années antérieures. La Commission désirera peut -
être porter à la connaissance de la Commission du
Programme et du Budget qu'un montant de $355 800
est disponible pour contribuer au financement du
budget de 1957.

M. COOTE (Etats -Unis d'Amérique) remarque
qu'il a été fait allusion, plusieurs fois, au fait que le
plus fort contributeur n'avait pas été en mesure, pour
des raisons d'ordre législatif, de verser le montant
intégral de sa contribution avant la fin de l'année.
A cet égard, M. Coote a le plaisir de faire savoir aux
membres de la Commission que la Chambre des
Représentants et le Sénat des Etats -Unis ont pris
séparément des mesures afin de permettre aux Etats-
Unis d'Amérique de verser le total de la somme
de $349 790 restant due au titre de leur contribution
de l'exercice 1955. Cette décision doit encore être
approuvée par le Congrès dans son ensemble mais,
comme elle a déjà été approuvée par les deux
Chambres séparément, il ne s'agit plus que d'une
formalité. En conséquence, l'Organisation peut
compter sur un versement intégral à une date très
rapprochée.
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Il se demande si la somme ainsi versée par les
Etats -Unis aura des répercussions sur le total des
recettes occasionnelles disponible pour le financement
du budget de 1957.

Le SECRÉTAIRE aurait souhaité pouvoir annoncer
un chiffre de recettes occasionnelles plus élevé. En
fait, lors de la dernière Assemblée de la Santé, la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques avait proposé de réserver, pour des
années ultérieures, une partie des recettes occasion-
nelles alors disponibles, mais la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé en a décidé autrement. A la fin
de 1955, l'Organisation a dû couvrir, au moyen d'une
avance prélevée sur le fonds de roulement, un déficit
de caisse (différence entre les engagements et les
recettes) de $470 753. Comme le Secrétaire l'a déjà
indiqué dans la déclaration qu'il a faite à la première
séance de la Commission, les contributions reçues, au
titre de l'exercice 1955, pendant les quatre premiers
mois de 1956, ont ramené à $384 104 cette avance
prélevée sur le fonds de roulement, la seule qui
n'ait pas encore été remboursée.

Cette avance prélevée sur le fonds de roulement
devra être remboursée en premier, avant qu'une
somme quelconque puisse être portée au crédit du
compte d'attente de l'Assemblée. En conséquence, le
montant à recevoir des Etats -Unis devra être versé
au fonds de roulement, ce qui laissera encore un
déficit de plus de $30 000.

M. FOESSEL (France) désirerait savoir si le montant
de $355 800 représente les recettes occasionnelles
disponibles à la date du 30 avril 1956, ou s'il s'agit
d'une évaluation des recettes occasionnelles dont on
disposera au 31 décembre 1956 et qu'il serait alors
possible d'utiliser pour aider au financement du
budget de 1957. Si cette dernière hypothèse est
fondée, il se demande si l'Organisation aura encore
en caisse la somme $161 890 au 31 décembre 1956,
ou si une partie de cette somme n'aura pas été, à ce
moment, dépensée pour les besoins de l'exercice 1956.

Se référant au paragraphe du document relatif au
fonds de roulement des publications, M. Foessel
a le sentiment que la Commission n'est pas en mesure
de discuter sur la somme de $37 000. En bref, il se
demande si la Commission peut donner à la Com-
mission du Programme et du Budget l'assurance
qu'un montant de $355 800 sera disponible pour le
budget de 1957.

Le SECRÉTAIRE précise que le montant de $355 800
correspond aux recettes occasionnelles disponibles à
la date du 30 avril 1956. Il s'agit d'une somme dont
on peut effectivement disposer et qui peut être
utilisée par l'Assemblée pour aider au financement du
budget de 1957.

En ce qui concerne la somme de $161 890 à laquelle
le délégué de la France s'est référé, il s'agit également

d'un montant disponible car la somme de $960 822
qui avait été affectée par la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé au budget de 1956 a déjà été
déduite du compte d'attente de l'Assemblée (Actes
officiels No 70, page 21). A la fin de 1955, le solde du
compte d'attente de l'Assemblée était de $132 796.
Les arriérés de contributions qui ont été versés depuis
lors ont porté ce solde à $161 890.

La question de la disponibilité de la somme de
$37 000 dans le fonds de roulement des publications
a déjà été traitée par le représentant du Conseil
exécutif. A ce propos, le Secrétaire désire appeler
l'attention des membres de la Commission sur la
résolution du Conseil EB17.R46, ainsi que sur
les observations du Comité permanent des Questions
administratives et financières qui figurent dans les
Actes officiels NO 69, page 31, section 2.1.4.2.

En réponse à une nouvelle question du délégué de
la France, le Secrétaire confirme que la somme de
$355 800 est disponible en espèces et peut être utilisée
pour le financement du budget de 1957.

M. SALTA (Japon) rappelle la déclaration du Secré-
taire selon laquelle les sommes reçues en paiement
des arriérés de contributions doivent être versées au
fonds de roulement en remboursement des prélève-
ments effectués par l'Organisation sur ce fonds.
Dans ces conditions, la somme de $29 720 provenant
du recouvrement des arriérés de contributions, et qui
constitue l'augmentation du solde en espèces du
compte d'attente de l'Assemblée, mentionnée dans le
document dont la Commission est saisie, n'aurait
pas dû être incluse dans le montant total des recettes
occasionnelles disponibles. Alors que le document
en question indique que le recouvrement des arriérés
de contributions a donné, depuis le ler janvier 1956,
un montant de $29 720, on trouve dans le document
qui traite de l'état des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement les indications sui-
vantes :

Au ler janvier 1956, les arriérés pour 1955 et les
années précédentes se montaient à $769 242. Il a été
reçu, depuis lors, $117 615, de sorte que le solde
à recouvrer s'élève maintenant à $651 627.

M. Saita se demande lequel des deux chiffres est
correct : celui de $29 720 ou celui de $117 615 ?

Le SECRÉTAIRE explique qu'il est nécessaire de
distinguer entre les arriérés de contributions selon les
années auxquelles ceux -ci se rapportent. C'est ainsi
que les arriérés des Etats -Unis pour 1955 peuvent
être utilisés uniquement au titre d'arrangements
relatifs à 1955. Les arriérés reçus pour les années
antérieures à 1955 sont utilisés conformément aux
arrangements intervenus pour les années en question.
A la fin de 1955, tous les prélèvements effectués, à
titre d'avances, sur le fonds de roulement pour les
années antérieures à 1955 avaient été remboursés à
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ce fonds et, dans ces conditions, les arriérés reçus pour
des années antérieures à 1955 n'ont plus à être versés
au fonds de roulement et peuvent donc être portés au
crédit du compte d'attente.

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission doit
décider quel montant des recettes occasionnelles
pourra servir au financement du budget de 1957, afin
de pouvoir l'indiquer dans sa recommandation à la
Commission du Programme et du Budget. La Com-
mission voudra peut -être recommander que le
montant de $355 800 soit rendu disponible à cette fin.

Il en est ainsi décidé (voir ci -après le premier
rapport de la Commission à la Commission du Pro-
gramme et du Budget dans le procès -verbal de la
troisième séance.

Le PRÉSIDENT signale qu'une résolution distincte
doit être adoptée en ce qui concerne le fonds de roule-
ment des publications et il donne lecture d'un projet
de texte.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
(voir le premier rapport de la Commission,
section 2).

5. Barème des contributions
Ordre du jour, 7.16

Le PRÉSIDENT déclare que ce point de l'ordre du
jour comprend trois questions que la Commission
est appelée à examiner, à savoir :

1) Point 7.16.1 - Rapport sur la mise en ceuvre
de la résolution WHA8.5 (cette résolution prévoit

l'adoption de certains principes relatifs au barème
des contributions et leur mise en application par
étapes au cours d'une période de quatre années) ;
2) Point 7.16.2 - Examen des contributions de
l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan ;
3) Point 7.16.3 - Contribution de la Corée. (Le
Conseil exécutif a constaté, lors de sa dix -septième
session, que la décision relative à la contribution
de la Corée pour les exercices postérieurs à 1956
pouvait donner lieu à des interprétations diffé-
rentes, et il a décidé d'inscrire la question à l'ordre
du jour afin de permettre à l'Assemblée de la
Santé de l'examiner, si elle le désirait.)

M. DE VILLEGAS (Espagne) rappelle que lorsque
l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé, il y a deux
ans, de modifier les principes régissant le barème des
contributions afin de les rendre plus conformes au
barème des Nations Unies, son pays avait formulé
certaines réserves au sujet de l'application du barème
d'une organisation dont il n'était pas membre. Depuis
lors, l'Espagne est devenue Membre de l'Organisation
des Nations Unies et a émis certains doutes au sujet de
la fixation de sa contribution d'après le barème de
cette dernière organisation. Aucune décision n'est
encore intervenue à ce sujet et, en attendant cette
décision, le délégué de l'Espagne désire réserver la
position de son Gouvernement en ce qui concerne le
barème des contributions.

(Voir suite de la discussion à la troisième séance,
section 2.)

La séance est levée à 11 h. 55.

TROISIÈME SEANCE

Lundi 14 mai 1956, 15 heures

Président : M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Adoption du premier rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques à la Commission du Programme et du
Budget

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à présenter le
projet de premier rapport de la Commission à la
Commission du Programme et du Budget.

M. PLEIÓ (Yougoslavie), Rapporteur, donne lecture
du projet de rapport suivant :

I. Examen de l'activité de l'Organisation en 1955:
Rapport annuel du Directeur général

La Commission a étudié les parties du rapport
du Directeur général qui traitent des questions

administratives et financières, ainsi qu'une décla-
ration faite sur ce point au nom du Directeur
général. Après avoir examiné la situation ainsi
exposée, la Commission s'est déclarée satisfaite de
l'évolution des événements. Elle tient à recom-
mander à la Commission du Programme et du
Budget d'incorporer le paragraphe suivant dans
toute résolution qu'elle proposera à l'Assemblée
au sujet du Rapport annuel du Directeur général :

NOTE avec satisfaction que la situation admi-
nistrative et financière de l'Organisation, telle
qu'elle est décrite dans le Rapport annuel du
Directeur général, est saine.
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2. Recettes occasionnelles disponibles
La Commission des Questions administratives,

financières et juridiques signale à la Commission
du Programme et du Budget que le montant maxi-
mum des recettes occasionnelles disponibles
s'établit comme suit :

Prévisions
figurant dans

les Actes officiels
N. 66, page g

US $

Montant
maximum

disponible au
30 avril 1956

US $

Recettes diverses 145 500 154 580
Montant disponible par virement

du solde en espèces du compte
d'attente de l'Assemblée . . . 132 170* 161 890

Montant disponible par virement
du fonds de roulement des publi-
cations pour financer en 1957 les
opérations imputables sur le
fonds 37 000 37 000

Contributions de nouveaux Mem-
bres au titre d'exercices anté-
rieurs 2 330 2 330

317 000 355 800

* Au 31 décembre 1955, ce montant était de $132 796 (Actes
off Org. mond. Santé, 70, 21).

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques recommande à la Commis-
sion du Programme et du Budget qu'un montant
total de $355 800 soit pris sur les recettes occasion-
nelles pour financer le budget de 1957.

Décision: Le rapport est adopté sans observations
(voir procès- verbal de la septième séance de la
Commission du Programme et du Budget, ainsi
que le premier rapport, section 1, et le sixième
rapport, section 1, de cette commission).

2. Barème des contributions (suite de la deuxième
séance, section 5)

Ordre du jour, 7.16

Examen des contributions de l'Autriche, de la Bir-
manie et de Ceylan

Le PRÉSIDENT prie le représentant du Conseil
exécutif de présenter la question examinée.

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
appelle l'attention sur la résolution WHA8.5, en
particulier sur le paragraphe 5 du dispositif, ainsi que
sur son alinéa 2) qui concerne l'Autriche, la Birmanie
et Ceylan, et qui invite le Conseil exécutif à réexaminer
la situation en ce qui concerne ces trois pays.

Cette résolution traduit clairement l'intention de
l'Assemblée de la Santé de modifier le barème des
contributions à appliquer par l'OMS, afin qu'il
corresponde au barème des contributions de l'Organi-
sation des Nations Unies, compte tenu des ajuste-
ments nécessaires en raison des différences de compo-
sition des deux organisations. Le Conseil exécutif
a estimé que les Nations Unies disposaient des moyens
nécessaires pour établir un barème des contributions

- alors que l'OMS ne possède pas cet avantage - et
que, d'autre part, la situation créée serait délicate
si la contribution qu'un pays devrait verser à l'OMS
différait sensiblement de celle dont il serait redevable
aux Nations Unies. L'Autriche, la Birmanie et
Ceylan, maintenant qu'ils sont Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies, auront la possibilité
d'exposer leur cas devant cette organisation s'ils
considèrent que leur contribution est indûment
élevée. Les recommandations du Conseil, qui se
fondent sur les considérations ci- dessus, sont conte-
nues dans la résolution EB17.R33 intitulée «Taux
de contribution de l'Autriche, de la Birmanie et de
Ceylan ». Le Dr Brady appelle également l'attention
sur l'annexe 9 des Actes officiels NO 68, qui contient
tous les renseignements pertinents.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il a été autorisé par le
délégué de Ceylan à déclarer, en son absence, que la
délégation de Ceylan accepte la recommandation du
Conseil exécutif visant l'ajustement du taux de contri-
bution de Ceylan, en trois étapes annuelles, ainsi
qu'il est indiqué dans le rapport du Conseil exécu-
tif, et acceptera le montant de la contribution fixée
par les Nations Unies.

M. STROBL (Autriche) appelle l'attention de la
Commission sur le document dont elle est saisie 1
et où sont exposées les vues de son Gouvernement sur
la résolution EB17.R33.

Etant donné que son Gouvernement, aux termes
du Traité d'Etat, supporte actuellement une charge
financière extrêmement lourde qui représente au
total plus de $150 000 000 et que, d'autre part, il est
entendu que la contribution de l'Autriche aux Nations
Unies sera ramenée de 0,39 % à 0,36 %, M. Strobl
soumet à l'examen de la Commission le projet de
résolution suivant :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que la Huitième Assemblée mondiale

de la Santé, par sa résolution WHA8.5, a réaffirmé
que le barème de l'Organisation des Nations Unies
devrait servir de base pour fixer le barème des
contributions applicable à l'OMS et que l'OMS
devrait réaliser la pleine application des ajustements
nécessaires en quatre étapes à partir de l'année
1956 incluse ;

Rappelant, en outre, que les contributions
spéciales de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan
ont été fixées pour 1956 seulement et doivent être
réexaminées par la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé ;

Ayant étudié le rapport du Directeur général et
le rapport du Conseil exécutif sur le barème des
contributions applicable à l'Autriche, à la Birmanie
et à Ceylan,

DÉCIDE que les taux de contributions de
l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan demeureront
inchangés pendant une seule année encore, et que,

1 Non publié
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à partir de l'exercice 1958, les contributions de ces
pays seront fixées, conformément aux principes
énoncés dans la résolution WHA8.5, au niveau où
elles l'auraient été normalement, sous réserve que
dans le cas de l'Autriche l'ajustement sera opéré
en prenant pour base le taux de 22 unités.

L'application de la résolution pourrait être limitée
à l'Autriche et à la Birmanie, puisque Ceylan a fait
savoir qu'il acceptait le montant de sa contribution.

M. BA SEIN (Birmanie) insiste pour que la question
des contributions de l'Autriche, de la Birmanie et
de Ceylan soit ajournée pendant un an en attendant
que l'Assemblée générale des Nations Unies ait eu
l'occasion d'examiner les recommandations que lui
soumettra, lors de sa prochaine session, le Comité
des Contributions des Nations Unies. La contribution
de la Birmanie sera probablement réduite en raison
des ajustements qu'entraînera l'augmentation du
nombre des Membres de l'Organisation des Nations
Unies.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) demande si le
Secrétariat peut fournir des explications sur la situa-
tion exacte dans laquelle se trouve actuellement le
barème des contributions de l'Organisation des
Nations Unies, en laissant de côté, pour le moment,
toute considération d'ordre économique. M. Botha,
en étudiant le rapport du Comité des Contributions
des Nations Unies (document A/3121 des Nations
Unies), a recueilli l'impression que la réduction
mentionnée par le délégué de l'Autriche ne représen-
tait pas une modification délibérée de la contribution,
mais constituait simplement un réajustement auto-
matique à la suite de l'augmentation du nombre total
des Membres de l'Organisation des Nations Unies.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, déclare que le rapport du Comité des
Contributions des Nations Unies auquel s'est référé
l'orateur précédent vient seulement d'être distribué
et sera examiné par l'Assemblée générale lors de sa
session de 1956. Les recommandations qui y figurent
ne peuvent être interprétées comme représentant une
décision officielle des Nations Unis avant qu'elles
n'aient été adoptées, soit sous leur forme actuelle,
soit après amendement par l'Assemblée générale.
Il est exact de dire que tous les Etats Membres bénéfi-
cieront d'une certaine réduction en raison du fait
que le total des Membres s'est accru. Les proportions
en pourcentage seront à l'OMS, du fait d'un plus
grand nombre de Membres, un peu inférieures à celles
des Nations Unies.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) remercie le
Secrétaire de cette explication. Il reste donc à savoir
s'il convient d'ajourner pour une année encore
l'adoption d'une décision quant au montant des
contributions des pays intéressés. M. Botha se
demande si la Birmanie peut faire valoir des raisons
d'ordre économique pour demander le renvoi ou si

elle attend seulement une réduction de sa contribution
aux Nations Unies.

M. BA SEIN (Birmanie) précise que son Gouverne-
ment est disposé à accepter toute contribution que
l'Assemblée de la Santé décidera de fixer sur la base
du barème des contributions des Nations Unies.
Toutefois, le Gouvernement birman désirerait vive-
ment que la question fût renvoyée à l'année pro-
chaine, pour le cas où l'Assemblée générale des
Nations Unies introduirait une modification quel-
conque.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) donne tout son appui au projet de résolution
proposé par le délégué de l'Autriche.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) se déclare nettement
en faveur du projet de résolution soumis par la
délégation autrichienne. L'Autriche et la Birmanie
éprouvent des difficultés d'ordre financier et, en déci-
dant de surseoir à toute modification de leur contri-
bution, on leur permettrait de soulever la question
aux Nations Unies, si elles le désirent.

M. BRADY (Irlande) est, lui aussi, favorable au
projet de résolution, car il est conforme à la tradition
de l'Assemblée de la Santé, qui veut que l'on consi-
dère avec sympathie les cas spéciaux lorsqu'il s'agit
de déterminer le montant des contributions. En outre,
la résolution aurait aussi un important effet, celui
d'aligner les contributions de l'Autriche et de la
Birmanie sur celles que ces pays verseront aux Nations
Unies pour les années futures, ce qui éviterait
d'avoir à examiner de nouveau la situation de ces
deux pays lors de la prochaine session.

M. COOTE (Etats -Unis d'Amérique) se déclare
d'accord avec les orateurs précédents. Il aurait été
peu sage d'ajourner indéfiniment la date à laquelle
le barème de l'OMS s'alignera sur celui des Nations
Unies mais, puisque le projet de résolution définit
clairement la situation à cet égard, pour les années
futures, M. Coote acceptera ce projet.

Le PRÉSIDENT estime que la situation de Ceylan
donne lieu à certaines difficultés en raison de la décla-
ration qu'il a faite antérieurement au nom du délégué
de Ceylan qui n'a pas été en mesure d'assister à la
présente séance. Il a la certitude que la Commission
désirera, comme lui, ne pas prendre une décision
délicate à l'égard de ce pays, en l'absence de son
délégué.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) propose que l'on
décide de surseoir à l'examen du point considéré
jusqu'à la prochaine séance de la Commission, afin
que le délégué de Ceylan puisse avoir la possibilité
de faire connaître son attitude après le dépôt du
projet de résolution de la délégation autrichienne.

M. GEERAERTS (Belgique) croit préférable de clore
dès maintenant la discussion et, en conséquence,
propose que la Commission accepte provisoirement
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le projet de résolution sous sa forme actuelle, en
l'étendant à Ceylan mais en laissant à la délégation
de ce pays la possibilité de décider si elle désire
bénéficier des dispositions de la résolution. La Com-
mission pourra prendre ensuite une décision défi-
nitive sur le projet de résolution.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) est également d'avis
qu'il serait préférable d'accepter provisoirement le
projet de résolution, étant entendu que la déléga-
tion de Ceylan aura la liberté d'adopter l'attitude
qui lui conviendrait.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) retire sa sugges-
tion en faveur de celle du délégué de la Belgique.

Le PRÉSIDENT note que la Commission est d'accord
pour que les dispositions du projet de résolution de
l'Autriche s'étendent à Ceylan, étant entendu que
le délégué de ce pays aura la possibilité d'exprimer
les vues de son Gouvernement sur cette question
lorsque le rapport contenant la résolution viendra en
discussion devant la Commission.

Le Président demande à la Commission de lui
faire connaître son sentiment sur le projet de réso-
lution soumis par la délégation autrichienne, avant
de passer à la recommandation du Conseil exécutif
figurant dans la résolution EB17.R33.

Décision: Le projet de résolution présenté par
l'Autriche, et s'étendant de façon provisoire à
Ceylan, est approuvé (voir premier rapport de la
Commission, section 3.1).

Contribution de la Corée

Le PRÉSIDENT prie le représentant du Conseil
exécutif de présenter cette question.

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
appelle l'attention sur les termes de la résolution
WHA8.5, paragraphe 5, alinéa 1) et note que l'Assem-
blée de la Santé n'a pas invité le Conseil exécutif
à réexaminer la contribution de la Corée. Le Conseil
a décidé d'inscrire ce point à l'ordre du jour de la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, afin que
celle -ci ait la possibilité de procéder à ce nouvel
examen si elle le désire, car la teneur de la résolution
que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a
adoptée à ce sujet est susceptible de recevoir diffé-
rentes interprétations.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur un projet de
résolution proposé par les délégations de la Chine,
du Japon, de la Thaïlande et du Viet -Nam relative-
ment à la contribution de la Corée et qui a la teneur
suivante :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la question de la contribution

de la Corée en fonction de la situation spéciale
créée dans ce pays par les dévastations dues à la
guerre,

DÉCIDE que, pendant les cinq années à venir,
la contribution de la Corée continuera à être fixée
au taux minimum et que la question de la contribu-
tion de ce pays sera examinée à nouveau en 1961.

Le Dr PAIK (République de Corée) exprime la
profonde reconnaissance de son Gouvernement à
tous les Etats Membres pour la compréhension avec
laquelle ceux -ci ont examiné dans le passé la ques-
tion de la contribution de la Corée. Evoquant la
tâche immense de reconstruction que son pays doit
affronter, il souligne l'indigence des ressources dont
celui -ci dispose et le degré auquel il demeure tribu-
taire de l'assistance des institutions spécialisées des
Nations Unies et des pays amis. C'est pourquoi il
prie instamment la Commission de réserver un ac-
cueil favorable à la proposition dont elle est saisie.

Le Dr MA (Chine) espère sincèrement qu'en raison
des difficultés économiques de la Corée, la Commis-
sion examinera avec bienveillance le projet de
résolution.

M. SALTA (Japon) ne doute pas que la fixation de
la contribution de la Corée au taux minimum pour
les cinq prochaines années ralliera l'adhésion géné-
rale ; en effet, il est manifestement impossible que
le relèvement de ce pays soit suffisamment poussé
pour lui permettre de verser une contribution plus
élevée avant l'expiration de cette période. Il tient à
rappeler, en outre, que la question a été évoquée
par le Conseil exécutif du point de vue technique
et que, ce faisant, le Conseil n'avait nullement l'in-
tention d'indiquer qu'il était nécessaire de fixer une
nouvelle contribution.

Décision: Le projet de résolution relatif à la contri-
bution de la Corée est approuvé (voir premier
rapport de la Commission, section 3.2).

Contributions des nouveaux Membres et Membres
associés

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le document
dont est saisie la Commission et où sont indiqués
les taux de contribution pour le Maroc, le Soudan
et la Tunisie, qui ont été admis en qualité de Membres
de plein exercice, ainsi que pour les nouveaux
Membres associés - la Côte de l'Or, la Fédération
de la Nigeria et le Sierra Leone. Le Comité des
Contributions de l'Organisation des Nations Unies a
communiqué au Directeur général les pourcentages
probables théoriques qui serviraient au calcul de la
contribution de ces Etats s'ils devenaient Membres
de l'Organisation des Nations Unies. Après ajuste-
ment de ces pourcentages pour tenir compte de la
différence entre la composition de l'Organisation des
Nations Unies et celle de l'Organisation mondiale
de la Santé, les taux de contribution de ces Etats
seraient les suivants : 16 unités pour le Maroc,
13 unités pour le Soudan et 0,04 % (minimum) pour
la Tunisie. L'attention de la Commission est appelée,
en ce qui concerne les Membres associés, sur la
résolution WHA3.86, qui fixe à trois unités leur
contribution.
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Le Dr FARAJ (Maroc) déclare que son pays accepte
sa contribution pour 1957, mais qu'il désire conti-
nuer à verser sa contribution pour l'année en cours
à raison de trois unités.

Le SECRÉTAIRE est d'avis qu'afin d'éviter tout
malentendu, il y aurait intérêt à signaler qu'aux
termes de l'article 5.8 du Règlement financier, les
contributions des nouveaux Membres seront appli-
cables non seulement à l'année 1957, mais à l'année
en cours, puisque c'est pendant celle -ci que le Maroc
devient Membre de plein exercice.

Le Dr FARAJ (Maroc) signale qu'une difficulté
pourrait surgir du fait que le budget de son Gou-
vernement a déjà été voté pour 1956.

Le PRÉSIDENT estime que l'on peut s'en remettre
à l'Organisation et au Gouvernement du Maroc
pour régler cette question par voie de négociations.

Le Dr KHAIR (Soudan) se fait l'interprète de son
Gouvernement pour remercier l'Organisation d'avoir
élu le Soudan Membre de plein droit. Au nom de
son Gouvernement, il déclare accepter la contribu-
tion indiquée dans le document soumis à l'examen
de la Commission, afin que le Soudan puisse assumer
toutes ses responsabilités au même titre que les
autres Etats Membres.

Le Dr EL MATERI (Tunisie) est heureux de cons-
tater que la contribution de son pays a été fixée au
minimum. En effet, la Tunisie est un pays pauvre et
doit faire face actuellement à une situation particu-
lièrement sérieuse au point de vue du chômage,
puisque sur une population totale de trois millions
et demi d'habitants, environ 350 000 sont sans
travail.

Le PRÉSIDENT croit pouvoir conclure que la Com-
mission ne désire pas voir modifier la contribution
de trois unités fixée pour les Membres associés et
que, dès lors, la contribution de la Côte de l'Or, de
la Nigeria et du Sierra Leone demeurera fixée à
ce taux.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) s'interroge sur
l'opportunité d'une décision immédiate au sujet de
la contribution des Membres associés, étant donné
que la Commission sera appelée ultérieurement à
examiner le point 7.15 de l'ordre du jour, relatif aux
droits et obligations des Membres associés. Au cas
où une modification des droits des Membres associés
serait présentée, il faudrait réexaminer leurs obliga-
tions. M. Botha se demande donc si la Commission
ne devrait pas approuver à titre provisoire le projet
de résolution relatif aux trois nouveaux Membres
associés, étant entendu qu'il y aurait lieu de tenir
compte de toute modification de leur statut qui
pourrait être décidée ultérieurement.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il serait, en effet, possible
au stade actuel d'approuver un projet de résolution
comportant une clause libellée par exemple en ces
termes : « sous réserve que les droits des Membres

associés demeurent inchangés ». Il lui semble, toute-
fois, que la Commission pourrait prendre une déci-
sion inconditionnelle, puisque cela ne lui interdirait
pas de réexaminer la contribution des Membres
associés au cas où il serait convenu d'apporter à
leurs droits une modification quelconque.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) ne voit pas
d'objection à ce qu'une décision soit prise moyen-
nant cette réserve. Dans l'état actuel de la question,
il estime que le taux de trois unités constitue une
contribution équitable. Il avait simplement voulu
souligner la nécessité de tenir compte, dans l'éta-
blissement des contributions, de toute modification
susceptible de se produire.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) reconnaît, avec le
Président, que la Commission devrait se borner à
discuter un projet de résolution concernant la contri-
bution des pays qui viennent d'être admis en qualité
de Membres associés. Toute décision prise au sujet
du point 7.15 de l'ordre du jour entraînerait un
réexamen de plusieurs aspects de la position de ces
pays et dépasserait la question de la contribution.

Le PRÉSIDENT donne lecture à la Commission d'un
projet de résolution indiquant les taux de contribu-
tion des nouveaux Membres et Membres associés

Décision: Le projet de résolution est approuvé
(voir premier rapport de la Commission, section
3.3).

Le PRÉSIDENT déclare, en réponse à une question,
que le Secrétariat l'a informé qu'une contribution
de trois unités, en 1956, représenterait un montant
de $2540.

Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution WHA8.5

La Commission a devant elle un projet de barème
des contributions pour 1957 établi suivant les direc-
tives de la résolution WHA8.5.

M. LIVERAN (Israël) demande ce que signifie ce
passage de la résolution WHA8.5 où il est dit que
« le barème des Nations Unies devrait servir de base
pour fixer le barème des contributions applicable
par l'OMS ». Doit -il en conclure que l'OMS se fon-
dera, pour fixer son barème de contributions, sur le
rapport du Comité des Contributions de l'Organi-
sation des Nations Unies tel qu'il sera soumis à
l'Assemblée générale ou tel qu'il aura été approuvé
par ladite Assemblée générale ? A l'avenir, le barème
des contributions des Nations Unies sera applicable
pour des périodes de trois ans et c'est seulement
pour des raisons spéciales que le Comité des Contri-
butions discutera la question dans l'intervalle. Il est
à présumer que l'OMS ne rendra pas rétroactifs les
changements qui pourraient être effectués à la suite
des décisions des Nations Unies.

Le SECRÉTAIRE précise que la résolution WHA8.5
a pour effet de mettre le barème des contributions



308 NEUVILME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

de l'OMS en harmonie avec celui de l'Organisation
des Nations Unies en quatre étapes annuelles, ainsi
qu'il est indiqué dans le paragraphe 2, alinéas 1) à 4)
de ladite résolution. La période postérieure à 1959
est visée par le paragraphe 2, alinéa 5), ainsi conçu :
« En fixant le barème des contributions à utiliser en
1960 et au cours des années suivantes, l'Assemblée
de la Santé apportera au barème de l'OMS les nou-
veaux ajustements qui seraient nécessaires pour
tenir compte du dernier barème connu des Nations
Unies ». Il est donc envisagé d'adopter le barème
des contributions des Nations Unies sous la forme
approuvée par l'Assemblée générale.

Même si le Comité des Contributions des Nations
Unies devait recommander d'apporter une modifi-
cation au barème de 1956, l'OMS ne serait pas en
mesure d'opérer un changement rétroactif pour 1956
ou 1957.

M. LIVERAN (Israël) remercie le Secrétaire de ses
explications.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) approuve les
recommandations présentées dans le projet de
barème dont la Commission est saisie ; il se demande,
toutefois, si le retour de certains des Membres inac-
tifs ne serait pas de nature à modifier quelque peu
la situation.

Le SECRÉTAIRE déclare que l'un des avantages du
système de contributions par unités sur le système
des pourcentages est précisément d'obvier au genre
de difficultés auquel songe M. Botha. Les versements
à opérer par les Membres inactifs pour la période
1956 -1957 seront fixés clairement lors de la présente
Assemblée de la Santé, d'après les recommandations
que présentera la Commission du Programme et du
Budget sur le niveau budgétaire.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) se déclare satis-
fait des explications qui viennent de lui être données.

Le PRÉSIDENT pense que la Commission désirera
peut -être inviter le Rapporteur à rédiger un projet
de résolution afin d'en saisir l'Assemblée de la
Santé. Ce projet de résolution pourrait avoir la
teneur suivante :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que le Huitième Assemblée mondiale

de la Santé, dans sa résolution WHA8.5, a ré-
affirmé que le barème de l'Organisation des
Nations Unies devrait servir de base pour fixer le
barème des contributions applicable à l'OMS,
celle -ci devant parvenir à la pleine application
des ajustements nécessaires en quatre étapes
annuelles à partir de l'année de 1956 incluse,

DÉCIDE que le barème des contributions pour
1957 s'établira comme suit...
Viendrait ensuite le barème des contributions

figurant dans le projet présenté à la Commission,

compte tenu des amendements apportés au cours de
la discussion sur les trois parties du point 7.16.

Il en est ainsi décidé (voir premier rapport de la
Commission, section 3.4).

3. Confirmation de la résolution WHA6.37 et admis-
sion de la Zone de protectorat espagnol au Maroc
en qualité de Membre associé

Ordre du jour, 7.14

Contribution de la Zone de protectorat espagnol
au Maroc

Ordre du jour, 7.17

Le PRÉSIDENT propose que le rapport de la Com-
mission fasse état du fait que, le Maroc ayant été
admis comme Membre de plein droit, les points
indiqués ci- dessus n'ont plus de raison d'être et qu'il
est donc inutile de les étudier.

M. DE VILLEGAS (Espagne) approuve entièrement
la déclaration que vient de faire le Président au sujet
de ces deux points, mais désire faire observer qu'à
la suite d'une lettre adressée par le Ministre des
Affaires étrangères de son pays au Directeur général
de l'Organisation et sur la demande du Gouverne-
ment de l'Espagne, ces deux points ont déjà été
retirés de l'ordre du jour. Il désire que la notification
du Gouvernement espagnol soit jointe à toute décla-
ration qui figurerait dans le rapport de la Com-
mission.

Le Dr FARAJ (Maroc) saisit cette occasion pour
remercier, au nom de la délégation du Maroc, le
Gouvernement de l'Espagne d'avoir retiré les points
7.14 et 7.17 de l'ordre du jour par sa lettre du
16 avril 1956, dans laquelle il reconnaît l'indépen-
dance et l'unité du Maroc.

4. Fixation du montant du fonds de roulement pour
1957

Ordre du jour, 7.21

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
indique que le Conseil a jugé satisfaisants la forme
et le contenu du projet de résolution relatif au fonds
de roulement qui figure à la page 13 des Actes
officiels N° 66. La forme de la résolution est iden-
tique à celle qui a été adoptée les années précédentes
pour les résolutions analogues et il ne semble pas y
avoir de raison de la modifier.

Quant au contenu de la résolution, le Conseil a
décidé (résolution EB17.R34) de surseoir à toute
modification du barème des avances au fonds de
roulement jusqu'à sa première session de 1959 ou
jusqu'au moment où un relèvement du montant du
fonds pourra devenir nécessaire. Le fait que des
changements vont être introduits au cours d'une
période de quatre années dans le barème des contri-
butions qui alimentent le budget de l'OMS et que
certaines modifications pourraient être apportées au
montant du fonds de roulement lui -même a incité
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le Conseil à ne pas recommander de changement
dans le barème des avances au fonds de roulement.
En outre - et bien que le Conseil n'ait pas examiné
cet aspect de la question - la reprise par les Membres
inactifs de leur participation aux travaux de l'Orga-
nisation, si elle a lieu, pourra influer sur la situation.

M. CURRIE (Australie) se demande si le retour des
Membres inactifs à une participation active ne per-
mettrait pas de réduire le montant du fonds.

Le SECRÉTAIRE déclare que le montant proposé
pour 1957 est identique à celui de 1956 et comprend
une certaine somme représentant des avances non
encore reçues des Membres inactifs. Le montant qui
avait été fixé pour 1955 s'est révélé suffisant et l'on
a donc admis qu'un montant identique suffirait en
1956, étant donné que le projet de budget était
approximativement le même que le budget de 1955.
Le Secrétaire ajoute qu'en 1956 le budget de l'OMS
a été en partie financé grâce au montant élevé des
recettes occasionnelles, qui s'élevaient à environ
$1 200 000 et étaient disponibles en espèces au début
de l'année, ce qui ne sera pas le cas en 1957. L'OMS
peut compter sur quelque $350 000 seulement de
recettes occasionnelles en 1957. Le montant des
recettes occasionnelles influe considérablement sur
la mesure dans laquelle l'OMS est amenée à recourir
au fonds de roulement en attendant le recouvrement
des contributions. Le Directeur général demande une
augmentation du budget pour 1957 ; le montant des
recettes occasionnelles sera moins élevé pendant cet
exercice, et l'on espère que certains au moins des
Membres inactifs reprendront une pleine participa-
tion aux travaux de l'Organisation. Le Conseil n'a
recommandé en conséquence aucune réduction du
montant du fonds de roulement. On pourrait se
demander si le montant actuel de ce fonds est réelle-
ment suffisant, mais il a paru inutile de recommander
une augmentation sans attendre de nouvelles données.

Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'approu-
ver au sujet du fonds de roulement le projet de réso-
lution qui figure à la page 13 des Actes officiels
No 66, y compris la somme indiquée dans la note 1
en bas de page.

Il en est ainsi décidé (voir premier rapport de la
Commission, section 5).

5. Sessions des comités régionaux hors du siège
régional

Ordre du jour, 7.9

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
indique que la question a été inscrite à l'ordre du
jour parce que le Conseil a eu à approuver un vire-
ment de quelque $19 000 à la section de la résolution
portant ouverture de crédits relative aux comités
régionaux pour les dépenses desdits comités en 1956.

Le Conseil a prié le Directeur général de fournir
des renseignements sur les lieux des réunions et les
frais entraînés, renseignements qui figurent à la
page 110 des Actes officiels No 69. Le Conseil a
constaté des différences dans les dépenses des diverses
Régions ainsi que dans celles d'une même Région
d'une année à l'autre. Dans la Région du Pacifique
occidental, les dépenses sont restées relativement
constantes, mais ailleurs, elles ont varié de $3 000 à
$19 000 ou $20 000. Etant donné les répercussions
budgétaires et financières de ces écarts, le Conseil
a jugé opportun de proposer pour adoption à l'As-
semblée de la Santé le projet de résolution contenu
dans sa résolution EB17.R42.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare que sa
délégation accepte les paragraphes 1 et 3 de la réso-
lution recommandée par le Conseil, mais non le
paragraphe 2. A son avis, l'égalité de traitement a
toujours été l'idéal visé par l'OMS. A cet égard,
l'Assemblée de la Santé a reconnu qu'il ne serait
pas équitable de la part de l'Organisation de deman-
der aux Etats Membres très éloignés du lieu de
réunion de l'Assemblée de la Santé de supporter la
totalité de la charge des frais de voyage de leurs
délégués ; elle a en conséquence décidé que l'OMS
participerait à ces frais en payant les dépenses d'un
délégué par pays à l'Assemblée. Il n'y a aucune
disposition de ce genre dans le cas des comités régio-
naux. Tant que cette situation existera, il ne serait
pas juste de tenir toujours les réunions des comités
régionaux au siège régional. En revanche, on peut
invoquer de nombreux arguments contre la réunion
trop fréquente des comités régionaux hors du siège
régional. C'est cette considération qui a incité la
Septième Assemblée mondiale de la Santé (résolu-
tion WHA7.26) à recommander aux comités régio-
naux d'envisager de tenir de temps à autre leurs
sessions au siège du Bureau régional. Cette résolu-
tion contient le membre de phrase suivant : « en
tenant compte des dépenses que leur décision entraî-
nerait pour l'Organisation et pour les Etats Membres
intéressés », ce qui indique clairement que dans l'in-
tention de l'Assemblée il fallait tenir compte non
seulement des dépenses à la charge de l'Organisa-
tion, mais aussi des dépenses directement à la charge
des Etats Membres.

Le paragraphe 3 de la résolution recommandée
par le Conseil exécutif est une demande légitime aux
comités régionaux de faire connaître dûment à
l'avance le lieu de leur réunion afin d'éviter des
difficultés budgétaires. Le Dr van den Berg consi-
dère toutefois le paragraphe 2 comme injuste à
l'égard des pays éloignés du siège régional : les diffi-
cultés de ces pays seraient aggravées s'ils étaient
obligés d'assumer la charge de dépenses supplémen-
taires qu'entraîne la réunion du comité régional
hors du siège. C'est pourquoi il propose de suppri-
mer le paragraphe 2.
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M. SAITA (Japon) rappelle que son Gouvernement
a toujours estimé que, dans l'intérêt de l'efficience
et de l'économie, la plupart des réunions devraient
avoir lieu au siège régional. Toutefois les gouverne-
ments devraient être libres d'adresser de temps à
autre une invitation, car la possibilité d'avoir des
contacts personnels et de se familiariser avec les pro-
blèmes des pays éloignés du siège régional tend à
favoriser la compréhension mutuelle et la coopéra-
tion. Dans le cas d'invitations de ce genre, les
dépenses supplémentaires devraient être assumées
par le pays invitant. Il est vrai que les pays éloignés
auraient à supporter des dépenses plus élevées, mais
les avantages que présente le rôle d'hôte pourrait
compenser cet inconvénient. En conséquence,
M. Saita se déclare en faveur du texte proposé par
le Conseil exécutif.

M. ZOHRAB (Nouvelle - Zélande) partage l'opinion
de M. Saita.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) appuie la proposition néerlandaise et ajoute
que, s'il est de l'intérêt d'un pays d'inviter les comités
régionaux, il est également de l'intérêt de l'Organi-
sation et de ses experts d'acquérir une connaissance
directe des pays invitants. Il ne voit donc aucune
raison pour que le pays hôte ait à supporter seul les
dépenses supplémentaires.

Le Dr MELLBYE (Norvège) croit que les avantages
que les experts et délégués de l'OMS peuvent retirer
des sessions des comités régionaux tenues dans les
pays éloignés risquent d'être insignifiants. Ces
comités se réunissent souvent au moment de l'année
où. chacun est le plus occupé et elles ne durent que
quelques jours. On ne dispose donc que de peu de
temps pour étudier les problèmes sanitaires du pays
d'accueil. Comme il pourrait y avoir d'autres raisons
pour que les comités régionaux se tiennent hors du
siège régional, le Dr Mellbye tient à laisser la voie
libre, mais il croit que ces réunions devraient être
l'exception et non la règle. En conséquence il appuie
la résolution proposée par le Conseil exécutif.

M. BRADY (Irlande) fait observer que la résolution
du Conseil exécutif n'oblige pas les comités régionaux
à prendre de décisions expresses sur les lieux de
réunion ou sur la participation à leurs dépenses.
Le paragraphe 1 appelle l'attention des comités
régionaux sur une résolution antérieure qui laisse
aux comités régionaux le soin de décider de leur
lieu de réunion. Les paragraphes 2 et 3 se bornent
à inviter les comités régionaux à tenir compte des
questions de commodité, de dépenses et de dates
lorsqu'ils fixent leur lieu de réunion. Le gouvernement
irlandais estime préférable que les sessions des
comités régionaux se tiennent normalement au
siège régional mais reconnaît que ces réunions pour-
raient avoir lieu ailleurs de temps à autre.

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) demande quelles sont les Régions

qui se sont déjà inspirées, dans leur attitude, du
paragraphe 2 du projet de résolution du Conseil
exécutif.

Le SECRÉTAIRE répond que la Région du Pacifique
occidental a adopté un système suivant lequel les
dépenses supplémentaires incombent aux pays hôtes.
Les réunions de l'Organisation sanitaire panaméri-
caine ont lieu une fois sur deux hors du siège et cette
organisation a adopté un modèle d'accord avec les
pays hôtes fixant l'obligation qui incombe à ceux -ci
de supporter une partie des dépenses supplémentaires.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) demande Si les
Etats -Unis d'Amérique sont considérés comme
pays hôte pour les réunions qui se tiennent à Washing-
ton.

Le SECRÉTAIRE précise que la question ne se pose
pas puisque le siège régional est à Washington.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) invite instamment la
Commission à examiner la question d'un point de
vue plus large.

La Région de l'Asie du Sud -Est a trouvé qu'il
était fort avantageux que les réunions se tiennent de
temps à autre hors du siège régional, car les respon-
sables de la santé d'un pays tendent à prendre plus
d'intérêt aux réunions proches qu'à celles qui ont
lieu dans un siège éloigné. D'ailleurs, si toutes les
réunions se faisaient au siège régional, les pays
éloignés auraient de la peine à en comprendre la
raison.

Sir Arcot propose donc que la Commission ap-
prouve les paragraphes 1 et 3 de la résolution du
Conseil exécutif et demande au Directeur général
de consulter les comités régionaux sur le surcroît
de dépenses qu'entraîne les réunions hors du siège
régional et sur les moyens de ramener ces dépenses
à un minimum compatible avec l'efficacité.

M. TsEGHt (Ethiopie) et M. BA SEIN (Birmanie)
partagent les vues de Sir Arcot Mudaliar.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) appelle l'atten-
tion de la Commission sur l'importance des montants
en cause (page 110 des Actes officiels NO 69). Il se
demande s'il n'est pas inopportun de tenir les réu-
nions des comités régionaux dans certains lieux en
raison des dépenses que cela entraîne. Il n'est pas
question que les comités régionaux se réunissent
toujours à leurs sièges respectifs, mais le paragraphe 2
les incite à examiner sérieusement, avant d'accepter
des invitations, s'il ne doit pas en résulter des dépenses
exceptionnelles.

Il invite donc instamment la Commission à
adopter la résolution du Conseil exécutif sous sa
forme actuelle.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) tient pour raison-
nable l'interprétation que donne M. Botha du
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paragraphe 2, mais ne la trouve pas dans le texte. Si
le Conseil a eu pour intention d'exprimer ces vues, le
Dr van den Berg proposerait que le texte soit remanié.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) estime
que le texte a été mal interprété dans une certaine
mesure. Le paragraphe 2 appelle simplement l'atten-
tion des comités régionaux sur l'intérêt qu'il y a à
ce que les pays hôtes participent au surcroît de
dépenses à prévoir. Il n'est proposé nulle part que
cet excédent leur incombe entièrement.

Le Comité régional des Amériques tient fréquem-
ment des sessions hors du siège régional, mais les
dépenses sont en majeure partie supportées par les
pays intéressés et l'OMS n'a pas à y faire face. Les
comités régionaux pourraient tenir compte de l'ar-
ticle 50 f) de la Constitution, concernant l'affectation
de crédits régionaux supplémentaires par les gou-

vernements de la Région, quand ils décident de tenir
leurs sessions hors du siège.

Le PRÉSIDENT estime que la Commission désire
peut -être avoir le temps d'examiner les diverses
propositions dont elle est saisie.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) pense que ses
vues pourraient se concilier avec celles du délégué de
l'Inde au cours d'un entretien privé.

Il est décidé que les délégués de l'Inde et des
Pays -Bas établiront le texte d'une proposition
commune qui sera soumise à la Commisison lors
de sa prochaine séance (voir quatrième séance,
section 2).

La séance est levée à 17 h. 30.

QUATRIÈME SEANCE

Mercredi 16 mai 1956, 10 heures

Président: M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Adoption du premier rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à présenter le
projet de premier rapport de la Commission.

M. PLEIÓ, Rapporteur, déclare que le rapport ayant
été distribué vingt -quatre heures avant la séance, il
n'est pas nécessaire qu'il en donne intégralement
lecture. Il aimerait néanmoins appeler l'attention de
la Commission sur deux passages que celle -ci l'avait
chargé de rédiger.

Le premier concerne le fonds de roulement et se
trouve à la section 5 du rapport.

Le second intéresse le dernier paragraphe du
rapport, où M. Pleié désirerait introduire un léger
amendement. A la première phrase de ce paragraphe,
après le mot « Commission », il pense qu'il y aurait
lieu d'ajouter les mots « après avoir pris connaissance
de la communication du Gouvernement espagnol ».

Le PRÉSIDENT demande si l'amendement proposé
recueille l'accord du délégué de l'Espagne.

M. DE VILLEGAS (Espagne) déclare que sa déléga-
tion approuve pleinement l'amendement proposé.
Le paragraphe ainsi amendé est conforme à la

demande formulée par la délégation espagnole lors
de la troisième séance.

Le PRÉSIDENT demande si les membres de la Com-
mission ont d'autres observations à présenter sur
le projet de rapport.

Décision: Le premier rapport est adopté (voir le
texte à la page 393).

2. Session des comités régionaux hors du siège
régional (suite de la troisième séance, section 5)

Ordre du jour, 7.9
Le PRÉSIDENT rappelle que, depuis que la Com-

mission a examiné la question à la troisième séance,
les délégations de l'Inde et des Pays -Bas ont proposé
un amendement à la résolution recommandée par le
Conseil exécutif (EB17.R42). Il s'agirait de remplacer
le paragraphe 2 de cette résolution par le texte sui-
vant :

2. PRIE le Directeur général de continuer à
étudier, en consultation avec les comités régionaux,
la question du surcroît de dépenses en vue de
déterminer dans quelle mesure le coût des sessions
tenues hors du siège peut être réduit sans nuire A.
l'efficacité.
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) indique que sa délégation
désire s'associer aux déclarations faites précédem-
ment par les délégués de l'Irlande, du Japon et des
Etats -Unis d'Amérique. Ces déclarations, de même
que l'explication donnée dans le rapport du Conseil
exécutif (Actes officiels N° 69, page 27), précisent
nettement la situation. La délégation irakienne se
préoccupe de la question de principe et pense que
toute fluctuation notable des dépenses de l'Organisa-
tion ne peut qu'avoir des conséquences fâcheuses sur
le programme. On voit dans le paragraphe 3 de la
résolution recommandée par le Conseil exécutif
(EB17.R42) qu'aucune suggestion n'est faite pour
restreindre la liberté laissée aux comités régionaux.
Le paragraphe 2 de la même résolution se borne à
appeler l'attention des comités régionaux sur l'intérêt
qu'il y aurait à déterminer si une part du surcroît
de dépenses peut être assumée par le gouvernement
d'accueil, mais ne rend nullement obligatoire d'im-
poser ces dépenses audit gouvernement. La déléga-
tion irakienne ne voit donc aucune raison de modifier
le paragraphe 2 de la résolution proposée par le
Conseil exécutif.

Au cours d'une autre séance, le délégué de l'Ir-
lande a fait remarquer que, si l'OMS ne peut pas
être considérée comme une organisation sous -
développée, elle est incontestablement une organisa-
tion sous -alimentée. La délégation irakienne estime
qu'il ne faut 'prendre aucun risque en ce qui concerne
les fonds disponibles et elle appuie donc la proposi-
tion initiale recommandée par le Conseil exécutif.

M. CURRIE (Australie) partage l'avis exprimé par
le délégué de l'Irak et, lors de la discussion du jour
précédent, par le délégué du Japon. Sa délégation
préfère le texte recommandé par le Conseil exécutif.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) pense qu'il suffirait
d'annexer au procès- verbal de la séance le texte des
observations approfondies et détaillées du Conseil
exécutif 1 et de celles qui ont été formulées au cours
de la présente discussion, pour donner aux directeurs
et aux comités régionaux une idée claire de la situa-
tion, ce qui leur montrerait que la résolution n'a
aucun caractère obligatoire. Il n'est pas possible à
Sir Arcot de retirer l'amendement proposé par sa
délégation et par celle des Pays -Bas, le Dr van den
Berg, qui l'a appuyé, n'étant pas présent à la séance.

Mlle HESSLING (Pays -Bas) déclare que le Dr van
den Berg insiste vivement sur le maintien de l'amen-
dement proposé.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) avait
espéré que la suggestion de Sir Arcot Mudaliar serait
acceptée. Il n'est pas question, à son avis, d'attribuer
un caractère obligatoire à la résolution proposée par

1 Reproduit en annexe au présent procès- verbal, p. 319

le Conseil exécutif ; il a d'ailleurs été précisé, au cours
des débats du Conseil, qu'en l'occurrence la décision
appartenait aux comités régionaux. Le Conseil
exécutif a voulu appeler l'attention sur les procé-
dures qui avaient été suivies et sur le fait que le
gouvernement hôte pourrait se montrer disposé à
participer au financement des dépenses supplémen-
taires qu'entraîne la réunion du comité régional sur
son territoire. M. Calderwood ne voit pas très bien
pourquoi l'amendement qu'il est proposé d'apporter
à la résolution du Conseil exécutif appelle un complé-
ment d'étude sur une question qui a déjà fait l'objet
d'un examen très approfondi. Ce complément
d'étude constituerait une charge inutile pour le
Directeur général, puisque les comités régionaux
sont déjà au courant des incidences budgétaires de
la question.

Le PRÉSIDENT demande au Dr van den Berg,
maintenant présent, s'il serait disposé à reconsidérer
la question à la lumière de la suggestion formulée
par Sir Arcot Mudaliar.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) s'excuse de n'avoir
pu assister au début de la discussion parce qu'il était
retenu dans une autre commission. Il se trouve donc
dans une situation assez difficile, mais il croit com-
prendre que la question est de savoir s'il suffirait
d'exposer les considérations pertinentes dans le
procès- verbal ou bien s'il conviendrait d'amender
la résolution du Conseil exécutif. Il a une longue
expérience de l'Organisation mondiale de la Santé
et il craint que souvent les procès- verbaux ne soient
pas étudiés très minutieusement. Il se pose une im-
portante question de principe, de sorte que le Dr van
den Berg préférerait nettement qu'on adoptât une
résolution améliorée, au lieu de compter que, dans
un avenir plus ou moins éloigné, les personnes ayant à
étudier la question liront les procès- verbaux.

M. GEERAERTS (Belgique) estime que la question est,
en soi, assez difficile. L'OMS dispose de fonds
insuffisants pour tous les programmes de santé
qu'elle désirerait mettre en oeuvre. Si rien ne peut
être fait pour résoudre cette question fondamentale,
du moins est -il possible de rechercher les moyens
de réduire les frais administratifs pour consacrer des
sommes plus importantes aux réalisations pratiques.
L'Assemblée mondiale de la Santé devrait donc
avoir le droit d'examiner quelles peuvent être, au
point de vue financier, les répercussions de la convo-
cation d'une session d'un comité régional hors du
siège régional. La résolution proposée par le Conseil
exécutif porte sur une question qui préoccupe
l'OMS depuis de longues années. Un pays dont la
capitale n'est pas située à proximité du siège du
comité régional pourrait, vu les avantages que repré-
sente pour lui la réunion du comité régional sur
son territoire, estimer qu'il vaut la peine de supporter
les dépenses supplémentaires y afférentes, d'autant
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plus qu'il économiserait les frais de voyage de ses
propres délégués.

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
rappelle que la question a déjà été étudiée ; les
renseignements les plus récents sur le coût de ces
réunions figurent à la page 110 des Actes officiels
No 69. Il ne voit donc pas l'utilité d'une étude
complémentaire. Il s'étonne, d'autre part, de l'allu-
sion à «l'efficacité» qui est contenue dans l'amen-
dement proposé ; en effet, le Directeur général est
prié d'examiner dans quelle mesure le coût des ses-
sions tenues hors du siège régional pourrait être
réduit sans nuire à l'efficacité. Le Dr Brady estime
que les réunions tenues hors du siège régional
coûtent toujours plus cher, qu'elles sont toujours
moins efficaces et que le résultat de l'étude ne saurait
faire de doute.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) ne pense pas,
contrairement au représentant du Conseil exécutif,
que les sessions tenues hors du siège régional soient
toujours plus coûteuses et moins efficaces. Tout
dépend des éléments dont on tient compte pour
apprécier le coût et l'efficacité d'une réunion. Le
Dr Brady songe uniquement aux dépenses qui in-
combent au budget de l'Organisation. La délégation
néerlandaise songe aussi aux dépenses qu'encourent
les Etats Membres et qui sont actuellement réparties
de façon très inégale, et elle ne perd pas de vue
l'efficacité non seulement des sessions des comités
régionaux, mais encore de l'ensemble de l'Organisa-
tion. Le Dr van den Berg estime que cette efficacité -là
ne pourrait qu'augmenter si les membres des comités
régionaux pouvaient voyager et voir les pays dont ils
ont à s'occuper dans leur travail.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) ne pense pas, lui non
plus, que les sessions des comités régionaux tenues
hors du siège régional soient nécessairement plus
coûteuses et moins efficaces. Si le mot «efficacité» a
été introduit dans l'amendement proposé, c'est
précisément parce que les dépenses ne constituent
pas le seul facteur à prendre en considération.
Comme l'a souligné le Dr van den Berg, l'efficacité
ne peut que gagner à ce que les membres se rendent
dans d'autres pays ; à en juger par sa propre expé-
rience, Sir Arcot est convaincu que les réunions des
comités régionaux ne perdent rien de leur efficacité
quand elles se tiennent hors du siège régional.

Le PRÉSIDENT constate que les deux opinions en
présence paraissent inconciliables. Il devient donc
nécessaire de procéder à un vote, d'abord sur le
projet d'amendement, puis sur la résolution recom-
mandée par le Conseil exécutif.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) demande si, au cas où
la résolution du Conseil exécutif serait adoptée, les
éclaircissements qu'il a précédemment mentionnés
figureront au procès- verbal.

Le PRÉSIDENT répond affirmativement et invite la
Commission à passer au vote.

Décisions : 1) L'amendement proposé par les
délégations de l'Inde et des Pays -Bas est rejeté par
36 voix contre 6, avec 6 abstentions.
2) La résolution recommandée par le Conseil
exécutif dans sa résolution EB17.R42 est approuvée
par 44 voix contre une, avec 4 abstentions (voir
deuxième rapport de la Commission, section 1).

3. Utilisation de la langue arabe au Comité régional
de la Méditerranée orientale

Ordre du jour, 7.10

Le PRÉSIDENT prie le représentant du Conseil
exécutif d'ouvrir la discussion.

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
déclare que la question a été discutée au Conseil
exécutif sous deux aspects : premièrement, en ce qui
concerne le principe de l'admission d'une nouvelle
langue dans les procédures d'un comité régional et,
deuxièmement, en ce qui concerne les dépenses y
afférentes. Pour ce qui est de la première question,
les comités régionaux utilisent, en fait, plusieurs
langues. Dans un comité régional, on en utilise
jusqu'à quatre ; un autre comité n'utilise qu'une
seule langue. La Région de la Méditerranée orientale
compte neuf pays dont la langue est l'arabe et le
Comité régional a estimé que l'utilisation de l'arabe
comme langue de travail dans ses débats accroîtrait
l'efficacité de ses travaux. La question a été examinée
par le Conseil exécutif qui a adopté la résolution
EB17.R10, appuyant en principe la suggestion
d'utiliser l'arabe comme troisième langue de travail,
sous réserve des possibilités budgétaires, et demandant
au Directeur général de présenter à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur
cette question.

Le Dr HAYEK (Liban) remercie le Directeur
général et le représentant du Conseil exécutif de la
documentation adéquate et claire qu'ils ont fournie
pour cette discussion. La Constitution de l'OMS
n'a pas spécifié quelle devrait être la langue officielle
pour un comité régional, mais, au regard de l'ar-
ticle 49, certains comités régionaux ont pris des
dispositions en la matière. Au Comité régional
pour les Amériques, on utilise le portugais comme
quatrième langue de travail. Dans la Région de la
Méditerranée orientale l'arabe est la langue d'un
nombre considérable d'Etats Membres. Si l'Orga-
nisation désire que ses travaux soient largement
diffusés parmi les populations, il est indispensable
de prévoir l'emploi de l'arabe, car les habitants de
la Région ne comprennent pas tous l'anglais ou
le français, et d'autre part, la dépense à engager
semble être modique. Le Comité régional a donc
recommandé l'emploi de l'arabe comme troisième
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langue, et le Conseil exécutif a appuyé cette pro-
position. Le chiffre donné dans l'appendice 2 du
document dont est saisie la Commission (voir
annexe 4) montre que les dépenses totales à prévoir
pour 1957, du fait de l'emploi d'une troisième langue
de travail au Comité régional de la Méditerranée
orientale, s'élèveraient à $9600, dont $2030 pour
des dépenses non renouvelables.

En conséquence, la délégation libanaise désire
présenter la résolution suivante :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution du Sous -Comité A

du Comité régional de la Méditerranée orientale
recommandant l'emploi de la langue arabe comme
troisième langue de travail au Sous -Comité A du
Comité régional, et vu la résolution EB17.R10 du
Conseil exécutif,
1. DÉCIDE l'emploi de la langue arabe comme
troisième langue de travail au Comité régional
de la Méditerranée orientale ;
2. ESTIME que les frais découlant de l'exécution
de cet arrangement seront à la charge du Comité
régional de la Méditerranée orientale.

Le Dr RAMADAN (Egypte) rappelle la réunion du
Comité régional de la Méditerranée orientale au
cours de laquelle le Sous -Comité A a recommandé
que l'arabe soit utilisé comme troisième langue de
travail. Cette proposition a été appuyée en principe
par le Conseil exécutif. La délégation égyptienne
tient à souligner l'importance et l'utilité de l'emploi
de l'arabe. Le Dr Ramadan n'a pas besoin d'énumé-
rer tous les avantages de la proposition qui est faite ;
cependant, il désire mentionner que l'utilisation de
l'arabe servira à améliorer la terminologie médicale
en cette langue et que les habitants des pays de langue
arabe de la Région seront ainsi mieux à même de
comprendre les travaux du Comité régional et de
l'Organisation dans son ensemble. Pour ces raisons,
la délégation égyptienne appuie la proposition.

Le Dr Ramadan n'attache pas une grande impor-
tance aux précédents, mais il tient à relever le fait
que l'emploi de l'arabe a été autorisé à la Conférence
générale de l'UNESCO et que d'autres comités
régionaux font usage de langues autres que les
langues officielles. La dépense, comme on l'a déjà
dit, n'est pas considérable et du point de vue de la
délégation égyptienne, elle est largement compensée
par les avantages qui résulteront d'une meilleure
compréhension de l'ceuvre de l'OMS dans la Région.
Le budget du Comité régional peut assumer cette
dépense. Sur un point de détail, le Dr Ramadan
estime que la résolution présentée par le délégué
du Liban pourrait être légèrement amendée par
l'insertion, dans le paragraphe 1 du dispositif, des
mots « Sous -Comité A du » devant « Comité
régional ».

Le Dr DIBA (Iran) souligne que, lors de la réunion
du Sous -Comité A du Comité régional, on a énuméré
les raisons qui militent en faveur de l'emploi de
l'arabe, ce qui a conduit le Sous -Comité à adopter une
résolution recommandant cet emploi. Le Dr Diba
a été heureux de constater que le Conseil exécutif
a également appuyé la proposition en principe. Sa
délégation appuie la résolution proposée par le
délégué du Liban.

M. TSEGHÉ (Ethiopie) ne peut accepter la décla-
ration du délégué du Liban selon laquelle, prati-
quement, tous les habitants de la Région de la Médi-
terranée orientale utilisent l'arabe. Cette langue
n'est pas employée dans son pays. Le délégué du
Liban a dit que l'adjonction de l'arabe comme troi-
sième langue faciliterait la tâche du Bureau régional,
mais la délégation de l'Ethiopie, bien qu'elle approuve
l'adjonction de l'arabe comme langue de travail,
n'approuve pas la suggestion selon laquelle on
devrait utiliser trois langues de travail dans la Région,
surtout en raison du fait que le coût des publications
dans les trois langues serait élevé. Le Dr Tseghé
propose, en conséquence, que l'on utilise deux langues
de travail, au lieu de trois, mais sa délégation ne
saurait préciser si ces deux langues devraient être
l'arabe et l'anglais ou l'arabe et le français.

M. LAWRENCE (Libéria) appuie la proposition
relative à l'emploi de l'arabe. Il est notoire que de
nombreux habitants de la Région utilisent cette
langue et que certains n'en connaissent pas d'autre.
En conséquence, il n'est pas possible, pour l'habitant
moyen, d'assister aux réunions du Comité régional
ou d'en lire les comptes rendus et de comprendre ce
que l'on y fait. Un des devoirs essentiels de l'OMS
est de veiller à ce que le plus grand nombre possible
de personnes soient à même d'apprécier son action ;
or, si l'arabe était adopté comme langue de travail,
des publications qui, autrement, n'intéresseraient
pas les profanes, seraient mieux connues dans l'en-
semble de la Région.

Le Dr HAYEK (Liban) regrette de devoir rectifier
une partie de la déclaration du délégué de l'Ethiopie.
Le Dr Hayek n'a pas dit que la majeure partie des
habitants de la Région utilisaient l'arabe. Il a dit
que c'était la langue d'un grand nombre de pays de
la Région. Comme l'a indiqué le Dr Brady, c'est la
langue de neuf Etats Membres de la Région.

M. LIVERAN (Israël) tient à exposer les raisons qui
ont motivé la résolution présentée par sa délégation.
Dans son pays, la langue arabe a un statut officiel et
est utilisée dans les travaux de diverses institutions.
La délégation d'Israël se préoccupe, en conséquence,
de trouver une méthode appropriée pour rendre
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effectif l'emploi de l'arabe, ainsi que le désire non
seulement le Comité régional, mais encore le Conseil
exécutif. Il s'agit simplement de déterminer comment
il serait possible d'aboutir à ce résultat par des
méthodes constitutionnelles appropriées. Le rapport
fourni par le Directeur général (voir annexe 4)
révèle qu'il n'existe pas de méthode nettement
définie qui ait été uniformément adoptée, mais il y
a un point commun à tous les cas. Dans la mesure où
la question intéresse une Région, le comité régional
donne son avis, éventuellement sous forme de
recommandation adressée à l'Assemblée de la
Santé. Etant donné que des considérations d'ordre
budgétaire entrent en ligne de compte, l'intervention
de l'Assemblée mondiale de la Santé est également
nécessaire. Ainsi donc, il s'agit d'un problème qui
n'est pas laissé à la seule discrétion d'une Région,
mais plutôt d'une question relevant de l'Assemblée
mondiale de la Santé dans son ensemble. Pour cette
raison, la délégation d'Israël a présenté un projet
de résolution, le premier qui ait été soumis à la
Commission sur ce sujet. Il est libellé comme suit :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
DECIDE que les frais entraînés par l'emploi de

la langue arabe pour les activités de la Région de
la Méditerranée orientale seront à la charge de
l'Organisation.

La solution proposée permettrait à l'Assemblée
de la Santé de donner à la question d'une langue
supplémentaire la place qui lui convient et, comme
la décision serait une décision de l'Assemblée de la
Santé, il semblerait justifié qu'elle prenne toutes
dispositions pour déterminer qui supportera les
frais. La résolution laisse à l'Assemblée de la Santé
le soin de fixer ultérieurement le montant des dé-
penses, mais les renseignements nécessaires se
trouvent dans le rapport présenté par le Directeur
général, auquel M. Liveran vient de faire allusion.
L'Assemblée pourrait, dans sa résolution, limiter
l'effet de sa décision à l'année 1957 et aux années
suivantes.

La Constitution et le Règlement intérieur ne
renferment aucune disposition en ce qui concerne
les langues, sauf pour leur emploi à l'Assemblée de
la Santé et au Conseil exécutif ou, par implication,
comme le délégué du Liban l'a suggéré, dans les
comités régionaux. Tout autre utilisation qui peut
être faite de différentes langues n'est pas une question
de caractère officiel. La résolution de la délégation
d'Israël vise à préciser la procédure légale, de telle
façon qu'aucun doute ne subsiste quant à la situa-
tion. Le Président lui -même, lors d'une autre séance,
a déclaré que rien ne devrait être fait, au regard de
la Constitution, avant que la proposition n'ait été
étudiée comme il convient. Il importe donc de ne
prendre aucune mesure qui ne soit conforme aux
principes de la Constitution et la délégation d'Israël
pense que sa résolution a été établie dans ce sens.

Le PRESIDENT souligne que la question dont la
Commission est saisie présente de l'intérêt et de

l'importance. Une proposition a été formulée par le
délégué du Liban, à laquelle des amendements ont
été apportés par les délégués de l'Egypte et de
l'Ethiopie; enfin, une proposition a été présentée par
le délégué d'Israël. Le Président estime, dans ces
conditions, que les membres de la Commission, avant
de prendre une décision, devraient avoir communica-
tion de ces diverses propositions sous forme écrite.
D'autres membres ayant exprimé le désir de prendre
la parole, la discussion pourrait se poursuivre sur
le plan général jusqu'à ce que les membres aient à
leur disposition le texte des propositions.

Le Dr HAYEK (Liban), en vue de simplifier l'examen
de la question, accepte l'amendement que le délégué
de l'Egypte a suggéré d'apporter à sa proposition.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) a cru com-
prendre, d'après les débats de la matinée, qu'un point
d'ordre constitutionnel était soulevé. L'organisation
régionale de la Région de la Méditerranée orientale
est constitutionnellement bien définie et ses rapports
avec l'Assemblée mondiale de la Santé sont nette-
ment établis. Il espère donc que, dans la présente
discussion, il ne sera pas soulevé de question consti-
tutionnelle touchant l'organisation de la Région de
la Méditerranée orientale.

M. SAITA (Japon) déclare que sa délégation, après
avoir étudié les documents et entendu les orateurs,
est prête à appuyer les propositions visant l'introduc-
tion d'une troisième langue de travail au Comité
régional de la Méditerranée orientale. L'Assemblée
de la Santé serait heureuse de voir s'accélérer les
travaux du Comité régional et de voir tous les pays
de la Région prendre une part plus effective à ces
travaux.

La délégation japonaise appuyera donc la pro-
position, mais elle a cependant une question
d'ordre financier à poser. A la section 2 du rapport
du Directeur général (annexe 4) on trouve des indi-
cations relatives aux crédits nécessaires pour donner
effet à cette proposition et dans l'appendice 2 du
même document figurent les prévisions de dépenses
afférentes aux salaires et traitements à prévoir en
cas d'utilisation de la langue arabe. On a prévu
$1050, et ce chiffre semble bien faible. M. Saita
demande si le Secrétariat est assuré que cette somme
sera suffisante.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des services administratifs et financiers),
Secrétaire, déclare que les chiffres indiqués corres-
pondent aux estimations les plus satisfaisantes des
frais qui seraient occasionnés par l'emploi de l'arabe
comme troisième langue de travail au Comité
régional de la Méditerranée orientale. Cette évalua-
tion est fondée sur l'expérience acquise ailleurs en
ce qui concerne le personnel et le matériel nécessaires
pour l'utilisation de trois langues.

M. SAITA (Japon) remercie le Secrétaire et se
déclare satisfait de cette réponse.
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M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) appuie
la proposition relative à l'utilisation de la langue
arabe dans la Région de la Méditerranée orientale.

Le PRÉSIDENT déclare que les diverses propositions
ne pouvant pas être mises à la disposition des
membres sous forme écrite avant la fin de la présente
réunion, il propose de renvoyer la suite de l'examen
de la question à la prochaine séance.

(Voir suite de la discussion à la cinquième séance,
section 2.)

4. Rapport sur la coordination avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées
et sur les décisions prises par ces organisations
dans le domaine administratif et juridique

Ordre du jour, 7.25

Le PRÉSIDENT demande au représentant du Conseil
exécutif de bien vouloir présenter la question.

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
indique que le Conseil a étudié ce document et en a
pris note sans soulever de point particulier. Il serait
donc peut -être préférable que la question soit intro-
duite par le représentant du Directeur général.

Le SECRÉTAIRE déclare que le Directeur général
considère comme très importante la coordination
des pratiques administratives et budgétaires entre
les organisations de la famille des Nations Unies.
Les faits nouveaux qui se sont produits au point de
vue de la coordination en matière administrative et
budgétaire ont fait l'objet d'un rapport au Conseil
exécutif lors de sa dix -septième session ; les Actes
officiels No 68, annexe 20, donnent le compte rendu
des débats.

Il intéressera peut -être la Commission de connaître
deux faits nouveaux survenus depuis lors. Dans son
exposé général, à la première réunion de la Commis-
sion, le Secrétaire a mentionné la création, par
l'Assemblée générale des Nations Unies, d'un
comité chargé d'examiner et d'étudier le régime des
traitements, indemnités et autres prestations des
fonctionnaires internationaux. Ce comité étudiera
les problèmes des institutions spécialisées et la
pratique suivie par elles aussi bien que ceux des
Nations Unies.

Le deuxième fait concerne la discussion qui a eu
lieu, lors de la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé à Mexico, au sujet de l'autorisation donnée par
l'Assemblée des Nations Unies au Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires
d'accepter toute invitation à étudier les institutions
spécialisées à leur propre siège. Par la suite, le
Directeur général s'est mis en rapport avec le Secré-
taire général des Nations Unies et a invité le Comité
consultatif pour les Questions administratives et

budgétaires à se rendre au siège de l'Organisation
mondiale de la Santé afin d'examiner avec le Direc-
teur général les problèmes qui se posent à l'Organisa-
tion et la ligne de conduite adoptée en matière de
politique administrative et financière. Le Comité
consultatif a répondu qu'il ne pouvait accepter cette
invitation pour 1956, parce qu'il s'était déjà engagé
à rendre visite à deux autres institutions spécialisées,
mais qu'il se rendrait au siège de l'OMS dans le
courant de l'année 1957.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) se félicite de la
déclaration du Secrétaire qui confirme l'intention
de l'OMS de collaborer avec les Nations Unies et les
autres institutions spécialisées.

M. LIVERAN (Israël) remercie tout particulièrement
le Secrétaire d'avoir mentionné les discussions qui ont
eu lieu à Mexico. Il est heureux d'apprendre les
faits nouveaux, qui paraissent concorder pleinement
avec les voeux exprimés l'année précédente par
l'Assemblée générale des Nations Unies et avoir été
chaleureusement accueillis par tous les organes de
l'Assemblée mondiale de la Santé.

La délégation d'Israël constate avec satisfaction
qu'en raison de ce désir partagé par deux organisa-
tions internationales, la collaboration peut fonc-
tionner sans heurts et produire de bons résultats si
les organismes compétents des deux institutions
s'attachent à découvrir les moyens de donner effet
aux résolutions par lesquelles l'une des organisations
s'adresse à l'autre. Cela revêt une importance parti-
culière en raison du besoin de coopération qui
s'accroîtra probablement dans l'avenir et du fait
que les organisations qui auront à collaborer seront
plus nombreuses. A titre de début, le rapport du
Directeur général est donc important, non seulement
pour l'Organisation mondiale de la Santé mais pour
les Nations Unies et les institutions spécialisées.

M. CLARK (Canada) est très satisfait de ce que le
Directeur général ait fait connaître son désir de
collaborer avec les Nations Unies et les autres
institutions spécialisées, mais il est encore plus
heureux de la preuve tangible que le Directeur
général a donnée de ses intentions en invitant le
Comité consultatif pour les Questions administra-
tives et budgétaires à venir étudier l'Organisation
mondiale de la Santé. Ce comité, composé d'experts
hautement qualifiés et qui souvent comptent de
nombreuses années de service, joue un rôle très
utile pour les Etats Membres en procédant à l'examen
du budget des Nations Unies. La délégation cana-
dienne attend avec beaucoup d'impatience et d'intérêt
les conclusions du Comité sur le fonctionnement de
l'OMS.

Le Dr MELLBYE (Norvège) appuie l'opinion expri-
mée par les délégués de l'Union Sud -Africaine,
d'Israël et du Canada.
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M. COOTE (Etats -Unis d'Amérique) félicite le
Directeur général de sa collaboration avec les Nations
Unies et les autres institutions spécialisées dans
l'important domaine des questions administratives,
financières et budgétaires, et il considère que cette
manière d'agir est réciproquement avantageuse pour
les organisations intéressées. La participation de
l'OMS et des autres institutions spécialisées aux
travaux du comité qui va étudier le régime des
traitements et indemnités sera très utile.

Le SECRÉTAIRE estime qu'en raison des observa-
tions qui viennent d'être formulées, la Commission
apprendra peut -être avec intérêt que le comité
d'experts, qui revêt un caractère gouvernemental et
qui a été établi pour réexaminer le régime des traite-
ments, indemnités et autres prestations, siège à
New York. Au cours de sa dix- septième session, le
Conseil exécutif a adopté une résolution (EB17.R69)
par laquelle il invitait expressément le comité à
venir à Genève pour étudier les problèmes de l'Orga-
nisation, ainsi que les solutions possibles qu'il
envisageait. Le comité d'experts se rendra à Genève
à la fin du mois de mai.

Décision: La Commission adopte à l'unanimité le
projet de résolution proposé par le Président (voir
deuxième rapport de la Commission, section 2).

5. Rectification des textes français et espagnol de la
résolution WHA1.133

Point supplémentaire 1

Le PRÉSIDENT demande au Directeur général
adjoint de présenter la question.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint,
déclare qu'il s'agit d'un point de détail d'ordre
linguistique. Le texte anglais de la résolution
WHA1.133 1 décrit correctement l'emblème de l'Or-
ganisation : un bâton d'Esculape avec serpent. Dans
le texte français, on a utilisé le mot « caducée »,
aussi l'emblème décrit en français n'est -il pas véri-
tablement celui de l'Organisation mondiale de la
Santé. La Commision est donc priée de prendre la
décision nécessaire pour que le texte français soit
rectifié, ainsi que le texte espagnol qui a été traduit
du français.

M. FOESSEL (France) et M. DE VILLEGAS (Espagne)
appuient la résolution qui est soumise à la Commis-
sion et qui comprend la correction proposée.

Le PRÉSIDENT demande si la Commission accepte
de laisser cette question aux soins du Rapporteur.

M. LIVERAN (Israël) déclare que cette modification
a pour objet de faire en sorte que le symbole de
l'Organisation soit décrit en termes identiques quelle
que soit la langue utilisée. La Commission se félicite
de l'initiative prise à cette fin.

Recueil des résolutions et décisions, 3e éd., p. 290

Le Dr HAYEK (Liban) propose que la Commission
approuve purement et simplement la résolution
présentée.

Un court débat de procédure s'ensuit.
Décision: La Commission approuve le projet de
résolution qui lui est présenté (voir deuxième
rapport de la Commission, section 3).

6. Fonds spécial pour l'amélioration des services
nationaux de santé (Rapport sur les faits
nouveaux concernant la création du Fonds
spécial des Nations Unies pour le Développement
économique)

Ordre du jour, 7.19

Le PRÉSIDENT prie le Directeur général adjoint
d'ouvrir la discussion.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT appelle l'atten-
tion de la Commission sur le rapport du Directeur
général intitulé « Fonds spécial pour l'amélioration
des services nationaux de santé » (annexe 3) qui,
selon le souhait exprimé lors de la Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé dans la résolution
WHA8.21, contient un rapport sur les faits nouveaux
concernant la création d'un fonds spécial des Nations
Unies pour le développement économique. Sans
vouloir retenir plus longtemps la Commission, il se
tient à sa disposition pour répondre sur tous les
points qui pourraient être soulevés.

M. JOCKEL (Australie) considère qu'en 1956 la
Commission envisage surtout un stade de procédure
dans la mise en oeuvre du fonds, et il bornera ses
remarques à cet aspect, tout en se réservant le droit
de revenir ultérieurement sur les questions de subs-
tance s'il vient à s'en poser.

La Commission se trouve actuellement en présence
d'une situation provisoire. D'une part, il y a la
résolution 923 (X), adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies à sa dixième session ; il s'agit
d'une résolution soigneusement équilibrée, concernant
un point important, et qui crée le mécanisme néces-
saire pour poursuivre l'examen de la question d'un
fonds spécial des Nations Unies pour le développe-
ment économique, tout en établissant également un
calendrier pour l'avenir. D'autre part, à la suite de
la résolution adoptée par la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, l'Organisation mondiale de la
Santé s'est trouvée en mesure de faire valoir l'intérêt
qu'elle porte légitimement à la question.

En conséquence, au stade actuel, la Commission
souhaitera peut -être adopter une résolution prenant
acte du rapport du Directeur général et lui deman-
dant de faire rapport de nouveau à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé. On pourrait
ajouter une note exprimant la satisfaction suscitée
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par les mesures que le Directeur général a prises
pour informer le Secrétaire général des Nations
Unies du point de vue de l'OMS en ce qui concerne
le fonds.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) se rallie aux obser-
vations de M. Jockel.

Le Dr KAHAWITA (Ceylan) rappelle que cette
question s'est posée lors de la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé à la suite d'une résolution
de sa délégation concernant la création d'un fonds
spécial pour aider les services sanitaires dans les
régions sous -développées. 11 avait été alors souligné
que les Nations Unies, en créant un fonds spécial,
visaient le même objectif, et la délégation de Ceylan
avait accepté que l'on reportât la date de l'examen
du point qu'elle avait proposé, en attendant que
l'on disposât de renseignements complémentaires
sur l'établissement d'un fonds des Nations Unies.
Etant donné le rapport du Directeur général sur les
mesures que les Nations Unies sont en train d'adop-
ter au sujet de cette question, la délégation de Ceylan
se déclare en faveur de la proposition de la délégation
d'Australie.

M. LIVERAN (Israël) approuve, lui aussi, la déclara-
tion du délégué de l'Australie. Le comité spécial
envisagé dans la résolution des Nations Unies
vient de se réunir à New York, où il a examiné les
observations formulées par divers gouvernements.

Si la Commission adopte une résolution s'inspirant
des suggestions du délégué australien, il apparaîtra
nettement que l'Organisation continuera de tenir
ses Membres au courant de tout fait nouveau qui
pourrait survenir aux Nations Unies en ce qui
concerne le projet de création d'un fonds spécial
pour le développement économique.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT déclare que le
délégué de l'Australie et les orateurs qui l'ont appuyé,
en exprimant leur satisfaction au sujet de la déclara-
tion faite par le Secrétariat au nom de l'Organisation,
ont nettement indiqué la ligne de conduite qu'adop-
tera la Commission. A cet égard, l'Assemblée de
la Santé elle -même devrait peut -être, une fois de plus,
réaffirmer l'intérêt que porte l'Organisation au
Fonds spécial des Nations Unies pour le Développe-
ment économique. Nul n'ignore que l'un des ob-
stacles principaux qui s'opposent au développement
des services sanitaires dans la plupart des pays sous -
évolués est l'absence d'investissements de capitaux.
Les conseils et l'assistance technique ne suffisent
pas. La Commission voudra donc peut -être se décla-
rer en faveur de l'idée de la collaboration inter-
nationale dans le domaine des investissements de
capitaux. Elle souhaitera peut -être aussi rappeler

que l'Organisation a jugé nécessaire de créer un
fonds spécial pour l'éradication du paludisme, ce
qui constitue un progrès dans la voie d'une assistance
plus importante aux pays sous -évolués, bien que,
dans ce cas, l'on n'envisage pas l'investissement de
capitaux.

Le PRÉSIDENT propose que le Rapporteur présente,
lors de la prochaine séance, un projet de résolution
tenant compte de l'orientation de la discussion et
des commentaires formulés par le délégué de l'Aus-
tralie et les orateurs qui sont du même avis.

M. COOTE (Etats -Unis d'Amérique) appuie la
proposition du Président.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) n'est pas certain
que l'accord soit réellement complet entre les vues
exprimées par le délégué de l'Australie et celles du
Directeur général adjoint. Il demande donc au
Directeur général adjoint d'exposer à nouveau son
point de vue.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, tout en étant
entièrement d'accord sur la procédure proposée,
estime qu'il vaudrait peut -être mieux que la résolu-
tion ne prît pas seulement note des faits nouveaux,
mais réaffirmât l'intérêt que l'Organisation porte à la
création d'un fonds qui permettrait des investisse-
ments en capital essentiels pour l' oeuvre de santé
publique.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) appuie la pro-
position du Directeur général adjoint.

M. CURRIE (Australie) croit qu'il ne serait pas
difficile d'élaborer une résolution tenant compte des
vues exprimées par le Directeur général adjoint.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) est d'avis que la
résolution doit réaffirmer les vues exprimées dans la
résolution WHA8.21, noter avec satisfaction la
correspondance échangée entre le Directeur général
et le Secrétaire général des Nations Unies sur cette
question, et déclarer que l'Organisation attend avec
intérêt le résultat des travaux du comité qui examine
actuellement cette question au nom des Nations
Unies ; la résolution devrait inviter également le
Directeur général à poursuivre l'étude de la question
et à présenter un rapport à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé. Il devrait être indiqué très
nettement que la Commission continue à s'intéresser
à un fonds spécial pour le développement écono-
mique, dans le sens indiqué, et qu'elle désire que le
Directeur général lui adresse un rapport complet
sur le fonds, en décrivant la portée de celui -ci et la
part que l'OMS prendra à certaines de ces activités
lorsque le fonds sera organisé.
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Le PRÉSIDENT propose que le Rapporteur soit
invité à établir un projet de résolution s'inspirant
des idées émises au cours de la discussion.

M. PLED, Rapporteur, demande si les délégués

de l'Australie, des Pays -Bas et de l'Inde accepteront
de l'aider à préparer le projet de résolution.

11 en est ainsi décidé (voir la séance suivante).

La séance est levée à 12 h. 5.

Appendice

EXTRAIT DU RAPPORT DE LA DIX -SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF 1

1.1.3.3 Un membre du Comité a demandé si les dépenses
supplémentaires résultant de la réunion d'une session d'un
comité régional hors du siège du bureau régional ne doivent
pas être à la charge du gouvernement du pays d'accueil.
Le Directeur général a expliqué que les dispositions prises pour
de telles sessions différent d'une Région à l'autre et que les
comités régionaux ont minutieusement examiné cette question.
Dans l'une des Régions, des arrangements tels que ceux qu'a
mentionnés le membre du Comité ont été adoptés, alors que,
dans les autres, les usages diffèrent. Le Comité permanent a
rappelé que, aux termes de l'article 48 de la Constitution,
«les comités régionaux... fixent le lieu de chaque réunion »,
et que la Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa
résolution WHA7.26, a recommandé que «les comités
régionaux envisagent de se réunir de temps à autre au siège
du bureau régional en tenant compte des dépenses que leur
décision entraînerait pour l'Organisation et pour les Etats
Membres intéressés ». Le Comité permanent a noté également
que certains des comités régionaux ont adopté des résolutions
concernant les responsabilités des gouvernements des pays
d'accueil au sujet des réunions de ces comités. D'autres ont
laissé aux bureaux régionaux le soin de conclure des arrange-
ments spéciaux avec les gouvernements des pays d'accueil. En

vertu de ces arrangements, les pays hôtes ont, en général,
fourni à titre gracieux les locaux nécessaires, des moyens de
transport locaux et, dans certains cas, du personnel de secré-
tariat, mais ils n'ont pas couvert entièrement les dépenses
extraordinaires qu'a entraînées la réunion des comités hors
du siège régional.

1.1.3.4 Le Comité permanent a eu aussi connaissance d'un
tableau indiquant les lieux de réunion des comités régionaux
et le coût de ces réunions, depuis la création de l'Organisation
jusqu'en 1954 ; ce tableau mentionne, en outre, les lieux de
réunion de ces comités et les prévisions de dépenses y afférentes
pour les années 1955, 1956 et 1957 (appendice 11).

1.1.3.5 Considérant qu'il est souhaitable, du point de vue
budgétaire, que les comités régionaux fixent le lieu de leurs
réunions deux ans à l'avance et que les gouvernements des
pays d'accueil participent plus complètement au financement
des dépenses supplémentaires qu'entraînent la tenue des réu-
nions hors du siège régional, le Comité permanent a décidé
de suggérer au Conseil exécutif de recommander à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution
appelant l'attention sur ces considérations budgétaires.

CINQUIÈME SEANCE

Mercredi 16 mai 1956, 16 h. 30

Président: M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Fonds spécial pour l'amélioration des services
nationaux de santé (Rapport sur les faits nouveaux
concernant la création du Fonds spécial des
Nations Unies pour le Développement écono-
mique) (suite)

Ordre du jour, 7.19
M. PLEIá, Rapporteur, donne lecture du projet

de résolution proposé à ce sujet par le groupe de
rédaction et dont le texte est le suivant :

1 Extrait de Actes off. Org. mond. Santé, 69, 26

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA8.21 concernant le

projet de « Fonds spécial pour l'amélioration des
services nationaux de santé » ;

Considérant le rapport du Directeur général
sur cette question ;

Considérant la résolution 923 (X) adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa
dixième session ; et
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Considérant que le comité ad hoc institué par
cette résolution pour examiner la question de la
création d'un fonds spécial des Nations Unies
pour le développement économique siège actuelle-
ment et doit présenter un rapport intérimaire
au Conseil économique et social à sa vingt -
deuxième session et à l'Assemblée générale à sa
onzième session,

1. RÉAFFIRME les opinions exprimées dans la
résolution WHA8.21 quant à la création d'un fonds
spécial des Nations Unies pour le développement
économique et à l'étendue de ses opérations ;

2. NOTE avec satisfaction les mesures prises
jusqu'ici par le Directeur général en application de
la résolution WHA8.21, et notamment la décla-
ration faite en son nom au Conseil économique et
social en août 1955 ;

3. PRIE le Directeur général de continuer à tenir
le Conseil économique et social et l'Assemblée
générale des Nations Unies au courant de l'intérêt
que l'Assemblée mondiale de la Santé porte à la
création d'un fonds spécial des Nations Unies
pour le développement économique et à l'étendue
de ses opérations ;

4. PRIE le Directeur général de maintenir une
étroite collaboration avec l'Organisation des
Nations Unies et tout organe subsidiaire chargé de
mettre au point et de créer un fonds spécial des
Nations Unies pour le développement écono-
mique ; et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au
Conseil exécutif et à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux
concernant la création d'un fonds spécial des
Nations Unies pour le développement économique.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) déclare que sa
délégation appuiera le projet de résolution mais
suggère, pour clarifier le sens du troisième paragraphe
du dispositif, d'ajouter le mot « Neuvième » devant
« Assemblée mondiale de la Santé ».

M. GEERAERTS (Belgique) se demande s'il ne serait
pas préférable de mettre «l'Organisation mondiale
de la Santé », car c'est l'Organisation dans son
ensemble et non une Assemblée de la Santé particu-
lière qui porte intérêt à la question.

Le Dr DIBA (Iran) appuie cette suggestion, et le
Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) accepte de retirer sa
proposition en faveur de celle du délégué de la
Belgique.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) estime
que le projet de résolution soumis à la Commission
devrait être examiné très attentivement. La question
d'un fonds spécial des Nations Unies pour le déve-

loppement économique est étudiée depuis plusieurs
années par le Gouvernement des Etats -Unis et de
nombreux aspects de ce problème doivent encore
être élucidés et mis au point. En outre, un comité
spécial des Nations Unies est en train d'étudier ce
projet ; lorsque son rapport sera diffusé, les gouverne-
ments auront la possibilité de préciser leur attitude.
Il semble donc au Dr Scheele que, dans ces conditions,
un appui de l'OMS au projet de création d'un fonds
spécial risquerait d'être déplacé.

La résolution proposée est certes rédigée en termes
mesurés, mais elle implique qu'un fonds spécial pour
le développement économique sera créé, alors
qu'aucune décision n'a encore été prise à ce sujet
par les gouvernements. Pour toutes ces raisons, la
délégation des Etats -Unis s'abstiendra lors du vote
sur le projet de résolution soumis à la Commission.

Le Dr EVANG (Norvège) appuie sans réserve le
projet de résolution. Il est vrai que le problème de la
création du fonds spécial en question est encore à
l'étude. Toutefois, un grand nombre de pays ont
déjà fait connaître clairement leur opinion à ce sujet.
Il semble qu'il y ait trois tendances au sein des
Nations Unies sur ce point ; la première demande
qu'on attende le désarmement pour créer le fonds ;
selon la deuxième, il conviendrait de créer ce fonds
immédiatement, ne serait -ce que sur une échelle
réduite ; selon la troisième, il faudrait l'établir en
grand le plus tôt possible dans le cadre de l'effort
tendant à amener le monde à une économie de paix.

La décision n'appartient pas à l'OMS ; néanmoins,
étant une des institutions spécialisées participantes,
l'OMS a la tristesse de constater qu'après des débuts
extrêmement prometteurs, le programme d'assistance
technique en vue du développement économique des
pays insuffisamment développés s'est heurté à des
difficultés. La création du Fonds spécial des Nations
Unies pour le Développement économique a été envi-
sagée comme un moyen de remédier à cette situation
et d'offrir la possibilité de réaliser les investissements
de capitaux qui ne se réalisent pas dans le cadre
du programme d'assistance technique. L'OMS
possède une grande expérience des questions d'inves-
tissement de capitaux - les questions de fournitures
et de biens de capital ont été chaudement débattues
au cours de ses réunions - et elle a le droit et le
devoir de prendre la tête du mouvement et de faire
connaître ses vues au bénéfice du comité spécial des
Nations Unies qui étudie actuellement le problème.
Le Dr Evang est convaincu qu'une telle déclaration
d'opinion serait favorablement accueillie par les
Nations Unies.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) estime que le
projet de résolution soumis à la Commission n'est
que la conséquence normale de la décision prise
par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
dans la résolution WHA8.21 et des faits qui se sont
produits depuis lors. L'unique question qui se pose
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est de savoir si ce projet de résolution traduit les
sentiments de la Commission ; à son avis, tel est bien
le cas.

M. CLARK (Canada) déclare que sa délégation est
d'accord avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique
pour estimer qu'il n'appartient pas à l'OMS de
formuler une opinion sur le principe même de la
création d'un fonds spécial pour le développement
économique. Cependant, en examinant le projet de
résolution, il n'y trouve rien qui puisse justifier
l'inquiétude apparemment ressentie par la délégation
des Etats -Unis. Le projet de résolution vise unique-
ment à maintenir l'attitude adoptée par la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé concernant la pro-
position de Ceylan (création d'un fonds spécial pour
l'amélioration des services nationaux de santé) en
attendant la décision finale des Nations Unies dans la
question du Fonds spécial pour le Développement
économique. C'est en se basant sur cette interpréta-
tion que la délégation du Canada votera pour le
projet de résolution.

Le Dr BOIDÉ (France) déclare que le projet de
résolution est rédigé en termes prudents et qu'il
se borne à appeler l'attention sur l'intérêt que l'OMS
porte à la création d'un fonds spécial. 11 pense donc
que la Commission peut approuver ce texte sans
hésitation.

M. JOCKEL (Australie) signale certaines discor-
dances dans les mentions du fonds spécial que l'on
trouve dans le projet de résolution. Il serait préférable,
à son avis, de maintenir la terminologie de la réso-
lution des Nations Unies sur cette question.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission si elle
accepte le changement proposé par le délégué de la
Belgique, ainsi que deux modifications de forme que
le Directeur général adjoint suggère d'apporter au
texte français afin de tenir compte d'observations
présentées par les délégués de la France et de l'Egypte.

Les amendements sont approuvés.
Décision: Le projet de résolution, tel qu'il a été
amendé, est adopté par 34 voix sans opposition,
avec 6 abstentions (voir deuxième rapport de la
Commission, section 4).

2. Emploi de la langue arabe au Comité régional de
la Méditerranée orientale (suite de la quatrième
séance, section 3)

Ordre du jour, 7.10

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le texte écrit
des propositions qui ont été soumises pendant la
séance du matin. Ces propositions comprennent :

1) le projet de résolution présenté par la délégation
du Liban et amendé par le délégué de l'Egypte :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution du Sous -Comité A

de la Région de la Méditerranée orientale recom-
mandant l'emploi de la langue arabe comme
troisième langue pour le Sous -Comité A du Comité
régional, et vu la résolution EB17.R10 du Conseil
exécutif,

1. DÉCIDE l'emploi de la langue arabe comme
troisième langue de travail pour le Sous -Comité A
de la Région de la Méditerranée orientale ;
2. ESTIME que les frais découlant de l'exécution de
cet arrangement seront à la charge du Comité
régional de la Méditerranée orientale.

2) un projet de résolution présenté par la délégation
du Japon et ayant la teneur suivante :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que le Conseil exécutif, à sa dix -septième

session, a appuyé en principe la suggestion concer-
nant l'emploi de la langue arabe au Comité régional
de la Méditerranée orientale ;

Ayant examiné un rapport dans lequel le
Directeur général traite de l'emploi des langues
dans les comités régionaux, ainsi qu'à l'Organi-
sation des Nations Unies et dans les institutions
spécialisées autres que l'OMS, et expose les réper-
cussions budgétaires qu'aurait l'emploi de la
langue arabe au Comité régional de la Méditer-
ranée orientale ;

Notant que le Directeur général a prévu dans
le projet de programme et de budget de 1957 un
crédit pour couvrir les dépenses qu'entraînerait
l'emploi de la langue arabe au Comité régional
de la Méditerranée orientale,
1. APPROUVE l'emploi de la langue arabe au
Comité régional de la Méditerranée orientale ; et

2. AUTORISE le Directeur général à prévoir les
crédits nécessaires à cet effet dans les projets de
programme et de budget annuels de l'Organi-
sation.

3) un amendement au projet de résolution libanais,
présenté par la délégation de l'Ethiopie et proposant
de remplacer le paragraphe 1 du dispositif par le
texte suivant :

1. DÉCIDE d'adopter deux langues de travail pour
la Région, de la Méditerranée orientale (l'arabe et
l'une des deux langues occidentales, à savoir
l'anglais ou le français).
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M. TSEGHÉ (Ethiopie) explique qu'après un nou-
vel examen de la question, sa délégation a décidé de
retirer son projet d'amendement. Etant donné la
diffusion des langues anglaise et française dans la
Région de la Méditerranée orientale et le fait que
ces deux langues ont été adoptées comme langues
officielles et langues de travail du Sous -Comité A,
en vertu de l'article 18 de son Règlement intérieur,
il serait inopportun d'exclure l'une au profit de
l'autre.

Le Dr DIBA (Iran) déclare que l'appui qu'il avait
apporté précédemment au projet de résolution du
Liban repose sur un malentendu, et il demande au
délégué du Liban s'il accepterait de modifier son
texte en supprimant le paragraphe 2 du dispositif.
Ce paragraphe n'a plus de raison d'être, étant donné
que les prévisions budgétaires soumises par le
Directeur général pour 1957 comprennent des crédits
destinés à couvrir les dépenses correspondantes.

Le PRÉSIDENT demande au délégué du Liban si la
rédaction du paragraphe 1 du dispositif de son
projet de résolution ne devrait pas être modifiée de
manière à rendre l'emploi de l'arabe facultatif et
non obligatoire, puisqu'il appartiendrait au Comité
régional d'en décider, sous réserve de l'approbation
de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr HAYEK (Liban) accepte les deux modifica-
tions qui viennent d'être proposées.

M. BRADY (Irlande) remarque que le projet japo-
nais mentionne l'emploi de la langue arabe au Comité
régional, alors que, dans le projet libanais, il est
question du Sous- Comité A du Comité régional.
Il pourrait être utile d'avoir un avis sur l'admissibilité
de ces deux termes au point de vue juridique, compte
tenu des dispositions de la Constitution et du
Règlemerk. intérieur.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, répond
que la Septième Assemblée mondiale de la Santé
a autorisé le Comité régional de la Méditerranée
orientale à fonctionner en étant subdivisé en deux
sous -comités, qui furent ultérieurement appelés
Sous -Comité A et Sous -Comité B. Cette situation
n'est pas forcément définitive. Si la proposition
tendant à autoriser l'emploi de la langue arabe
comme troisième langue de travail du Comité
régional est approuvée, les deux sous -comités, qui
établissent chacun leur propre règlement intérieur,
seront libres d'appliquer ou non cette disposition.

Le Dr TOGBA (Libéria) fait remarquer que la
situation qui existe actuellement en ce qui concerne
le Comité régional de la Méditerranée orientale
pourrait fort bien évoluer par la suite. Il préférerait
par conséquent que la proposition se réfère au Comité
régional en tant que tel, et il appuie donc vivement le
projet de résolution japonais.

M. SAITA (Japon) explique que le seul but de la
proposition présentée par sa délégation est de rendre
possible l'emploi de l'arabe dans l'un ou l'autre
des deux Sous -Comités de la Région. On simplifierait
ainsi la situation pour l'avenir, au cas où. le Sous -
Comité B exprimerait lui aussi le désir d'adopter
l'emploi de l'arabe. En outre, la proposition japo-
naise vise à limiter l'emploi de l'arabe aux réunions
du Comité régional, afin d'éviter les dépenses consi-
dérables qu'entraînerait l'adoption générale de cette
langue comme langue de travail.

Le Dr RAMADAN (Egypte) précise que c'est à
dessein qu'il a proposé précédemment d'introduire
la mention expresse du Sous -Comité A dans le projet
de résolution libanais. Le Sous -Comité A se réunit
régulièrement et fonctionne normalement ; c'est ce
sous -comité qui a recommandé l'emploi de l'arabe
comme troisième langue de travail, et c'est sa recom-
mandation qui a été approuvée en principe par le
Conseil exéc'inf. Actuellement, la Commission est
appelée à examiner la recommandation du Conseil
exécutif.

M. LIVERAN (Israël) pense que tous Les membres de
la Commission ne connaissent pas parfaitement les
éléments historiques qui forment le fond de la
question. Il cite les termes de la résolution EB17.R10
du Conseil exécutif dont il ressort clairement que le
Conseil approuve en principe une proposition
concernant le Comité régional de la Méditerranée
orientale. Il existe un seul Comité régional pour la
Région de la Méditerranée orientale, bien qu'il
fonctionne par subdivision en deux sous -comités.
Le Comité régional en tant que tel ne s'est jamais
réuni, du fait de l'adoption de la résolution le
divisant en deux sous -comités ; il s'ensuit que la
mention de la cinquième session du Comité régional,
que l'on trouve dans la résolution du Conseil exé-
cutif, est inexacte. En outre, la résolution RC5A/
EM /R.5 du Sous -Comité A 1 ne fait aucune dis-
tinction entre les éléments qui composent le Comité
régional. D'autre part, les prévisions de dépenses
détaillées du Comité régional, telles qu'elles appa-
raissent dans le document dont est saisie la Commis -
sion,2 concernent le Comité régional dans son en-
semble. Il est donc parfaitement clair que le seul
point en discussion porte sur l'emploi de la langue
arabe par le Comité régional de la Méditerranée
orientale. Dans ces conditions, le projet de résolution
présenté par la délégation du Japon répond évidem-
ment à la question.

Le Dr HAYEK (Liban) déclare qu'en acceptant à la
séance précédente l'amendement proposé par le
délégué de l'Egypte, il avait en vue l'article 49 de
la Constitution qui habilite les comités régionaux à

1 Reproduite dans l'annexe 4, appendice 1
2 Voir annexe 4.
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adopter leur propre règlement. Son projet de réso-
lution se fonde sur cet article, sur la résolution du
Sous -Comité A du Comité régional 1 et la résolu-
tion EB17.R10 du Conseil exécutif. Il est donc enclin
à maintenir sa proposition sans modification,
jusqu'à ce que le Sous -Comité B ait pu se réunir et
prendre lui -même une décision sur la question.

Le PRÉSIDENT indique que son attention a été
appelée sur un passage du projet de résolution du
Japon qui demanderait peut -être à être précisé.
Ce projet mentionne le fait que le Directeur général
a prévu dans le projet de programme et de budget
pour 1957 un crédit destiné à couvrir les dépenses
qu'entraînerait l'emploi de la langue arabe au Comité
régional de la Méditerranée orientale. Il conviendrait
donc semble -t -il de modifier le paragraphe 1 du
dispositif de la résolution en ajoutant les mots « à
partir de 1957 » après « Méditerranée orientale ».

M. SALTA (Japon) n'a rien à objecter à cet amende-
ment.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) a été frappé par
l'attitude de loyale et sympathique compréhension
avec laquelle la Commission a traité les problèmes
dont elle était saisie, depuis le début de ses travaux.
Elle s'est efforcée de trouver des solutions équitables
pour toutes les parties à propos de chaque question
qu'elle a examinée. M. Botha lui demande instam-
ment de conserver la même attitude dans le cas
présent.

Le projet de résolution présenté par la délégation
japonaise accorde une autorisation ; le délégué
d'Israël a expliqué que la langue arabe était également
employée dans son pays et le délégué du Liban a
proposé d'attendre que le Sous -Comité B demande à
employer la langue arabe lors de ses réunions avant
qu'on n'étende à cet organe l'autorisation envisagée.
La délégation de l'Union Sud -Africaine ne voit
aucune raison pour que la question revienne devant
la Commission à une date ultérieure puisqu'aucune
décision différente ne pourrait être prise. Les peuples
de langue arabe doivent avoir le droit d'employer
leur langue dans les comités (et sous -comités)
régionaux s'ils le désirent.

M. Botha demande à la Commission de prendre
une décision définitive à la présente session en auto-
risant l'emploi de l'arabe pour les deux sous -comités.
Il appuie donc le projet de résolution présenté par la
délégation du Japon.

M. LIVERAN (Israël) déclare que si sa délégation
avait eu le moindre doute sur celle des trois résolu-
tions entre lesquelles il lui fallait choisir, il eût été
dissipé par l'éloquent appel du délégué de l'Union
Sud -Africaine. Il est évident que le but de toute
résolution sur ce sujet est de faciliter le travail de
l'OMS et de donner à ceux qui en ont besoin des
renseignements sur l'oeuvre de l'OMS dans leur

1 Voir annexe 4, appendice 1.

propre langue. Aucune difficulté de procédure ne
devrait empêcher d'atteindre ce but.

M. Liveran demande que la proposition japonaise
soit mise aux voix par priorité.

Le Dr HAYEK (Liban), à la suite des observations
des différents orateurs, propose un amendement
au projet de résolution présenté par sa délégation ;
il consisterait à modifier comme suit le paragraphe 1
du dispositif :

DÉCIDE que la langue arabe pourra être employée
comme troisième langue de travail pour les
Sous -Comités A et B du Comité régional de la
Méditerranée orientale.

Le Dr TOGBA (Libéria) estime que l'on semble
tenter sous cette forme de continuer la division de la
Région en deux groupes et demande ce qu'il advien-
drait si elle était par la suite encore subdivisée en
groupes C, D et peut -être E. Il ne répétera pas ce qu'il
a déjà dit sur la question, car il est évident que la
langue arabe pourra être employée aussi longtemps
qu'il existera une Région de la Méditerranée orientale.
Le projet de résolution japonais, en faveur duquel il
votera, est conçu dans un sens tout à fait large.

Le Dr Togba demande la clôture du débat.

Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article 59 du
Règlement intérieur et déclare qu'il est de son devoir
de mettre aux voix la motion de clôture immédiate-
ment, qu'un délégué ne demande la parole
pour s'y opposer. Deux orateurs seulement peuvent
parler contre la clôture.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) ne désire pas parler
contre la clôture du débat ; s'il a demandé la parole,
c'est pour faire appel au délégué du Liban, à la
lumière des paroles prononcées par le délégué de
l'Union Sud -Africaine, et lui demander de ne pas
insister pour que l'on passe au vote sur son amende-
ment. La Commission a presque abouti à un accord
unanime, et il serait regrettable que quoi que ce soit
empêche de prendre une décision à l'unanimité.

Le PRÉSIDENT explique que, aux termes du Règle-
ment, il aurait dû retirer la parole à Sir Arcot
Mudaliar mais qu'après l'avoir entendu il est heureux
de l'avoir laissé poursuivre.

Le Dr HAYEK (Liban) ne désire pas s'opposer à la
clôture du débat. Il fait observer au délégué du
Libéria que les Sous -Comités A et B ont été établis
à la suite d'une décision prise par la Septième Assem-
blée mondiale de la Santé et qu'ils fonctionnent
depuis deux ans. La possibilité de nouvelles sub-
divisions n'a jamais été envisagée.

Le PRÉSIDENT indique qu'il aurait dû également ne
pas donner la parole au Dr Hayek. Il propose de
passer au vote sur la motion de clôture.

Le Dr HAYEK (Liban) se déclare prêt à envisager
le retrait de sa proposition si le délégué du Japon
veut bien accepter d'ajouter les mots « ainsi qu'à
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ses sous -comités » à la fin du paragraphe 1 de son
projet de résolution.

Le PRÉSIDENT est disposé, moyennant l'approbation
de la Commission, à interpréter le Règlement intérieur
avec une certaine latitude si des consultations entre
délégués permettent d'aboutir à des résultats satis-
faisants.

M. SAITA (Japon) demande s'il est réglementaire
d'accepter un amendement après que la clôture du
débat a été demandée.

Le PRÉSIDENT reconnaît que cette procédure n'est
pas strictement réglementaire, mais il s'efforce de
faciliter la solution du problème. Il demande à la
Commission si elle désire que le Règlement intérieur
soit strictement appliqué.

M. CLARK (Canada) a suivi avec intérêt et admira-
tion les efforts faits par le Président pour éviter
l'application du Règlement dans un cas où, à son
avis, elle devrait être effectivement évitée. La Com-
mission semble s'être orientée vers une situation
malencontreuse jusqu'au moment où les délégués de
l'Union Sud -Africaine et de l'Inde sont intervenus.
La délégation canadienne approuve les paroles
prononcées par ces deux délégués.

M. Clark propose que la Commission continue à
ne pas tenir compte du Règlement intérieur, dans
l'espoir d'aboutir à une décision unanime.

Le PRÉSIDENT remercie M. Clark de son soutien.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique), présen-
tant une motion d'ordre, déclare qu'il est possible
de se conformer aux dispositions du Règlement en
faisant application de l'article 60. Une motion tendant
à suspendre la séance aurait le pas sur une motion
tendant à la clôture du débat et, après avoir suspendu
ses travaux pendant une minute, la Commission
pourrait reprendre la discussion sur le point de
l'ordre du jour examiné.

Le Dr HAYEK (Liban), désireux de mettre fin à la
discussion, retire son amendement et se rallie au
projet de résolution de la délégation japonaise.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Hayek de son
geste.

M. SAITA (Japon) remercie également le délégué
du Liban de son geste et ajoute que tous les membres
de la Commission lui en sont reconnaissants.

Décision: Le projet de résolution présenté par la
délégation du Japon, ainsi qu'il a été amendé,
est adopté par acclamation (voir deuxième rapport
de la Commission, section 5).

Le Dr EVANG (Norvège) félicite le Président, au
nom de la Commission, de la manière dont il a su
traiter une situation délicate.

La séance est levée à 17 h. 50.

SIXIÈME SEANCE

Vendredi 18 mai 1956, 16 h. 45

Président: M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Adoption du deuxième rapport de la Commission

M. PLEIÓ, Rapporteur, donne lecture du projet de
deuxième rapport de la Commission (voir texte à la
page 396).

M. FOESSEL (France) propose de remplacer dans le
texte français du premier alinéa de la section 3

intitulé « Rectification des textes français et espagnol
de la résolution WHA1.133 », le mot « corriger »
par le mot « rectifier » puisque l'expression « recti-

fication » est celle qui est employée dans le titre du
projet de résolution ainsi que dans son deuxième
paragraphe.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, estime
que la modification proposée est logique et n'altère
en rien le sens de la résolution.

Il est décidé de remplacer dans le premier para-
graphe du texte français du projet de résolution
le mot « corriger » par le mot « rectifier ».
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Le Dr HAYEK (Liban) propose que le paragraphe 5
du projet de résolution qui figure à la section 4,
« Projet de fonds spécial pour l'amélioration des
services nationaux de santé », soit libellé comme suit :
« PRIE le Directeur général de faire rapport à la dix -
neuvième session du Conseil exécutif et à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé... » ou bien comme
suit : « ... au Conseil exécutif et à l'Assemblée
mondiale de la Santé... ».

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) rappelle que le
Conseil exécutif tiendra deux sessions avant la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé. En consé-
quence, la deuxième rédaction proposée par le
délégué du Liban ne lui semble pas acceptable.

Le PRÉSIDENT demande si l'adjonction des mots
« lors de sa dix- neuvième session », après les mots
« Conseil exécutif », répondrait à l'objection soulevée.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) estime que rien
ne s'oppose à ce que le Directeur général fasse
rapport à la dix- neuvième session du Conseil exécutif.
Toutefois, il croit que le texte devrait être maintenu
tel que l'a approuvé la Commission, étant donné que
le texte d'un projet de résolution déjà approuvé par
la Commission ne peut être amendé que par l'Assem-
blée de la Santé en séance plénière, à moins que la
Commission ne décide, à la majorité des deux tiers,
de rouvrir la discussion.

M. LIVERAN (Israël) observe que l'on pourrait
résoudre la difficulté en ajoutant au rapport lui -même
une note explicative indiquant que le rapport au
Conseil exécutif, mentionné au paragraphe 5, sera
présenté au Conseil lors de sa dix- neuvième session.

Le PRÉSIDENT n'a suggéré cette adjonction au
projet de résolution que parce qu'il s'agit, seulement,
à son avis, d'une question de rédaction, et non d'une
question de fond. La Commission pourra, si elle le
désire, décider à la majorité des deux tiers de rouvrir
la discussion sur le projet de résolution.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) estime
qu'en acceptant la proposition du délégué d'Israël,
on éviterait la nécessité de rouvrir la discussion.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) appuie également
la proposition du délégué d'Israël qui fournirait les
précisions jugées nécessaires.

Lorsqu'une commission examine ses projets de
rapports, c'est pour déterminer s'ils reflètent fidèle-
ment et exactement ses décisions ; or, c'est bien le cas
pour le rapport dont il s'agit. Par conséquent, il n'y a
pas lieu d'en modifier le texte.

A la suite d'un échange de vues entre le PRÉSIDENT et
M. BOTHA (Union Sud -Africaine), M. CALDERWOOD
(Etats -Unis d'Amérique) propose que le Rapporteur

soit prié d'insérer dans le rapport une phrase appro-
priée en tenant compte de la discussion qui vient
d'avoir lieu.

M. PLEIá (Yougoslavie), Rapporteur, s'associe aux
observations du délégué de l'Union Sud -Africaine
concernant le caractère du rapport d'une commission.
Néanmoins, il est établi, aux Nations Unies, que l'on
peut apporter des modifications de forme à des
rapports et à des résolutions déjà approuvés.

Si la Commission est d'accord pour penser que le
Directeur général ne peut présenter son rapport au
Conseil exécutif que lors de la dix -neuvième session,
il n'y a aucune objection à l'insertion des mots « à la
dix- neuvième session du » devant les mots « Conseil
exécutif », ce qui ne constituerait qu'une modification
de forme. M. Pleié insiste cependant sur le fait qu'un
rapport enregistre les décisions prises et qu'aucune
modification concernant le sens de ces décisions ne
saurait être admise.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) se déclare
disposé à retirer son objection à l'amendement
proposé. Il avait songé aux difficultés rencontrées à la
Sous -Commission juridique, lors de la discussion des
questions de procédure qu'impliquent les amende-
ments d'ordre constitutionnel. Il est bien clair, toute-
fois, que, dans le cas présent, l'amendement proposé
ne modifie en rien l'intention fondamentale du projet
de résolution.

M. LIVERAN (Israël) n'a pas d'opinion définie à
exprimer quant au changement proposé, qui ne
présente aucune importance. Toutefois, la discussion
qui vient de se dérouler sur ce point peut avoir de
vastes répercussions, non seulement au sujet de la
manière dont le Règlement intérieur est appliqué,
mais aussi en ce qui concerne l'adjonction à ce
Règlement proposée par la Sous -Commission juri-
dique pour régir l'examen des amendements d'ordre
constitutionnel proposés. Si l'on considère les vues
exprimées devant la Commission comme une indica-
tion de la manière dont sera interprété le nouvel
article proposé sur les amendements d'ordre consti-
tutionnel, la délégation d'Israël incline à penser
qu'aucune distinction entre les amendements de
forme et les amendements de fond n'est possible.

M. GEERAERTS (Belgique) propose, à la lumière
des observations précédentes, de laisser le texte de la
résolution tel qu'il est actuellement rédigé. Il va
sans dire que, si le Directeur général ne peut pas
faire rapport à la dix -huitième session du Conseil
exécutif, il le fera à la dix- neuvième, puisque ce
rapport doit être présenté au Conseil avant la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr HAYEK (Liban) n'avait pas l'intention de
faire une proposition formelle. Comme le numéro
de la session de l'Assemblée mondiale de la Santé
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était mentionné dans le projet de résolution, il avait
pensé qu'il serait préférable, pour réaliser une certaine
harmonie, de mentionner également le numéro de la
session du Conseil exécutif.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT donne l'assurance
que, sauf si des faits nouveaux se produisent avant
la dix -huitième session du Conseil exécutif, le Direc-
teur général soumettra un rapport à la dix- neuvième
session afin que le Conseil puisse présenter ses
recommandations à la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé.

Le Dr VANNUGLI (Italie) se rallie à la suggestion
du délégué de la Belgique tendant à ce que le texte
du projet de résolution demeure inchangé. Il com-
prend les raisons qui ont amené le délégué du Liban
à proposer son amendement mais, comme un tel
amendement entraînerait des questions de procédure
et comme, d'autre part, le texte n'est pas ambigu,
le Dr Vannugli appuie la proposition selon laquelle
ce texte conservera sa forme actuelle.

Le PRÉSIDENT demande au délégué du Viet -Nam
s'il accepte le retrait de l'amendement proposé par le
délégué du Liban.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) répond affirma-
tivement.

Décision.. La Commission adopte son deuxième
rapport (voir texte à la page 396).

2. Choix du pays ou de la région oit se tiendra la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé

Ordre du jour, 7.5
Décision: La Commission approuve à l'unanimité
le projet de résolution contenu dans la section 1 de
son troisième rapport.

3. Premier rapport de la Sous -Commission juridique

Mlle HESSLING (Pays -Bas), Rapporteur de la
Sous -Commission juridique, donne lecture du premier
rapport de la Sous- Commission (voir texte à la
page 400).

Le PRÉSIDENT indique qu'un vote aura lieu sur
chacun des trois projets de résolution contenus dans
le rapport et que, pour les deux premiers, l'approba-
tion devra être obtenue à la majorité des deux tiers.

Approbation de l'accord de siège avec le Gouverne-
ment du Danemark concernant le Bureau régional
de l'Europe
Décision: Le projet de résolution est approuvé par
35 voix contre zéro, avec une abstention (voir
troisième rapport de la Commission, section 2).

Accord définissant les relations entre le Bureau inter-
national pour la Protection de la Propriété indus-
trielle et l'Organisation mondiale de la Santé
Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité (voir troisième rapport de la Com-
mission, section 3).

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé:
Adoption du texte espagnol
Décision: Le projet de résolution est approuvé à
l'unanimité (voir troisième rapport de la Com-
mission, section 4).

La séance est levée à 17 h. 35.

SEPTIÈME SÉANCE

Samedi 19 mai 1956, 9 h. 30

Président: M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Nomination de représentants au Comité de la
Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS pour
remplacer les membres dont le mandat vient à
expiration

Ordre du jour, 7.24.1

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le document
dont la Commission est saisie, dans lequel il est
expliqué que l'Assemblée de la Santé, qui a trois
représentants au Comité de la Caisse des Pensions

du Personnel de l'OMS, doit désigner un membre et
un membre suppléant pour remplacer ceux qui ont
été nommés par la Sixième Assemblée mondiale de
la Santé ; ces nominations sont normalement faites
pour trois ans. Il demande à la Commission de pré-
senter des candidatures, tout d'abord pour le siège
de membre du Comité et ensuite pour le siège de
suppléant. Les réunions du Comité peuvent avoir
lieu, soit à New York, soit à Genève, aussi convien-
drait-il sans doute de choisir des membres du Conseil
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exécutif désignés par des pays qui se trouvent situés
à une distance raisonnable de l'une ou de l'autre de
ces villes.

Aucune candidature n'étant proposée, le Président
demande à la Commission si elle est disposée à
accepter une suggestion dont il prend l'initiative, à
savoir de nommer membre du Comité le membre
du Conseil exécutif désigné par le Canada et de
choisir comme suppléant le membre désigné par
l'Italie.

Le Professeur PESONEN (Finlande) appuie la pro-
position du Président.

Décision: La Commission adopte une résolution
inspirée de cette proposition (voir troisième rapport
de la Commission, section 5).

Le Dr VANNUGLI (Italie) remercie la Commission
au nom de la délégation italienne de sa confiance à
l'égard du membre du Conseil désigné par l'Italie.

2. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1954

Ordre du jour, 7.24.2

Le PRÉSIDENT demande s'il y a des observations sur
le rapport du Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies, dont le
document soumis à la Commission donne un résumé
(le rapport lui -même et le rapport sur la troisième
évaluation actuarielle - document ONU A/2914 et
A/2916 - ont été présentés à la dixième session de
l'Assemblée générale des Nations Unies et sont
donc à la disposition des gouvernements).

Aucune observation n'est formulée.
Décision: La Commission approuve une résolution
dans laquelle elle prend acte avec satisfaction de la
situation de la Caisse (voir troisième rapport de la
Commission, section 6).

3. Rattachement des nouveaux Membres et Membres
associés aux Régions

Point supplémentaire 4
Le PRÉSIDENT rappelle que, parmi les nouveaux

Membres et Membres associés admis par la présente
Assemblée, le Soudan est déjà rattaché à la Région
de la Méditerranée orientale ; la Tunisie et une
partie du Maroc sont actuellement rattachées à la
Région de l'Europe ; une autre partie du Maroc est
rattachée à la Région de l'Afrique ; la Nigeria, la
Côte de l'Or et le Sierra Leone sont effectivement
situés en Afrique. Il demande si l'un des nouveaux
Membres ou Membres associés désire prendre la
parole.

Le Dr SLIM (Tunisie) indique que son Gouverne-
ment a tout récemment adressé au Président de
l'Assemblée de la Santé une communication deman-

dant que la Tunisie soit rattachée à la Région de la
Méditerranée orientale. Comme Membre associé,
la Tunisie avait été provisoirement rattachée à la
Région de l'Europe et elle tient à rendre hommage
au Bureau régional de l'Europe, et tout spécialement
à son Directeur et à son Directeur adjoint, pour
l'aide, les conseils et la sympathie qu'elle a trouvés
chez eux. La Tunisie est très heureuse d'avoir
appartenu à la Région européenne et elle a tiré de
grands avantages de sa collaboration avec l'Organi-
sation régionale de l'Europe. Toutefois, une étude
approfondie a amené le Gouvernement tunisien à
se préoccuper de questions plus techniques et à se
demander si, étant donné la similitude des questions
sanitaires qui se posent respectivement en Tunisie et
dans le Moyen -Orient, ce pays ne devrait pas plutôt
être rattaché à la Région de la Méditerranée orientale.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Slim et se déclare
certain que le Bureau régional de l'Europe lui saura
gré de ses aimables observations.

Le Dr FARAJ (Maroc) déclare que le rattachement
provisoire du Maroc à deux Régions différentes,
après les longues discussions des années précédentes,
ne peut évidemment se prolonger. Cette situation
appelle une décision qui permettra au Maroc de se
rattacher à une Région unique, puisque maintenant
l'unité de son territoire est consacrée.

Cela ne veut pas dire que le Maroc n'ait pas tiré
de grands bénéfices de son rattachement provisoire
à la Région européenne. Bien au contraire, le
Dr Faraj a l'agréable devoir de remercier le Dr Begg
et le Dr Montus de l'assistance qu'ils ont fournie à
son pays. La campagne contre les maladies oculaires
mise en train en 1953 avec l'aide de l'OMS a eu une
action efficace, on peut même dire spectaculaire,
sur la conjonctivite saisonnière et il en résultera une
diminution notable de la fréquence du trachome dans
le pays. Dans le domaine des maladies vénériennes,
des campagnes intensives ont été conduites et elles
permettront sous peu de maîtriser ce fléau social.
Enfin, un grand nombre de bourses d'études dans les
domaines de la nutrition, de l'éducation sanitaire
et de la médecine du travail ont permis au Maroc
d'élaborer beaucoup de projets en vue d'améliorer le
niveau sanitaire et social de la population. L'assis-
tance donnée par l'OMS a ainsi permis au Maroc de
développer certains aspects de ses services sanitaires.
Néanmoins, la position géographique de ce pays lui
imprime un destin tout particulier. Le Maroc entre-
tient des échanges économiques et culturels avec
l'Occident, mais il a aussi des affinités culturelles
avec les nations du Moyen -Orient et des problèmes
de santé similaires appelant des solutions communes.

Toutes ces considérations dictent clairement au
Maroc sa ligne de conduite et il se prononcera pour
son rattachement à la Région de la Méditerranée
orientale. Cependant, pour des raisons administra-
tives et pratiques, le Maroc pense qu'il serait sans
doute opportun d'attendre que soient liquidées
certaines affaires en cours dans la Région, d'autant
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plus que le Gouvernement marocain aura besoin de
procéder à une étude détaillée de la question avant
de prendre une décision définitive. Le Gouvernement
marocain pense donc que le rattachement provisoire
de la zone sud du Maroc à la Région européenne
devrait être étendu à l'ensemble du pays, tout en
restant provisoire.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Faraj et exprime la
conviction que le Bureau régional de l'Europe sera
reconnaissant au délégué du Maroc de ce qu'il a dit.
Il se demande si la Commission serait disposée à
approuver deux résolutions, dont la première décide-
rait que la Tunisie fera partie de la Région de la
Méditerranée orientale et la deuxième que le Maroc
fera provisoirement partie de la Région européenne.

Décision: Les deux résolutions dont le Président a
donné lecture sont approuvées (voir le troisième
rapport de la Commission, sections 7 et 8).

Le PRÉSIDENT suppose que, dans le cas du Soudan,
aucun changement n'est nécessaire, sauf si le Gouver-
nement du Soudan présente une demande.

Le Dr ZAKI (Soudan) déclare que le Soudan est
très heureux de rester rattaché à la Région de la
Méditerranée orientale, où les problèmes sont
analogues à ceux qui se posent au Soudan et où ce
pays a toujours reçu une assistance sans réserve
de la part du Bureau régional.

Le PRÉSIDENT indique que la Commission prendra
note de la déclaration faite par le délégué du Soudan.

Le Président demande ensuite si les représentants
des nouveaux Membres associés, à savoir la Côte de
l'Or, la Nigeria et le Sierra Leone, désirent faire
une déclaration devant la Commission.

Sir Francis IBIAM (Fédération de la Nigeria)
rappelle que le chef de la délégation de la Nigeria
a déjà déclaré à l'Assemblée de la Santé combien sa
délégation se félicitait de l'admission de la Nigeria
en qualité de Membre associé. Comme l'a dit le
Président, la Nigeria appartient véritablement à
l'Afrique et est heureuse d'être rattachée à la Région
africaine.

Le PRÉSIDENT remercie le représentant de la Fédé-
ration de la Nigeria et suppose que les autres nou-
veaux Membres associés sont du même avis.

4. Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé :
Problèmes de procédure qu'impliquent les amende-
ments d'ordre constitutionnel

Deuxième rapport
juridique

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur de la Sous -
Commission juridique à présenter le deuxième
rapport de la Sous -Commission.

Ordre du jour, 7.6.2

la Sous -Commission

Mlle HESSLING (Pays -Bas), Rapporteur de la
Sous -Commission juridique, donne lecture de son
deuxième rapport (voir texte à la page 401).

Le PRÉSIDENT demande à la Commission si elle
accepte le rapport, notamment la résolution pro-
posée à la section 2, au sujet des problèmes de pro-
cédure qu'impliquent les amendements d'ordre
constitutionnel.

Le Dr EL -WAKIL (Egypte) indique que sa délégation
est pleinement consciente des données pratiques qui
ont rendu nécessaire une interprétation de l'article 73
de la Constitution. Elle estime cependant qu'un
texte constitutionnel n'appelle une interprétation
que lorsqu'il est équivoque. L'article 73 semble
parfaitement clair et ne pas exiger d'interprétation ;
aussi sa délégation estime -t -elle que le mieux serait
d'amender en temps utile l'article 73 de la Constitu-
tion, d'autant plus qu'il se pose, en l'espèce, une
délicate question de distinction à observer entre une
modification de fond et une modification simplement
rédactionnelle.

M. ZOHRAB (Nouvelle - Zélande) déclare que sa
délégation reconnaît pleinement que le système actuel
d'amendement de la Constitution est trop rigide. Les
propositions de la Sous -Commission juridique sont
claires mais ne lui semblent pas fournir une solution
satisfaisante de la difficulté. Le rapport de la Com-
mission tend à assimiler le mot «texte» au mot
« fond ». La délégation néo- zélandaise craint que
les propositions de la Sous -Commission juridique
puissent être contestées et considérées comme
incompatibles avec les dispositions de l'article 73
de la Constitution. D'autre part, elle regretterait
que l'importante distinction entre une question de
forme et une question de fond soit tranchée par une
majorité des deux tiers et elle préférerait voir amender
l'article 73.

Le Dr EVANG (Norvège) indique que sa délégation
partage l'avis exprimé par les délégués de l'Egypte
et de la Nouvelle -Zélande. Il lui semble que désormais
l'adjonction de mots nouveaux ne peut plus servir
à élucider des mots anciens. La délégation norvé-
gienne se demande également s'il convient de décider
par un vote de majorité si une question intéresse la
forme ou le fond. Tout pays qui désire proposer
un amendement à la Constitution a toute latitude de
se mettre d'accord sur un libellé avec d'autres pays,
de façon à éviter que des difficultés d'ordre rédac-
tionnel ne surgissent ultérieurement.

M. SAITA (Japon) déclare que sa délégation s'asso-
cie à l'opinion des orateurs qui viennent de prendre
la parole. Il s'est déjà exprimé dans ce sens à la
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Sous -Commission juridique, et il désire réaffirmer
son point de vue à la Commission plénière.

M. GEERAERTS (Belgique) ne voudrait pas répéter
ce qu'il a déjà dit au sein de la Sous -Commission
juridique. Il lui semble, toutefois, que, du point de
vue strictement juridique, une confusion subsiste
dans l'esprit de certaines délégations. Il y a une
distinction à faire entre la disposition formelle de
l'article 73 et le projet de résolution actuellement
en discussion. L'article 73 traite des amendements,
c'est -à -dire des propositions qui ont pour objet de
modifier fondamentalement une disposition exis-
tante de la Constitution. La résolution soumise par la
Sous -Commission juridique a simplement pour objet
de tracer une ligne de conduite dans le cas où il
y aurait lieu de modifier la rédaction de certains
amendements sans y introduire aucune modification
de fond. Cette proposition ne peut donc être consi-
dérée comme incompatible avec l'article 73 ; elle
doit être envisagée plutôt comme une procédure
qui aiderait à respecter l'esprit de la Constitution,
puisqu'elle éviterait que les délais imposés pour le
dépôt de propositions d'amendement de fond ne
soient appliqués lorsqu'il s'agit simplement de modi-
fications rédactionnelles. M. Geeraerts pense donc
que la proposition de la Sous -Commission juridique
est valable. Le fait que l'article 75 de la Constitution,
qui traite de l'interprétation, prévoit le renvoi à la
Cour internationale de Justice de La Haye de toute
question ou différend concernant l'interprétation ou
l'application de la Constitution qui n'aura pas été
réglé par voie de négociation ou par l'Assemblée de
la Santé, implique que, si la Constitution ne donne
pas de directives nettes sur un point de détail,
l'Assemblée de la Santé a le droit de décider comment
les dispositions de la Constitution devraient être
appliquées. Il semble irrationnel à M. Geeraerts de
s'en tenir rigoureusement au texte de l'article 73,
quand on se trouve placé devant une proposition
d'amendement purement rédactionnel, comme celui
qui consisterait par exemple à remplacer l'expression
« pourront être réélus » par l'expression « sont
rééligibles ».

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare que sa
délégation s'associe aux vues exprimées par le
délégué de la Belgique. Il existe deux sortes de consti-
tutions, des constitutions rigides et des constitutions
souples. L'histoire enseigne que les constitutions
rigides cessent, à la longue, d'être des constitutions
vivantes. L'opposition manifestée à l'encontre des
propositions de la Sous -Commission juridique tend
à rendre la Constitution de l'OMS très rigide ; si les
objections en question étaient maintenues, il serait
extrêmement difficile d'apporter le moindre amende-
ment satisfaisant à la Constitution. En matière
d'interprétation des constitutions, on a toujours à
s'occuper de questions de rédaction ; or, la procédure
proposée par la Sous -Commission juridique paraît au
Dr van den Berg rationnelle et commode. Le délégué
de la Norvège a dit que le gouvernement qui voudrait
proposer un amendement à la Constitution devrait

consulter les autres gouvernements pour s'assurer
qu'aucune question de rédaction ne reste en suspens ;
cette procédure exigerait trop de temps. Comme l'a
souligné le délégué de la Belgique, les objections
soulevées contre les propositions de la Sous -Com-
mission juridique sont contraires à l'esprit de la
Constitution.

Sans doute importe -t -il, en matière de constitution,
d'éviter soigneusement de traiter des questions de
fond comme s'il s'agissait de simples questions de
forme. Mais les propositions de la Sous -Commission
juridique fournissent, à cet égard, les garanties
nécessaires et c'est pourquoi la délégation des
Pays -Bas appuiera ces propositions.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) déclare que sa délégation partage entière-
ment l'avis du délégué de la Belgique et votera en
faveur de la proposition de la Sous -Commission
juridique.

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) indique que sa délégation
s'associe aux observations des délégations de l'Egypte,
de la Nouvelle - Zélande, de la Norvège et du Japon
et estime que, si l'on désire introduire un changement
du genre suggéré, il faudrait le faire en amendant la
Constitution et non pas le Règlement intérieur. Il est
toujours difficile de distinguer entre les questiont
de rédaction et les questions de fond et il ne serais
pas rationnel de régler ces questions par une majorité
des deux tiers. Le début de la résolution proposée par
la Sous -Commission juridique (« l'Assemblée de la
Santé peut, sans être tenue par les délais prévus par
l'article 73 de la Constitution... ») semble être en
contradiction directe avec l'article 73. Etant donné
les doutes manifestes que suscite le rapport de la
Sous -Commission juridique, la meilleure solution
consisterait peut -être à le renvoyer pour complément
d'examen.

M. AF GEIJERSTAM (Suède) rappelle qu'à la Sous -
Commission juridique il a déjà exprimé des vues
analogues à celles qui ont été exposées par le délégué
de l'Egypte et par d'autres orateurs. Il doit être
possible, selon lui, de se mettre d'accord à l'avance,
comme on l'a suggéré, sur la rédaction d'un amende-
ment quelconque. Cette question ne saurait être
tranchée par le Règlement intérieur, d'autant qu'elle
implique une distinction, toujours délicate, entre les
questions de fond et les questions de forme, qui ne
saurait être réglée par un vote majoritaire.

M. DE VILLEGAS (Espagne), après avoir suivi atten-
tivement le débat de la Sous -Commission juridique
sur les difficultés qu'il y a à établir une distinction
entre une question de forme et une question de fond,
voudrait simplement indiquer que l'exemple cité par
le délégué de la Belgique comme une question de
rédaction lui paraît être plutôt une question de fond.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) partage l'avis du
délégué de l'Egypte et des autres délégués qui se sont
exprimés dans le même sens. L'exemple donné par le
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délégué de la Belgique à propos de l'emploi des mots
« will » et « may » a, en fait, souvent créé des diffi-
cultés d'interprétation et a même parfois soulevé
manifestement des questions de fond. Même la
ponctuation peut affecter le fond d'un texte. Le
délégué de l'Inde estime qu'il faudrait s'en tenir à la
rédaction qui figure dans la Constitution.

M. DE CURTON (France) considère qu'il y a peu de
choses à ajouter à l'exposé très clair du délégué de la
Belgique, qui a dissipé les doutes exprimés par certains
de ses collègues. Il existe une lacune dans le texte de
l'article 73. M. de Curton emploie le mot « lacune »
à dessein, parce que le délégué de l'Egypte a fort
justement fait observer qu'un texte constitutionnel
n'appelle une interprétation que s'il est équivoque.
Dans le cas de l'article 73, il n'y a pas d'équivoque
mais bien une lacune. La résolution proposée par la
Sous- Commission juridique fournit un moyen pra-
tique de se prononcer sur la forme des amendements
et la délégation française l'appuie fortement.

M. GEERAERTS (Belgique) indique que sa connais-
sance de l'anglais n'est pas suffisante pour lui per-
mettre de juger des difficultés auxquelles peut donner
lieu, dans cette langue, l'emploi de « may » ou de
« will » ; d'ailleurs, ces mots ne fournissent peut -être
pas une traduction exacte des expressions qu'il a
employées : « pourront être réélus » et « sont rééli-
gibles ». Les termes correspondants seraient peut -
être en anglais : « may be re- elected » et « are eligible
for re- election ».

Le Dr VANNUGLI (Italie) déclare que sa délégation
est en général d'accord avec celles qui estiment que la
résolution proposée par la Sous -Commission juri-
dique permettrait de faire face à une situation qui
peut se présenter souvent et qui n'est pas prévue dans
la Constitution. La difficulté est de décider si une
question porte sur le fond ou constitue seulement un
amendement de caractère rédactionnel. Après avoir
entendu les exemples et les réserves formulées à ce
sujet, le délégué de l'Italie pense que, s'il s'agissait
d'une question simple à résoudre, la dernière phrase
de la résolution proposée par la Sous -Commission
juridique ne serait pas nécessaire. Etant donné,
toutefois, la difficulté manifeste que suscite l'adoption
d'une décision sur ce point, la délégation italienne
n'appuiera pas les propositions de la Sous- Commis-
sion juridique.

M. CURRIE (Australie) partage entièrement le point
de vue des délégués de la Belgique et de la France.
Il existe sans nul doute une lacune dans les dispo-
sitions de la Constitution et la méthode suggérée
pour combler cette lacune peut être acceptée par la
délégation australienne. Etant donné que l'article 75
confère à l'Assemblée de la Santé le droit d'inter-
préter la Constitution et que, d'autre part, l'article 17
lui confère le droit d'adopter son propre règlement
intérieur, la formule suggérée paraît, de l'avis de la
délégation australienne, constituer un moyen juri-
diquement valable et commode de résoudre le
problème.

M. GEERAERTS (Belgique) relève que, parmi les
objections qui ont été formulées, il en est une qui se
réfère à la difficulté qu'il y aurait, du point de vue
constitutionnel, à faire de la proposition examinée
l'objet d'une disposition du Règlement intérieur. Il
rappelle que le préambule du Règlement intérieur
déclare :

Le présent Règlement est adopté sous l'autorité
de la Constitution de l'Organisation mondiale de
la Santé et lui est subordonné. En cas de diver-
gence entre une disposition quelconque du Règle-
ment et une disposition quelconque de la Constitu-
tion, c'est la Constitution qui prévaut.

Cela implique que le Règlement intérieur est un
prolongement de la Constitution au point de vue des
questions d'application qui doivent être réglées. Un
grand nombre des dispositions du Règlement intérieur
ont pour objet de mettre en oeuvre des dispositions
fondamentales de la Constitution. Ni au point de vue
logique, ni au point de vue juridique, M. Geeraerts
ne comprend les objections qui ont été formulées à
l'encontre des propositions de la Sous -Commission
juridique.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique)
explique que le principal argument avancé contre la
proposition de la Sous -Commission est celui des
difficultés d'application. L'Assemblée de la Santé
n'hésite pas à entreprendre des tâches difficiles pour
aboutir aux résultats souhaités. La délégation des
Etats -Unis est disposée à se rallier à l'avis de la
Sous -Commission juridique suivant lequel l'amende-
ment proposé est juridiquement valable. Les amende-
ments à la Constitution seraient plus satisfaisants
pour tous les intéressés s'il était possible d'améliorer
la rédaction de toute proposition qui peut être
présentée. Le délégué des Etats -Unis s'associe donc
à la très raisonnable proposition de la Sous- Commis-
sion juridique, qui permettra aux amendements
d'être rédigés sous une forme digne de la Constitution
elle -même, dont le texte a été établi avec tant de soin.

M. CAMPICHE (Suisse) déclare que les juristes
faisant partie de la Commission savent qu'aucun
texte juridique n'est parfait et ne peut s'appliquer à
toutes les situations susceptibles de se présenter. Afin
de préserver, autant que possible, le caractère d'im-
muabilité de la Constitution, la délégation suisse
estime qu'il ne devrait pas être possible de modifier
un texte constitutionnel par un simple changement
apporté à un règlement intérieur, surtout lorsque
cette modification introduit des critères impliquant
des distinctions de fond et de forme. Pour cette raison,
elle ne pourra pas se prononcer en faveur du rapport
de la Sous -Commission juridique.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) estime, comme
la délégation française, que la proposition de la
Sous -Commission juridique ne modifie en rien
l'article 73 et ne fait que combler une lacune ; la
délégation du Viet -Nam votera donc en faveur de
cette proposition.
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Le Dr EL- WAKII. (Egypte) se réfère au préambule
du Règlement intérieur de l'Assemblée qui déclare
que le Règlement a été adopté sous l'autorité de la
Constitution et lui est subordonné. L'article 73 de
la Constitution est suffisamment clair. En outre, on
ne saurait juridiquement le modifier ou le compléter
par un instrument subordonné, tel que le Règlement
intérieur de l'Assemblée.

M. GEERAERTS (Belgique) tient à souligner que la
proposition examinée ne constitue, ni un amende-
ment à l'article 73 de la Constitution, ni même une
interprétation de cet article : il s'agit simplement de
directives en matière de procédure.

D'autre part, il n'est nullement contraire à l'esprit
de la Constitution d'insérer dans le Règlement
intérieur un texte précisant la méthode d'application
d'une disposition constitutionnelle. Il n'est pas ques-
tion de modifier une loi au moyen d'un instrument
subordonné à celle -ci.

Le PRÉSIDENT résume le débat. Selon une première
manière de voir, il s'agit d'une interprétation de
l'article 73 de la Constitution et la question peut donc
être réglée par l'Assemblée de la Santé en vertu de
l'article 75, tout Membre conservant toujours le
droit d'en appeler, sur un point de droit, à la Cour
internationale de Justice de La Haye.

Selon une deuxième manière de voir - compte tenu
de la dernière intervention du délégué de la Belgique
- il s'agit uniquement de trouver une procédure
adéquate en vue de l'application de l'article 73.

Selon une troisième manière de voir, les difficultés
sont imputables à une lacune dans les dispositions
de la Constitution et cette lacune ne peut être
comblée que par un amendement à la Constitution.

La séance, suspendue à 10 h. 55, est reprise à 11 h. 25.

M. DE CURTON (France) demande à rectifier
légèrement l'exposé que le Président a fait de la
troisième manière de voir. Il n'est pas tout à fait
exact de dire que, selon cette façon de penser, la
lacune constatée dans les dispositions de l'article 73
ne peut être comblée que par un amendement à la
Constitution. La délégation française a été celle qui
a le plus clairement indiqué que l'article 73 présentait
une lacune, mais elle a aussi conclu très fortement que
cette lacune pouvait être comblée par le moyen de
la résolution soumise à la Commission, puisque cette
lacune ne porte que sur un point mineur et non sur
le fond même de l'article 73. Les deuxième et troi-
sième façons de penser se rejoignent donc, du moins
quant à la conclusion. M. de Curton répète que la
délégation française votera en faveur de la résolution.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué de la France des
précisions qu'il vient d'apporter au résumé que le

Président avait présenté, et propose à la Commission
de passer au vote sur la résolution de la Sous -
Commission juridique.

M. LIVERAN (Israël) demande que la Commission
vote séparément sur le dernier paragraphe de la
résolution.

Le PRÉSIDENT se déclare disposé à répondre au voeu
du délégué d'Israël.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) n'est pas d'avis que le
dernier paragraphe de la résolution doive faire
l'objet d'un vote séparé, car il fait partie intégrante
de la proposition principale.

Le PRÉSIDENT déclare que les dispositions de
l'article 61 du Règlement intérieur, dont il donne
lecture, sont applicables en l'espèce.

M. LIVERAN (Israël) ne comprend pas pourquoi le
délégué de l'Inde ne peut accepter un vote séparé
sur le dernier paragraphe du texte proposé par la
Sous- Commission juridique.

Ce dernier paragraphe indique la marche à suivre
en cas de doute sur la nature d'un amendement
(amendement de fond ou de forme). S'il est nécessaire
de formuler une proposition distincte pour cette
éventualité, on peut admettre qu'il existe d'autres
moyens de dissiper ce doute que ceux que prévoit
la résolution. La Commission peut, soit approuver
le texte actuellement proposé, soit envisager le règle-
ment des cas douteux par d'autres méthodes. C'est
pour cette raison que M. Liveran a demandé un
vote distinct sur le dernier paragraphe.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) répond que le délégué
d'Israël vient d'exprimer sa propre opinion sous une
forme différente. Si la Commission accepte la
première partie de la résolution, elle doit également
prévoir le cas dans lequel un doute peut exister quant
à la nature d'un amendement. Les deux parties de la
résolution sont donc étroitement liées et ne peuvent
être considérées que comme formant un tout.

M. LIVERAN (Israël) reconnaît qu'il doit y avoir un
moyen permettant à l'Assemblée de la Santé d'agir
en cas de doute, mais le moyen que prévoit le projet
soumis à la Commission n'est pas le seul possible ;
s'il est écarté, d'autres subsistent. Par exemple, si la
majorité des deux tiers n'est pas requise, on peut
alors admettre que la majorité simple suffit ou que la
question ne saurait être résolue par un vote. En cas de
doute sur le point de savoir si un amendement à la
Constitution pose une question de forme ou de fond,
la décision devra toujours être que, sauf s'il s'agit
nettement d'une question de forme, l'examen de
l'amendement devra être renvoyé à l'Assemblée
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suivante. Afin de permettre la discussion des diverses
solutions possibles, M. Liveran préférerait que l'on
votât séparément sur le deuxième paragraphe.

M. GEERAERTS (Belgique) est d'avis que la réso-
lution est indivisible et ne voit pas de raison pour
que l'on mette séparément aux voix l'une de ses
parties.

Le PRÉSIDENT permettra encore à un orateur de
parler en faveur de la proposition du délégué d'Israël.

M. LIVERAN (Israël) retire sa proposition car, lors
de la discussion à la Sous -Commission juridique, la
délégation israélienne a déjà eu l'occasion de se
prononcer en faveur d'un vote distinct sur le dernier
paragraphe de la résolution. M. Liveran pense que la
position prise alors par la délégation israélienne a été
consignée au procès- verbal.

Le PRÉSIDENT invite la Commission à passer au
vote sur la résolution reproduite à la section 2 du
deuxième rapport de la Sous -Commission juridique.

Décision: La résolution est rejetée par 24 voix
contre 13, avec 5 abstentions.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense
que les membres de la Commission qui ont participé
aux travaux de la Sous- Commission juridique auront
pu être déroutés par l'attitude de la délégation des
Etats -Unis à propos de cette question ; aussi désire -t -il
expliquer son vote. Il peut sembler qu'il y a un certain
manque de coordination entre le Dr Hyde et lui -
même. Mais les membres de la Commission estime-
ront que le Dr Hyde possède une double personnalité.
Le Dr Jekyll est d'accord avec la manière dont il a
voté et qui reflète également la position prise par la
délégation des Etats -Unis à la Sous -Commission
juridique.

Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'adopter
la résolution suivante :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE de ne faire, pour l'instant, aucune adjonc-

tion au Règlement intérieur en ce qui concerne les
problèmes de procédure qu'impliquent les amende-
ments d'ordre constitutionnel.
Décision: La résolution est adoptée (voir troisième
rapport de la Commission, section 9).

5. Droits et obligations des Membres associés et
autres territoires à l'Assemblée mondiale de la
Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les
organisations régionales

Ordre du jour, 7.15
Le PRÉSIDENT invite le délégué du Viet -Nam à

présenter la question.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) déclare que lorsque
son Gouvernement a soumis au Directeur général six
mois auparavant la proposition dont est saisie la

Commission (voir annexe 11), il y avait parmi les
pays de la Région de l'Europe, depuis plusieurs
années, des Membres associés qui avaient émis le
voeu de voir reviser leurs droits et obligations, et son
Gouvernement a partagé entièrement leur avis.

Depuis lors, ces pays sont devenus de Membres
de plein droit. D'autre part, aucun des Membres
associés actuels n'a fait connaître son opinion ou ses
désirs au sujet de la revision de ses droits et obliga-
tions. La délégation du Viet -Nam ignore donc s'ils
désirent une revision de leurs droits et obligations et
il demande à leurs représentants s'ils n'estiment pas
prématuré de la part du Gouvernement du Viet -Nam
de présenter cette année la proposition en question.

Le Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) s'associe à la
proposition du délégué du Viet -Nam.

Le Dr KAREFA -SMART (Sierra Leone) déclare qu'il
n'oublie pas la tradition selon laquelle on préfère
voir les nouveaux venus plutôt que les entendre ;
toutefois, on désire très vivement parler lorsque son
propre sort est en jeu ; c'est pourquoi il désire pré-
senter une ou deux considérations.

Les Membres associés de l'Organisation mondiale
de la Santé peuvent se répartir approximativement en
deux groupes. Le premier comprend les territoires
pour lesquels la qualité de Membre associé corres-
pond à un stage expérimental de très brève durée. A
l'expiration d'une ou de deux années, ces territoires
remplissent automatiquement les conditions requises
pour devenir Membres de plein droit en vertu de la
modification de leur statut politique. Le Soudan et le
Maroc se rangent dans cette catégorie.

Le second groupe comprend les territoires qui,
comme le sien, n'ont pas la perspective de devenir
Membres de plein droit dans l'immédiat, mais qui,
néanmoins, en raison du vif intérêt qu'ils portent
à l'extension de leurs propres services de santé et au
développement d'une coopération inter -territoriale
dans le domaine sanitaire, désirent contribuer
toujours davantage à la mise au point et au dévelop-
pement de l'activité de l'Organisation mondiale de
la Santé au niveau soit régional, soit central.

A son avis, le Membre associé accomplit une sorte
de stage qui lui permet d'acquérir une pratique réelle
de toutes les phases de la participation aux travaux
de l'Organisation. Pour que ce stage soit complet
et approfondi, il importe qu'il n'exclue pas la parti-
cipation à tous les droits ou obligations des Membres
de l'Organisation. A cet égard, il n'est pas sans intérêt
de signaler l'excellente préparation à des responsa-
bilités accrues qui, dans les domaines politique et
administratif, a été ménagée à son territoire par le
Gouvernement du Royaume -Uni ; en effet, c'est à la
clairvoyance de ce pays et à sa générosité hautement
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appréciée que sa délégation doit d'assister à la
présente Assemblée de la Santé en qualité de repré-
sentant d'un Membre associé.

Sa délégation est néanmoins consciente qu'il ne
serait ni judicieux ni convenable de penser que le
degré de participation aux droits et aux obligations de
l'Organisation ne comporte aucune différence. Il est
tout naturel que ces différences existent, en particulier
pour ce qui est des obligations financières, et qu'elles
se traduisent en quelque sorte par une hiérarchisation
des droits respectifs des Membres.

Si l'Assemblée de la Santé consentait à conférer
aux Membres associés le privilège d'une participation
plus complète à tous les niveaux de la discussion et de
l'organisation, y compris le droit de vote, tout en
restreignant le droit de vote aux questions non finan-
cières, il va sans dire que sa délégation estimerait avoir
été l'objet de tous les encouragements. Cette partici-
pation, accompagnée de responsabilités, inciterait
son territoire à prendre encore plus d'intérêt aux
travaux de l'Organisation. Il n'ignore pas que, de
l'avis de certains, le droit de discussion qui n'est pas
sanctionné par une participation aux décisions prises
au cours de votes peut entraîner une certaine irres-
ponsabilité.

Il n'entend pas donner l'impression qu'avant
d'acquérir la qualité de Membre associé son territoire
a eu le moins du monde à se plaindre de l'Organisa-
tion. Tout au contraire, il ne peut que se féliciter
hautement de l'empressement avec lequel, dans la
Région africaine, le Comité régional et le personnel
du Bureau régional ont mis les ressources et les
services de l'Organisation à la disposition de tous les
territoires de la Région, grands ou petits, sans avoir
égard à leur statut au sein de l'OMS.

Au sujet du point en discussion, il déclare que sa
délégation préférerait qu'une décision soit prise
librement par les Membres de plein droit eux -mêmes,
sans aucune pression et compte tenu seulement des
intérêts véritables de l'Organisation. C'est pourquoi
il aimerait mieux que toute décision sur la question
soit renvoyée à une Assemblée ultérieure, plutôt
que d'assister à la présente Assemblée à un partage
des voix qui aurait pour effet de décourager les
Membres associés au lieu de les encourager.

Le Dr HARRISON (Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland) déclare que son Gouvernement peut
revendiquer le privilège d'être le plus ancien Membre
associé de l'Organisation. Toutefois, cette ancienneté
ne lui confère pas le droit d'être le porte- parole de
la totalité des Membres associés ou de l'un quel-
conque d'entre eux. Y prétendre serait de sa part une
grande outrecuidance, étant donné en particulier
qu'il n'a pas le moindre doute concernant leur
aptitude à être leur propre interprète.

Il se peut néanmoins que la Commission ait eu

l'impression que la proposition formulée par le
délégué du Viet -Nam représente des vues una-
nimes de tous les Membres associés. Or, tel n'est pas
le cas en ce qui concerne son Gouvernement. La
proposition selon laquelle le paragraphe 1 de la
résolution WHA1.80 1 devrait être amendé pour
conférer aux Membres associés le droit de vote à
l'Assemblée n'a pas l'adhésion de son Gouvernement.

La position concernant le projet d'amendement au
paragraphe 3 (2) de la résolution WHA2.103 1 se
présente d'une manière légèrement différente. Son
Gouvernement serait bien entendu heureux de jouer
un plus grand rôle qu'il ne peut le faire actuellement
dans les affaires intéressant la Région dont il relève.
Toutefois, en exprimant ce voeu, il n'obéit nullement
à un sentiment de mécontentement au sujet du mode
de gestion actuel des affaires de la Région. Bien que
ce voeu soit naturel en la circonstance, son Gouver-
nement n'a pas l'intention d'exercer la moindre
pression à cet égard.

Sir Samuel MANUWA (Fédération de la Nigeria)
dit qu'en su qualité de nouveau Membre associé, la
Fédération de la Nigeria hésite quelque peu à inter-
venir en la matière. Il ne peut nier l'intérêt, voire le
grand intérêt, que son Gouvernement prend à la
question à titre de Membre associé. La semaine
dernière, son pays a été accueilli chaleureusement à
l'unanimité au nombre des nouveaux Membres
associés. Bien plus, un Membre qui avait parlé en
faveur de l'admission de la Fédération de la Nigeria
a été jusqu'à exprimer l'espoir que ce territoire ne
tarderait pas à devenir un Membre de plein exercice,
afin de renforcer la position de la Région africaine
au Conseil exécutif.

En raison de cette réception enthousiaste, sa délé-
gation ne peut que s'étonner du peu d'empressement
que l'on paraît avoir montré, les années précédentes,
à accorder aux Membres associés le droit de vote
intégral, tout au moins dans les comités régionaux. Des
discussions non officielles avec des Membres l'ont
amené à conclure que ces hésitations se fondaient
sur la crainte de certains d'entre eux de voir les
Membres associés devenir de simples satellites de
grandes puissances qui sont Membres de plein droit
de l'Assemblée de la Santé, leurs opinions ne devant
plus que refléter la plupart du temps celles de ces
derniers et leurs votes que multiplier leurs voix. Cette
attitude découle à son avis d'une conception erronée,
car en fait si la métropole est responsable des relations
extérieures des Membres associés, les questions
relatives à l'administration sanitaire relèvent des
Membres associés eux -mêmes. Tel est du moins le cas
dans la Nigeria.

1 Reproduite dans le Recueil des résolutions et décisions,
troisième édition, pages 181 et 182
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Dans le domaine des questions sanitaires, son
Gouvernement n'obéit à aucune contrainte et a
l'intention de parler en toute liberté à l'Assemblée de
la Santé. Il n'ignore évidemment pas qu'un fils,
même devenu adulte et indépendant, ne doit pas
être assez sot pour supposer qu'il peut agir en toutes
circonstances sans le conseil de ses parents. Sans
doute arrivera -t -il que son point de vue reflète celui
de ses parents. Mais de telles occasions ne se produi-
ront que lorsqu'il y aura identité d'intérêt, et l'accord
entre la puissance garante et le Membre associé ne
sera alors rien de plus que celui qui peut exister,
dans les mêmes conditions, entre deux Etats sou-
verains.

Sa délégation ne désire pas insister pour obtenir le
droit de vote intégral à l'Assemblée de la Santé
même. Toutefois, elle appuie fortement la thèse selon
laquelle les Membres associés devraient se voir
attribuer à bref délai le droit de vote dans les comités
régionaux, y compris le droit de faire partie du
bureau, afin de leur permettre de prendre une part
plus active aux délibérations des comités régionaux.
Si toutefois la Commission ne désire pas recom-
mander l'octroi immédiat de cette concession, son
Gouvernement n'insistera pas sur ce point. Il se
ralliera à la proposition du délégué du Viet -Nam
tendant à différer l'examen de la question.

M. JAIBI (Tunisie) rappelle que son pays, qui a
acquis il y a quelques jours seulement le statut de
Membre de plein droit, a constamment demandé que
les droits et obligations des Membres associés soient
élargis. Les raisons de cette demande avaient paru
logiques et n'avaient suscité aucune opposition. A
vrai dire, certains Membres de plein droit se sont
montrés à cet égard extrêmement compréhensifs.
Il convient également de ne pas oublier qu'à sa
cinquième session, tenue en septembre 1955, le
Comité régional de l'Europe s'est associé à l'espoir
exprimé par la délégation tunisienne que le Conseil
exécutif examinerait la question le plus tôt possible.

Il exprime sa gratitude aussi bien à la délégation
du Viet -Nam d'avoir présenté la proposition dont la
Commission est actuellement saisie qu'à toutes les
délégations qui ont autrefois appuyé l'extension des
droits des Membres associés, notamment celles de la
France, du Royaume -Uni, de la Yougoslavie et des
Pays -Bas. Son Gouvernement n'estime pas que la
question est close du fait qu'il vient d'accéder à la
qualité de Membre de plein droit. Bien au contraire,
il estime qu'il s'agit d'une question de principe à
laquelle l'Assemblée de la Santé devrait donner une
solution définitive. La proposition est à l'étude depuis
quatre ans et tout le monde a eu l'occasion d'y
réfléchir. M. Jaibi pense qu'il est du devoir moral de

tous d'aboutir à une conclusion et d'offrir aux
Membres associés des droits plus étendus tout au
moins au sein des comités régionaux, où ils auront
l'impression réelle de participer d'une manière
effective aux travaux de l'Organisation.

Il semble que certains aient craint que le vote des
Membres associés ne soit pas toujours émis en toute
liberté. Cette objection est sans fondement et, au
nom de sa délégation, il lui est agréable de dire d'une
manière solennelle que jamais la délégation tunisienne
n'a subi la moindre pression de la part de la déléga-
tion française. Bien au contraire, la délégation fran-
çaise s'est donné pour principe de laisser à la Tunisie
sa pleine liberté d'expression. Il est donc arrivé que
la délégation tunisienne ait exprimé des opinions
différentes de celles de la délégation française.

Il demande par conséquent à la Commission
d'examiner la question immédiatement et d'étendre
les droits des Membres associés, tout au moins aux
comités régionaux.

Le PRÉSIDENT est certain que la Commission a
écouté avec le plus grand intérêt et le plus vif plaisir
les interventions des représentants des Membres
associés.

Il ne semble pas que la Commission soit saisie de
propositions formelles, puisque les Membres associés
ont déclaré ne pas vouloir insister pour que la décision
soit prise immédiatement ; la Commission voudra
donc peut -être renvoyer la question à une session
ultérieure de l'Assemblée de la Santé. Il invite les
délégués à présenter leurs observations à ce sujet.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) a écouté avec plaisir
les observations des représentants des Membres
associés. Il a été profondément touché par certaines
de ces remarques et est d'avis que la position prise
par ces orateurs ainsi que la manière dont ils se sont
exprimés devraient être notées par la Commission.

A son avis, il se pourrait qu'il faille quelque temps
pour régler la question ; il se félicite donc que l'on
ait envisagé la possibilité d'en remettre l'examen à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé. La question
de la participation aux votes lors du choix des Etats
habilités à désigner un membre du Conseil exécutif
et celle de la limitation du droit de vote aux questions
non financières appellent un complément d'étude.
A son avis, les comités régionaux devraient être
consultés sur l'ensemble du problème et plus parti-
culièrement sur les deux points qu'il vient de men-
tionner ; ces comités feraient alors rapport au Conseil
exécutif, lequel consignerait ses recommandations
dans une résolution que la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé examinerait. Il pourrait être
également utile de soumettre pour étude au Conseil
exécutif tous documents présentés par les Membres
associés aux comités régionaux. Le délégué de l'Inde
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est favorable à l'élargissement des droits des Membres
associés, en particulier dans les comités régionaux,
mais il estime que les deux points dont il a fait
mention méritent un examen attentif.

Il espère que, quels que soient les droits accordés,
les Membres associés n'auront cette qualité qu'à titre
transitoire, et qu'ils deviendront le plus tôt possible
des Membres de plein droit. En effet, il ne voit pas,
surtout après les déclarations faites à la présente
séance, de quelle manière leur contribution à l'Orga-
nisation peut différer de celle des Membres de plein
droit.

Le PRÉSIDENT est d'avis qu'eu égard aux déclara-
tions faites par les représentants des Membres
associés, la Commission pourrait approuver une réso-
lution ainsi conçue :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
DECIDE de renvoyer à la Dixième Assemblée

mondiale de la Santé le réexamen des droits et
obligations des Membres associés ; et

PRIE le Conseil exécutif d'examiner cette question
et de soumettre ses recommandations à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) fait observer que
la question présente deux aspects. L'un concerne les
droits et obligations des Membres l'Assem-
blée de la Santé, l'autre concerne ces droits et obliga-
tions dans les comités régionaux. Il rappelle que les
comités régionaux ont déjà exprimé leur manière
de voir sur ce problème, mais il ne serait pas mauvais
de leur renvoyer la question pour plus ample examen,
compte tenu de l'évolution éventuelle de la situation.
Toutefois, il n'y a pas lieu de les consulter sur la
question des droits des Membres associés à l'Assem-
blée de la Santé.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) appuie
la suggestion présentée par le délégué de l'Inde. Il
serait utile de connaître les vues des comités
régionaux, surtout après les suggestions formulées
par les représentants des Membres associés qui
viennent d'être admis à l'Organisation. M. Calder -
wood ajoute qu'il semblerait souhaitable de men-
tionner dans le préambule de tout projet de résolution
adopté au stade actuel la déclaration par laquelle le
délégué du Viet -Nam a accepté de retirer sa propo-
sition initiale.

M. SALTA (Japon) s'associe aux deux orateurs qui
se sont prononcés contre une décision hâtive en
l'état actuel des choses : il se félicite particulièrement
de la suggestion présentée par le délégué de l'Inde,
selon laquelle la question de l'extension des droits
des Membres associés devrait être renvoyée aux
comités régionaux. Cependant, il conviendrait de

bien préciser que l'avis de ces comités n'est demandé
qu'à l'égard de la participation des Membres associés
dans les comités régionaux.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) confirme l'interpréta-
tion qui a été donnée de sa thèse. C'est le Conseil
exécutif et non les comités régionaux qui devra
examiner la question des droits des Membres associés
à l'Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT déclare que le débat a fait apparaître
la nécessité d'étudier très attentivement le texte d'un
projet de résolution sur la question. Il invite donc le
Rapporteur à se concerter avec la délégation de
l'Inde et, compte tenu du point soulevé par le délégué
des Etats -Unis d'Amérique, à rédiger un projet de
résolution que la Commission examinera à sa pro-
chaine séance.

M. PLEI6 (Yougoslavie), Rapporteur, pense qu'il
faudrait aussi inviter le délégué du Viet -Nam à
participer à la rédaction du texte.

Il en est ainsi décidé (voir neuvième séance,
section 2).

6. Amendement de la Constitution visant à aug-
menter le nombre des Membres habilités à désigner
une personne pour siéger au Conseil exécutif
(Point proposé par le Gouvernement belge)

Ordre du jour, 7.12

Le PRÉSIDENT invite le délégué de la Belgique à
présenter la proposition soumise par son Gouver-
nement.

M. GEERAERTS (Belgique), présentant la proposi-
tion de son Gouvernement (annexe 10), rappelle
que sa délégation, de concert avec les délégations
du Royaume -Uni, de l'Italie et de la France, avait
soumis à la Septième Assemblée mondiale de la
Santé une proposition identique visant à porter à
vingt -quatre le nombre des Membres habilités à
désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif
et, lors du vote, il n'a manqué qu'une voix pour que
soit atteinte la majorité des deux tiers requise pour
l'adoption d'un amendement à la Constitution.

Le nombre des Membres actifs de l'Organisation
a augmenté depuis 1954 et, en outre, il y a lieu
d'espérer que les Membres inactifs reprendront en
1957 une participation entière. M. Geeraerts désire
signaler le fait - qui ressort de la note soumise par
le Directeur général - que les autres institutions
spécialisées ont pris en considération le nombre total
de leurs Membres pour fixer ou augmenter l'effectif
de leur Conseil.

Rappelant à la Commission la déclaration faite
précédemment par le Dr van Zile Hyde, selon laquelle
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c'est un rare privilège que de pouvoir participer aux
débats du Conseil exécutif, il insiste sur l'intérêt
qu'il y aurait à donner à un plus grand nombre
d'Etats Membres l'occasion de participer plus inti-
mement à l' oeuvre de l'Organisation. Avec la compo-
sition actuelle du Conseil exécutif, ce privilège est
certainement trop restreint.

La proposition de la délégation de la Belgique est
raisonnable et il a la certitude qu'elle n'aurait pas
pour effet de nuire à l'efficacité des travaux du
Conseil. Il espère que la Commission comprendra la
portée de sa proposition lorsqu'elle se prononcera
sur la question de l'augmentation du nombre de
personnes siégeant au Conseil exécutif.

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) déclare qu'il
appuiera la proposition de la délégation belge,
comme il l'a déjà fait lors de la Septième Assemblée
mondiale de la Santé. Le fait que l'importance numé-
rique du Conseil exécutif est demeurée la même qu'en
1948, en dépit de l'augmentation du nombre des
Membres de l'Organisation, ne peut être considéré
comme satisfaisant, malgré l'incontestable valeur des
personnes qui font partie du Conseil. Un accroisse-
ment de 25 % du nombre des sièges au Conseil
demeurera faible, si on le compare à celui du nombre
des Membres de l'Organisation, qui dépasse 30 %,
et à l'augmentation du budget, qui est de 50 %. Il est
donc extrêmement souhaitable d'accroître le nombre
des Membres habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil exécutif, de manière à assurer une
meilleure répartition géographique et permettre en
même temps au Conseil de s'acquitter mieux encore
de ses tâches.

M. CLARK (Canada) déclare qu'il est reconnaissant
au Gouvernement belge d'avoir soulevé cette ques-
tion. L'accroissement continu du nombre de Membres
de l'Organisation constitue, semble -t -il, un argument
pour l'augmentation de l'effectif du Conseil. Il estime
toutefois qu'il ne faut pas prendre de décision à la
hâte et que la question devrait être renvoyée, pour
étude, à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.
Un amendement à la Constitution et l'augmentation
du nombre de membres du Conseil exécutif sont des
questions importantes qui exigent un examen pro-
longé. Bien que le Gouvernement belge ait, en fait,
observé les dispositions de l'article 73 en présentant
sa proposition, il n'y aurait aucun inconvénient à
renvoyer la question d'une année encore, et cette
solution présenterait en revanche de substantiels
avantages.

De l'avis de sa délégation, la décision à prendre
pourrait être arrêtée beaucoup plus facilement au
moment où l'on saura réellement si les Membres
inactifs reprennent une participation active. Dans
cette éventualité, il y aurait une raison de plus pour
porter à vingt- quatre le nombre de membres du
Conseil. Dans le cas contraire, il pourrait être pré-
férable de fixer pour le Conseil un nombre de
membres légèrement inférieur à vingt -quatre. Il ne
faut pas oublier, d'autre part, que l'importance numé-

rique du Conseil exécutif ne constitue que l'un des
aspects de la question à étudier ; on peut aussi, par
exemple, se demander si les personnes faisant partie
du Conseil ne devraient pas être considérées comme
représentants de leurs gouvernements. Il pourrait
être indiqué, de même, de réexaminer la question
des sessions bisannuelles de l'Assemblée de la Santé.
Il faut donc disposer de suffisamment de temps pour
l'étude de questions très étroitement liées entre elles.

M. PLEIé (Yougoslavie) souligne l'importance que
son Gouvernement a, dès le début, accordée à cette
question. Il est incontestable que la proposition
visant à augmenter l'effectif du Conseil pour tenir
compte de l'accroissement du nombre total de
Membres de l'Organisation appelle un examen très
sérieux. Il se demande, cependant, si on ne simplifie
pas trop la question en l'envisageant d'un point de
vue purement arithmétique.

Se référant aux considérations dont il est fait
mention à l'article 24 de la Constitution, il souligne
l'importance d'une répartition géographique équi-
table. Celle -ci peut être obtenue au sein de groupes
même plus restreints, comme le sont certains organes
des Nations Unies, dont la composition n'a jamais
été critiquée du point de vue de la répartition géo-
graphique équitable de leurs membres, alors qu'on ne
peut pas en dire autant du Conseil exécutif. Faisant
état du tableau synoptique des Membres habilités
à désigner une personne pour siéger au Conseil
exécutif, qui figure à la page 156 du Recueil des résolu-
tions et décisions (troisième édition), il signale que
depuis 1954, date de l'expiration du mandat de la
Grèce, les Balkans, région de grande étendue où se
posent des problèmes importants et où de vastes
programmes sanitaires sont appliqués, n'ont plus
été représentés au Conseil. A l'heure actuelle,
l'Europe centrale est représentée à la fois par
l'Autriche et par la Suisse, mais le mandat des per-
sonnes désignées par ces deux pays vient à expiration,
si bien que l'Europe centrale comme les Balkans
n'auront bientôt plus de représentants au Conseil.
Il est probable qu'il existe des situations tout aussi
anormales pour d'autres régions. Par conséquent,
tout en donnant son adhésion de principe à la propo-
sition belge, il estime que le problème doit être essen-
tiellement envisagé du point de vue de la représen-
tation géographique. Il pense, en outre, qu'il importe
de ne pas perdre de vue l'autre principe formulé
à l'article 24, à savoir que la personnalité désignée
doit être techniquement qualifiée dans le domaine
de la santé.

C'est pourquoi le délégué yougoslave déclare
appuyer, tout en se fondant sur des motifs différents,
l'opinion formulée par le délégué du Canada, selon
laquelle la question appelle un examen plus appro-
fondi et devrait être renvoyée à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare ne pas comprendre
pourquoi le délégué du Canada estime nécessaire de
disposer de davantage de temps pour étudier la pro-
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position plus à fond. Celle -ci, en fait, ne diffère en
rien de celle qui a été soumise trois ans auparavant ;
elle a été en outre présentée avec le préavis de six
mois prescrit à l'article 73. M. Geeraerts ne croit
pas non plus que la question du retour des Membres
inactifs puisse être invoquée en faveur du renvoi de
la décision, car il semble probable que ceux -ci
seront revenus à l'Organisation l'année prochaine.
Du point de vue d'une répartition géographique
équitable, au sujet de laquelle le délégué de la You-
goslavie a fait part de ses préoccupations, la situation
se trouvera ainsi aggravée, puisque, des quatre- vingt-
huit Membres de l'Organisation, trente Membres,
versant approximativement 40 % du total des contri-
butions au budget, appartiendront à la Région
européenne. Si on maintenait l'effectif du Conseil
à dix-huit membres, au lieu de le porter à vingt -
quatre, il deviendra d'autant plus difficile d'arriver
à un rapport équitable entre le nombre de personnes
désignées par les pays européens et celui des personnes
nommées par des pays d'autres Régions. En outre,
il importe de ne pas perdre de vue que la nécessité
de faire ratifier un amendement de ce genre impose
des retards supplémentaires.

Le délégué de la Belgique insiste sur le fait que son
Gouvernement n'a pas présenté sa proposition à des
fins égoïstes, mais qu'il s'est inspiré surtout de
l'intérêt des autres Etats Membres, dont les chances
d'êtres appelés à désigner une personne pour siéger
au Conseil exécutif sont très minimes. Il espère que la
Commission envisagera sa proposition exclusivement
sous cet angle.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) rappelle que sa
délégation a voté, lors de la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé, en faveur de la proposition
belge, et ne voit aucune raison de modifier son attitude
sur ce point. Il votera donc de nouveau pour cette
proposition.

Revenant sur les observations présentées par les
délégués du Canada et de la Yougoslavie, il estime
que si des arguments peuvent être invoqués de part et
d'autre, les avantages qu'assurerait l'acceptation de
la proposition compenseraient très largement les
inconvénients, tels que l'accroissement des dépenses
de l'Organisation et la difficulté plus grande d'orga-
niser des réunions. Lorsqu'on examine le nombre des
Membres d'autres organisations internationales et
les effectifs de leurs Conseils ou organes exécutifs,
on est frappé de constater que l'OMS - qui est
l'institution spécialisée la plus grande en même temps
que l'une des plus importantes - possède l'organe

directeur le moins nombreux. Bien qu'il ne faille
pas nécessairement suivre l'exemple d'autres orga-
nisations, un Conseil comptant plus de sièges per-
mettrait beaucoup plus facilement, semble -t -il,
d'assurer une répartition géographique équitable.
Les problèmes qui se posent dans des pays faisant
partie d'une même Région peuvent varier considé-
rablement, et il est donc clair que l'on ne saurait
considérer comme satisfaisante une solution qui fait
d'un seul pays d'une Région donnée le représentant
de tous les autres pays de la Région.

Revenant à la suggestion formulée par le délégué
du Canada, selon laquelle la proposition devrait
faire l'objet d'une étude plus approfondie, il déclare
que, tout en étant partisan d'un examen extrêmement
approfondi lorsqu'il s'agit d'apporter un amende-
ment à la Constitution, force lui est de reconnaître
qu'il ne subsiste aucun aspect de la question qui n'ait
déjà été examiné, et que la décision peut donc inter-
venir maintenant aussi bien que dans un an. Les
problèmes mentionnés par le délégué du Canada ne
semblent pas intéresser l'effectif du Conseil à un point
qui justifierait le renvoi de la décision. Il faut espérer
que les Membres inactifs reviendront à l'Organisation
mais, indépendamment même de cette question, il
est incontestable que le nombre de Membres de
l'Organisation s'accroît constamment. Le délégué
de l'Inde a exprimé l'espoir, auquel il s'associe,
que les Membres associés deviendront prochaine-
ment des Membres de plein droit. Il s'ensuit que,
compte tenu de la longue procédure de ratification, les
mesures destinées à accroître l'effectif du Conseil
exécutif seront sans doute en retard sur l'augmenta-
tion du nombre de Membres de l'Organisation.
Il déclare donc appuyer la proposition du délégué
de la Belgique, selon laquelle une décision devrait
intervenir pendant la présente Assemblée de la Santé.

Le représentant des Pays -Bas insiste en conséquence
auprès de la Commission pour qu'elle n'ajourne pas
l'examen de cette question urgente, mais prenne une
décision favorable dès la présente session ; une telle
mesure assurerait une composition satisfaisante du
Conseil exécutif, dont le rôle sera à l'avenir plus grand
encore que dans le passé, en même temps qu'une
participation plus étroite des Etats Membres eux -
mêmes aux travaux de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT annonce que la Commission repren-
dra l'examen de la question à sa prochaine séance
(voir procès- verbal de la huitième séance, section 2).

La séance est levée à 12 h. 55.



338 NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

HUITIÈME SEANCE

Lundi 21 mai 1956, 15 heures

Président: M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Adoption du troisième rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à présenter le
projet de troisième rapport de la Commission.

M. PLEIC (Yougoslavie), Rapporteur, donne lecture
du rapport.

Le PRÉSIDENT propose de soumettre successivement
à l'approbation de la Commission chacun des projets
de résolution contenus dans le rapport en vue de
leur recommandation à la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé ; il appelle l'attention de la
Commission sur le fait que les résolutions repro-
duites aux sections 2 et 3 ont été adoptées par la
Commission à la majorité requise des deux -tiers.

Décisions: 1) Les résolutions figurant aux sections 1
à 9 du rapport sont approuvées sans observations.
2) Le projet de troisième rapport est adopté dans
son ensemble (voir texte à la page 398).

2. Amendement de la Constitution visant à augmen-
ter le nombre des Membres habilités à désigner
une personne pour siéger au Conseil exécutif
(Point proposé par le Gouvernement belge) (suite
de la septième séance, section 6)

Ordre du jour, 7.12

Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre la
discussion sur la proposition du Gouvernement
belge tendant à modifier la Constitution afin d'aug-
menter le nombre des Membres habilités à désigner
une personne pour siéger au Conseil exécutif (voir
annexe 10).

Le Dr HAYEK (Liban) pense que chacun connaît
les différents points de vue adoptés au sujet de la
question ; en fait, une proposition analogue avait
été présentée à la Septième Assemblée mondiale de
la Santé, mais n'avait pas obtenu la majorité requise
des deux -tiers. Le fait que le Conseil exécutif a
continué à fonctionner de façon satisfaisante avec dix-
huit membres n'empêche pas de reprendre la question
et, à ce propos, le Dr Hayek tient à remercier le
délégué de la Belgique de l'exposé très clair qu'il a
fait des raisons de sa proposition. Il a également
écouté avec un intérêt tout particulier les observations

présentées par le délégué de la Yougoslavie quant à la
répartition géographique inadéquate des sièges du
Conseil en ce qui concerne les Balkans et l'Europe
centrale.

Le Dr Hayek n'en est pas moins d'avis qu'il serait
plus sage d'attendre l'évolution de la situation que de
la prévoir. Compte tenu de la résolution sur le retour
des Membres inactifs adoptée par l'Assemblée de la
Santé, il apparaît hautement souhaitable de ne
prendre aucune décision hâtive au sujet de l'augmen-
tation du nombre des membres du Conseil exécutif,
car il serait sans doute extrêmement utile de connaître
l'opinion des Membres inactifs qui ont participé à
l'élaboration de la Constitution. Il y a lieu d'espérer
fermement que l'Organisation pourra étudier le
problème comme doit le faire une véritable famille des
nations, lorsque son caractère sera encore devenu
plus universel, ce qui arrivera à une date prochaine
comme le souhaite sincèrement le Dr Hayek.

Il propose, en conséquence, d'ajourner le débat
sur cette proposition jusqu'à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé, tout en priant le Directeur
général et le Conseil exécutif de faire connaître
leurs vues sur la question, quelle que soit la position
alors prise par les Membres inactifs au sujet de la
reprise de leur activité au sein de l'Organisation.

M. LIVERAN (Israël) déclare que, de l'avis de la
délégation israélienne, le débat approfondi qui a eu
lieu au sujet de la proposition belge n'a fait ressortir
aucun argument contre le principe d'une augmenta-
tion du nombre des Membres habilités à désigner
une personne pour siéger au Conseil exécutif, mais
l'argumentation n'a porté que sur la date qui serait
opportune. M. Liveran bornera donc ses observations
à ce point.

Il est généralement admis qu'il devrait exister une
certaine relation entre l'importance numérique de
l'Organisation et son organe exécutif, bien qu'ils
soient de nature différente, afin d'assurer un fonc-
tionnement adéquat. Il est donc possible d'établir
un parallèle avec la situation que l'on rencontre à
à cet égard dans les autres organisations interna-
tionales et il est notamment intéressant de constater
que les Nations Unies elles -mêmes envisagent d'aug-
menter le nombre des membres du Conseil écono-
mique et social, à la suite de l'accroissement du total
des Membres de l'Organisation des Nations Unies.
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Il serait donc plus logique que la Commission se
demandât pourquoi elle ne devrait pas adopter une
telle modification dans les circonstances présentes.
M. Liveran pense qu'une analyse exacte de la situa-
tion montrerait qu'une décision immédiate est
d'autant plus nécessaire. Le délégué du Canada a
songé à faire dépendre tout changement éventuel de
certains autres événements, par exemple d'une
modification du caractère du Conseil exécutif qui
ferait de ses membres des représentants des gouver-
nements ; de l'avis de M. Liveran, un tel changement
ferait apparaître plus urgente encore l'opportunité
d'élargir le Conseil exécutif, mais si, d'autre part,
une transformation fondamentale de ce genre n'inter-
venait pas, les raisons avancées par ceux qui désirent
augmenter le nombre des membres du Conseil, en
lui gardant son caractère actuel, ne s'en trouveraient
nullement affaiblies. M. Liveran ne croit pas que la
question puisse être ajournée dans l'attente d'une
reprise possible de l'activité des Membres inactifs,
car l'Organisation a déjà fait ce qui lui incombait en
ouvrant largement la porte en vue de leur retour. La
délégation israélienne votera donc en faveur de la
proposition belge.

Le Dr SIGURJÓNSSON (Islande) partage l'opinion
des orateurs qui ont affirmé leur préférence pour un
Conseil exécutif élargi, car il serait sans nul doute
plus facile, dans ce cas, d'arriver à une répartition
géographique équitable. L'argument le plus puissant
en faveur de cet élargissement serait toutefois que les
responsabilités du Conseil seraient accrues si dans le
même temps le système des Assemblées bisannuelles
était adopté. Le Dr Sigurjónsson rappelle que le
principe des Assemblées bisannuelles a été approuvé
par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
Son application pratique a été jugée prématurée lors
de la Sixième Assemblée mondiale de la Santé et il
a été décidé alors que la question serait réexaminée
lors d'une Assemblée ultérieure. Comme il n'est pas
souhaitable de modifier la Constitution trop fré-
quemment, le Dr Sirgurjónsson est d'avis qu'il
conviendrait d'ajourner l'examen de l'amendement
belge jusqu'au moment où la question des Assemblées
bisannuelles reviendra devant l'Assemblée de la
Santé, ce qui, espère -t -il, sera le cas lors de la Dixième
Assemblée.

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) estime qu'il importe de maintenir
une relation rationnelle entre le nombre total des
Membres de l'Organisation et le nombre des Membres
habilités à désigner une personne pour siéger au
Conseil exécutif, bien qu'il n'aille pas jusqu'à
suggérer un rapport arithmétique précis. Ce rapport
est particulièrement utile en ce sens qu'il fournit
l'occasion à des Etats Membres de participer plus
étroitement aux travaux du Conseil. Il est manifeste
que le Conseil exécutif ne doit pas compter un nombre

trop élevé de membres, ce qui rendrait son fonction-
nement difficile. Il semble que la proposition belge,
tendant à porter le nombre des membres du Conseil
à vingt -quatre, offre le maximum d'avantages, sans
présenter un tel risque.

M. Hunt reconnaît, avec le délégué d'Israël, que le
moment est venu de prendre une décision ; aussi
votera -t -il en faveur de la proposition présentée par
la délégation belge.

Le Dr EL -WAKIL (Egypte) déclare que la déléga-
tion égyptienne reconnaît la validité des arguments
avancés en faveur de l'amendement belge. Néan-
moins, elle considère que, pour des raisons constitu-
tionnelles et budgétaires, le moment n'est pas encore
venu de l'adopter.

Suivant l'article 28 de la Constitution, le Conseil
est un organe purement exécutif et consultatif et, de
par sa structure même, ne peut être considéré comme
jouant un râle législatif quelconque dans les décisions
adoptées par l'Organisation. Le Dr El -Wakil ne croit
donc pas que la composition actuelle du Conseil
diminue en rien son activité. La répartition géogra-
phique constitue certainement un facteur qui doit
être pris en considération. Il appelle l'attention de la
Commission sur le fait qu'un problème analogue
s'est posé aux Nations Unies, dont le nombre total
des Membres a également augmenté ; compte tenu
des incidences considérables, financières et autres,
qu'entraînerait un tel changement, il a été convenu
de procéder à un examen approfondi de tous les
aspects de la question avant de prendre une décision.
L'amendement présenté par la délégation belge aura,
de l'avis de la délégation égyptienne, des répercussions
financières qui n'ont pas encore été nettement déter-
minées. La délégation égyptienne ne peut, pour les
raisons susdites, voter en faveur de cette proposition.

Le Dr VANNUGLI (Italie) indique que sa délégation
appuie sans réserve la proposition du Gouvernement
belge tendant à porter à vingt -quatre le nombre
des Membres habilités à désigner une personne pour
siéger au Conseil exécutif. En effet, comme il est dit
dans la note soumise par le Directeur général, la
délégation italienne a exprimé, lors de la Première
Assemblée mondiale de la Santé, l'avis que le nombre
des Etats Membres représentés au Conseil devrait
correspondre à un tiers du nombre total des Etats
Membres de l'Organisation, et le Gouvernement
italien n'a cessé de soutenir ce point de vue chaque
fois que la question a été examinée par l'Assemblée
de la Santé.

Les raisons qui militent en faveur d'une telle solu-
tion sont aujourd'hui plus valables que jamais. Il
suffit de consulter le tableau qui se trouve dans la
note du Directeur général pour se rendre compte que
l'OMS est celle des organisations citées dont l'organe
exécutif est numériquement le plus restreint par
rapport au nombre total des Membres. Ce rapport
est, à l'OMS, de 21 %, compte tenu des trois Etats
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Membres qui ont accédé à la qualité de Membres de
plein droit au cours de la présente session, contre
33 % à la FAO, 42 % à l'OIT, 31 % à l'UNESCO et
31 % à l'OACI. Le rapport moyen est donc d'environ
1 à 3, ce qui impliquerait un Conseil exécutif composé
de vingt -huit personnes. La proposition belge don-
nerait une proportion de 28 %, chiffre très inférieur
à celui des autres organisations et également bien
au- dessous du rapport de 35 % qui existait lorsque la
composition du Conseil exécutif a été fixée pour la
première fois.

On a souvent parlé des difficultés auxquelles on
se heurte lorsqu'on cherche à réaliser, au sein du
Conseil, la répartition géographique équitable qui
est stipulée par la Constitution. Manifestement ces
difficultés découlent du nombre limité de sièges
disponibles, qui ne correspond plus au développe-
ment de l'Organisation.

Il a été suggéré que l'examen de cette question
devrait être différé en prévision de la reprise, par les
Membres inactifs, de leur participation aux activités
de l'OMS. Cette considération ne saurait cependant
constituer une objection à la proposition belge ; au
contraire, elle milite fortement en faveur d'une aug-
mentation. Il est fort possible que les Membres
inactifs reviennent sous peu, comme chacun l'espère,
tandis que l'entrée en vigueur d'un amendement
constitutionnel intéressant l'augmentation numérique
du Conseil exigera une période très longue en raison
des formalités qu'implique tout amendement à la
Constitution. Il est aisé de prévoir qu'en pareil cas
l'établissement d'une répartition géographique équi-
table au sein du Conseil fera surgir des difficultés
très réelles. L'adoption de la proposition belge facili-
terait les choses.

Tous ces facteurs sont étroitement liés entre eux et
doivent être envisagés sous tous leurs aspects. Néan-
moins, aucun d'entre eux ne constitue une objection
valable à l'adoption d'une décision importante. Le
moment est venu de prendre cette décision qui
présentera, sans nul doute, des avantages consi-
dérables.

Le Dr EVANG (Norvège) souligne que le Conseil
exécutif occupe une position centrale dans la structure
de l'Organisation ; il en résulte que tout changement
dans sa composition se répercuterait sur l'ensemble
de la structure et des activités de l'OMS. Tous les
Etats Membres ont eu amplement l'occasion d'étudier
le fonctionnement du Conseil, dans ses triples rap-
ports avec l'Assemblée de la Santé, avec les Etats
Membres et avec le Secrétariat, et de noter l'excellence
du travail qu'il a accompli et qui milite en faveur du
maintien du système actuel. Le Dr Evang ne voit
donc pas pourquoi il y aurait lieu de réviser un
système bien équilibré qui a donné satisfaction.

Il se présente même plusieurs arguments contre le
changement proposé. Accepter la proposition belge

visant à porter à vingt -quatre le nombre des membres
du Conseil, ce serait soulever, dans l'organisme
purement technique qu'est l'OMS, une question qui
ne pourrait que susciter d'âpres controverses.
Le Dr Evang rappelle qu'il existe un « gentlemen's
agreement » à propos de la répartition géographique
des membres du Conseil et que, jusqu'ici, les réajuste-
ments nécessaires à cet égard ont pu être opérés
sans grandes difficultés. On pourrait même aller
plus loin et soutenir que le moment est venu de
réduire le nombre des membres du Conseil, puisque
les activités de l'Organisation se sont normalisées
et qu'une expérience considérable a été acquise.
Le Dr Evang n'ira pas, cependant, jusqu'à demander
que l'on ramène au- dessous de dix-huit le nombre des
membres du Conseil.

Il faut aussi tenir compte des incidences financières
de la proposition belge. Actuellement, une session
du Conseil exécutif revient à un peu plus de $100 000.
Si le nombre des membres du Conseil s'accroissait
d'un tiers, la durée des sessions augmenterait dans
une proportion analogue, d'où une augmentation
correspondante des dépenses. Il est, en vérité, difficile
de comprendre que les mêmes gouvernements qui
ont instamment préconisé des réductions budgétaires,
lesquelles auront des répercussions sur les travaux
entrepris dans les pays, appuient maintenant une
proposition dont le résultat serait une augmentation
des dépenses afférentes aux réunions du Conseil.
Il ne faut pas oublier non plus que si la durée des
sessions devait être prolongée, il serait peut -être
plus difficile aux gouvernements de se passer de
personnalités de premier plan durant les sessions du
Conseil ; le prestige technique du Conseil ne pourrait
qu'en pâtir et cet organe deviendrait moins apte que
maintenant à représenter l'Assemblée de la Santé.

Le Dr Evang rappelle aussi qu'il n'avait nullement
été dans les intentions des auteurs de la Constitution
de lier l'importance numérique du Conseil au nombre
des Membres de l'Organisation ; le Conseil a été
conçu, de façon pratique, comme un organe de
travail. Or les organes de travail des assemblées
nationales comptent un nombre de membres qu'on
peut évaluer à 18 % de celui des assemblées elles -
mêmes ; c'est -à -dire que la situation est à peu près
analogue à celle qui existe à l'OMS. Le Dr Evang
demande donc instamment que la proposition belge
soit rejetée. Les Etats Membres qui nourrissent
l'espoir de pouvoir désigner une personne pour
siéger au Conseil exécutif risqueraient d'aller au-
devant d'une cruelle déception.

M. GEERAERTS (Belgique), soulevant une motion
d'ordre, observe que la proposition belge vient d'être
présentée comme si elle paraissait impliquer un
jugement à l'égard du fonctionnement du Conseil
exécutif et de son efficacité. Il croit que cela est dfl
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à une interprétation erronée de l'objet de cette propo-
sition. De toute façon, íl proteste énergiquement
contre toute allusion de ce genre.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) rappelle
que la délégation des Etats -Unis avait clairement
exposé son attitude lors de l'examen d'une proposi-
tion analogue par la Septième Assemblée mondiale
de la Santé. Il ne reprendra donc pas maintenant les
arguments qui ont été développés alors.

Il fait siennes les observations du délégué de la
Norvège concernant le nombre des membres du
Conseil exécutif considéré par rapport au nombre
total des Membres de l'Organisation. Ceux qui ont
participé aux délibérations de la Commission
technique préparatoire de la Conférence interna-
tionale de la Santé de 1946 se souviendront qu'il avait
été généralement admis que le Conseil devrait compter
de douze à dix -huit membres et que le chiffre de
dix -huit avait finalement été retenu, à l'exemple du
Conseil économique et social des Nations Unies.

Quant à la question d'une répartition géographique
équitable, la délégation des Etats -Unis estime que
pour appliquer cette disposition on a trop souvent
tendance à se référer au groupement des Etats
Membres en Régions, tel qu'il a été conçu pour les
besoins de la régionalisation, ce qui n'implique
nullement qu'une répartition analogue soit souhai-
table dans le cas du Conseil.

M. Calderwood partage l'avis exprimé par le
délégué de l'Islande à propos de la question des
Assemblées bisannuelles. Tout en maintenant les
observations qu'il vient de formuler, M. Calderwood
pense qu'il n'y a pas de raison pour que les Etats
Membres ne réexaminent pas l'ensemble du pro-
blème en tenant compte des divers points qui ont été
soulevés. Il appuiera donc toute proposition tendant
à l'ajournement du débat jusqu'à la Dixième Assem-
blée mondiale de la Santé.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) appelle l'attention de
la Commission sur les articles 3 et 24 de la Constitu-
tion. L'article 3 dispose que la qualité de Membre
de l'Organisation est accessible à tous les Etats. On
est en droit d'en conclure que les auteurs de la
Constitution étaient pleinement conscients du carac-
tère mondial de l'OMS en prévoyant, à l'article 24,
un Conseil exécutif de dix-huit personnes, avec la
conviction et l'espoir que l'Organisation, dans son
ensemble, se développerait considérablement. Il ne
serait donc pas exact de soutenir que la composition
numérique du Conseil exécutif devrait être réexami-
née d'après l'augmentation du nombre total des
Etats Membres. Le Conseil a des fonctions précises
à remplir ; il est responsable devant l'Assemblée de
la Santé et non pas devant les pays dont proviennent
ses membres ; le nombre des Etats Membres de
l'Organisation n'intervient donc pas en la matière.

On a besoin d'un organe compétent qui travaille pour
l'Assemblée, et Sir Arcot Mudaliar ne peut voir
pourquoi une augmentation du nombre des membres
augmenterait l'efficacité du travail du Conseil.

Se référant au tableau figurant dans la note du
Directeur général, qui indique le nombre total des
Membres des autres organisations internationales
ainsi que le nombre des personnes siégeant dans leurs
organes exécutifs, Sir Arcot souligne la diversité des
tâches des différentes organisations. Il n'est pas
douteux que les activités de l'OMS ne soient en
général considérées comme tout à fait satisfaisantes,
et il y a lieu d'attribuer, en grande partie, ce résultat
à l'action du Conseil exécutif tel qu'il est actuellement
constitué. Sir Arcot Mudaliar est bien au courant des
discussions qui ont eu lieu à l'UNESCO et il ne
pense pas que la décision - adoptée par cette organi-
sation, après un long débat et en présence d'une
vive opposition - d'augmenter le nombre des
membres de son Conseil exécutif puisse être prise
comme modèle. L'UNESCO a fondé sa décision
sur le fait que cette organisation est appelée à s'occu-
per de questions très diverses et qu'elle aurait donc
intérêt à disposer d'un plus grand nombre d'experts
au sein de son Conseil exécutif.

Sir Arcot Mudaliar voudrait souligner une carac-
téristique qui distingue d'une façon frappante
l'OMS des autres organisations, à savoir les bases
extrêmement solides sur lesquelles reposent ses orga-
sations régionales, phénomène qu'il croit unique
dans la famille des Nations Unies. Cette régionali-
sation a donné un très vif élan aux travaux de l'OMS
et a resserré la collaboration entre les Membres de
l'Organisation ; de plus, elle restreint quelque peu le
champ d'action du Conseil exécutif.

Sauf erreur de la part de Sir Arcot, le délégué
belge a laissé entendre au cours d'une séance pré-
cédente que, comme les pays européens assurent dans
la proportion d'environ 40 % le financement du
budget de l'OMS, ils devraient être plus largement
représentés au Conseil. Si l'on adopte ce point de
vue, que devrait -on dire du pays qui verse actuelle-
ment environ 331/3% du budget de l'Organisation et
qui, il faut l'espérer, continuera à fournir une contri-
bution de plus en plus importante ? L'Assemblée de
la Santé est un organe démocratique où le plus petit
pays a les mêmes droits que le plus grand et Sir Arcot
Mudaliar espère qu'elle continuera à prospérer et à
fonctionner en tant qu'institution démocratique.

Comme l'a souligné le délégué de la Norvège, la
répartition géographique nécessaire à un bon fonc-
tionnement du Conseil a été acceptée en principe
et des méthodes ont été adoptées pour assurer autant
que possible ce résultat. Il ne faut pas oublier que,
si le nombre des membres était porté à vingt- quatre,
des désaccords surgiraient sur le point de savoir
quelle Région devrait bénéficier le plus des six sièges
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supplémentaires disponibles. Sir Arcot pense qu'il
faut éviter de dérégler le système actuel, qui fonc-
tionne bien, car on risquerait fort de faire renaître
d'anciennes difficultés. La quantité n'apporterait
pas la qualité ; elle pourrait même nuire à l'efficacité
de l'action du Conseil.

La délégation de l'Inde estime donc qu'il ne serait
pas souhaitable d'accepter les propositions soumises
par la délégation belge.

M. DE CURTON (France) déclare que sa délégation
maintient la position qu'elle a clairement définie dans
des débats antérieurs et qu'elle est en faveur d'une
augmentation du nombre des membres du Conseil
exécutif pour les raisons qui ont été indiquées. Le
nombre des Membres de l'Organisation est en train
de s'accroître et il importe que l'on maintienne une
certaine proportion, même si celle -ci n'est pas néces-
sairement rigide, entre le nombre des membres du
Conseil et celui des Membres de l'Organisation dans
son ensemble. D'autre part, il doit également exister
une certaine relation, à cet égard, avec les autres
institutions spécialisées, qui ont certainement fondé
sur des raisons valables leur décision d'accroître le
nombre des membres de leurs organes exécutifs.

Il est également nécessaire de corriger la répartition
géographique actuellement inéquitable à laquelle le
délégué de la Yougoslavie, en particulier, a fait
allusion ; toutefois, sa conclusion, qui est d'ajourner
la décision, semble quelque peu paradoxale. Il serait,
en fait, impossible de rectifier la situation présente,
en matière de représentation géographique, sans
augmenter le nombre des membres du Conseil.
En outre, les nouveaux Membres, sans parler des
Membres inactifs qui pourraient reprendre leur
participation à l'Organisation, souhaiteront indubi-
tablement d'être à même d'acquérir une connaissance
plus intime des travaux de l'Organisation.

Le délégué du Canada considère que toute décision
sur ce sujet est prématurée et propose de la renvoyer
à la prochaine session de l'Assemblée de la Santé.
Cependant la question a été longuement discutée et
s'est trouvée déjà posée lors de la Première Assemblée
mondiale de la Santé. M. de Curton estime que les
propositions de renvoi se fondent, en réalité, sur
d'autres raisons, telles que le retour des Membres
inactifs, la question des Assemblées bisannuelles, et
une modification du caractère du Conseil exécutif,
qui représenterait désormais les Etats Membres. En
ce qui concerne les Membres inactifs, une décision
d'augmenter le nombre des membres du Conseil
serait non seulement loin d'être . prématurée mais,
en fait, serait tardive, étant donné la longueur de la
procédure de ratification nécessaire. Les deux autres
points mentionnés par l'orateur ont quelque rapport
avec la question de la composition du Conseil
exécutif ; cependant, cette dernière doit être consi-
dérée séparément et en fait elle pourrait l'être, dans
la pratique, même si elle était examinée avec les deux

problèmes évoqués plus haut, car il serait toujours
possible de demander un vote distinct. En consé-
quence, l'examen des diverses questions envisagées
ne saurait empêcher que l'on prenne auparavant une
décision sur le nombre des membres du Conseil
exécutif. Une augmentation de ce nombre est sou-
haitable, indépendamment du sort réservé aux
autres propositions.

En conclusion, la délégation française estime que
l'amendement proposé par la délégation belge est à la
fois nécessaire et opportun et elle votera en faveur de
cette proposition.

Le Dr VALENZUELA (Chili) n'est pas partisan d'une
augmentation du nombre des membres du Conseil
exécutif, car il pense qu'avec dix-huit membres on
peut assurer une représentation géographique équi-
table et qu'un Conseil plus nombreux risquerait
d'agir de façon moins efficace. Par rapport à ces
considérations, les répercussions d'ordre budgétaire
ne présentent qu'une importance secondaire.

Le Dr TOGBA (Libéria) maintient son opposition
à la proposition belge. Tous ceux qui ont eu le
privilège de siéger au Conseil exécutif ont pu appré-
cier la manière impersonnelle dont le Conseil
s'acquitte de ses travaux ; les problèmes ne sont
pas envisagés du point de vue des intérêts nationaux
ou régionaux mais sous l'angle de la santé mondiale
dans son ensemble.

Il ne comprend pas pourquoi l'on a pu déclarer
que le Conseil devait être plus nombreux pour pou-
voir remplir ses fonctions avec plus d'efficacité.
Cette proposition semblerait indiquer que certains
Membres ne s'intéressent qu'à leur propre Région.
Comme l'a souligné le délégué de l'Inde, un Etat
Membre est de loin le plus fort contributeur au
budget de l'Organisation, mais ce Membre comprend
la nature universelle de l'activité de l'OMS, laquelle
requiert la collaboration de tous. Cette collaboration
est rendue plus efficace grâce à la répartition géo-
graphique pratiquée au sein du Conseil et qui est
assurée de façon satisfaisante. Ainsi qu'on l'a déjà
indiqué, si l'amendement était adopté, il serait
difficile de déterminer à quelle Région devraient être
attribués les sièges supplémentaires. L'argument
selon lequel les Membres inactifs pourraient revenir
n'est pas convaincant, car, dans les débuts, le Conseil
ne comptait que dix -huit membres, alors que les
Membres inactifs étaient encore présents. Il est
essentiel que tous les Etats Membres se rendent
compte que la présence d'une Région ou d'un pays
n'est pas indispensable. D'autre part, à l'intérieur
des Régions, il y aurait lieu de parvenir à un accord
afin que chaque Membre ait, à son tour, l'occasion
de se familiariser davantage avec l'Organisation
pour pouvoir apprécier pleinement la conception
mondiale sur laquelle a été fondée l'Organisation.
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En conséquence, le Dr Togba n'est pas en mesure
de donner son appui à la proposition belge, car ce
serait, à son avis, faire preuve de peu de confiance
dans les principes fondamentaux de l'OMS.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) apporte le plein
appui de sa délégation à la proposition de la délé-
gation belge et votera en faveur de cette proposition.

M. DE VILLEGAS (Espagne) se déclare en faveur de
la proposition belge visant à l'augmentation du
nombre des membres du Conseil exécutif.

Pour compléter les renseignements qui figurent
dans le document dont est saisie la Commission,
il indique que l'Organisation météorologique mon-
diale a adopté, l'année précédente, une résolution
conjointe des délégations brésilienne et espagnole,
tendant à l'augmentation du nombre des membres
de son Conseil exécutif. Cette décision mérite tout
particulièrement de retenir l'attention, car cette
organisation revêt un caractère purement scientifique
et est fondée sur une base régionale analogue à celle
de l'OMS.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) tient à souligner que,
lorsqu'il a mentionné antérieurement la contribution
des Etats -Unis, il n'a pas voulu dire, comme certains
délégués paraissent l'avoir compris, qu'il estimait
que la contribution des Etats -Unis devait être aug-
mentée. Il n'a rien entendu suggérer de semblable
mais il désirait exprimer l'espoir que l'importante
contribution des Etats -Unis à la solution des pro-
blèmes de la santé mondiale, ainsi que les contri-
butions des autres pays, seraient maintenues dans
les années à venir.

M. BRADY (Irlande) informe la Commission que
le Gouvernement irlandais est en faveur de la pro-
position belge. M. Brady ne voudrait pas répéter
ce qu'ont déjà dit d'autres délégations qui appuient
cette proposition, mais il tient à insister sur le fait
que la délégation irlandaise n'est pas animée du désir
de conserver ou d'accroître la représentation d'une
Région particulière. Son Gouvernement ne s'asso-
ciera pas non plus à toute suggestion qui tendrait à
ce que la représentation au Conseil exécutif soit en
rapport avec le montant de la contribution de tel ou
tel pays ou avec son importance en tant que puissance
mondiale. Son Gouvernement accepte le principe,
exprimé par le délégué de l'Inde, de l'égalité démo-
cratique fondamentale de tous les Etats Membres et
s'opposera à ce que l'on accorde, d'après l'impor-
tance de sa contribution, des privilèges constitution-
nels à un Etat particulier.

A son avis, cette question a fait l'objet d'un examen
suffisamment approfondi et il convient de prendre
une décision au sujet de la proposition belge consi-
dérée en elle -même et sans tenir compte d'autres
amendements éventuels de la Constitution. Peut -être
n'est -il pas désirable d'examiner séparément les
amendements à la Constitution car la ratification se

trouverait facilitée si l'on groupait les projets d'amen-
dement, mais M. Brady pense que toutes les propo-
sitions d'amendement visant la tenue d'Assemblées
bisannuelles de la Santé ou une modification du
statut du Conseil exécutif devraient être examinées
ultérieurement. En d'autres termes, son Gouverne-
ment est en faveur de la proposition belge, mais, si
l'on décide de surseoir à la décision, la délégation
irlandaise serait d'avis que la proposition belge
soit examinée dans le cadre d'une révision d'ensemble
de la Constitution.

En ce qui concerne l'autre projet de résolution dont
est saisie la Commission, il déclare que le projet
d'amendement de la délégation irakienne au projet
de résolution déposé par la délégation du Canada 1
est conforme aux vues de son Gouvernement, car
il élimine la nécessité, qu'impose la proposition
canadienne, de restreindre la révision de la Consti-
tution aux dispositions relatives à la composition
numérique du Conseil exécutif. Si la proposition
belge est rejetée, le Gouvernement irlandais votera
en faveur de l'amendement irakien. Mais, en même
temps, M. Brady déclare qu'il pourrait être opportun
de spécifier lors de quelle Assemblée mondiale de
la Santé devra avoir lieu ce nouvel examen de la
Constitution. Il s'agit là d'une suggestion, et non
d'une proposition en bonne et due forme.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) fait observer que
certaines références à l'historique de la question
examinée ne sont pas tout à fait exactes. Etant donné
qu'il a pris part à tous les débats sur ce sujet pendant
les dix dernières années, il tient à rappeler ce qui
s'est passé.

Lorsqu'on a établi le projet de Constitution,
l'intention de chacun était d'assurer une représen-
tation géographique équitable au sein du Conseil
exécutif, ainsi qu'il ressort nettement de l'article 24.
Mais personne n'a été convaincu que cette représen-
tation fût possible avec un chiffre de dix -huit mem-
bres. Ce chiffre a été accepté comme une solution
empirique. Lors de sa deuxième session, le Conseil
exécutif a défini un système d'élections dont on
pensait qu'il assurerait, avec dix -huit membres, une
représentation équitable ; mais, après chaque élec-
tion à chaque Assemblée Mondiale de la Santé, les
résultats obtenus ont été critiqués et l'on a même dit
que, si tel pays particulier n'était pas élu, la repré-
sentation serait inéquitable. Même la représentation
équitable des Régions de l'OMS n'a pas apporté
de solution, car l'opinion a été exprimée qu'une
représentation équitable ne serait pas acquise si un
certain groupe de pays d'une Région donnée n'était
pas représenté. L'histoire s'inscrit donc en faveur
de la proposition belge et il n'est pas exact de dire
le contraire.

Le Dr TOGBA (Libéria) n'est pas d'accord quant
à l'interprétation des décisions antérieures donnée
par le délégué des Pays -Bas. Lorsqu'il a été décidé

1 Voir page 345.
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de créer la Commission intérimaire en 1946, on avait
songé à nommer des membres venant des différentes
parties du globe et, cette fois encore, le chiffre en
a été fixé à dix-huit. Pour autant que le Dr Togba
puisse s'en souvenir, c'est en 1952 ou en 1953 qu'il
a été suggéré que certains Membres devraient
toujours être représentés au Conseil exécutif. Cette
suggestion n'a pas été admise. Ceux qui s'y étaient
opposés ne pensaient pas encore que l'on dût modi-
fier la Constitution : ils affirmaient que le Conseil
exécutif fonctionnait de façon satisfaisante. Le
Dr Togba, en tant que l'un des opposants, estime
que le Conseil exécutif ne devrait pas compter plus
de dix -huit membres choisis suivant les modalités
observées pendant les neuf dernières années.

L'Assemblée de la Santé vient de voter un budget
dont le montant est inférieur à celui qui avait été
recommandé par le Conseil exécutif et il paraîtrait
peu rationnel de l'alourdir en ajoutant six nouveaux
membres au Conseil exécutif. D'autre part, comme
l'a dit le délégué de la Norvège, si l'on portait à
vingt- quatre le nombre des membres, la durée des
sessions du Conseil exécutif serait inévitablement
plus longue d'un tiers. Selon le Dr Togba, l'argent
dont dispose l'OMS doit être consacré à l'exécution
de ses programmes et les dépenses d'ordre adminis-
tratif ne doivent pas être augmentées.

M. GEERAERTS (Belgique) trouve quelque peu
singulière la procédure qui consiste à surseoir à
une décision concernant l'amendement soumis par
son Gouvernement pour la raison qu'un ou plusieurs
Etats Membres ont l'intention de soumettre certaines
propositions l'an prochain. Cette situation peut se
prolonger indéfiniment, car rien ne peut empêcher
un Etat Membre, à la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé, d'annoncer son intention de déposer
un projet d'amendement à la Constitution lors de la
Onzième Assemblée, et ainsi de suite.

N'ayant jamais été membre du Conseil exécutif,
M. Geeraerts n'est pas en mesure d'apprécier la
valeur de l'argument suivant lequel l'augmentation
du nombre des membres du Conseil prolongera la
durée des sessions. Mais il a pu constater, d'après
son expérience personnelle, que l'Assemblée de la
Santé était sensiblement moins nombreuse il y a
quelques années que lors de la présente session et
que, cependant, l'augmentation du nombre des délé-
gués n'a pas eu pour conséquence d'allonger la durée
des sessions.

Il ajoute que, pour éviter un incident analogue à
celui qui s'est produit, il y a trois ans, avant un vote
requérant la majorité des deux- tiers, vote qui a eu
lieu à main levée, il demandera que l'on procède,
cette année, pour la proposition belge, à un vote par
appel nominal.

Le PRÉSIDENT fait savoir à la Commission que la
délégation norvégienne vient de soumettre un projet
de résolution qui va être distribué (voir page 345).

Le Dr AL -WAHBI (Irak) observe que, jusqu'ici,
le Conseil exécutif a remarquablement travaillé
avec dix-huit membres et que la délégation de l'Irak
ne voit aucune raison d'accroître ce nombre. Les
considérations sur lesquelles repose cette opinion
ont déjà été exposées, notamment par les délégués
de l'Inde, de la Norvège et du Libéria.

Toutefois, la proposition tendant à ce que les
membres du Conseil exécutif soient des représentants
des gouvernements, comme dans certaines autres
institutions, préoccupe la délégation de l'Irak.
Jusqu'à présent, les dix -huit membres du Conseil
exécutif n'ont eu que leur conscience pour guide ;
il est inconcevable qu'ils puissent être placés devant
la nécessité d'obéir parfois à des instructions de leur
gouvernement contre la voix de leur conscience.

La délégation de l'Irak a proposé un amendement
au paragraphe 1 du projet de résolution canadien
(voir page 345) parce qu'elle a estimé que ce para-
graphe obligeait nécessairement à reviser la composi-
tion et l'importance numérique du Conseil, ce qui
n'est pas souhaitable. En outre, elle a suggéré de
supprimer le paragraphe 4 du projet de résolution
du Canada (voir page 345) afin d'éviter de fixer une
limite de temps pour toute révision éventuelle de la
Constitution.

M. PLEIE (Yougoslavie) aimerait développer cer-
taines des observations qu'il a présentées précédem-
ment à ce sujet. Comme il l'a indiqué, sa délégation
estime que la composition du Conseil exécutif doit
être fixée d'après les trois critères clairement énoncés
à l'article 24 de la Constitution : nombre de membres,
répartition géographique équitable et compétence
technique dans le domaine de la santé.

Le problème de la répartition géographique équi-
table présente deux aspects : il s'agit, tout d'abord,
d'assurer une représentation équitable des Régions
de l'OMS et, en second lieu, une représentation
équitable des pays qui composent les Régions. De
l'avis de la délégation yougoslave, la première condi-
tion se trouve réalisée avec le nombre actuel de
membres, qu'il n'est donc pas nécessaire d'aug-
menter. Par contre, en ce qui concerne la seconde,
certaines inégalités persistent, si l'on considère la
liste des pays qui sont actuellement habilités à
désigner une personne pour siéger au Conseil. Alors
que les différentes parties de certaines Régions sont
représentées de façon satisfaisante (et M. Pleie cite
des exemples), tel n'est pas le cas pour la Région
européenne, puisque le Conseil ne compte pas de
représentant de l'Europe orientale ni des Balkans.

Il serait donc nécessaire de prévoir, dans le cadre
des comités régionaux, une procédure ou un «gentle-
man's agreement » permettant d'assurer une repré-
sentation plus équitable des différentes parties d'une
Région. La solution de ce problème ne réside pas
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dans un accroissement du nombre des membres du
Conseil exécutif ; elle doit être recherchée dans les
Régions elles- mêmes.

Le PRÉSIDENT croit que le moment est venu pour
la Commission de voter sur les propositions dont
elle est saisie et qui sont au nombre de quatre. La
première est celle du Gouvernement belge (voir
annexe 10), la seconde est un projet de résolution
soumis par la délégation du Canada et qui est ainsi
conçu :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que des propositions prévoyant l'amen-

dement des dispositions constitutionnelles relatives
au Conseil exécutif ont été présentées lors des
troisième, sixième, septième et neuvième sessions ;

Notant que huit années se sont écoulées depuis
l'entrée en vigueur de la Constitution et que le
nombre des Membres s'est accru ;

Notant que les Membres qui ont été absents
envisagent de reprendre leur participation active
aux travaux de l'Organisation,
1. CONSIDÈRE qu'il est opportun de procéder à
un examen général de la composition du Conseil
exécutif et du nombre de ses membres ;
2. ESTIME qu'il serait prématuré de prendre une
décision sur le projet d'amendement à la Consti-
tution qui a été soumis à la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé ;
3. RECOMMANDE que les Gouvernements des
Etats Membres étudient cette question ;
4. PRIE le Conseil exécutif d'inclure cette question
dans l'ordre du jour provisoire de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé.

La troisième proposition est un amendement au
projet de résolution du Canada, soumis par la
délégation de l'Irak, et qui vise à supprimer le
paragraphe 1 et à le remplacer par le texte suivant :

1. CONSIDÈRE qu'il y aura peut -être lieu dans
l'avenir de procéder à une révision de la Consti-
tution dans son ensemble et que cette révision
devrait être effectuée de manière à assurer le
maintien d'un équilibre approprié entre les diverses
dispositions de la Constitution ;

ainsi qu'à supprimer le paragraphe 4. La quatrième
proposition est un projet de résolution présenté par
la délégation de la Norvège :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la proposition du Gouvernement

belge tendant à augmenter le nombre des Membres
habilités à désigner une personne pour siéger au
Conseil exécutif,

REJETTE cette proposition.

M. BRADY (Irlande) soulève un point d'ordre ;
il demande si la proposition norvégienne, qui est
nettement négative, est recevable.

M. LIVERAN (Israël) demande si l'amendement
proposé par la délégation de l'Irak est recevable.
Si son interprétation de l'amendement est exacte, la
phrase qui porte « considère qu'il y aura peut -être
lieu dans l'avenir de procéder à une révision de la
Constitution dans son ensemble » implique qu'il
est possible de prendre une décision au sujet de la
révision de la Constitution. Or, la Constitution ne
contient aucune disposition prévoyant une telle révi-
sion et comme, de l'avis de M. Liveran, la révision
ne saurait être entreprise sans avoir été ainsi prévue,
l'amendement est irrecevable. M. Liveran ne sait pas
ce qu'il est possible de faire, en pareil cas, dans une
organisation internationale, mais il est convaincu
que si un peuple désire amender la constitution de
son pays, alors que cette constitution ne contient
pas de dispositions prévoyant la possibilité de
l'amender, la seule solution est de recourir à la
révolution ! A son avis, la proposition d'amendement,
si elle était acceptée, violerait la Constitution.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) indique que les
instructions de son Gouvernement au sujet du point
de l'ordre du jour en discussion étaient fondées
sur les propositions relatives au Conseil exécutif ;
bien que le délégué de l'Irak ait introduit dans son
amendement le mot « peut -être », M. Botha ne se
croit pas en mesure d'exprimer une opinion au cours
de la présente session quant à une révision de la
Constitution dans son ensemble. Il est convaincu
que beaucoup d'autres délégations se trouvent
placées dans la même situation et seront dans
l'impossibilité de voter avant d'avoir reçu des ins-
tructions de leurs gouvernements. Il incline à penser
que l'on ne saurait considérer la question de la
révision de la Constitution dans son ensemble comme
étant inscrite à l'ordre du jour, et il se demande si
le délégué de l'Irak ne pourrait pas modifier son
projet d'amendement de façon à résoudre le pro-
blème.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) répond que, le préambule
de la résolution canadienne indiquant clairement
qu'il s'agit uniquement du Conseil exécutif, il n'a
pas jugé nécessaire de mentionner le Conseil exécutif
dans son amendement. Cet amendement vise toutes
les dispositions de la Constitution qui concernent le
Conseil exécutif.

Le PRÉSIDENT croit qu'il serait possible, à la
lumière des explications fournies par le délégué de
l'Irak, de modifier la rédaction du projet d'amen-
dement.

M. ZOHRAB (Nouvelle - Zélande) indique que selon
les instructions de son Gouvernement, il doit appuyer
la proposition belge et demande, au cas où cette
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proposition serait rejetée et où la proposition cana-
dienne serait mise aux voix, si le délégué du Canada
insisterait pour le maintien du paragraphe 2.

M. CLARK (Canada) demande si l'ordre de vote
mentionné par le délégué de la Nouvelle- Zélande
est bien exact.

M. LIVERAN (Israël) demande que, avant de dis-
cuter l'ordre de vote, la Commission prenne une
décision sur la question de savoir si la proposition
d'amendement de la délégation de l'Irak est ou non
recevable.

Le PRÉSIDENT invite le conseiller juridique à ré-
pondre à la question de M. Liveran.

M. ZARB, Chef du Service juridique, relève que le
délégué d'Israël a émis l'opinion que, puisque la
Constitution de l'OMS ne contient aucune disposition
prévoyant la revision de la Constitution, le projet
d'amendement du délégué de l'Irak où cette révision
est envisagée est inconstitutionnel.

L'amendement en question, s'il est accepté, ne
peut être interprété que comme l'expression d'un
voeu. Le texte français dit « CONSIDÈRE qu'il y aura
peut -être lieu dans l'avenir de procéder à une révision
de la Constitution dans son ensemble et que cette
révision devrait être effectuée de manière à assurer... ».
Etant donné l'emploi du conditionnel « devrait », il
est impossible de qualifier ce texte d'inconstitutionnel.

M. LIVERAN (Israël) observe que si le conseiller
juridique juge recevable l'amendement proposé
par le délégué de l'Irak, il sera nécessaire d'y intro-
duire certaines précisions. L'amendement n'indique
pas qui doit procéder à la révision, ni quand celle -ci
doit être entreprise. Il en est de même pour le
paragraphe 2 de la proposition canadienne.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) pensait avoir suffisam-
ment précisé que son amendement se référait à une
révision des dispositions de la Constitution relatives
au Conseil exécutif. Le préambule de la proposition
canadienne explique l'objet de la résolution. Si
l'amendement de la délégation de l'Irak est ambigu,
le Dr Al -Wahbi n'a pas d'objections à ce que des
modifications y soient apportées pour le rendre plus
clair.

Après s'être concerté avec le Président, il suggère
la rédaction suivante : « CONSIDÈRE qu'il y aura
peut -être lieu, dans l'avenir, de procéder à une
révision de certains aspects de la Constitution... etc. ».

En réponse une question du PRÉSIDENT, M. ZARB,
Chef du Service juridique, déclare qu'ainsi amendé;
le texte proposé par le délégué de l'Irak reste rece-
vable.

M. LIVERAN (Israël), tout en n'étant pas encore
satisfait, ne veut pas insister davantage.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) demande si la
proposition norvégienne est recevable.

Le Dr EVANG (Norvège) indique que sa délégation
ne peut voter sur aucune des autres propositions
dont est saisie la Commission. Les propositions
belge et canadienne sont inacceptables et la propo-
sition canadienne, telle qu'elle est amendée par la
délégation de l'Irak, est à peine acceptable. C'est
donc pour préciser la position de sa délégation qu'il
a formulé une proposition pour le rejet de la réso-
lution belge.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il avait estimé, tout
d'abord, que la délégation norvégienne était en
droit de présenter une proposition demandant le
rejet de la proposition belge et que le projet de
résolution norvégien était donc recevable. Toutefois,
après avoir examiné la question plus attentivement,
il se demande si la délégation norvégienne ne pourrait
pas affirmer tout aussi nettement son attitude par
son vote sur la proposition belge. Avant de prendre
une décision sur ce point, il demande l'avis du
conseiller juridique concernant des précédents éven-
tuels au sujet de résolutions négatives de ce genre.

M. ZARB, Chef du Service juridique, répond qu'il
n'est pas coutumier qu'une proposition demandant
le rejet d'une autre proposition soit soumise à une
commission de l'Assemblée de la Santé ou à l'Assem-
blée elle -même, et il ne croit pas que l'on puisse
trouver un précédent dans cette question. Toutefois,
la proposition norvégienne ne lui semble pas irrece-
vable. Si la Commission entendait rejeter la propo-
sition belge, elle pourrait le faire en votant contre.
La Commission obtiendrait ce même résultat en
adoptant la résolution norvégienne ; mais, ce faisant,
elle soulignerait très fortement son opposition à la
proposition belge.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) estime qu'il ne
serait pas sage de créer un précédent de ce genre en
adoptant la proposition norvégienne.

M. LIVERAN (Israël) demande si la proposition
norvégienne exigerait une majorité des . deux tiers.

M. COOTE (Etats -Unis d'Amérique) remercie le
délégué de l'Inde des explications qu'il a fournies
concernant les remarques qu'il avait faites précé-
demment au sujet de la contribution des Etats -Unis.

Pour ce qui est de la proposition norvégienne, et
bien que sa propre délégation ne soit pas en faveur
d'une augmentation du nombre des membres du
Conseil exécutif, il ne pense pas qu'il soit dans l'inté-
rêt de l'ensemble de l'Organisation de voter sur cette
proposition. Il demande donc à la délégation nor-
végienne de retirer sa proposition.

Quant à la proposition de la délégation irakienne,
M. Coote pense que la Commission doit formuler
une recommandation expresse à l'intention de
l'Assemblée de la Santé. Afin de faire ressortir
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clairement le sens de la décision de la Commission,
il suggère de remplacer le mot « may » par le mot
« would ». La délégation des Etats -Unis d'Amérique
éprouve quelques appréhensions au sujet d'un élar-
gissement de la révision de la Constitution ; étant
donné, toutefois, que la délégation de l'Irak a accepté
d'autres amendements à sa proposition, la délégation
des Etats -Unis est prête, de son côté, à accepter la
proposition, avec la modification qu'elle vient de
suggérer.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) accepte l'amendement des
Etats -Unis.

M. ZARB, Chef du Service juridique, répondant
au PRÉSIDENT, déclare que l'amendement proposé
par le délégué des Etats -Unis représente la formule
extrême que la Commission pourrait adopter sans
donner au texte un caractère impératif. Si les mots
anglais « would be appropriate » correspondent
exactement aux mots français « qu'il conviendrait »,
le texte pourrait encore être considéré comme
n'exprimant qu'un simple voeu.

Le PRÉSIDENT demande au conseiller juridique
s'il voit une objection à ce que la Commission décide
de considérer le texte comme recevable.

M. ZARB, Chef du Service juridique, répond qu'il
a fait connaître son opinion et que la Commission,
qui est souveraine en la matière, devrait prendre
elle -même une décision sur ce point.

Le PRÉSIDENT prie le délégué de la Norvège de
répondre à la suggestion faite par le délégué des
Etats -Unis, qui lui a demandé de retirer son projet
de résolution. Une majorité des deux tiers sera
nécessaire pour l'acceptation de la proposition belge
et le délégué de la Norvège pourrait estimer que
l'attitude de sa délégation serait exprimée de façon
suffisamment claire si son vote négatif figurait au
procès -verbal.

Le Dr EVANG (Norvège) se déclare surpris de
l'accueil réservé à son projet de résolution qui a
uniquement pour but d'exprimer l'opinion de son
Gouvernement. 11 est disposé à remplacer dans son
texte les mots « REJETTE la proposition » par les
mots « DÉCIDE de maintenir le texte actuel de l'ar-
ticle 24 de la Constitution ».

M. ZARB, Chef du Service juridique, déclare que
cette proposition est recevable.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) estime que, dans
son texte modifié, la proposition norvégienne
constitue en réalité un amendement à la proposition
belge et aurait dû, par conséquent, être soumise six
mois avant l'ouverture de la session de l'Assemblée
de la Santé.

Le PRÉSIDENT ne partage pas cette manière de voir.
Le délai prévu concerne la présentation des amende-
ments à la Constitution ; or, la proposition nor-
végienne vise uniquement à maintenir le texte actuel
de celle -ci.

M. ZARB, Chef du Service juridique, déclare
partager l'opinion du Président.

Le PRÉSIDENT suggère d'ajourner la décision sur
cette question afin de permettre aux délégations
d'étudier les propositions et les amendements qui
y ont été apportés.

Le Dr TOGBA (Libéria) se déclare contre l'ajour-
nement ; il estime que la discussion en est arrivée à
un point où la Commission peut passer au vote.

Le Dr DIBA (Iran) demande si, dans l'éventualité
où la proposition norvégienne ne recueillerait pas
la majorité des deux tiers, il serait encore nécessaire
de voter sur les autres propositions.

Le PRÉSIDENT répond que la proposition norvé-
gienne n'exige pas la majorité des deux tiers. Si cette
proposition était rejetée, la Commission demeurerait,
à son avis, saisie de la proposition belge, mais un
vote à la majorité des deux tiers serait nécessaire.

M. ZARB, Chef du Service juridique, confirme la
déclaration du Président.

Le PRÉSIDENT prie le délégué belge de préciser si
sa demande de vote par appel nominal s'étend à tous
les projets de résolution qui ont été discutés ou
concerne uniquement le projet de résolution belge.

M. GEERAERTS (Belgique) répond qu'il ne voit pas
d'objection à ce que le projet de résolution du délégué
de la Norvège fasse l'objet d'un vote à main levée,
afin de ne pas compliquer la procédure ; mais il
maintient sa demande de vote par appel nominal sur
la proposition présentée par sa délégation.

Le PRÉSIDENT propose de mettre tout d'abord
aux voix le projet de résolution de la délégation
norvégienne, qui s'écarte le plus de la proposition
initiale.

M. LIVERAN (Israël) demande si la règle ne consiste
pas, lorsqu'il s'agit d'amendements à des résolutions,
à voter selon l'ordre dans lequel ceux -ci ont été
présentés.

M. ZARB, Chef du Service juridique, pense que la
question soulevée par le délégué d'Israël lui a été
suggérée par le fait qu'un projet d'article prévoyant
un tel ordre chronologique a été examiné à la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé lors de la
discussion des amendements au Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé. Cette proposition a
toutefois été rejetée et l'ancienne règle subsiste donc
d'après laquelle on vote d'abord sur le texte de la
résolution qui s'éloigne le plus de la proposition
primitive. C'est l'article 63 du Règlement intérieur
qui prévoit cette disposition.

M. LIVERAN (Israël) estime que la clause contenue
dans la dernière partie de l'article 63 s'appliquerait
à la situation présente. Si la proposition norvégienne
était adoptée, il ne resterait plus rien sur quoi voter.
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Le PRÉSIDENT estime qu'il n'y a pas incompatibilité
entre la proposition norvégienne et celle du Canada
telle qu'elle a été amendée par la délégation irakienne.
Cette dernière proposition subsisterait donc, en cas
d'adoption de la proposition norvégienne.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) fait observer que
les résolutions belge et norvégienne portent sur des
questions de fond alors que la proposition canadienne
ne concerne que la procédure. Il suggère de voter
d'abord sur la résolution concernant la procédure,
et ensuite sur les deux autres résolutions.

Le PRÉSIDENT décide qu'il sera procédé, pour
commencer, à un vote sur la proposition norvégienne,
puis sur l'amendement irakien à la proposition
canadienne, ensuite sur la proposition canadienne
et, finalement, s'il est nécessaire, sur la proposition
belge. Il met aux voix la proposition norvégienne,
telle qu'elle a été amendée par son auteur.

Décision: Le projet de résolution, tel qu'il a été
amendé, est approuvé par 27 voix contre 19, avec
5 abstentions (voir quatrième rapport de la
Commission, section 1).

Le PRÉSIDENT déclare que la proposition belge
doit être considérée comme rejetée à la suite de
l'adoption de la résolution sur laquelle la Commission
vient de voter. Un vote devra encore intervenir sur
l'amendement irakien et sur la résolution canadienne.

M. LIVERAN (Israël) estime que puisqu'on a décidé
de maintenir le texte actuel de la Constitution, il
serait illogique de voter sur des propositions qui
visent à modifier ce texte.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le libellé de
l'amendement proposé par la délégation de l'Irak,
oh il est parlé d'une révision « de certains aspects
de la Constitution » à laquelle il y aurait peut -être
encore lieu de procéder ; or la résolution qui vient

d'être approuvée concerne uniquement le maintien
du texte actuel de l'article 24 de la Constitution.

M. LIVERAN (Israël) est d'avis que le maintien de
l'article 24 dans son texte actuel exclut la revision
des aspects de la Constitution qui sont visés par
l'amendement irakien.

Le PRÉSIDENT met aux voix le texte revisé de
l'amendement présenté par la délégation de l'Irak.

Décision: L'amendement est rejeté par 12 voix
contre une, avec 33 abstentions.

M. CLARK (Canada) déclare que sa délégation est
disposée à supprimer le paragraphe 2 de son projet
de résolution, comme l'avait demandé précédemment
le délégué de la Nouvelle - Zélande.

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution
soumis par la délégation du Canada, tel qu'il a été
amendé.

Décision: Le projet de résolution, tel qu'il a été
amendé, est rejeté par 23 voix contre 11, avec
15 abstentions.

M. GEERAERTS (Belgique) exprime sa satisfaction
en dépit du résultat de la discussion. Il ressort des
projets de résolution qui ont été présentés qu'on
avait jugé nécessaire de réexaminer la question de la
composition du Conseil exécutif ; on a décidé ensuite
qu'il n'y avait pas lieu de modifier le texte de la
Constitution et le projet de résolution proposant
une revision n'a pas été adopté. M. Geeraerts pense
que, dans ces conditions, tout le monde sera d'accord
pour considérer qu'il n'y a plus lieu de revenir sur
cette question à l'avenir.

(Voir la déclaration que le représentant du Conseil
exécutif a faite sur cette question au début de la
séance suivante.)

La séance est levée á 18 h. 30.

NEUVIÈME SEANCE

Mardi 22 mai 1956, 10 heures

Président : M. B. SORENSEN (Danemark)

puis

M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Déclaration du représentant du Conseil exécutif

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif, se
réfère à la discussion de la séance précédente concer-
nant le nombre des membres du Conseil exécutif. La

question ne figure pas à l'ordre du jour de cet orga-
nisme, mais le Dr Brady est certain de traduire les
sentiments du Conseil en remerciant la Commission
des remarques qui ont été faites au sujet du Conseil
pendant la discussion. Au cours de ce débat, on a
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toutefois pu dire des membres du Conseil exécutif
qu'ils représentaient des groupes de pays ; ces obser-
vations ont pu créer une impression erronée. En
fait, les membres du Conseil ne représentent aucun
pays ou groupe de pays, mais uniquement l'Assem-
blée mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif est
au service de l'Assemblée de la Santé, et il continuera
à la servir fidèlement et consciencieusement.

2. Droits et obligations des Membres associés et
autres territoires à l'Assemblée mondiale de la
Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les
organisations régionales (suite de la septième
séance, section 5)

Ordre du jour, 7.15

Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission a
constitué, lors de sa septième séance, un groupe de
rédaction composé des délégués du Viet -Nam et de
l'Inde, ainsi que du Rapporteur, afin de préparer un
texte à soumettre à la Commission. Ce projet est
maintenant établi et le Président invite le Rapporteur
à le présenter à la Commission.

M. PLEIÓ (Yougoslavie), Rapporteur, donne lecture
du projet de résolution.

Décision: La résolution est approuvée sans dis-
cussion (voir quatrième rapport de la Commission,
section 2).

3. Texte de la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1957

Ordre du jour, 7.4.3

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
précise que les membres de la Commission trouveront
à la page 12 des Actes officiels No 66 le texte de la
résolution portant ouverture de crédits proposée
par le Directeur général pour l'exercice financier
1957, et à la page 59 des Actes officiels No 69 un
compte rendu de l'examen de cette résolution par
le Conseil. La Commission notera qu'un para-
graphe V a été ajouté à la formule de résolution
portant ouverture de crédits qui avait été adoptée
les années précédentes, cela afin d'éviter au Conseil
exécutif d'avoir à autoriser lui -même, par une réso-
lution distincte, des virements entre sections de la
résolution portant ouverture de crédits. Le Conseil
a estimé que ce paragraphe V apporterait une
simplification utile à la procédure et a recommandé
l'adoption du texte de cette résolution.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, pense que la Commission voudra sans
doute se référer au texte de la résolution figurant

dans le document ' préparé par le Directeur général
pour faciliter la tâche de la Commission. Ce texte
tient compte à la fois des dispositions qui avaient été
incluses les années précédentes dans les résolutions
portant ouverture de crédits, comme l'a expliqué
le Dr Brady, et de la nouvelle disposition relative à
un budget supplémentaire, que l'Assemblée a adoptée
la veille en séance plénière. Le texte de la dernière
partie du paragraphe IV de la résolution est conforme
aux décisions prises au cours de cette séance plénière
concernant le rapport qui doit exister entre les
obligations contractées pendant l'année civile 1957
et le montant des contributions des Membres actuel-
lement inactifs.

Le PRÉSIDENT demande s'il y a des observations
au sujet du texte proposé pour la résolution portant
ouverture de crédits.

M. CLARK (Canada) déclare ne pas vouloir discuter
du texte de la résolution portant ouverture de
crédits, mais désire soulever une question qui s'y
rattache, et demande au Président s'il peut la pré-
senter maintenant ou s'il vaut mieux attendre.

Le PRÉSIDENT suggère que le délégué du Canada
soulève cette question plus tard, à un moment où
la Commission du Programme et du Budget ne
siégera pas (voir dixième séance, section 3).

Le SECRÉTAIRE appelle l'attention sur un autre
aspect de la résolution portant ouverture de crédits
qu'il serait possible d'examiner actuellement. La
Commission voudra peut -être insérer dans le para-
graphe II les chiffres relatifs aux recettes occasion-
nelles. Ces chiffres sont identiques à ceux qui figurent
dans le premier rapport de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
à la Commission du Programme et du Budget (voir
page 303). Le Secrétaire va donner lecture de ces
chiffres à la Commission. Le paragraphe ainsi
complété aurait donc la teneur suivante :

II. Les crédits votés au paragraphe I seront
fournis par les contributions des Etats Membres,
après déduction :

i) du montant de $ 2 330, représentant les
contributions des
nouveaux Mem-
bres pour les an-
nées précédentes

ii) du montant de $154 580, représentant les
recettes diverses
disponibles à cet
effet

1 Le projet de texte soumis à la Commission a été approuvé
sans modification et adopté, après insertion des chiffres, en
tant que résolution portant ouverture de crédits pour 1957
(voir sixième rapport de la Commission du Programme et
du Budget, section 1).
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iii) du montant de $161 890,

iv) du montant de $ 37 000,

Total $355 800

rendu disponi-
ble par virement
de l'encaisse du
compte d'attente
de l'Assemblée

rendu disponible
par virement du
fonds de roule-
ment des publi-
cations

Les contributions à verser par les Etats Membres
s'élèvent donc à $12 909 620.

Ce dernier chiffre résulte de la décision prise la
veille en séance plénière sur le niveau du budget.

Le Secrétaire appelle également l'attention sur la
note en bas de page se rapportant au paragraphe ii).
Le texte en sera :

Y compris $617 représentant le montant dis-
ponible sur les avoirs transférés de l'Office inter-
national d'Hygiène publique.

Le PRÉSIDENT note que la question est épuisée en
ce qui concerne le texte de la résolution portant
ouverture de crédits, mais qu'il reste encore à la
Commission à insérer les chiffres dans les parties I
et III, ce qui sera fait ultérieurement.

Il en est ainsi décidé (voir procès- verbal de la
dixième séance, section 3).

La séance est suspendue à 10 h. 40 et reprise à
11 h. 25, sous la présidence de M. Boucher (Royaume -
Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord).

4. Rapport sur la mise en ouvre de la résolution
«'HA7.33

Ordre du jour, 7.7

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le rapport
du Directeur général qui est reproduit dans l'annexe 3
aux Actes officiels No 68 et sur la résolution EB 17. R9
du Conseil exécutif. Il demande au représentant du
Conseil si celui -ci désire faire une déclaration.

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
tient simplement à appeler l'attention des membres
de la Commission sur l'échange de lettres figurant
en appendice au rapport dont le Président vient de
faire mention.

Le Dr EL -WAKIL (Egypte) déclare que la délégation
égyptienne n'entend pas reprendre les arguments
qui ont été mis en avant au cours des années précé-
dentes ; elle se bornera à signaler qu'il n'est survenu
aucun fait nouveau de nature à modifier, quant au
fond, la résolution WHA7.33, confirmée par la
résolution WHA8.23 de la Huitième Assemblée

mondiale de la Santé. La légalité et la constitutionna-
lité de la résolution par laquelle la Septième Assem-
blée mondiale de la Santé a décidé que le travail du
Comité régional de la Méditerranée orientale serait
effectué par deux Sous -Comités A et B ne sauraient
donner lieu au moindre doute. Il n'est pas nécessaire
de rappeler que cet aspect du problème a été débattu
complètement, au point que la question a été même
épuisée. Le Dr El -Wakil se bornera à rappeler l'avis
émis par le Secrétariat à la Septième Assemblée
mondiale de la Santé, lors de la neuvième séance de
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques (Actes officiels No 55, page 341)
et la déclaration du délégué d'Israël à la même séance,
dans laquelle ce dernier reconnaît formellement
n'avoir aucunement l'intention de contester la
légalité de la subdivision du Comité régional de la
Méditerranée orientale. Le même débat a été repris
en 1955 à la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé et a abouti au même résultat. Le Dr El -Wakil
n'a pas l'intention de reprendre les mêmes arguments
à ce sujet.

Le Sous -Comité A a toujours fonctionné norma-
lement. Les projets qu'il a établis et les décisions
qu'il a adoptées ont tous été inspirés par des
considérations d'ordre sanitaire et humanitaire et
tous ont eu pour objet de renforcer la coopération
entre pays membres, en vue d'assurer l'amélio-
ration de l'état de santé général et de supprimer, à
cet égard, les inégalités, conformément à l'esprit et
à la lettre de la Constitution de l'Organisation.

D'un autre point de vue, la participation des Etats
arabes au Sous -Comité A du Comité régional a
permis de respecter l'esprit et la lettre de la résolution
de la Septième Assemblée mondiale de la Santé.
Le Dr El -Wakil désire rappeler également la décla-
ration qu'a faite, à la Septième Assemblée mondiale
de la Santé, Sir Arcot Mudaliar, Président du groupe
de travail sur les réunions du Comité régional de la
Méditerranée orientale. Cette déclaration (reproduite
dans les Actes officiels No 55, page 384) constitue,
aux yeux du Dr El- Wakil, une note précisant le sens
de la résolution WHA7.33. Tous les Etats arabes se
sont conformés aux termes de cette résolution et leurs
travaux se sont poursuivis normalement. Le fonc-
tionnement régulier du Sous -Comité A ne saurait
être entravé par des considérations étrangères à
l'esprit de la résolution adoptée par la Septième
Assemblée mondiale de la Santé. Plusieurs pays
de la Région - la France, le Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Italie -
ont exprimé le désir de participer aux travaux du
Sous -Comité B, mais l'absence d'Israël a paralysé
le fonctionnement de ce sous -comité. Les objections
que pourraient éventuellement susciter le lieu de
réunion et la date de convocation des deux sous -
comités portent sur des points qui ne sont pas
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indispensables pour la mise en ceuvre de la résolution
de la Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr El -Wakil désire enfin rappeler que son
Gouvernement a toujours adopté une attitude
raisonnable et ne s'est jamais écarté de la ligne de
conduite fixée par la résolution de l'Assemblée
mondiale de la Santé. Il a fait preuve d'un désir
constant de collaboration au sein du Sous -Comité A
et s'est toujours efforcé de faire en sorte que les
objectifs de l'Organisation soient atteints.

Dans ces conditions, le Dr El -Wakil estime qu'il
est possible de dégager une conclusion quant aux
responsabilités de l'échec partiel auquel s'est heurtée
la mise en ceuvre de la résolution de la Septième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare qu'il a
fait partie, il y a deux ans, du groupe de travail
présidé par Sir Arcot Mudaliar, dont le précédent
orateur a fait mention. Les membres de ce groupe
de travail s'étaient tous mis d'accord sur la manière
de rechercher une solution, mais ils voient mainte-
nant que la solution proposée il y a deux ans n'a
reçu qu'une application partielle. Le Dr van den
Berg désire demander au Directeur général ce qu'il
pourrait faire pour améliorer la situation.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL précise qu'il ne peut pas
aller au -delà de ce que les pays intéressés eux -mêmes
sont disposés à faire ; il ne peut que leur adresser
un appel. Bien qu'en 1955, il ait été l'objet de critiques
pour n'avoir pas déployé tous les efforts nécessaires
en vue de l'application de la solution proposée dans
la résolution WHA7.33, il considère qu'il a fait
tout ce qu'il pouvait faire, étant donné les cir-
constances.

M. SAITA (Japon) observe qu'à l'appui de la
proposition japonaise sur l'utilisation de la langue
arabe au Comité régional de la Méditerranée orien-
tale (voir procès- verbal de la cinquième séance,
section 2) il s'est manifesté un degré de coopération
dont il y a lieu de se féliciter. La délégation japonaise,
animée du désir de voir les travaux de l'OMS se
dérouler d'une manière satisfaisante pour le plus
grand bien de toute l'humanité, a été l'une de celles
qui a été responsable de la solution proposée dans la
résolution WHA7.33. Elle continue à appuyer cette
solution. En effet, il ne semble pas que l'on puisse
en proposer une autre de caractère positif. Dans ces
conditions, M. Saita ne peut qu'exprimer l'espoir
de sa délégation que l'esprit de collaboration qui
s'est manifesté à l'égard de la proposition japonaise
susmentionnée permettra d'aboutir à une solution
définitive du problème, dans le sens de la résolution
WHA7.33.

M. BRADY (Irlande) déclare que les précédentes
Assemblées de la Santé ont été jusqu'au coeur du
problème, et il doute que la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé soit en mesure de contribuer
davantage à l'amélioration de la situation. Il propose
donc que la Commission soumette à l'examen de

l'Assemblée de la Santé un projet de résolution
conforme à l'esprit de la résolution adoptée par la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé (WHA8.23)
et disant que la Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé réaffirme les dispositions de la résolution
WHA7.33, regrette que celle -ci n'ait pas été pleine-
ment mise en application, et prie les Etats Membres
de la Région de la Méditerranée orientale, ainsi
que le Directeur général et le Directeur régional, de
poursuivre leurs efforts en vue de donner pleine
application à cette résolution. Le Dr Brady propose
que le Rapporteur mette en forme cette résolution,
aux fins d'examen par la Commission lors d'une
séance ultérieure.

M. LIVERAN (Israël) s'associe à la manière de voir
des délégués qui ont estimé inopportun de soulever
l'ensemble du problème à l'occasion du texte succinct
du point 7.7 de l'ordre du jour. Il est, toutefois, d'avis
que l'inscription de ce point à l'ordre du jour oblige
la Commission à examiner les raisons de son maintien
et les mesures qu'il y aurait lieu de prendre pour
obvier à la nécessité de l'y faire figurer à nouveau.

Il ne suivra pas le délégué de l'Egypte dans ses
incursions dans le passé. Il doute que, ce faisant, le
délégué de l'Egypte ait réellement eu l'intention
de le convaincre, lui ou tout autre délégué. En effet,
il n'est nullement convaincu. La délégation d'Israël
considère toujours comme approprié tout ce qui
est conforme aux principes de la Constitution de
l'OMS. Toutefois, M. Liveran n'en dira pas davan-
tage sur ce point.

Le fait même que le délégué de l'Egypte se soit
cru obligé de prendre la parole montre qu'il y a
quelque chose qui ne va pas. Dans des conditions
normales, il n'y a pas lieu de prendre la parole pour
la défense avant qu'un réquisitoire n'ait été prononcé.
Si l'on veut que la situation s'améliore, il faut que
la Commission s'entende sur un programme d'action
et sur les considérations qu'il y a lieu de retenir ou
de rejeter. C'est là le minimum indispensable. Le
Directeur général estimera certainement que son
isolement est peu enviable si la Commission ne lui
donne pas l'appui nécessaire dans les mesures qu'il
est obligé de prendre en vertu des résolutions qui
lient l'Organisation. M. Liveran suggère que la
Commission regarde vers l'avenir et examine les
mesures positives qui pourraient être adoptées pour
donner un effet pratique aux intentions déclarées de
l'OMS.

La Commission notera que le Comité régional
de la Méditerranée orientale n'a pas tenu de réunion.
Le délégué du Japon a fait allusion à un exemple
de coopération surprenante. La raison pour laquelle
un tel esprit se fait jour dans l'examen des instru-
ments de travail alors qu'il fait si manifestement
défaut quand il s'agit d'aborder le travail ne paraît
pas avoir un caractère d'évidence. Quoi qu'il en soit,
il appartient à l'OMS de faire tout son possible pour
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assurer la coopération dans cette Région névralgique.
A cet effet, M. Liveran propose à la Commission
de déterminer la raison pour laquelle le Comité
régional ne s'est pas réuni, même sous la forme
modifiée des deux sous -comités envisagés par la
résolution WHA7.33. La Commission devra égale-
ment ne pas oublier que la résolution WHA8.23 a
reconnu que la résolution de l'année précédente
n'avait pas été pleinement mise en application et a
noté que l'établissement d'une coopération effective
constituait la clé du problème. Si l'on reconnaît que
tel est le cas, tous les Etats Membres de la Région,
le Directeur général en sa qualité de représentant
de l'OMS, le Conseil exécutif et la présente Commis-
sion devraient étudier les moyens de faire de cette
coopération une réalité. La délégation d'Israël ne
se sent pas en mesure de donner un avis sur ce point ;
M. Liveran désire, toutefois, rappeler à la Commis-
sion qu'Israël a été exclu arbitrairement du Comité
régional sans qu'il y ait eu de faute de sa part. La
délégation d'Israël suivra avec intérêt les mesures
que la Commission croira devoir prendre pour
permettre au Sous -Comité B de se réunir dans les
mêmes conditions et vers la même époque que
le Sous -Comité A, conformément à la résolution
WHA7.33, paragraphe 2 (6). A moins que les deux
sous -comités ne soient en mesure de se réunir ainsi,
aucune réunion du Comité régional, même sous sa
forme amendée, ne sera possible à l'heure actuelle.
Ces points devront retenir l'attention toutes les fois
que l'OMS aura à s'occuper des problèmes relatifs
à la Méditerranée orientale.

M. Liveran se permet de souligner qu'un simple
rappel des décisions et des demandes formelles de
coopération ne correspond pas aux mesures envi-
sagées par les Septième et Huitième Assemblées
mondiales de la Santé. Il est nécessaire que l'OMS
réaffirme la nécessité de la coopération et son désir
de la réaliser, et qu'elle suggère, à cette fin, des
moyens pratiques.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) déclare que le
sujet est épuisé depuis longtemps. Le délégué d'Israël
a demandé l'avis de la Commission sur ce qu'il y
aurait lieu de faire pour améliorer la situation et
quelle contribution l'Assemblée mondiale de la
Santé pourrait apporter à cette amélioration.

Or, Israël a la solution entre ses mains. C'est
Israël seul qui a empêché l'application des résolutions
WHA7.33 et WHA8.23. Israël n'a qu'à faire con-
naître son désir de participer aux travaux du Sous -
Comité B pour que les deux résolutions reçoivent
une pleine application.

Le PRÉSIDENT soumet à la Commission la propo-
sition du délégué de l'Irlande.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) appuie la motion
de la délégation irlandaise.

Décision: La Commission décide à l'unanimité
d'inviter le Rapporteur et le délégué de l'Irlande
à préparer un projet de résolution, conforme à
l'esprit de la résolution WHA8.23, qui sera
examiné à sa dixième séance.

La séance est levée d midi

DIXIÈME SEANCE

Mardi 22 mai 1956, 15 heures

Président: M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution
WHA7.33 (suite)

Ordre du jour, 7.7

Le PRÉSIDENT déclare que le projet de résolution
que le Rapporteur est en train d'élaborer avec la
collaboration du délégué de l'Irlande sera distribué
sous peu, et il demande si un délégué désire prendre
la parole pendant ce temps.

M. LIVERAN (Israël) estime nécessaire de demander
la parole en raison de certaines remarques qui ont

été faites depuis qu'il est intervenu. Le délégué de
l'Arabie Saoudite a cru devoir désigner un respon-
sable de l'inexécution de la résolution WHA7.33.
La délégation d'Israël est convaincue que la Com-
mission n'entend pas le suivre dans cette voie, mais
Israël ayant été accusé, il est nécessaire de donner
un démenti catégorique. Les pièces et les documents
qui sont à la disposition des membres de la Commis-
sion montrent qu'une telle assertion est sans fonde-
ment. Cependant il pourrait être opportun de mettre
la documentation à jour.
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M. Liveran réaffirme que son Gouvernement s'en
tient à la position qu'il a toujours adoptée vis -à -vis
de la résolution, mais souligne qu'Israël n'a jamais
refusé de siéger avec qui que ce soit od que ce fut.
Ce n'est pas par le fait de son Gouvernement qu'il a
fallu adopter des dispositions spéciales, et ce n'est
pas à cause de lui que ces dispositions n'ont pas joué.
Israël, en dépit de l'attitude constante d'autres gou-
vernements, et dans un souci de collaboration, est
prêt à appuyer toute décision prise par la Commission
et à s'y conformer, pourvu que cette décision per-
mette de réunir les sessions dans les conditions
prévues par la résolution en discussion.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) fait observer
que, pour une fois, il se trouve d'accord avec le
délégué d'Israël ; la documentation est claire. Il ne
souhaite nullement désigner les responsables ; la
Commission et l'Assemblée apprécieront.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet de
résolution préparé par le Rapporteur avec le concours
du délégué de l'Irlande ; ce texte vient d'être distribué.

M. PLEIÓ (Yougoslavie), Rapporteur, donne lecture
du projet de résolution, dont les termes sont les
suivants :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant le rapport du Directeur général sur la

mise en oeuvre de la résolution WHA7.33 ;
Rappelant les dispositions de la résolution

WHA8.23,
1. EXPRIME l'espoir qu'il sera encore possible
d'appliquer pleinement la résolution WHA7.33 ; et
2. PRIE tous les intéressés de continuer leurs efforts
en vue de donner plein effet à cette résolution.

Il fait ensuite remarquer qu'il ne lui appartient pas
de faire des commentaires sur la résolution, mais il
tient à signaler à la Commission la note d'optimisme
qui a été introduite dans le texte. Cet optimisme est
indispensable au succès de la conduite des affaires
internationales.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) approuve la
résolution d'une façon générale, mais préfère les
termes de la résolution WHA8.23 à la rédaction plus
simple du paragraphe 2 qui vient d'être proposé,
car l'ancien texte indique nettement que le Directeur
général, le Directeur régional et les Etats Membres
sont invités à faire des efforts pour donner effet à la
résolution WHA7.33 ; le paragraphe 2 du projet de
résolution ne prévoit rien de tel.

Il propose donc de remplacer le paragraphe 2 du
projet de résolution par le paragraphe 3 de la résolu-
tion WHA8.23.

M. SAITA (Japon) approuve le projet de résolution
et se félicite de la formule optimiste qui a été intro-
duite au paragraphe 1. Il préfère la forme actuelle
de la résolution à celle que lui donne l'amendement
du délégué des Pays -Bas, car l'expression « tous les
intéressés » est susceptible d'une large interprétation.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) appuie
le délégué du Japon. La résolution WHA8.23 est
visée dans le préambule et il n'est pas nécessaire de
la citer partiellement ailleurs.

Le PRÉSIDENT voit dans le paragraphe 2 du projet
de résolution une formule de portée générale. En ce
qui concerne la résolution WHA8.23, il a la convic-
tion que tous les membres de la Commission recon-
naissent que le Directeur général et son personnel
n'épargnent aucun effort pour donner effet aux déci-
sions de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il demande
au délégué des Pays -Bas s'il serait disposé à reconsi-
dérer son attitude, compte tenu de l'interprétation
donnée par le Président.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) fait observer que
si les membres de la Commission qui sont de langue
anglaise sont d'avis que le projet de résolution
traduit bien sa pensée, il est disposé à accepter ce
projet sous sa forme actuelle.

Le Dr VANNUGLI (Italie) remercie le délégué de
l'Irlande de son projet de résolution qui, à son
avis, exprime de façon correcte le souci de collabo-
ration et de conciliation qui anime la Commission.

Il ne veut pas répéter ce qu'ont déjà dit d'autres
délégués, mais il désire affirmer à nouveau la convic-
tion de sa délégation que ce problème peut trouver
une solution satisfaisante. Comme le montre le
rapport du Directeur général (Actes officiels No 68,
annexe 3), des mesures ont déjà été prises pour mettre
en oeuvre les résolutions des précédentes Assemblées
de la Santé et la Commission elle -même a encore fait
progresser les choses.

Le Gouvernement italien est disposé à collaborer
dans l'avenir, comme il l'a fait dans le passé, en
vue de parvenir à une solution satisfaisante du
problème.

Le PRÉSIDENT demande si le projet de résolution
soulève des objections.

M. LIVERAN (Israël) ne s'oppose pas au projet de
résolution, mais demande qu'il soit mis aux voix,
afin que sa délégation puisse exprimer son opinion
par un vote.

Le PRÉSIDENT met au voix le projet de résolution.

Décision: Le projet de résolution est adopté par
39 voix et 4 abstentions, sans opposition (voir
quatrième rapport de la Commission, section 3).
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M. LIVERAN (Israël) demande la permission d'ex-
pliquer son vote.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), par motion
d'ordre, exprime l'espoir que la discussion ne sera
pas rouverte sur le fond.

M. LIVERAN (Israël) déclare que toute délégation a
le droit d'expliquer son vote et que nul ne peut inter-
préter ses paroles avant qu'elles aient été prononcées.

Le PRÉSIDENT a la certitude que le délégué d'Israël
n'ignore point que la discussion ne peut être rouverte
sans décision prise à la majorité des deux tiers par
la Commission.

M. LIVERAN (Israël) explique que sa délégation
s'est abstenue de voter, non point qu'elle n'appréciât
pas les efforts du délégué de l'Irlande et du Rapporteur,
mais parce qu'elle est convaincue que l'important
n'est pas le libellé de la résolution mais bien les
mesures prises par tous pour l'appliquer.

La position de son Gouvernement a été clairement
exposée et s'explique par ce qu'on peut prévoir de la
situation qui se présentera au . cours de l'année
prochaine.

Le Dr EL -WAKIL (Egypte), expliquant le vote de
sa délégation, déclare qu'elle a donné sa voix au projet
de résolution pour montrer qu'elle est prête à se
montrer conciliante. L'Egypte s'efforce de donner
effet à la résolution WHA7.33 et s'y est déjà confor-
mée dans les faits.

Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Commis-
sion de la modération dont ils ont fait preuve pendant
les débats. C'est pour cette raison qu'il pense que
les espoirs exprimés dans le projet de résolution
pourront se réaliser.

2. Répartition géographique inéquitable du personnel
du Siège de l'OMS (Point proposé par le Gou-
vernement du Pakistan)

Point supplémentaire 3

Le PRÉSIDENT, invitant le délégué du Pakistan à
présenter la proposition de son Gouvernement,
appelle l'attention sur le projet de résolution de la
délégation de la Norvège intitulé « Répartition
géographique inéquitable du personnel du Siège »
et dont la teneur est la suivante :

L'Assemblée de la Santé,
Considérant qu'aux termes de la Constitution

le personnel de l'Organisation se compose de la
totalité du personnel et qu'aucune distinction
ne saurait donc être postulée suivant les lieux
d'affectation ;

Considérant que l'article 35 de la Constitution
dispose ce qui suit : « La considération primor-
diale qui devra dominer le recrutement du per-
sonnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité,
l'intégrité et la représentation de caractère inter-
national du Secrétariat soient assurées au plus
haut degré. Il sera tenu compte également de
l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur
une base géographique la plus large possible » ;

Considérant les principes énoncés à l'article 1.1
du Statut du Personnel, à savoir : « Tous les
membres du personnel de l'Organisation mondiale
de la Santé sont des fonctionnaires internationaux.
Leurs attributions ne sont pas nationales, mais
exclusivement internationales » ;

Considérant que le libellé du point de l'ordre
du jour en discussion est en contradiction avec les
principes précités de la Constitution et du Statut
du Personnel ;

Considérant les progrès réalisés au cours des
années écoulées par le Directeur général pour
s'assurer les services d'un personnel qualifié
originaire de pays très divers,
1. FÉLICITE le Directeur général des progrès
accomplis jusqu'à présent dans la répartition
géographique du personnel de l'Organisation ;
2. PRIE les Etats Membres de continuer à colla-
borer avec le Directeur général dans son effort
constant pour améliorer la situation.

Le Dr JAFAR (Pakistan) désire préciser, avant
d'exposer la question, qu'en demandant son ins-
cription à l'ordre du jour, le Gouvernement du
Pakistan n'a visé aucun pays en particulier, et n'a
pas voulu sous -entendre qu'un pays quelconque
serait indûment avantagé. Le Gouvernement du
Pakistan entend simplement s'assurer que des
mesures ont été prises pour appliquer la règle de la
répartition géographique équitable énoncée à l'ar-
ticle 35 de la Constitution, car chaque fois que la
question est venue en discussion dans le passé on a
toujours donné l'assurance que la question retenait
l'attention.

Les dispositions de l'article 35 de la Constitution
qui concernent les nominations peuvent, semble -t -il,
se diviser en deux parties. La première prévoit que :

La considération primordiale qui devra dominer
le recrutement du personnel sera de pourvoir à
ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation
de caractère international du Secrétariat soient
assurées au plus haut degré.

La seconde partie est ainsi libellée :
Il sera tenu compte également de l'importance

qu'il y a à recruter le personnel sur une base
géographique la plus large possible.
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A de nombreuses reprises, au cours des élections
au Conseil exécutif et même au Bureau de l'Assem-
blée, on a attaché une grande importance à la
répartition géographique. De l'avis du Dr Jafar,
ce même souci doit se traduire dans l'application de
la deuxième partie de l'article 35.

Or, on constate que peu de progrès ont été réalisés
dans ce sens au sein du Secrétariat. La répartition
approximative du personnel du Siège fait ressortir
une inégalité très marquée. Non pas qu'il faille
sacrifier l'efficacité à la répartition géographique ;
mais on ne peut plus considérer à l'heure actuelle
que les compétences sont l'apanage exclusif de quel-
ques pays et qu'il est difficile de trouver ailleurs du
personnel qualifié. Maintenant que l'OMS possède
une structure régionalisée, il doit être possible de
faire venir au Siège du personnel des Régions et
d'envoyer dans les Régions du personnel du Siège,
afin de maintenir la répartition géographique à
un niveau satisfaisant.

Le Dr MELLBYE (Norvège) rappelle que la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé a discuté des
méthodes de recrutement et que le représentant du
Directeur général a fourni des renseignements sur
les principes d'après lesquels s'effectue l'engagement
du personnel. Des suggestions ont été présentées en
vue d'une amélioration et une résolution (WHA8.22),
proposée par la délégation australienne, a été
approuvée. Le Gouvernement norvégien estime
encore, comme à cette époque, qu'il y a place pour
des améliorations. Depuis l'adoption de la résolution,
les gouvernements ont reçu du Directeur général
une lettre circulaire contenant la liste des postes
qui seraient vacants en 1956, afin que des candida-
tures puissent être présentées dans chaque Etat
Membre. Il n'est pas douteux que le Directeur
général tiendra compte de la résolution à d'autres
points de vue également, dans la mesure où le Statut
du Personnel et d'autres considérations le per-
mettront.

Le Gouvernement norvégien pense qu'il est
prématuré d'examiner les progrès réalisés depuis la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Il y aurait
intérêt à laisser s'écouler encore un certain temps
avant de porter un jugement sur les efforts faits par
le Directeur général pour améliorer la situation.
Dans l'intervalle, le Dr Mellbye désire féliciter le
Directeur général des mesures qu'il a déjà prises.

La délégation norvégienne estime que les gouver-
nements jouent un rôle important dans toute ten-
tative visant à assurer une répartition géographique
équitable. Comme les services de santé nationaux se
développent rapidement, leurs besoins en personnel
s'accroissent de sorte qu'il leur est souvent difficile
de libérer des fonctionnaires pour l'OMS en vue de
donner effet à la deuxième partie de l'article 35.

La délégation norvégienne propose deux amende-
ments au projet de résolution qu'elle a soumis :

le titre serait libellé comme suit : « Répartition
géographique du personnel du Siège », et les troisième
et quatrième paragraphes du préambule seraient
supprimés.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare qu'il se trouve
dans une position assez difficile, du fait qu'aucune
indication ne lui a été fournie sur les raisons pour
lesquelles la question a été inscrite à l'ordre du jour
et qu'aucun document n'a été distribué à ce sujet.

La question de la répartition géographique est
délicate et a été discutée à maintes reprises, non
seulement à l'OMS mais dans d'autres organisations.
A l'OMS, toutefois, les discussions n'ont jamais été
aussi poussées qu'ailleurs. S'il fallait trouver une
interprétation du terme « répartition géographique
équitable », des débats longs et circonstanciés seraient
indispensables. Aux Nations Unies, la répartition
géographique se rattache au montant de la contri-
bution des pays, ce qui, de l'avis du Secrétaire général,
est le meilleur critère. A l'UNESCO, le régime est
différent : on attribue aux différents postes un certain
nombre de points qui varient suivant la catégorie,
c'est -à -dire que les postes de sous -directeur général,
de directeur et des autres catégories sont représentés
par des nombres de points différents : la somme
de ces points est ensuite rapportée à la contribution
financière. A la FAO, on tient compte principalement
du montant de la contribution de chaque pays. A
titre purement expérimental, le Directeur général a
procédé à une étude des différents postes de l'OMS,
en appliquant le critère de la FAO. Bien des délé-
gations seraient surprises du résultat : il a constaté,
en effet, que quelques pays considérés par certains
comme ayant une représentation excessive sont en
réalité, d'après les normes de la FAO, insuffisam-
ment représentés, et vice versa.

Le Dr Jafar a d'ailleurs parlé de la répartition
géographique du personnel du Siège. Le problème
est plus complexe. Tout d'abord, le personnel du
Siège s'est très peu modifié au cours des quatre ou
cinq dernières années ; en outre, un grand nombre
des postes du Siège sont hautement spécialisés et il
est difficile de trouver dans n'importe quel pays du
personnel suffisamment qualifié pour les remplir.
On s'est efforcé de nommer aux postes en question
des ressortissants des pays qui n'ont qu'un nombre
faible ou nul de nationaux employés au Secrétariat.
Dans un cas, pour un poste de la Section de la
Standardisation biologique, on a trouvé un candidat
remplissant les conditions requises et appartenant
à l'un de ces pays ; mais son gouvernement n'a pas
pu se passer de ses services. Si de telles difficultés
n'existaient pas, le Directeur général pourrait
présenter maintenant une répartition géographique
beaucoup plus satisfaisante. Néanmoins, il a pu
recruter récemment plusieurs membres du personnel
dans des pays tels que la République fédérale d'Alle-
magne, le Japon et l'Espagne.
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Les transferts de personnel entre les Régions et
le Siège, mentionnés par le Dr Jafar, posent souvent
un problème grave. Le Directeur général aimerait
être entièrement libre d'opérer ces transferts, mais
la chose n'est possible qu'en tenant dûment compte
de son aspect familial et humain. Les transferts
sont plus difficiles sur le plan international que sur
le plan national.

A la suite de la discussion qui a eu lieu à la Hui-
tième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur
général a adressé aux Etats Membres une lettre
circulaire indiquant les postes qui seraient vacants.
Ces postes se situaient tous dans les Régions, car
au moment où il a rédigé cette lettre il lui était
impossible de savoir quels postes pourraient devenir
vacants au Siège. Jusqu'ici, des réponses ont été
reçues de trente -quatre Etats Membres. Huit d'entre
eux ont été dans l'impossibilité de proposer des
candidatures, tandis que vingt -quatre autres ont
proposé un total de 238 noms. Certains pays ont
présenté des candidatures, bien qu'il leur soit
actuellement difficile de libérer du personnel qualifié.
Le Directeur général hésiterait évidemment à priver
ces pays de certains experts, même si, ce faisant, il
pouvait améliorer la répartition géographique ;
une telle mesure ne serait pas dans l'intérêt bien
compris de l'Organisation.

En conclusion, le Directeur général estime que la
répartition géographique du personnel du Siège ne
peut s'améliorer que lentement ; en outre, il aurait
besoin de directives sur le sens dans lequel il faut
interpréter l'expression « répartition géographique
équitable ». Si l'Organisation désire examiner sérieu-
sement la question, elle devra entreprendre une étude
et aboutir à des conclusions sur cette interprétation.

Le Dr JAFAR (Pakistan) remercie le Directeur
général des indications qu'il a données sur les mesures
prises pour améliorer la répartition géographique.
Il croit cependant que cette amélioration pourrait
être poussée plus loin.

Le Directeur général a précisé que la situation
n'avait pas beaucoup progressé au Siège et il a
expliqué pourquoi. L'intention du Dr. Jafar était
non pas de proposer que des mesures précipitées
soient prises, mais plutôt de faire consigner le
fait que les dispositions de l'article 35 ne sont pas
pleinement appliquées. En outre, il estime que la
question devrait faire l'objet d'une étude.

Il rappelle en terminant qu'il a été décidé que
certains postes du Siège seraient rendus permanents ;
à ce moment les chances d'amélioration disparaîtront.
Le Dr Jafar demande au Directeur général comment
il se propose d'améliorer la répartition géographique
du personnel du Siège si les postes sont permanents.

M. SIEGEL (Sous -Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, déclare que le Directeur général l'a chargé
d'exposer certains détails du plan prévoyant l'attri-

bution d'engagements à titre de fonctionnaires de
carrière. Ces renseignements fourniront peut -être
au délégué du Pakistan la réponse désirée.

Lorsque, au début de la session, la possibilité
d'accorder de tels contrats a été discutée, M. Siegel
a indiqué que l'Organisation avait l'intention de le
faire pour certains éléments de catégories profes-
sionnelles possédant les compétences requises et
dont les services semblent devoir être nécessaires
pour une période de temps indéfinie. Ce plan, dont
la mise en oeuvre commencera en 1956, est fondé
sur le Statut du Personnel qui prévoit explicitement
que certains membres du personnel doivent recevoir
des contrats permanents. La limite est fixée d'après
le nombre de postes établis que prévoit le budget
ordinaire de l'Organisation, non compris ceux qui se
rattachent à des projets et les postes des catégories
D2 et au- dessus. Le nombre total de ces postes est
de 347 et l'on propose d'accorder, au cours d'une
période de cinq ans, des contrats de fonctionnaires
de carrière à 75 % des personnes qui les occupent,
c'est -à -dire à 260 personnes. Ainsi, sur un nombre
total de 832 membres du personnel des catégories
professionnelles de l'Organisation, 260 recevront des
engagements de fonctionnaires de carrière.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare que,
lorsqu'il a vu pour la première fois la question
inscrite à l'ordre du jour, il a craint qu'une confusion
ne s'établisse entre l'article de la Constitution relatif
à la nomination du personnel et celui qui a trait au
Conseil exécutif. Les remarques du délégué du
Pakistan ont confirmé ses craintes. L'article 24,
relatif au Conseil exécutif, parle d'une répartition
géographique équitable, mais l'article 35 dit seule-
ment : « il sera tenu compte également de l'impor-
tance qu'il y a à recruter le personnel sur une base
géographique la plus large possible », ce qui est tout
différent. Le recrutement du personnel d'une orga-
nisation internationale est déjà difficile ; si le Direc-
teur général doit assurer non seulement dans
l'ensemble de l'Organisation mais aussi dans ses
divers éléments une représentation égale de toutes
les parties du monde, le problème deviendra pour
lui insoluble. L'article 35 a été libellé en des termes
très sages ; on a voulu éviter que le personnel ne
soit recruté que dans un très petit nombre de pays,
comme cela avait été fait dans une organisation à
laquelle l'OMS a succédé. Toutefois, une représen-
tation de tous les pays du monde ne serait d'aucune
utilité si elle diminuait l'efficience.

Tout en approuvant dans son ensemble le projet
de résolution de la Norvège, tel qu'il a été amendé,
le Dr van den Berg propose de modifier comme suit
le paragraphe 1 :

FÉLICITE le Directeur général des progrès
accomplis jusqu'à présent dans le recrutement
du personnel de l'Organisation sur une large base
géographique.
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Cet amendement signifierait que le Directeur
général est félicité de s'être conformé aux disposi-
tions de l'article 35 de la Constitution.

Le Dr JAFAR (Pakistan) ne souscrit aucunement à
l'interprétation donnée à l'article 35 par le délégué
des Pays -Bas. Il ne pense pas non plus que le recru-
tement du personnel de l'Organisation ait déjà été
effectué sur une large base géographique. En outre,
le délégué des Pays -Bas a parlé de confusion, mais
l'article 35 est parfaitement clair. Peut -être le sens de
« répartition géographique », à l'article 24 qui
concerne le Conseil exécutif, est -il légèrement diffé-
rent, mais qu'en est -il du Bureau de l'Assemblée ?
Il a été décidé que les membres du Bureau seraient
élus de façon à assurer une répartition géographique
équitable et il n'y a eu aucune confusion quant au
sens de cette décision. La seule différence, dans le
cas du personnel, concerne la façon dont les dispo-
sitions relatives à la répartition géographique ont été
appliquées.

Le Dr Jafar a déjà expliqué que son intention
n'est pas de voir retirer un poste à un pays pour
l'attribuer à un autre ; il ne cherche pas non plus à
obtenir un plus grand nombre de nominations pour
des ressortissants d'un pays déterminé. Ce qu'il
désire, c'est savoir comment les dispositions de la
Constitution sont appliquées. Il a voulu provoquer
une discussion à ce sujet. Des opinions ont été
exprimées ; le Directeur général a admis qu'il y avait
encore place pour des améliorations, il a indiqué
les raisons pour lesquelles si peu de progrès avaient
été réalisés et a déclaré que les efforts dans ce sens se
poursuivraient. Si les efforts se poursuivent, la
délégation du Pakistan se déclarera satisfaite.

Pour terminer, il demande que la discussion soit
consignée dans les procès- verbaux de la réunion.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) a assisté, au cours des
années et dans bien des organisations, à de nombreux
débats sur la répartition géographique. Ces débats
sont toujours les bienvenus car ils fournissent aux
Etats Membres l'occasion d'exprimer leurs doléances
et, ce qui est peut -être plus important encore, ils
permettent au Directeur général d'informer les
délégations de la situation. Il faut, estime Sir Arcot,
encourager les débats de cette nature, qui sont
excellents du point de vue aussi bien du Directeur
général que de toute délégation qui pourrait penser
que l'Organisation agit d'une façon incompatible
avec les dispositions de la Constitution.

La délégation de l'Inde est satisfaite des renseigne-
ments fournis par le Directeur général. Elle comprend
ses difficultés et estime que le principe à suivre en
toutes circonstances est d'éviter de compromettre
l'efficience. Néanmoins, la répartition géographique
pourrait être améliorée sans perte d'efficience et les
efforts dans ce sens devraient être poursuivis. Il ne
faut pas perdre de vue qu'un grand nombre de pays
ont évolué au cours des dix dernières années avec

une rapidité tout à fait inattendue - le mérite de
cette évolution revient pour une part non négligeable
à l'OMS - et il n'est donc plus impossible de trouver
dans ces pays du personnel suffisamment qualifié.
Les renseignements fournis par le Directeur général
au sujet des difficultés auxquelles il s'est heurté
pour recruter du personnel dans certains pays sont
utiles. La délégation de l'Inde est convaincue que le
Directeur général désire vivement surmonter ces
difficultés et qu'on peut compter sur lui pour faire
tout ce qui sera en son pouvoir.

Toutefois, la question de l'octroi d'engagements
à titre de fonctionnaires de carrière à certains
membres du personnel préoccupe Sir Arcot. Tout en
reconnaissant les difficultés et les problèmes humains
qui se posent aux fonctionnaires internationaux,
et tout en étant convaincu qu'il importe de donner
à ces fonctionnaires toute l'assistance possible, il
estime que les intérêts de l'Organisation doivent
l'emporter sur les autres considérations. Le Secré-
taire a parlé d'une proportion de postes permanents
atteignant 75 % et a cité des chiffres ; il a ajouté que
le plan visait à la fois les services administratifs et
les services techniques. Sir Arcot n'est pas opposé à
l'octroi d'engagements permanents aux membres du
personnel administratif, mais il n'est pas sûr qu'il
soit opportun d'inclure dans le projet les services
techniques. Il y a eu, au cours de ces dernières années,
un si grand nombre de découvertes scientifiques
exerçant une influence directe sur l'activité de l'OMS
qu'il serait peut -être plus sage à son avis de continuer
à appliquer aux nominations dans les services
techniques les règles en vigueur jusqu'ici, afin qu'il
soit possible de tenir compte des faits nouveaux
survenant dans le domaine scientifique. A titre
d'exemple d'événement imprévu, il mentionne l'uti-
lisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.
Nul n'aurait pu prévoir il y a quelques années
l'importance que prendrait la question dans l'activité
de l'Organisation. Il ne voudrait pas, toutefois,
que l'on puisse croire, de sa part, à un manque
d'appréciation ou de respect pour l'un quelconque
des membres du personnel technique, mais il est
manifeste que le personnel recruté il y a dix ans n'est
pas préparé à s'occuper des questions qui se rat-
tachent à cette nouvelle activité. S'il mentionne ce
point, c'est uniquement parce qu'il tient à ce que
le Directeur général soit toujours en mesure de
recruter le personnel le plus qualifié possible pour
les services techniques, c'est -à -dire des individus
au courant des questions que soulèvent les plus
récentes découvertes scientifiques. A son avis, l'octroi
d'engagements à titre de fonctionnaires de carrière
au personnel technique doit faire l'objet d'un examen
très approfondi et être envisagé sous un autre angle
que pour le personnel administratif. Pour les raisons
qu'il vient d'exposer, Sir Arcot Mudaliar demande
qu'avant l'application du plan, on fournisse à
l'Assemblée de la Santé toutes précisions utiles sur
ses répercussions.
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Le Dr BRAGA (Brésil) constate qu'après l'inter-
vention du délégué de l'Inde, il ne lui reste pas
grand -chose à ajouter. Il désire néanmoins souligner
que la discussion a confirmé la confiance des membres
de la Commission dans le Directeur général. L'exa-
men de la question d'une répartition géographique
équitable du personnel du Secrétariat n'impliquait
aucune critique de la sagesse apportée par le Direc-
teur général dans l'accomplissement de ses fonctions.
Le Directeur général a, bien entendu, les meilleures
raisons de souhaiter une composition bien équilibrée
du personnel, et sa situation serait renforcée si la
répartition géographique était plus large, comme le
veut la Constitution. Il en serait ainsi, à moins qu'on
ne fasse pression sur le Directeur général pour
l'amener à engager certaines personnes ; cette
éventualité paraît impossible au Dr Braga.

Pour conclure, le Dr Braga déclare partager
l'opinion du délégué de l'Inde, selon laquelle l'ins-
cription de cette question à l'ordre du jour a permis
un utile échange de vues. De plus, l'appui de la
Commission renforcera la position du Directeur
général en lui donnant la possibilité, en cas de besoin,
de refuser une nomination pour la raison qu'elle ne
contribuerait pas à une large répartition géogra-
phique.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL donne au Dr Braga
l'assurance que jamais aucune pression n'a été
exercée sur lui en faveur du recrutement d'une per-
sonne déterminée. L'une des grandes qualités de
l'OMS est, à son avis, que les Membres de l'Organi-
sation ne font jamais pression sur lui dans des
questions d'engagement de personnel. C'est lui -
même, tout au contraire, qui s'est souvent vu dans
l'obligation de faire pression sur les Etats Membres
pour s'assurer les services de personnes dont le
recrutement lui paraissait nécessaire dans l'intérêt
de l'Organisation. De même, il est parfois difficile
d'obtenir le consentement des pays à la prolongation
de l'engagement de membres du personnel détachés
auprès de l'OMS.

Revenant sur les observations faites par le délégué
de l'Inde, le Directeur général précise que la question
des nominations à titre permanent a une histoire
déjà longue dans l'Organisation. Le principe de ces
nominations figure dans le Statut du Personnel, qui
a été approuvé par l'Assemblée mondiale de la
Santé. L'article 4.5 de ce statut précise :

Le Directeur général adjoint et les Sous -
Directeurs généraux sont nommés pour une période
de cinq ans au maximum et leur nomination est
renouvelable. Les autres membres du personnel
sont nommés soit à titre permanent, soit à titre
temporaire, suivant telles conditions, compatibles
avec le présent statut, que peut fixer le Directeur
général.

Le Dr Chisholm, avant son départ, avait déjà
établi des plans pour la nomination de membres du
personnel à titre de fonctionnaires de carrière.

Afin d'éviter tout malentendu, le Directeur général
revient sur le chiffre de 75 % mentionné par le Secré-
taire. Cette proportion s'applique aux postes établis
du Siège et des bureaux régionaux et représenterait
moins d'un tiers de l'effectif total du personnel de
la catégorie dite « professionnelle » de l'Organisation.
Cet effectif total est de 832, et l'on se propose
d'accorder au cours des cinq années à venir 260
contrats permanents à des membres du personnel
technique et administratif. L'attribution de ces
contrats est subordonnée à un certain nombre de
conditions, dont l'une est que l'intéressé doit être
prêt à se rendre en n'importe quel lieu où l'Organi-
sation aurait besoin de lui. Sans une certaine stabilité
du personnel, il serait impossible d'assurer des
mutations entre le Siège, les bureaux régionaux et les
services opérationnels, conformément aux recom-
mandations de la Sixième Assemblée mondiale de la
Santé.

Pour terminer, le Directeur général assure le délégué
de l'Inde qu'il n'a pas l'intention d'offrir des contrats
permanents à 75 % de l'effectif total du personnel,
mais que tout fonctionnaire, en quelque lieu qu'il
soit employé, sera pris en considération pour l'octroi
d'un contrat permanent s'il remplit les conditions
nécessaires.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) appuie
la résolution proposée par la délégation de la Nor-
vège, dans son texte amendé, et désire proposer
certains autres changements. Il désire tout d'abord
formuler quelques remarques sur la question de la
répartition géographique.

La Constitution prévoit qu'il sera tenu compte
d'une répartition géographique équitable dans la
nomination des Membres habilités à désigner une
personne pour siéger au Conseil exécutif. Il est
devenu courant de se conformer à cette disposition
en élisant des Membres de chacune des régions
géographiques qui ont été définies pour les besoins
de la régionalisation. Tout en reconnaissant la
commodité d'une telle pratique, les Etats -Unis ont
à plusieurs reprises émis des doutes quant à l'oppor-
tunité d'une méthode qui consiste à vouloir réaliser
une répartition géographique équitable des sièges au
Conseil exécutif, au Bureau de l'Assemblée de la
Santé ou ailleurs, en se basant sur les six régions
géographiques établies à d'autres fins. En ce qui
concerne la question examinée, il convient de noter
que les termes de « répartition géographique équi-
table » ne s'appliquent pas aux nominations du
personnel. Il est stipulé dans la Constitution qu'il
faut tenir compte de l'importance qu'il y a à recruter
du personnel sur une base géographique la plus
large possible. M. Calderwood pense que c'est
intentionnellement que l'article se rapportant au
Conseil exécutif et celui qui a trait aux nominations
de personnel ont été rédigés dans des termes différents.
Pour ce qui est du Conseil exécutif, plusieurs sièges
sont vacants au même moment et il est possible de
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faire un choix, tenant compte d'une répartition géo-
graphique équitable. La situation est quelque peu
différente en ce qui concerne les nominations de
personnel, car il arrive souvent qu'il n'y ait qu'un seul
poste à pourvoir.

Au sujet des modifications qu'il désire proposer
dans la résolution de la délégation norvégienne, il
suggère, pour tenir compte des observations faites
par le délégué du Pakistan, que l'on ajoute au
préambule le paragraphe suivant :

Reconnaissant également que, dans le problème
difficile de la répartition géographique du per-
sonnel, il y a place pour une amélioration constante
de la situation.

Il suggère également de modifier comme suit le
paragraphe 2:

PRIE le Directeur général de persévérer dans ses
efforts, en collaboration avec les Etats Membres,
en vue de réaliser des progrès constants dans la
répartition géographique du personnel, dans la
mesure compatible avec l'efficacité.

M. DE VILLEGAS (Espagne) reconnaît les difficultés
auxquelles se heurte le recrutement du personnel; on
ne peut assurément contenter tout le monde. Il espère
que ses observations ne seront pas interprétées comme
une critique négative, mais comme un effort cons-
tructif en vue d'arriver à une situation plus satis-
faisante. Il rappelle que, lors de la séance plénière de
l'Assemblée de la Santé pour l'approbation du
budget, le Directeur général a fait observer que
l'Organisation a peut -être connu des échecs parce
qu'elle n'a pas réussi à obtenir des Etats Membres
un appui suffisant pour la réalisation d'un grand
nombre de ses projets. De l'avis de M. de Villegas,
le meilleur moyen pour l'Organisation de se rendre
plus populaire, pour ainsi dire, auprès des Etats
Membres consisterait à avoir du personnel provenant
de tous ces pays et participant à ses travaux, à ses
difficultés et à ses succès. Pour une organisation
internationale, les meilleurs propagandistes, dans
n'importe quel pays, sont les ressortissants de ce
pays qui travaillent pour elle.

Malheureusement, en ce qui concerne le personnel
technique de l'Organisation, la situation de l'Espagne
n'est pas encore satisfaisante, bien que des progrès
aient été réalisés sur le plan administratif, ainsi que
l'a indiqué le Directeur général.

En conclusion, il est difficile, en ce qui concerne
l'efficacité, de porter un jugement a priori, car per-
sonne ne peut affirmer qu'un candidat qui n'a pas
été retenu pour un poste aurait fait un aussi bon
travail que le candidat nommé.

Le Dr MELLBYE (Norvège) demande s'il lui est
possible de retirer la proposition de sa délégation,
car il lui semble que les procès- verbaux de la séance
refléteront l'opinion de la Commission plus claire-
ment que ne le fait son projet de résolution.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur les dispositions
de l'article 64 du Règlement intérieur concernant le
retrait des motions pour lesquelles des amendements
ont été présentés. La résolution norvégienne a été
amendée par les délégations des Etats -Unis et des
Pays -Bas ; il appartient à ces délégations de retirer
leurs amendements et, si elles y consentent, le délégué
de la Norvège pourra retirer sa proposition.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) ne croit pas qu'une
résolution soit bien nécessaire. En proposant son
amendement, il avait simplement voulu s'assurer que,
si une résolution était adoptée, elle serait conforme à
la Constitution.

M. COOTE (Etats -Unis d'Amérique) ne voit pas non
plus la nécessité d'une résolution. Si toutefois la
Commission juge opportun d'adopter une résolution,
il demandera que soient maintenus les amendements
de sa délégation. Sinon, il n'insistera pas pour le
maintien de la résolution.

Le PRÉSIDENT demande en conséquence aux délé-
gations intéressées si elles désirent retirer leurs
propositions.

M. COOTE (Etats -Unis d'Amérique) et le Dr VAN
DEN BERG (Pays -Bas) acceptent, compte tenu des
déclarations qu'ils ont faites précédemment, de
retirer leurs amendements respectifs.

Le Dr MELLBYE (Norvège) retire la proposition de
sa délégation.

Le Dr EL- CHATTI (Syrie) pense que la discussion
qui vient d'avoir lieu sur une question qui est incon-
testablement de nature extrêmement délicate, a
présenté un grand intérêt. On ne saurait contester
que les compétences techniques existent dans une
mesure variable dans les différentes régions du monde.
Il serait donc souhaitable que le Directeur général
ajourne toute décision au sujet de l'octroi des engage-
ments permanents dont il a été question précédem-
ment, en attendant que la situation devienne plus
satisfaisante du point de vue de la répartition géo-
graphique du personnel. Il ne formule cette opinion
qu'à titre de simple suggestion, sans vouloir pré-
senter une proposition formelle, car il serait infini-
ment préférable de s'en remettre entièrement au
Directeur général dans ce domaine.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) se demande si
la Commission ne souhaiterait pas qu'il soit indiqué
dans son rapport qu'après avoir pris connaissance
de l'exposé complet du Directeur général sur cette
question, elle a décidé de n'adopter aucune résolution
à ce sujet.
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M. GEERAERTS (Belgique) pense que le résultat
souhaité serait atteint si la discussion qui vient
d'avoir lieu était reproduite de manière particu-
lièrement complète dans le procès- verbal.

Le Dr JAFAR (Pakistan) appuie cette suggestion.

M. DE VILLEGAS (Espagne) pense que la solution
pourrait être d'ajourner la question jusqu'à la
prochaine Assemblée de la Santé.

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) déclare avoir
voulu uniquement clarifier la situation. Il ne sait pas
s'il est en fait nécessaire d'inclure dans le rapport
une mention particulière de la question, étant donné
qu'aucune résolution n'a été adoptée. Si une mention
de ce genre était toutefois indispensable, elle devra
faire état de l'exposé complet présenté par le Direc-
teur général ; si aucune décision particulière de la
Commission n'apparaît nécessaire, le procès- verbal
de la séance suffira.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) suggère que le rapport
de la Commission contienne un paragraphe indiquant
que la Commission, à la suite de la discussion qui
a eu lieu, et ayant pris note des explications du Direc-
teur général, a décidé de passer au point suivant de
son ordre du jour.

M. COOTE (Etats -Unis d'Amérique) estime qu'une
déclaration conçue dans le sens suggéré par le délégué
de l'Inde serait tout à fait suffisante dans le rapport.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allema-
gne) appuie également cette proposition.

Il en est ainsi décidé (voir le procès- verbal de la
onzième séance, section 2, et le quatrième rapport
de la Commission, section 4).

La séance est suspendue à 16 h. 40 et reprise à
17 h. 20.

3. Examen du projet de programme et de budget
pour 1957

Ordre du jour, 7.4

Justesse des prévisions relatives à la Dixième Assem-
blée mondiale de la Santé, aux sessions du Conseil
exécutif et aux réunions des comités régionaux

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil
exécutif à présenter la question.

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
appelle l'attention de la Commission sur les prévi-
sions relatives aux réunions constitutionnelles (Actes
officiels No 66, page 19) et sur le rapport du Conseil
exécutif à ce sujet (Actes officiels No 69, page 25).

La Commission remarquera qu'entre les prévisions
de 1956 et celles de 1957 on enregistre une augmen-
tation de $980 (sans le supplément). En ce qui
concerne les différences entre les sections, le Dr Brady
explique que l'augmentation de $12 000 au titre de
l'Assemblée mondiale de la Santé est due à la publi-
cation, prévue pour 1957, d'une nouvelle édition
du Recueil des résolutions et décisions, ainsi qu'il
est indiqué au paragraphe 1.1.1 du rapport du Conseil.

En examinant ces prévisions le Conseil exécutif a
soulevé plusieurs questions, dont deux ont été étudiées
par l'Assemblée de la Santé : l'utilisation de la
langue arabe au Comité régional de la Méditerranée
orientale et la tenue des sessions des comités régionaux
en dehors des sièges régionaux.

Le Dr Brady signale également les prévisions du
Supplément (Actes officiels No 66, page 366), qui
s'élèvent à $5520 pour 1957.

Le Conseil exécutif a estimé que les prévisions
établies pour les réunions constitutionnelles sont
satisfaisantes et devraient recevoir l'approbation de
l'Assemblée de la Santé.

M. COOTE (Etats -Unis d'Amérique) présume que
la plus grande partie des $5520 prévus au Supplé-
ment pour les réunions constitutionnelles concerne
l'interprétation et que cette somme ne sera nécessaire
que si l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
participe à nouveau aux travaux. En d'autres termes,
la somme à dépenser sera -t -elle plus faible si les
autres Membres inactifs sont les seuls à revenir ?

Le SECRÉTAIRE déclare, comme il est précisé au
paragraphe 1.1.1.2 du rapport du Conseil, que le
crédit prévu dans le Supplément comporte $3320
pour les frais de voyage d'un délégué de chacun des
Etats Membres qui n'ont pas assisté aux dernières
Assemblées de la Santé et pour les services supplé-
mentaires d'interprétation et de sténographie néces-
saires aux termes de l'article 80 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT prie alors le Secrétaire de donner
lecture des montants qu'il y aurait lieu d'insérer dans
la résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1957 si les prévisions relatives
aux réunions constitutionnelles étaient approuvées.

Le SECRÉTAIRE indique qu'au paragraphe 1 de la
partie I de la résolution portant ouverture de crédits,
le montant à porter à la section 1 (Assemblée mon-
diale de la Santé) est de $195 880 ; à la section 2
(Conseil exécutif et ses comités) $109 330 et à la
section 3 (Comités régionaux) $51 780, c'est -à -dire
$356 990 au total pour la partie I. Ces chiffres corres-
pondent aux prévisions établies pour 1957, sans le
supplément, qui figurent au tableau concernant les
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réunions constitutionnelles dans les Actes officiels
No 69, page 25, dont a fait mention le représentant
du Conseil exécutif.

Décision: Les prévisions relatives à la partie I
(Réunions constitutionnelles) sont approuvées.

Justesse des prévisions relatives aux Services admi-
nistratifs

Le PRÉSIDENT invite le représentant du Conseil
exécutif à présenter la question.

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
appelle l'attention de la Commission sur les prévi-
sions relatives aux Services administratifs (Actes
officiels No 66, pages 64-76) et sur le rapport du
Conseil (Actes officiels No 69, page 52) ; les prévisions
indiquent que pour 1957 le crédit demandé a été
augmenté de $92 925 et le nombre des postes réduit
d'une unité. Comme il est expliqué au para-
graphe 6.1.1.2 du rapport du Conseil, un montant de
$60 000, compris dans l'augmentation, est proposé
pour la production d'un film qui doit commémorer
le dixième anniversaire de l'OMS ; le reste de l'aug-
mentation est dû à des frais réglementaires et à des
services divers.

Les services communs font ressortir une augmen-
tation de $9928 (Actes officiels NO 69, page 53). Sur
ce point le Dr Brady rappelle que le Conseil exécutif
a examiné l'incidence qu'aura sur les locaux dont
dispose le personnel du Siège le transfert du Bureau
régional de l'Europe à Copenhague. On trouvera des
indications complètes sur ce point à l'appendice 15
des Actes officiels No 69.

Aucun membre de la Commission ne formulant
d'observation, le PRÉSIDENT demande au Secrétaire
d'insérer les montants correspondants dans le texte
de la résolution portant ouverture de crédits.

Le SECRÉTAIRE indique que le montant de $13 265 420
doit être inséré à la première phrase du paragraphe I :
il s'agit d'un chiffre obtenu par calcul. Ce même
chiffre doit figurer aussi comme total de toutes les
parties à la fin du paragraphe I. Il convient d'insérer
dans la partie III, Services administratifs, le montant
de $1 130 624 à la section 8. Le chiffre total pour
les parties I, II et III s'établit à $10 700 000 et corres-
pond au budget effectif. Il faut porter dans la
partie IV, Réserve, le montant de $2 565 420 à la
section 9.

Le Secrétaire donne lecture des chiffres à insérer
au paragraphe III de la résolution portant ouverture
de crédits, concernant les prévisions supplémentaires.
Il importe d'insérer le montant de $1 525 000 à la
première phrase de ce paragraphe, ainsi qu'en regard
du total pour les parties I et II. A la partie I, intitulée
Réunions constitutionnelles, le montant de la sec-
tion 1 s'établit à $3320, de la section 2 à $1800 et de

la section 3 à $400, ce qui donne un total de $5520
pour la partie I. Il n'y a pas à inscrire de montant
dans le budget supplémentaire concernant les
Services administratifs.

Décision: Les prévisions relatives à la partie 1II,
Services administratifs, à la partie IV, Réserve,
de même que le crédit supplémentaire du para-
graphe III, sont adoptées.

Le PRÉSIDENT annonce que le projet de rapport de
la Commission sur ce point sera prêt le lendemain
(voir onzième séance, section 1).

Déclaration du délégué du Canada

M. CLARK (Canada) rappelle que, lors de la séance
précédente, il a demandé à prendre la parole pour
faire une déclaration avant la fin de l'examen du
point actuellement en discussion. Le chef de la
délégation canadienne a déclaré, au cours de la
discussion du plafond budgétaire, que son Gouver-
nement considérait d'un oeil quelque peu critique les
méthodes appliquées pour l'étude des prévisions
budgétaires à l'Assemblée de la Santé et désirait
soulever cette question avec toutes ses incidences à la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

Dans la conjoncture présente, sa délégation n'a
pas pour propos de soumettre une résolution sur la
question, mais bien de communiquer ses vues aux
autres gouvernements dans l'espoir qu'ils les jugeront
dignes d'une étude plus approfondie et que le Conseil
exécutif procédera à un examen attentif de la question.

Pour placer les vues du Canada dans leur vraie
perspective, M. Clark rappelle qu'au moment de la
création de l'OMS, le Canada a estimé qu'elle serait
l'une des plus utiles, voire même la plus utile des
institutions spécialisées. Les progrès considérables
qui ont été réalisés dans ce sens ont incité son Gou-
vernement à se prononcer en faveur d'augmentations
annuelles modérées du budget, propres à assurer le
développement de l'Organisation. Malheureusement,
le Canada a l'impression que depuis deux ou trois
ans certaines imperfections sont apparues et de ce
fait il lui sera difficile de continuer à accorder l'appui
chaleureux qu'il a apporté dans le passé.

Son Gouvernement est d'avis que l'Assemblée de
la Santé ne donne pas aux Etats Membres une possi-
bilité satisfaisante d'examiner le budget, tant en ce qui
concerne les activités passées que les prévisions, de
façon si peu détaillée que ce soit ; en fait, il est
presque impossible de se livrer à un examen de cette
nature dans une grande commission. Le chef de la
délégation norvégienne a, la veille, au cours de la
dixième séance plénière, exprimé l'opinion que le
montant de $10 700 000 correspondant au budget
effectif représentait un chiffre non étudié. La déléga-
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tion canadienne partage cet avis mais se demande
comment il aurait pu en être autrement étant donné
les méthodes appliquées. L'examen auquel se livre le
Conseil exécutif ne remplace pas de façon satisfai-
sante une étude approfondie faite par l'Assemblée
de la Santé car, bien qu'un Comité permanent des
Questions administratives et financières ait été établi
expressément en vue d'examiner les prévisions
budgétaires, les membres du Conseil sont tenus d'agir
à titre personnel et non pas en qualité de représentants
d'Etats Membres. C'est pourquoi son Gouvernement
éprouve des difficultés à accepter cet examen bud-
gétaire comme définitif ou à admettre qu'il remplace
une étude effectuée par des délégués gouvernemen-
taux. Les Etats Membres se voient ainsi refuser la
possibilité de vérifier si toutes les dépenses sont
pleinement justifiées.

Cet état de choses a soulevé une importante ques-
tion au Canada. Son Gouvernement ne peut continuer
à se prononcer en faveur d'une augmentation annuelle
du budget de l'OMS si la délégation canadienne
n'a pas la possibilité de s'assurer que l'on exécute
uniquement les projets bénéficiant d'une priorité
absolue et que les rouages administratifs fonctionnent
d'une façon aussi efficace que possible. Il serait
regrettable que l'on en vienne, pour cette raison, à
manquer de confiance à l'égard des méthodes finan-
cières de l'OMS, car à la longue le développement de
l'Organisation pourrait en souffrir. Si la situation
actuelle devait se prolonger, le Gouvernement cana-
dien ferait seulement preuve de réalisme en recourant
à d'autres solutions pour se protéger, et il pourrait
même aller jusqu'à envisager la possibilité de fixer
unilatéralement un plafond à sa contribution.

Les remarques que M. Clark vient de faire ont
pour objet non pas de critiquer la situation existante,
mais bien de signaler les dangers qui pourraient
surgir si l'on ne revoyait pas les méthodes suivies à
l'Organisation pour examiner les prévisions budgé-
taires. Le Canada est un ami sincère de l'OMS et
désire voir écarter ces dangers. Il est donc extrême-
ment souhaitable que le Conseil exécutif examine ce
problème et étudie les moyens d'apporter des amélio-
rations.

Le Dr EVANG (Norvège) considère que la déclara-
tion du délégué du Canada soulève un certain nombre
d'importantes questions, telles que celles des plafonds
budgétaires unilatéraux et de l'attitude des gouver-
nements vis -à -vis de l'OMS, questions qu'il ne
convient pas d'examiner à l'heure présente. En
conséquence, il ne s'engagera pas dans une discussion
sur ces aspects de la question et se bornera à préciser
certains points.

Toute organisation internationale souffre du fait
que les Etats Membres tendent à superposer à sa
structure administrative une partie ou la totalité de

leur propre structure administrative nationale et,
par voie de conséquence, à introduire un bureau -
cratisme excessif de nature à gêner l'organisation
dans ses travaux. Il importe de combattre cette
tendance et de trouver la manière la plus efficace
d'étudier le programme et le budget de telle sorte
qu'ils répondent au mieux aux demandes des Etats
Membres.

Le délégué du Canada a déclaré que sa délégation
n'avait pas eu la possibilité d'étudier à fond les
prévisions budgétaires. Cette déclaration implique
une sévère critique des documents soumis par le
Conseil exécutif et par le Directeur général et, pour sa
part, le Dr Evang ne saurait y souscrire.

Les observations qu'il a présentées lors de la
séance plénière tenue la veille ne signifient nullement
qu'il soit d'accord avec le délégué canadien. Certes,
il a dit que l'Assemblée de la Santé voterait sur un
chiffre non étudié, mais, à son avis, cette situation
aurait pu être évitée si, comme il l'avait proposé, les
propositions relatives au plafond budgétaire avaient
correspondu aux propositions soumises par le
Directeur général concernant le programme.

Le PRÉSIDENT pense que, comme l'a souligné le
délégué norvégien, la déclaration du délégué du
Canada pourrait susciter une très vaste discussion.
Sans aucun doute, le délégué du Canada n'ignore
pas que son Gouvernement a le droit, conformément
au Règlement intérieur, de saisir le Conseil exécutif
ou l'Assemblée de la Santé de la question qu'il a
traitée dans son intervention. Il incline à penser
que cette procédure serait sans doute la meilleure.

M. CLARK (Canada) n'avait pas l'intention de
soumettre de proposition formelle et souhaitait
seulement appeler l'attention des gouvernements sur
la situation. La prochaine mesure qu'adoptera son
propre Gouvernement sera de soumettre une pro-
position à cet égard au Conseil exécutif ou à l'Assem-
blée de la Santé.

M. BRADY (Irlande) souligne l'importance de
certains des points soulevés par la délégation cana-
dienne. Il estime souhaitable que l'Organisation
soumette à une étude constante les méthodes suivies
pour examiner chaque année le projet de programme
et de budget. Il ne pense pas que le délégué du
Canada ait voulu dire que le Directeur général n'avait
pas fourni une documentation appropriée. En fait,
cette documentation est extrêmement satisfaisante.
Le Conseil exécutif, par son Comité permanent des
Questions administratives et financières, a aussi fait
oeuvre très utile. Néanmoins, il convient de ne pas
perdre de vue que les membres du Conseil exécutif
ne sont pas des représentants de gouvernements et
M. Brady en est fort satisfait. Toutefois, l'Assemblée
de la Santé, qui se compose de délégations des
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gouvernements, ne peut tenir pour suffisante une
étude des prévisions budgétaires faite par de grandes
commissions.

Il n'examinera pas les ramifications plus étendues
d'une autre question, celle de la confiance témoignée
par les gouvernements à l'Organisation, mais il
conviendrait, à son avis, que les méthodes suivies
par l'Organisation en la matière fussent revues de
temps à autre. Il prend note de la suggestion tendant
à ce que le Conseil exécutif examine le problème et
il estime souhaitable que le Conseil revise les mé-
thodes de façon à permettre une étude plus complète
des prévisions budgétaires. Il ne fera pas de propo-
sition concrète sur ce point, attendu que le Conseil
exécutif disposera des procès- verbaux de la présente
séance.

M. COOTE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que,
comme la délégation canadienne a indiqué que son
Gouvernement saisira de la question le Conseil
exécutif et l'Assemblée de la Santé, il n'abordera pas
une étude complète de ce sujet.

Les délégués canadien et norvégien ont tous deux
qualifié le total de $10 700 000 inscrit au budget
effectif de montant non étudié. Comme c'est la
délégation des Etats -Unis qui a fait cette proposition,
il peut donner à la Commission l'assurance que ce
chiffre a au contraire fait l'objet d'un examen
prolongé et très sérieux et a été fixé à la suite d'un
sincère effort de compromis entre les besoins du
programme et les possibilités financières des gou-
vernements, ces deux considérations ayant une
extrême importance.

Le Dr EVANG (Norvège) n'a pas voulu donner à
entendre que le chiffre n'avait pas été étudié du
point de vue de la délégation qui l'avait proposé ;
il a voulu dire que ce montant n'était pas étudié
en ce qui concerne l'Assemblée de la Santé, attendu
que l'on n'a pas dit aux délégations quels points du
programme seraient affectés par les réductions ; en
conséquence les délégations n'étaient pas en mesure
de juger si les considérations retenues par la déléga-
tion des Etats -Unis recevraient leur approbation.

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord) rappelle que sa délégation a déjà
formulé des suggestions concernant les méthodes
financières de l'Assemblée de la Santé. Il apportera
donc son appui aux délégués du Canada et de
l'Irlande pour demander que cette question fasse
l'objet d'une étude plus approfondie.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) fait savoir que sa délégation a voté en faveur
de la proposition des Etats -Unis après une étude
complète.

Le PRÉSIDENT note que la Commission n'est saisie
d'aucune proposition formelle sur la question et
qu'en conséquence aucune décision n'est nécessaire.
Cette discussion sera consignée comme il convient
dans le procès- verbal de la séance.

La séance est levée à 18 heures.

ONZIÈME SEANCE

Mercredi 23 mai 1956, 10 heures

Président: M. W. H. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

1. Adoption du deuxième rapport de la Commission
des Questions administratives, financières et
juridiques à la Commission du Programme et du
Budget

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à donner lecture
du deuxième rapport de la Commission à la Com-
mission du Programme et du Budget.

M. PLEIC (Yougoslavie), Rapporteur, donne lec-
ture du rapport (lequel se compose de la résolution
portant ouverture de crédits - voir sixième rapport
de la Commission du Programme et du Budget,
section 1 - après insertion dans les parties I, III

et IV du paragraphe I et dans la partie I du para-
graphe III des chiffres approuvés par la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques lors de sa dixième séance). Le Rapporteur
rappelle à la Commission que les chiffres à faire
figurer dans la partie II de la résolution portant
ouverture de crédits seront ajoutés par la Commission
du Programme et du Budget, à la fois pour le
budget de base et le budget supplémentaire.

M. LAWRENCE (Libéria) demande des éclaircisse-
ments supplémentaires sur l'absence de chiffres à la
partie II, Programme d'exécution.
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M. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services administratifs et financiers),
Secrétaire, explique que la procédure suivie a été
fixée par la résolution WHA9.2. Le pagraphe 2 d) de
cette résolution donne mandat à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
d'examiner les parties du budget qui concernent les
Réunions constitutionnelles et les Services adminis-
tratifs, et de faire rapport à ce sujet à la Commission
du Programme et du Budget. Le paragraphe 1 e)
stipule que la Commission du Programme et du
Budget doit recommander la résolution complète
portant ouverture de crédits, après avoir inséré dans
le texte les montants relatifs à la partie II (Programme
d'exécution). Les chiffres relatifs à la partie II, dont
a parlé le délégué du Libéria, seront donc fixés par
la Commission du Programme et du Budget.

Décision: Le projet de rapport est adopté sans
autre discussion (voir le procès- verbal de la
seizième séance de la Commission du Programme
et du Budget et le sixième rapport de cette Com-
mission, section 1).

2. Adoption du quatrième rapport de la Commission

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à présenter le
projet de quatrième rapport de la Commission.

M. PLED (Yougoslavie), Rapporteur, donne
lecture du rapport (voir texte à la page 399).

Le PRÉSIDENT propose d'examiner le rapport
paragraphe par paragraphe.

Il n'y a pas d'observations sur les sections 1, 2 et 3.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare au sujet de la
section 4 que si les personnes qui ont assisté à la
séance de la veille savent que la discussion a présenté
beaucoup d'intérêt, le dernier membre de phrase
de cette section : « a décidé de passer à l'examen du
prochain point de l'ordre du jour », donnera peut -
être aux personnes qui n'étaient pas présentes l'im-
pression que la question a été traitée avec une
certaine désinvolture.

Le PRÉSIDENT rappelle que cette rédaction a été
en fait suggérée par le délégué de l'Inde et qu'elle
a été acceptée par la Commission.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) pense que s'il est encore possible d'apporter
un amendement, les mots cités par le délégué de la
Belgique pourraient être supprimés, la première
partie du paragraphe étant légèrement modifiée
en conséquence.

Le PRÉSIDENT déclare qu'une telle demande de
modification conduirait à rouvrir la discussion, ce qui
nécessiterait une majorité des deux tiers.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) n'insiste pas.

Le PRÉSIDENT soumet l'ensemble du rapport à
l'approbation de la Commission.

Décision: Le quatrième rapport est adopté (voir
texte à la page 399).

3. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT déclare que la Commission a achevé
ses travaux mais, avant de prononcer la clôture, il
tient à féliciter les membres pour la maîtrise et
l'efficacité avec lesquelles ils ont traité les questions
inscrites à l'ordre du jour, ainsi que pour l'excellent
esprit qui a marqué la discussion et qui a fait plus
que maintenir cette élévation des débats pour
laquelle la Commission a été félicitée lors des
Assemblées précédentes.

Le Président désire exprimer sa fierté d'avoir eu
l'honneur de présider les travaux de la Commission.
C'est un grand honneur pour son pays et pour lui -
même que d'avoir pris place à un fauteuil qui a
précédemment été occupé par d'éminents spécialistes
de la santé publique. S'excusant de ses propres imper-
fections, il cite Shakespeare : « Comme les garçonnets
impudents bravent les flots sur des vessies gonflées
d'air, je me suis aventuré tous ces étés sur une mer
de gloire, mais oh je perdais pied ». S'il n'a pas été
entièrement submergé, c'est grâce à la courtoisie
constante et au bon esprit dont ont fait preuve les
membres de la Commission.

La Commission se joindra certainement au Pré-
sident pour remercier son Vice- Président, M. Søren-
sen, son Rapporteur, M. Pleié, ainsi que le Dr Brady,
représentant du Conseil exécutif, pour la manière
dont ils ont facilité ses travaux. Une fois de plus,
la Commission a bénéficié des services dévoués de
tous les membres du Secrétariat, non seulement dans
la salle, mais aussi dans la coulisse.

Le Président souhaite aux membres de la Commis-
sion un heureux voyage de retour et, à titre personnel,
exprime l'espoir de les retrouver tous l'an prochain.

M. BRADY (Irlande) n'est pas en mesure de lutter
d'éloquence avec le Président dont l'allocution a été
en pleine harmonie avec la virtuosité dont il a fait
preuve en dirigeant les travaux de la Commission
durant plusieurs semaines.

Au nom de la Commission, M. Brady suggère
que la Commission adopte une adresse de remercie-
ment pour féliciter le Président de la manière dont il
s'est acquitté de ses fonctions. L'esprit d'entente et de
collaboration qui s'est affirmé au sein de la Commis-



COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES : ONZIÈME SÉANCE 365

sion est dit dans une large mesure à la façon souple
et amicale dont le Président a guidé la Commission
pour lui permettre d'achever sa tâche en temps
voulu. Il est heureux de proposer cette adresse de
remerciement et de reconnaissance sincère à l'inten-
tion du Président et pense que c'est simple justice que
d'associer à son nom ceux du Vice -Président et du
Rapporteur qui ont accompli une tâche remarquable.
Bien qu'il ne sache pas si les usages internationaux
l'y autorisent, il voudrait aussi féliciter son homo-
nyme et se joindre au Président pour exprimer au
Dr Brady, représentant du Conseil exécutif, l'entière
gratitude de la Commission.

La Commission tient également à remercier le

Directeur général, le Sous -Directeur général chargé
du Département des Services administratifs et
financiers et les membres du Secrétariat de leur très
utile collaboration ; ils ont travaillé avec une si
tranquille efficacité que leur contribution a presque
semblé aller de soi.

M. GEERAERTS (Belgique) s'associe aux paroles
de M. Brady.

Le PRÉSIDENT déclare clos les travaux de la Com-
mission des Questions administratives, financières
et juridiques.

La séance est levée à 10 h. 50.



SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

PREMIÈRE SEANCE

Mardi 15 mai 1956, 15 h. 50

Président: M. M. I. BOTHA (Union Sud -Africaine)

1. Election du Bureau

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, chargé du
Département des Questions administratives et finan-
cières, agissant au nom du Directeur général, invite
les membres de la Sous -Commission à proposer des
candidatures pour le poste de Président.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pro-
pose M. Botha (Union Sud -Africaine).

M. GEERAERTS (Belgique) et le Dr VAN DEN BERG
(Pays -Bas) appuient cette proposition.

Décision : M. Botha est élu Président à l'unanimité.

M. Botha prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRÉSIDENT remercie les délégués des Etats -Unis
d'Amérique, de la Belgique et des Pays -Bas de l'hon-
neur qu'ils ont fait à son pays en proposant et en
appuyant son élection aux fonctions de Président et
remercie également la Sous -Commission de la
confiance qu'elle lui a témoignée en l'élisant. Il invite
les membres de la Sous -Commission à proposer des
candidatures pour le poste de vice -président.

Le Dr EL -WAKIL (Egypte) propose M. Nguyen
Luong (Viet-Nam).

Décision: M. Nguyen Luong est élu vice -président
à l'unanimité.

M. NGUYEN LUONG (Viet -Nam) remercie le
délégué de 1'Egypte de l'avoir proposé ; il remercie
ensuite la Sous -Commission de sa confiance, qu'il
s'efforcera de justifier.

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Sous -
Commission à proposer des candidatures pour le
poste de rapporteur.

M. LIVERAN (Israël) propose Mlle Hessling (Pays -
Bas), dont le dévouement aux causes que défend
l'Organisation est bien connu de tous.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) appuie
cette proposition.

Décision : Mlle Hessling est élue rapporteur à
l'unanimité.

2. Mandat de la Sous -Commission

Le PRÉSIDENT donne lecture du mandat de la Sous -
Commission tel qu'il est défini dans le procès- verbal
de la première séance de la Commission des Questions
administratives, financières, et juridiques :

... aux termes de son mandat, la Sous -Commission
juridique doit se limiter strictement à l'examen des
aspects juridiques et constitutionnels des questions
qui lui sont renvoyées par la Commission [des
Questions administratives, financières et juridiques].
La Sous -Commission ne doit pas s'occuper de la
valeur intrinsèque des diverses questions ni des
raisons qui peuvent motiver l'adoption ou le rejet
des diverses propositions ; elle examine unique-
ment la validité juridique et constitutionnelle de
ces questions et propositions.

3. Approbation de l'accord de siège avec le Gouver-
nement du Danemark concernant le Bureau
régional de l'Europe

Ordre du jour, 7.8

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif,
explique que le Directeur général a déjà signé
l'accord avec le Gouvernement du Danemark,'
sous réserve de l'approbation de la Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT propose à la Sous -Commission
d'approuver un projet de résolution ainsi conçu :

' Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 68, 46
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La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
APPROUVE l'accord de siège conclu entre l'Orga-

nisation mondiale de la Santé et le Gouvernement
du Danemark, définissant les privilèges et immu-
nités de l'Organisation et de son Bureau régional
de l'Europe et signé les 29 juin et 7 juillet 1955,
ainsi que les notes échangées à cette occasion.

Le Président précise que l'approbation doit être
votée à la majorité des deux tiers.

Décision: Le projet de résolution est approuvé
par 19 voix contre zéro, sans abstention (voir
premier rapport de la Sous -Commission, section 1).

4. Accord définissant les relations entre le Bureau
international pour la Protection de la Propriété
industrielle et l'Organisation mondiale de la Santé

Point supplémentaire 2

Le PRÉSIDENT indique que M. Magnin, Vice -
Directeur du Bureau international pour la Protection
de la Propriété industrielle à Berne, est présent pour
répondre à toutes questions qui lui seront posées.

Il prie la Sous -Commission de se reporter au projet
de résolution suivant :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les dispositions régissant les

relations entre le Bureau international pour la
Protection de la Propriété industrielle et l'Organi-
sation mondiale de la Santé, telles qu'elles sont
fixées par l'échange de lettres des 13 février et
9 mars 1956,

APPROUVE l'échange de lettres définissant des
relations entre les deux organisations.

M. LIVERAN (Israël) demande si les dispositions
régissant les relations entre les deux organisations
sont uniquement celles qui figurent dans les deux
lettres (voir annexe 9) mentionnées dans le projet
de résolution ou s'il faut tenir compte d'autres
documents.

M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire,
répond que les deux lettres mentionnées dans le
projet de résolution sont les seuls documents qui
régissent les relations entre le Bureau international
pour la Protection de la Propriété industrielle et
l'Organisation mondiale de la Santé.

M. LIVERAN (Israël) remercie le Secrétaire de son
explication et pense qu'il y aurait lieu de préciser
ce point dans la résolution.

Le Dr VANNUGLI (Italie) estime qu'un échange de
lettres ne devrait pas être désigné par le mot « dispo-
sitions ».

Le SECRÉTAIRE, tenant compte des observations des
deux orateurs précédents, propose de modifier le
projet de résolution comme suit :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les relations établies entre le

Bureau international pour la Protection de la
Propriété industrielle et l'Organisation mondiale
de la Santé, telles qu'elles sont déterminées par
l'échange de lettres des 13 février et 9 mars 1956,

APPROUVE l'échange de lettres établissant des
relations entre les deux organisations.

Le Dr VANNUGLI (Italie) et M. LIVERAN (Israël) se
déclarent satisfaits de la rédaction proposée par le
Secrétaire.

Décision: Le projet de résolution est approuvé par
18 voix contre zéro, avec une abstention (voir
premier rapport de la Sous -Commission, section 2).

5. Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé :
Adoption du texte espagnol

Ordre du jour, 7. 6.1
Le SECRÉTAIRE explique que le texte espagnol du

Règlement intérieur figurant dans le document
préparé pour l'Assemblée de la Santé 1 renferme un
certain nombre d'erreurs et de tournures de phrases
peu heureuses que la délégation espagnole a bien
voulu signaler. Les corrections suggérées par la
délégation espagnole sont reproduites dans le corri-
gendum qui vient d'être distribué. Il s'excuse du
retard qui est survenu dans la distribution du docu-
ment à certaines des délégations.

M. DE VILLEGAS (Espagne) déclare qu'en l'absence
du corrigendum qu'il n'a pas encore reçu, il voudrait
souligner certains écarts entre les textes anglais et
français du Règlement intérieur 2 qui ont rendu
difficile l'établissement du texte espagnol.

A l'article 24 par exemple, on trouve dans le texte
français « membres de délégations » alors que le
texte anglais porte « delegates ». A son avis, les deux
expressions ne sont pas équivalentes et il se demande
laquelle des deux doit être adoptée pour le texte
espagnol.

M. GEERAERTS (Belgique) indique que ses connais-
sances linguistiques ne lui permettent pas de juger
si un document en espagnol correspond du point de
vue juridique au texte français. En conséquence, sa
délégation sera dans l'impossibilité de voter sur la

1 Non publié. Le texte espagnol du Règlement intérieur,
tel qu'il a été revisé par la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé, est reproduit dans l'édition espagnole du présent
volume.

2 Voir Documents fondamentaux (Basic Documents), sep-
tième édition, p. 96.
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question dont discute la Sous -Commission. Il
suppose que le texte ne contient pas d'erreurs juri-
diques, mais il ne saurait assumer la responsabilité
de voter sur un texte qu'il ne comprend pas.

Le SECRÉTAIRE fait observer que la Sous- Commis-
sion est seulement appelée à adopter le texte espagnol
du Règlement intérieur avec ou sans corrections
d'ordre linguistique.

En réponse au délégué de l'Espagne, il propose
que tous écarts entre les textes français et anglais du
Règlement intérieur constatés à l'occasion de la
traduction espagnole soient signalés à l'attention du
Directeur général, afin qu'il puisse prendre les dispo-
sitions nécessaires pour les faire rectifier dans tous
les textes selon la procédure normale, par exemple à
la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.

M. DE VILLEGAS (Espagne) exprime sa satisfaction
de la proposition du Secrétaire. Il n'a pas cru devoir
laisser passer des différences de sens entre les textes
anglais et français ; toutefois, il ne soulève pas de
question de principe et acceptera l'une ou l'autre
des deux rédactions.

Il a relevé une autre divergence à l'article 26, dont
le texte anglais porte « put questions » et le texte
français « mettre aux voix ».

Il voudrait souligner également le manque de
concordance entre les articles 80 et 81. L'article 80
spécifie que les discours prononcés en des langues
officielles autres que l'anglais, le français et l'espagnol
doivent être interprétés dans les deux langues de
travail ainsi qu'en espagnol, alors que l'article 81 ne
mentionne pas l'obligation d'une traduction en
espagnol dans les circonstances qui y sont visées.
Omettre cette mention serait aller à l'encontre du
principe reconnu à l'article précédent.

Le PRÉSIDENT remercie le délégué de l'Espagne
de mentionner ces points. La Sous -Commission juri-
dique n'a pas qualité pour examiner le Règlement
intérieur quant au fond. Il propose en conséquence
que le Rapporteur soit invité à signaler ces difficultés
dans son rapport, afin que le Directeur général
puisse prendre les dispositions nécessaires suffisam-
ment à temps pour que la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé examine la question.

Il en est ainsi décidé.

M. DE VILLEGAS (Espagne) déclare à propos du
corrigendum au texte espagnol préparé à l'intention
de l'Assemblée de la Santé qu'il approuve les modi-
fications qui y figurent, sauf celle qui concerne
l'article 83. Il considère qu'en remplaçant le mot
« promulgarán » par le mot « redactarán », on donne
au texte espagnol un sens plus étroit qu'au texte
anglais, dans lequel est employée l'expression « shall
be made available ».

M. ORTEGA (Section de Traduction), prenant la
parole sur l'invitation du Président, propose de

remplacer le mot « redactarán » par le mot « distri-
buirán ».

M. DE VILLEGAS (Espagne) accepte cette suggestion.

M. GEERAERTS (Belgique) indique qu'en cas de
vote il a l'intention de s'abstenir pour les raisons
qu'il a précédemment exposées.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) s'abstiendra lui aussi pour les mêmes raisons.

Le SECRÉTAIRE précise qu'il est indispensable que
la Sous -Commission juridique vote sur des textes
établis en toute langue dans laquelle l'Assemblée
de la Santé a convenu de prendre ses décisions. Il
cite le précédent de la Conférence sanitaire inter-
nationale qui s'est tenue à New York en 1946 et
lors de laquelle des textes ont été adoptés en cinq
langues officielles.

M. GEERAERTS (Belgique) indique que si le texte
espagnol lui est soumis à l'Assemblée de la Santé, il
serait prêt à en voter l'adoption. Mais la Sous -
Commission juridique doit exprimer une opinion sur
les aspects juridiques du texte et il ne se croit pas
qualifié pour se prononcer. S'il s'agit simplement de
décider de l'adoption du Règlement intérieur en
espagnol, sans qu'il soit question de l'aspect juridique,
c'est l'Assemblée de la Santé qui doit le faire en
séance plénière et non la Sous -Commission.

Le PRÉSIDENT demande si la Sous- Commission
désire renvoyer la question à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) propose que l'on demande aux membres
de langue espagnole de la Sous -Commission de voter
sur la question. Les autres délégués pourraient
s'abstenir.

Le PRÉSIDENT ajoute que le Rapporteur pourrait
noter que la discussion n'a pas porté sur les aspects
juridiques du document.

M. GEERAERTS (Belgique) estime que si les membres
de la Sous -Commission qui sont de langue espagnole
sont en mesure de marquer leur accord sur le texte
soumis, la Sous -Commission pourrait prendre note de
cet accord et adopter une résolution invitant la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques à soumettre le texte espagnol à
l'assentiment final de l'Assemblée de la Santé.

M. DE VILLEGAS (Espagne) fait savoir que sa délé-
gation approuve le texte espagnol du Règlement
intérieur tel qu'il figure dans le document de travail,
avec les amendements proposés dans le corrigendum
ou soumis verbalement au cours de la séance.
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Le SECRÉTAIRE expose brièvement de quelle manière
les textes anglais et français du Règlement intérieur
ont été adoptés lors de la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé et ajoute que cette Assemblée
entendait que le texte espagnol reçoive un traitement
identique. Mais en raison de l'abondance des travaux,
le texte espagnol n'a pas pu être établi assez tôt pour
que cette Assemblée l'adopte, et il a été renvoyé à la
présente session. Toutes les questions juridiques ont
été réglées par la Huitième Assemblée mondiale de
la Santé, et la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé n'a plus qu'à régler les questions de langue et
de forme. Après avoir entendu l'avis du délégué de
l'Espagne, la Sous -Commission peut prendre ses
responsabilités en toute tranquillité de conscience.

M. OLIVERO (Guatemala) propose que l'appro-
bation de la Sous -Commission soit tempérée par une
phrase précisant que le texte est approuvé « étant
entendu qu'il ne diverge ni par le sens ni par l'esprit
des textes officiels français et anglais ».

Le Dr EL -WAKIL (Egypte) propose que la question
soit renvoyée à la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, attendu qu'elle
échappe à la compétence de la Sous -Commission
juridique.

M. GEERAERTS (Belgique) pense que la Sous -
Commission pourrait mentionner dans son rapport
que les délégués de langue espagnole ont marqué leur
accord sur le texte et que, forte de cet accord, la
Sous -Commission est disposée à soumettre le Règle-
ment à l'Assemblée de la Santé pour que celle -ci
l'approuve en dernier ressort. La Sous -Commission
doit avoir confiance dans l'opinion de ses membres
de langue espagnole.

Le PRÉSIDENT suggère que la Sous -Commission
approuve sa proposition initiale.

M. DE VILLEGAS (Espagne) approuve la suggestion
du Président. Toutefois, il rappellera à la Sous -
Commission que l'espagnol est une langue officielle
de l'Organisation et que, par conséquent, la Sous -
Commission ne peut s'abstenir de considérer des
textes qui, suivant les décisions de l'Assemblée,
doivent être établis en espagnol.

Le PRÉSIDENT met alors aux voix le projet de réso-
lution suivant :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
ADOPTE comme texte espagnol du Règlement

intérieur amendé de l'Assemblée de la Santé le
texte joint à la présente résolution, avec les correc-
tions qui y ont été apportées.
Décision : Le projet de résolution est approuvé
par dix voix contre zéro, avec dix abstentions
(voir premier rapport de la Sous -Commission,
section 3).

6. Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé :
Problèmes de procédure qu'impliquent les amen-
dements d'ordre constitutionnel

Ordre du jour, 7.6.2

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Sous -
Commission sur l'étude faite par le Directeur général
en ce qui concerne les problèmes de procédure
qu'impliquent les amendements d'ordre consti-
tutionnel.'

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord) estime que la Sous -Commission
est saisie d'une question d'importance primordiale
touchant le caractère sacré et l'autorité de la Cons-
titution elle -même. Il n'admet pas le point de vue
suivant lequel les modifications aux projets d'amende-
ment de la Constitution relèvent du Règlement
intérieur. Il est d'avis qu'il est impossible d'adopter
un règlement intérieur ou d'arrêter des règles si ce
règlement intérieur ou ces règles n'ont pas la sanction
de la Constitution elle -même.

La Constitution renferme à l'article 73 des dispo-
sitions strictes et précises concernant les amendements
à la Constitution. A son avis, cet article signifie que
tous les textes des projets d'amendement quelle que
soit leur nature doivent être traités comme il est
indiqué à l'article 73. Si ses vues sont justes, il n'y a
qu'une seule manière de régler, conformément au
droit, la question dont est saisie la Sous -Commission,
à savoir : amender l'article 73 lui -même.

A la Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
M. Boucher a été impressionné par l'avertissement
qu'a lancé Sir Arcot Mudaliar en déclarant que l'on
pourrait éprouver certaines difficultés à faire la
distinction entre les amendements qui comportent
de simples changements de forme et ceux qui im-
pliquent une modification de fond.

Si la Sous -Commission partage ses vues, il pro-
posera d'ajouter, entre la première et la deuxième
phrase de l'article 73 de la Constitution, la nouvelle
phrase suivante :

Les propositions d'amendement auxdits textes
seront communiquées de la même manière au
moins trois mois avant qu'elles ne soient examinées
par l'Assemblée de la Santé.
En amendant l'article 73 de cette façon, on écar-

terait la nécessité de décider si les amendements qu'il
est proposé d'apporter aux amendements intéressent
la forme ou le fond. Les gouvernements disposeraient
de trois mois pour les examiner et sauraient qu'aucun
autre amendement ne pourrait être présenté pendant
les débats de l'Assemblée de la Santé.

M. GEERAERTS (Belgique) pense, comme le délégué
du Royaume -Uni, que la question ne peut être

' Non publiée. L'historique de la question examinée se
trouve dans Actes off. Org. mond. Santé, 63, 30 (résolution
WHA8.28), 336, 380.
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résolue par l'insertion d'une disposition dans le
Règlement intérieur. Cependant, lorsque la Consti-
tution ne contient pas les précisions nécessaires pour
régler une situation déterminée, il convient que
l'Assemblée de la Santé adopte une résolution dans
laquelle elle interprète les dispositions pertinentes
de la Constitution. En outre, la proposition du
Royaume -Uni relative à l'amendement de la Consti-
tution présente le désavantage de ne pas régler la
question à la présente session. Enfin, l'amendement
suggéré ne répondrait pas à toutes les situations. Si,
par exemple, plusieurs gouvernements proposaient
de façon indépendante un amendement à la Consti-
tution, de fond identique mais de forme différente,
le Directeur général distribuerait les projets et les
gouvernements intéressés s'efforceraient sans doute
de parvenir à un accord sur la forme de leur projet
d'amendement avant que les trois mois ne se soient
écoulés. Mais ils n'y parviendraient peut -être pas
dans le délai. M. Geeraerts propose donc que l'As-
semblée de la Santé interprète l'article 73 de la
Constitution dans une résolution reprenant, quant
au fond, l'article additionnel proposé dans le docu-
ment soumis à la Sous -Commission.'

Le SECRÉTAIRE est d'avis que l'Assemblée de la
Santé dispose déjà, en vertu de l'article 17 de la
Constitution, de l'autorité que le délégué du
Royaume -Uni désire lui conférer en proposant un
amendement formel à l'article 73. Il pense que l'ar-
ticle 17 offre à la Sous -Commission une possibilité
de résoudre le problème. En effet, par cet article, la
Constitution donne à l'Assemblée de la Santé le
droit d'appliquer, en vertu du règlement, les pro-
cédures nécessaires au bon fonctionnement de l'Or-
ganisation. Il cite, à titre d'exemple, les articles 24
et 25 de la Constitution, auxquels les articles 92 à
101 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé ont précisément pour objet de donner effet.

M. GEERAERTS (Belgique) est néanmoins d'avis
qu'il est nécessaire de suppléer à un silence de la
Constitution ; cette nécessité est apparue en raison
d'un fait qui s'est produit il y a trois ans. Il main-
tient donc la suggestion qu'il a présentée antérieure-
ment ; en effet, tout en s'accordant à reconnaître
avec le Secrétaire que, juridiquement parlant, une

1 Le texte proposé (qui a été soumis par le Directeur général
à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé) est le suivant :

L'Assemblée de la Santé peut, sans qu'il y ait eu
besoin d'une communication préalable aux Etats Membres,
adopter des modifications purement rédactionnelles aux
textes visés à l'article (108) 111 [devenu article 113], ainsi
que des modifications destinées à intégrer dans un texte
unique des propositions similaires de fond ayant fait
l'objet de communications aux Etats- Membres, confor-
mément aux dispositions de l'article (108) Ill [devenu
article 113].

En cas de doute, une proposition de modification d'un
projet d'amendement est considérée comme portant sur le
fond, à moins que l'Assemblée de la Santé, à la majorité des
deux tiers, n'en décide autrement.

adjonction au Règlement intérieur serait recevable,
il n'en pense pas moins qu'une résolution formelle
de l'Assemblée de la Santé conférerait plus de solen-
nité à la décision.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) ap-
prouve les principaux arguments invoqués par les
divers orateurs, qu'il résume ainsi : aucun article du
Règlement intérieur ne doit s'écarter des dispositions
de la Constitution ; une résolution formelle de
l'Assemblée de la Santé serait préférable à une
adjonction au Règlement intérieur ; enfin, les dis-
positions de l'article 17 de la Constitution sont
applicables en l'espèce. A ce propos, il appelle éga-
lement l'attention de la Sous -Commission sur
l'article 75 de la Constitution, qui a trait à la procé-
dure à suivre en cas de différend concernant l'inter-
prétation.

Or, il s'agit essentiellement d'une question d'inter-
prétation. M. Calderwood rappelle qu'il avait pro-
posé à la Sous -Commission juridique de la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé d'amender le Règle-
ment intérieur en insérant une disposition stipulant
qu'aucune modification ne devrait porter atteinte à
l'objet déclaré de l'amendement communiqué confor-
mément à l'article 73. Une disposition de cette nature
jouerait dans le cas - signalé par le délégué de la
Belgique - d'amendements identiques quant au
fond, mais différents par la forme. Il ne faut pas
oublier que l'article 73 a pour objet fondamental de
faire communiquer aux Etats Membres, avec un
préavis, le texte des amendements proposés, afin
de donner aux gouvernements le temps nécessaire
pour étudier toute proposition intéressant le fond.
Ce serait à son avis une solution satisfaisante que de
laisser le Règlement intérieur inchangé, l'Assemblée
de la Santé demeurant de la sorte souveraine pour
décider si elle entend accepter ou non un amende-
ment à une proposition de modification déposé dans
le délai stipulé. Toutefois, si la Sous -Commission
juridique désirait donner une interprétation dans une
disposition du Règlement, elle pourrait le faire dans
le sens qu'il a suggéré.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord) reconnaît pleinement qu'il
n'est nullement question de contester le droit qu'a
l'Assemblée de la Santé d'interpréter la Constitu-
tion ; ce droit est même inscrit dans la Constitution
elle -même. Néanmoins, le fait que les différends
concernant l'interprétation ou l'application de la
Constitution peuvent être déférés à la Cour inter-
nationale de Justice prouve clairement qu'il importe
de fonder une telle interprétation sur des motifs juri-
diquement valables à tous égards. Loin d'être muet
sur ce point particulier, comme le délégué de la Bel-
gique l'a déclaré, le texte de l'article 73 est extrême-
ment précis et ne fait aucune distinction entre les
divers genres d'amendements. M. Boucher maintient
donc que si l'on estime nécessaire de préciser la pro-
cédure à suivre pour connaître des amendements aux
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propositions de modification, on ne pourra y par-
venir qu'en changeant l'article 73 de la Constitution.

Répondant à une question de M. CHIBA (Japon),
le PRÉSIDENT déclare qu'aucune proposition for-
melle ne semble avoir encore été présentée.

M. CHIBA (Japon) approuve la thèse du délégué
du Royaume -Uni. Toutefois, il propose à titre formel
que tout amendement à l'article 73 de la Constitu-
tion dispose que les amendements aux propositions
de modification concernant la Constitution ne de-
vront pas nécessairement être présentés six mois
avant leur examen par l'Assemblée de la Santé
lorsque ces amendements n'intéressent pas le fond.
Il reconnaît que sa proposition est assez hardie, en
ce sens qu'il pourrait être difficile de distinguer les
amendements intéressant le fond et les amendements
de pure forme. Au surplus, ces derniers devraient
être adoptés à la majorité des deux tiers.

Le PRÉSIDENT tient à préciser que si, comme le dit
le délégué du Royaume -Uni, la seule manière pra-
tique de résoudre la présente difficulté est d'amender
la Constitution elle -même, la Sous- Commission ne
peut en aucun cas proposer un amendement de cet
ordre ; ce soin doit incomber au gouvernement d'un
Etat Membre, s'il le désire. Le point actuellement
débattu est de savoir s'il y a lieu ou non d'adopter
une nouvelle disposition du Règlement.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) s'associe à l'interprétation que
le Président a donnée de sa thèse.

M. GEERAERTS (Belgique) souligne la nécessité
d'une solution ; les difficultés qui se sont déjà pré-
sentées dans le passé ne seraient pas éliminées par
un amendement de la Constitution dans le sens
indiqué. Il pourrait arriver qu'un Etat Membre dont
la langue n'est ni le français, ni l'anglais, ni l'espa-
gnol, soumette un projet d'amendement dans une de
ces langues. Il serait alors impossible de corriger
toute erreur linguistique que contiendrait éventuelle-
ment cette proposition. Il semble donc que l'on
devrait adopter dans le cadre de la Constitution une
résolution permettant de résoudre une difficulté de
ce genre et également de fondre des propositions
identiques quant au fond mais différentes par la
forme. Le texte soumis à la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé par le Directeur général (voir
la note de la page 370), et qui se présente sous la
forme d'une résolution, paraît répondre à cette
nécessité.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) est également partisan en principe de ce
texte. Toutefois, il estime que le membre de phrase
« sans qu'il y ait eu besoin d'une communication
préalable aux Etats Membres » pourrait être rem-
placé par une clause qui laisserait à l'Assemblée

de la Santé un certain temps, par exemple trois
jours, pour étudier un amendement de rédaction
avant qu'il ne soit mis en discussion.

M. LIVERAN (Israël) est d'avis qu'il est indispen-
sable d'arriver à un accord sur l'interprétation de
l'article 73 de la Constitution à la lumière des
articles 113 et 114 du Règlement intérieur de l'As-
semblée de la Santé. L'article 73 a -t -il pour objet
d'assurer que les questions impliquant une modifi-
cation de la Constitution ne puissent être examinées
par l'Assemblée de la Santé qu'après un préavis de
six mois ou de faire en sorte qu'aucune modification
de la Constitution ne puisse être apportée avant que
six mois au moins se soient écoulés depuis la com-
munication aux Etats Membres des amendements
proposés ? Si cette dernière interprétation est la
bonne, elle excluerait toute discussion de projets
d'amendement par l'Assemblée et il serait alors
incontestablement nécessaire de modifier l'article 73
de la Constitution.

Le PRÉSIDENT reconnaît avec le délégué d'Israël
que le problème réside dans l'existence de ces deux
interprétations possibles de la première partie de
l'article 73. Si l'on adopte la première, une dispo-
sition du Règlement intérieur pourrait trancher la
difficulté ; mais si c'est la seconde qui est retenue,
la seule solution consisterait à amender l'article 73.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) pense que l'article 73 doit
être considéré littéralement, sans qu'il soit tenu
compte des intentions éventuelles des auteurs de la
Constitution.

M. CURRIE (Australie) reconnaît que l'article 73
prête à deux interprétations. Néanmoins, sa déléga-
tion estime qu'il faut rejeter celle qui excluerait
toute discussion de projets d'amendement par l'As-
semblée de la Santé. Il ne voit aucune objection à
adopter le texte de l'article soumis à la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé par le Directeur
général ; ce texte, de l'avis de la délégation austra-
lienne, ne s'écarte pas des intentions de la Consti-
tution et faciliterait son application.

M. GEERAERTS (Belgique) pense qu'en s'interdi-
sant tout droit d'interprétation, on ferait fi de tous
les textes interprétatifs qui complètent les lois. Il ne
paraît pas difficile de retrouver les intentions de ceux
qui ont rédigé la Constitution, car leur objet essen-
tiel a été sans contredit de laisser à tous les Etats
Membres le soin d'étudier de manière approfondie
les propositions. La Constitution deviendrait un
instrument de mort si elle était interprétée comme
interdisant toute discussion sur le libellé d'une pro-
position de modification. A cet égard, M. Geeraerts
appelle de nouveau l'attention de la Sous- Commis-
sion sur les difficultés qui pourraient surgir dans
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le cas de propositions reçues de plusieurs Etats
Membres, qui traiteraient de la même question de
fond mais comporteraient des différences de rédac-
tion. Ce cas s'est déjà produit lorsqu'il y a trois ans
les Gouvernements de la France, du Royaume -Uni
et de la Belgique ont chacun proposé un amende-
ment à l'article 25 de la Constitution, les trois amen-
dements ne différant que par la forme. En l'occur-
rence, les délégations des trois pays ont accepté un
texte unique et l'Assemblée de la Santé s'est pro-
noncée sur le texte en question.

En conséquence, M. Geeraerts propose formelle-
ment l'adoption du texte soumis à la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé par le Directeur
général, avec un léger amendement consistant à rem-
placer les mots « sans qu'il soit nécessaire d'en faire
préalablement communication aux Etats Membres »
par un membre de phrase qui pourrait être ainsi
conçu : « sans être tenue par les délais prévus par
l'article 73 de la Constitution » ; il préférerait éga-
lement que l'on remplace dans le texte français les
mots « propositions similaires de fond » par les
mots « propositions similaires quant au fond ».

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) sou-
haiterait, sans se prononcer sur la valeur des diffé-
rentes suggestions faites, prendre pour exemple un
cas hypothétique. Dans l'éventualité où l'on arrête-
rait un chiffre transactionnel à la suite de la discus-
sion d'une proposition d'amendement fixant un
nombre déterminé pour la composition du Conseil
exécutif, il se demande si une telle proposition serait
jugée recevable selon l'interprétation que l'on suggère
de donner à l'article 73.

Le SECRÉTAIRE rappelle que l'UNESCO a eu à
résoudre précisément le même problème lors de la
huitième session de sa Conférence générale, et que
son Comité juridique a décidé à forte majorité qu'une
proposition de compromis de cette nature ne peut
être considérée comme un amendement rédactionnel.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) trouve excellent l'exemple que
le délégué des Etats -Unis d'Amérique a donné des
divergences d'opinion éventuelles qui pourraient se
manifester au sujet de la distinction entre des amen-
dements rédactionnels et des amendements de fond.
La suggestion de M. Boucher éviterait les difficultés
de cet ordre.

M. GEERAERTS (Belgique) ne croit pas qu'une pro-
position de compromis telle que celle qui a été men-
tionnée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique
puisse en aucun cas être considérée comme un amen-
dement rédactionnel ; elle constituerait naturelle-
ment une nouvelle proposition.

Le Dr MELLBYE (Norvège) fait siennes les vues
exprimées par le délégué du Royaume -Uni, compte

tenu en particulier du problème hypothétique exposé
par le délégué des Etats -Unis d'Amérique.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) voit
dans l'opinion exprimée par le délégué de la Bel-
gique au sujet de son hypothèse la preuve du carac-
tère limitatif d'une proposition qui tend à établir
une distinction entre des modifications de fond et
des modifications rédactionnelles. C'est pourquoi il
préfère le texte que la Sous -Commission juridique a
soumis à la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé, dans lequel figurent les mots « qui respecte
l'intention desdits textes ou » (précédant « qui est
de pure forme »).1 Si cependant la Sous -Commission
ne désirait pas insérer une telle disposition dans le
Règlement intérieur, il lui paraîtrait préférable de
maintenir l'article du Règlement sous sa forme
actuelle et de procéder à un examen plus approfondi
pour savoir s'il y aura véritablement lieu d'amender
l'article 73 à un moment donné.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Alle-
magne) n'est pas d'avis que l'exemple pris par le
délégué des Etats -Unis d'Amérique eût donné lieu
à des difficultés et c'est pourquoi il appuie la posi-
tion adoptée par la délégation belge.

M. CAMPICHE (Suisse) est en faveur de la thèse du
délégué du Royaume -Uni.

M. CURRIE (Australie) se déclare pour la propo-
sition belge, étant donné surtout qu'une majorité
des deux tiers est prévue dans la deuxième partie de
l'article 73.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) de-
mande à la Sous -Commission juridique de surseoir
à toute mesure sur le point considéré jusqu'à ce que
le texte de l'amendement belge ait été distribué, ce
qui permettra aux membres de la Sous -Commission
d'envisager toutes les incidences de la question avant
de prendre une décision lors de la prochaine séance
de la Sous -Commission.

M. GEERAERTS (Belgique) préférerait que sa pro-
position soit rédigée sous la forme d'une résolution
de l'Assemblée de la Santé, car la question revêt à
son avis une trop haute importance pour pouvoir
être réglée par un amendement au Règlement
intérieur.

Le SECRÉTAIRE est d'avis que, pour des raisons
d'ordre essentiellement pratique, il serait opportun
que la proposition belge, si elle est adoptée, soit
incorporée dans le Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé, qui peut être consulté par les délé-

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 63, 336. A l'exception de
la clause dont il est fait état, le premier paragraphe de l'article
proposé est identique à celui qui a été soumis par le Directeur
général (et qui est reproduit en note à la page 370).
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gués de façon plus constante et avec plus de facilité
que les résolutions antérieures de l'Assemblée.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare admettre le
bien -fondé de ce point de vue. C'est pourquoi, si
l'Assemblée de la Santé adopte son projet de réso-
lution, il acceptera qu'une disposition correspon-
dante soit insérée dans le Règlement intérieur.

Le PRÉSIDENT annonce que la Sous- Commission
juridique pourra examiner lors de sa prochaine séance
le texte de la proposition belge qui lui sera soumis
sous une forme dont conviendront la délégation
de la Belgique et le Secrétaire.

La séance est levée d 18 h. 5.

DEUXIÈME SEANCE

Mercredi 16 mai 1956, 15 heures

Président: M. M. I. BOTHA (Union Sud -Africaine)

1. Adoption du premier rapport de la Sous -Com-
mission

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à présenter le
projet de premier rapport de la Sous -Commission à
la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

M11e HESSLING (Pays -Bas), Rapporteur, appelle l'at-
tention sur certaines légères erreurs du texte anglais
et donne lecture du rapport.

Décision: Le premier rapport est adopté, avec les
corrections apportées au texte anglais (voir texte
à la page 400).

2. Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé :
Problèmes de procédure qu'impliquent les amen-
dements d'ordre constitutionnel (suite)

Ordre du jour, 7.6.2
Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur l'amende-

ment que la délégation belge propose d'apporter au
texte du projet d'article que le Directeur général a
soumis à la Huitième Assemblée de la Santé (voir
page 370). Ce projet d'amendement a la teneur
suivante :

L'Assemblée de la Santé peut, sans être tenue
par les délais prévus par l'article 73 de la Consti-
tution, adopter des modifications purement rédac-
tionnelles aux textes visés à l'article 113, ainsi que
des modifications destinées à intégrer dans un
texte unique des propositions similaires quant au
fond et ayant fait l'objet de communications aux
Etats Membres conformément aux dispositions de
l'article 113.

Il appelle également l'attention sur un amende-
ment soumis par la délégation de la République

fédérale d'Allemagne, comportant l'adjonction de
la clause conditionnelle suivante à la fin du texte
proposé par le délégué de la Belgique :

à la condition, toutefois, que de telles modifi-
cations aient été communiquées aux Membres et
Membres associés deux jours au moins avant la
séance au cours de laquelle l'Assemblée aura à
examiner les textes d'amendement à la Constitu-
tion dont elle est déjà saisie.

Le deuxième paragraphe du projet d'article du
Directeur général (voir page 370), à savoir :

En cas de doute, une proposition de modifica-
tion d'un projet d'amendement est considérée
comme portant sur le fond, à moins que l'Assem-
blée de la Santé, à la majorité des deux tiers, n'en
décide autrement.

constituerait un deuxième paragraphe à la pro-
position belge.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare que la Consti-
tution de l'OMS a pour objet de fixer les règles
fondamentales qui doivent régir les activités de l'Or-
ganisation. Mais la Constitution de l'OMS, comme
toute constitution, n'est qu'une synthèse dont les
principes doivent, lorsqu'il y a lieu, être mis en
oeuvre par des « règlements d'exécution ». A L'OMS,
ces règlements d'exécution font l'objet soit de réso-
lutions, soit de dispositions insérées dans le Règle-
ment intérieur de l'Assemblée.

En ce qui concerne l'article 73 de la Constitution,
celui -ci pose le principe que tout amendement à
la Constitution, c'est -à -dire toute proposition qui a
pour objet de modifier une disposition constitution-
nelle, doit être présenté au moins six mois avant
la date d'ouverture de la session appelée à se pro-
noncer sur cet amendement. Le bien -fondé de ce prin-
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cipe est évident. Il convient que les Etats Membres
disposent d'un délai suffisant pour examiner la pro-
position, peser ses conséquences et prendre position
à son égard en toute connaissance de cause. L'ar-
ticle 73 ne s'est pas préoccupé, et il n'avait aucune
raison de le faire, de la procédure appelée à régir
les débats auxquels donneront lieu, à l'Assemblée
de la Santé, les propositions d'amendement. La
Constitution est muette à l'égard de cette question
de procédure et ce n'est pas violer une règle consti-
tutionnelle que de tenter d'établir la procédure à
suivre pour les modifications ultérieures qui pour-
raient être proposées en ce qui concerne le texte
d'un amendement original reconnu recevable aux
termes de l'article 73 de la Constitution.

Il est donc normal de considérer, sur le plan de la
procédure :

1) qu'en raison même de la stipulation formelle
de l'article 73, toute proposition tendant à modifier
quant au fond une proposition originale régulière
est irrecevable si elle n'a pas été introduite dans
le délai prescrit. En effet, s'agissant d'une modifi-
cation quant au fond, l'Assemblée de la Santé se
trouve devant une nouvelle proposition d'amen-
dement et cette proposition nouvelle doit satisfaire
aux exigences de l'article 73 ;
2) que la forme rédactionnelle d'un amendement
est une question d'appréciation et que, pour la
clarté du texte et sa conformité aux usages de la
langue dans laquelle il est rédigé, une forme peut
être préférable à l'autre et que, par conséquent,
ce n'est pas porter atteinte au principe même de
l'article 73 que de procéder, si l'utilité s'en fait
sentir, à une modification purement rédaction-
nelle ;

3) que, lorsque deux ou plusieurs propositions
ont été faites qui, quant au fond, sont identiques,
rien dans l'article 73 n'interdit la fusion rédaction-
nelle de ces propositions en un texte unique.

On a cité hier quelques exemples. M. Geeraerts
désire en citer un à son tour :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
aura à discuter la proposition d'amendement à
l'article 25 de la Constitution, proposition présentée
par le Gouvernement belge (voir annexe 10) et dont
le texte contient notamment la phrase suivante :
« Ces membres seront élus pour trois ans et pourront
être réélus ». Il se pourrait que quelqu'un proposât
de rédiger cette phrase de la manière suivante : « Ces
membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles. »

Il serait irrationnel d'obliger à repousser cet
« amendement à un amendement » parce qu'il n'a
pas été formulé six mois avant l'ouverture de la
présente session de l'Assemblée de la Santé.

M. Geeraerts est d'avis qu'il y aurait intérêt à
soumettre le projet d'amendement dont la Sous-

Commission est saisie sous la forme d'une résolu-
tion qu'il propose de rédiger comme suit :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant qu'il importe, en vue de préciser

les modalités d'application de l'article 73 de la
Constitution, de déterminer les règles de procé-
dure qui doivent régir les débats auxquels donnent
lieu l'examen et la discussion des propositions
d'amendement de la Constitution,

DÉCIDE d'insérer, dans le Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, à l'endroit approprié,
un article rédigé comme suit :

Suivrait le texte de l'article amendé que M.
Geeraerts a soumis précédemment et qui a été égale-
ment amendé par la délégation de la République
fédérale d'Allemagne, auquel viendrait s'ajouter le
deuxième paragraphe du projet d'article du Directeur
général.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) a étudié attentivement les
amendements présentés par les délégations de la
Belgique et de la République fédérale d'Allemagne ;
or, il a constaté que ces textes fournissaient l'argu-
ment le plus fort en faveur de la thèse qu'il a sou-
tenue à la séance précédente. Somme toute, les pro-
jets d'amendement appellent tout d'abord l'atten-
tion sur la période visée à l'article 73 de la Consti-
tution, qui est un texte solennel, et ils envisagent
ensuite la manière dont on pourrait ne pas tenir
compte du délai fixé.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) appré-
cie l'exposé lucide du délégué de la Belgique sur
l'objet de l'amendement que celui -ci a proposé. Il
estime avec lui que la Constitution n'est pas com-
plète en matière de procédure et que l'Assemblée
de la Santé est habilitée à prendre des mesures pour
donner effet à l'article 73.

Toutefois, il n'est pas d'accord avec le délégué de
la Belgique au sujet des restrictions que son amende-
ment imposerait au droit qu'a l'Assemblée de la
Santé de donner effet à l'article 71 M. Calderwood
a, dès la première séance, donné un exemple d'une
restriction possible de cet ordre. Voici un autre
exemple, en corrélation avec une proposition ten-
dant à rendre facultative la convocation de l'As-
semblée de la Santé tous les deux ans, il suffirait
qu'on introduise un amendement pour empêcher
l'Assemblée de se réunir plus d'une fois tous les
deux ans.

Lorsqu'un amendement est déposé, l'auteur en
explique généralement l'objet. Le Gouvernement des
Etats -Unis est donc d'avis qu'une proposition de
modification d'un amendement est recevable si elle
ne s'écarte pas de l'objet déclaré de cet amendement.
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M. Calderwood se prononce donc en faveur du
maintien du texte actuel, qui, à son avis, autorise-
rait une modification de cet ordre.

M. AF GEIJERSTAM (Suède) estime que l'opinion
exprimée par le délégué du Royaume -Uni se fonde
sur une solide base juridique. L'article 75 de la
Constitution établit nettement le droit à l'interpré-
tation et par conséquent ce droit peut être exercé à
l'occasion d'amendements d'ordre linguistique ou
de forme apportés à des amendements relatifs à
l'article 73. M. af Geijerstam n'estime pas souhai-
table qu'une disposition expresse soit insérée dans
le Règlement intérieur, attendu que, par la suite, des
difficultés pourraient s'élever au sujet de la distinc-
tion entre les amendements de fond et de simples
amendements de forme. Il ne peut accepter que l'on
puisse recourir, à cette fin, à un vote à la majorité
des deux tiers. En conséquence, il n'est pas en
mesure d'appuyer la proposition soumise par la
délégation de la Belgique.

M. LIVERAN (Israël) tient pour souhaitable que la
situation soit le plus possible éclaircie. Il croit com-
prendre qu'aux termes de la proposition belge les
amendements apportés à des amendements ne
seraient recevables que s'ils étaient d'ordre rédac-
tionnel ou visaient à intégrer dans un texte unique
plusieurs propositions. L'amendement initial devrait
encore être déposé dans les limites de temps
prévues à l'article 73 et l'Assemblée de la Santé se
trouverait donc appelée à adopter soit la proposi-
tion initiale, soit le texte amendé par des modifica-
tions rédactionnelles. M. Liveran se demande quelle
serait la situation dans le- cas où la proposition ini-
tiale serait retirée par son auteur après le dépôt de
propositions d'amendements rédactionnels intéres-
sant cette proposition initiale. L'Assemblée de la
Santé pourrait -elle alors examiner la proposition
amendée, en interprétant du point de vue stricte-
ment juridique les dispositions qui régissent
l'article 73 ?

M. Liveran se déclare d'accord avec le délégué de
la Suède pour refuser d'admettre que l'on puisse
décider par un vote à la majorité des deux tiers
- ou même par un vote quelconque - si un certain
amendement constitue une modification de forme ou
de fond.

M. GEERAERTS (Belgique) a l'impression qu'une
certaine confusion existe encore entre les amende-
ments constitutionnels proprement dits et les amen-
dements rédactionnels apportés à des amendements.
A son avis, ces amendements rédactionnels ne
tombent pas sous le coup de l'article 73. Saris aucun
doute, les discussions actuelles ont pour objet de
résoudre les difficultés qui pourraient se présenter à
cet égard et qui se sont en fait déjà présentées dans
le cas précis, auquel il a fait allusion, de l'amende-
ment à l'article 25 lors d'une précédente Assemblée

de la Santé ; il rappelle qu'à cette occasion, on avait
proposé un amendement de fond qui aurait été pro-
bablement accepté si, lui -même, n'avait manifesté
une forte opposition.

Répondant au point soulevé par le délégué d'Is-
raël, M. Geeraerts déclare qu'à son avis, il est impro-
bable qu'une proposition initiale soit retirée alors
que des modifications de forme auront déjà été
acceptées. Mais, si tel était le cas, ne serait -ce point
parce que l'auteur de la proposition initiale considé-
rerait que les modifications proposées correspon-
draient à une modification de fond qui devrait être
régie par les limites de temps prévues à l'article 73 ?

M. DE CURTON (France) considère que la propo-
sition belge est logique et bien fondée. Les argu-
ments exprimés en faveur de cette proposition sont
convaincants et tout autre choix aurait un effet para-
lysant sur les travaux de l'Assemblée de la Santé. Il
souligne que la proposition belge tend à écarter des
difficultés qui se sont déjà effectivement présentées.
La délégation française lui accordera donc son
plein appui.

Le Dr MELLBYE (Norvège), M. CURRIE (Australie)
et M. LIVERAN (Israël) ayant formulé certaines sug-
gestions, le Dr BERNHARDT (République fédérale
d'Allemagne) accepte que les amendements suivants
soient apportés à sa proposition :

1) remplacer les mots « Membres et Membres
associés » par les mots « délégués des Membres et
représentants des Membres associés » ;
2) remplacer « deux jours » par « trois jours » ;
3) remplacer les mots « de telles modifications »
par les mots « de tels projets de modifications ».

M. LIVERAN (Israël) appelle l'attention sur les
termes « examen et discussion » qui figurent dans le
préambule du projet de résolution belge. Il doute
qu'ils soient entièrement satisfaisants. Il pourrait
être opportun de mentionner également la procédure
d'adoption.

Sur une suggestion de M. ZARB (Chef du Service
juridique), Secrétaire, M. GEERAERTS (Belgique)
accepte un amendement tendant à remplacer les
mots « les débats auxquels donnent lieu l'examen et la
discussion des propositions d'amendement de la
Constitution » . par les mots « l'examen des propo-
sitions d'amendement de la Constitution », le terme
« examen » devant être traduit en anglais par le
mot «consideration ».

M. CHIBA (Japon) propose que, conformément à
la terminologie du reste du projet de résolution, les
mots anglais « a proposed amendment », au deuxième
paragraphe du projet d'article, soient remplacés par
les mots « a proposed change ».

Il en est ainsi décidé.
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Le PRÉSIDENT donne alors lecture du projet de
résolution de la délégation belge, compte tenu de
tous les amendements acceptés par cette délégation :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant qu'il importe, en vue de préciser

les modalités d'application de l'article 73 de la
Constitution, de déterminer les règles de procé-
dure qui doivent régir l'examen des propositions
d'amendement de la Constitution,

DÉCIDE d'insérer dans le Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé, à l'endroit approprié, un
article rédigé comme suit :

L'Assemblée de la Santé peut, sans être tenue
par les délais prévus à l'article 73 de la Consti-
tution, adopter des modifications purement
rédactionnelles aux textes visés à l'article 113,
ainsi que des modifications destinées à intégrer
dans un texte unique des propositions similaires
quant au fond et ayant fait l'objet de commu-
nications aux Etats Membres conformément
aux dispositions de l'article 113, à la condition
toutefois que de tels projets de modifications
aient été communiqués aux délégués des
Membres et aux représentants des Membres
associés trois jours au moins avant la séance au
cours de laquelle l'Assemblée aura à examiner
les textes d'amendement à la Constitution dont
elle est déjà saisie.

En cas de doute, une proposition de modifi-
cation d'un projet d'amendement est considérée
comme portant sur le fond, à moins que l'Assem-
blée de la Santé, à la majorité des deux tiers,
n'en décide autrement.

M. LIVERAN (Israël) demande que l'on vote sépa-
rément sur le dernier paragraphe.

Le PRÉSIDENT met alors aux voix le projet de
résolution.

Décisions :

1) Le projet de résolution, à l'exception du para-
graphe final, est approuvé par 12 voix contre 9.
2) Le paragraphe final est approuvé par 10 voix
contre 5, avec 5 abstentions.
3) L'ensemble du projet de résolution est ap-
prouvé par 12 voix contre 9.

Le PRÉSIDENT fait observer que la Sous- Commis-
sion juridique a terminé l'examen de tous les points
inscrits à son ordre du jour, à moins que d'autres
questions ne lui soient renvoyées par la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques. De toute manière, la Sous -Commission se
réunira de nouveau pour examiner son rapport final.

La séance est levée à 16 h. 15.

TROISIÈME SEANCE

Vendredi 18 mai 1956, 17 h. 45

Président: M. M. I. BoTHA (Union Sud -Africaine)

1. Adoption du deuxième rapport de la Sous -Com-
mission

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à présenter le
projet du deuxième rapport de la Sous -Commission.

Mlle HESSLING (Pays -Bas), Rapporteur, avant de
procéder à la lecture du projet de deuxième rapport,
expose que, pour assurer une concordance parfaite
des textes anglais et français, on a apporté quelques
modifications à la rédaction déjà soumise aux
membres.

M. LIVERAN (Israël) propose que dans le texte
anglais du projet d'article, on place une virgule après
« rule 113 » et non après « provided ».

Il en est ainsi décidé.

M. DE CURTON (France) propose de donner comme
titre à la section 2 du texte français le libellé du point
inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé.

Il en est qinsi décidé.
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Décision: Le deuxième rapport, ainsi amendé,
est adopté (voir texte à la page 401).

Le PRÉSIDENT déclare qu'avec l'adoption de son
deuxième rapport, à moins que d'autres questions
ne lui soient soumises, la Sous -Commission a terminé
ses travaux.

Il remercie les membres de la Sous -Commission
de leur collaboration et de la confiance qu'ils ont
bien voulu lui accorder.

M. GEERAERTS (Belgique), prenant la parole au
nom de tous les membres de la Sous -Commission,
exprime au Président toute leur gratitude pour le
tact et la compréhension dont il a fait preuve dans
la conduite des débats.

Au nom de la Sous -Commission, le PRÉSIDENT
félicite le Rapporteur qui a rempli sa mission avec
beaucoup de compétence.

La séance est levée à 17 h. 50.
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COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT 1

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 8 mai 1956.

Etaient présents les délégués des pays ci -après
mentionnés : Arabie Saoudite, Argentine, Equateur,
Espagne, Ethiopie, Guatemala, Irlande, Japon,
Libéria, Nouvelle - Zélande, Thaïlande et Turquie.

La Commission a élu le Dr H. B. Turbott (Nou-
velle- Zélande), Président, le Dr L. Siri (Argentine),
Vice- Président et M. A. Saita (Japon), Rapporteur.

La Commission a procédé à l'examen des pouvoirs
déposés par les délégations participant à l'Assemblée
de la Santé.
1. Les pouvoirs remis par les délégations et les
représentants des pays énumérés ci -après ont été
trouvés en bonne et due forme, donnant ainsi à ces
délégations et représentants le droit de participer aux
travaux de l'Assemblée de la Santé dans les conditions
définies par la Constitution de l'Organisation mon-
diale de la Santé. La Commission propose donc à
l'Assemblée de la Santé de reconnaître la validité
des pouvoirs présentés par les délégations et repré-
sentants des pays suivants : Afghanistan, Arabie
Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Birmanie, Brésil, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Cuba,
Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etats -Unis
d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Grèce,

[A9/16 - 8 mai 1956]

Guatemala, Haïti, Inde, Irak, Iran, Irlande, Islande,
Italie, Japon, Laos, Liban, Libéria, Libye, Luxem-
bourg, Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvège,
Nouvelle - Zélande, Pakistan, Panama, Pays -Bas,
Pérou, Portugal, République de Corée, République
Dominicaine, République fédérale d'Allemagne,
Royaume Hachémite de Jordanie, Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Salvador,
Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Turquie, Union
Sud -Africaine, Venezuela, Viet -Nam, Yougoslavie.
2. Les notifications reçues du Cambodge et de
l'Indonésie donnant la composition des délégations
de ces pays font connaître que les pouvoirs des
délégués ont été envoyés. La Commission recom-
mande donc à l'Assemblée de la Santé de reconnaître
à ces délégations pleins droits de participer à ses
travaux en attendant l'arrivée de leurs pouvoirs.
3. La Commission a également trouvé en bonne et
due forme les pouvoirs présentés par les représen-
tants du Maroc, du Soudan et de la Tunisie, qui ont
formulé une demande d'admission en qualité de
Membres, et par ceux de la Côte de l'Or et de la Fédé-
ration de la Nigeria, pour le compte desquelles une
demande d'admission en qualité de Membres associés
a été introduite. En conséquence, la Commission
propose à l'Assemblée de la Santé de reconnaître
la validité de ces pouvoirs.

DEUXIÈME RAPPORT 2

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est
réunie le 9 mai 1956, sous la présidence du Dr L. Siri
(Argentine).

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa première séance
plénière

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa troisième séance
plénière

[A9/17 - 9 mai 1956]

La Commission a accepté les pouvoirs officiels de la
délégation d'Israël et du représentant de la Fédéra-
tion de la Rhodésie et du Nyassaland, ce qui habilite
les délégués et le représentant en question à participer
aux travaux de l'Assemblée de la Santé dans les
conditions fixées par la Constitution de l'Organi-
sation mondiale de la Santé.

- 378 -
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TROISIÈME RAPPORT 1

La Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 10 mai 1956, sous la présidence du
D' H. B. Turbott (Nouvelle- Zélande).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels de
la délégation du Yémen et du représentant du Sierra
Leone, habilitant leurs membres à participer aux
travaux de l'Assemblée de la Santé dans les conditions
définies par la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé.

[A9/19 - 10 mai 1956]

Par notification télégraphique faisant connaître
la composition de sa délégation, le Honduras annonce
en même temps l'envoi des pouvoirs de celle -ci. La
Commission recommande donc à l'Assemblée de la
Santé de reconnaître à cette délégation pleins droits
de participation à l'Assemblée en attendant l'arrivée
de ses pouvoirs.

QUATRIÈME RAPPORT 2

La Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 14 mai 1956, sous la présidence du
Dr H. B. Turbott (Nouvelle -Zélande).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels
des délégations du Cambodge, du Paraguay et des

[A9/20 - 14 mai 1956]

Philippines, ce qui habilite les membres de ces déléga-
tions à participer aux travaux de l'Assemblée de la
Santé dans les conditions fixées par la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé.

CINQUIÈME RAPPORT 3

La Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 18 mai 1956, sous la présidence du
Dr H. B. Turbott (Nouvelle -Zélande).

La Commission a accepté les pouvoirs officiels de la
délégation de l'Indonésie, ce qui habilite les membres
de celle -ci à participer aux travaux de l'Assemblée de
la Santé dans les conditions définies par la Constitu-
tion de l'Organisation mondiale de la Santé.

[A9/26 - 18 mai 1956]

Sur la foi d'une notification télégraphique de
l'Uruguay qui précise la composition de la délégation
de ce pays, la Commission recommande à l'Assemblée
de la Santé de reconnaître à cette délégation pleins
droits de participation à l'Assemblée en attendant
l'arrivée de ses pouvoirs officiels.

COMMISSION DES DESIGNATIONS

PREMIER RAPPORT 4

La Commission des Désignations, composée des
délégués des pays suivants : Australie, Birmanie,
Brésil, Cuba, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, France,

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa sixième séance
plénière

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa huitième séance
plénière

[A9/12 - 8 mai 1956]

Haïti, Inde, Laos, Nicaragua, Norvège, Pakistan,
Pays -Bas, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Syrie, Union Sud -Africaine,
Yougoslavie, s'est réunie le 8 mai 1956.

8 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance
plénière

4 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième
séance plénière



380 NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Le Dr Karl Evang (Norvège) a été élu Président, et
le Dr Oudom Souvannavong (Laos) Rapporteur.

La Commission a décidé de soumettre les désigna-
tions suivantes à l'examen de la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, conformément à l'article 24
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé :

Président : Professeur Jacques Parisot (France)

Vice -Présidents : Dr Nor -el -Din Tarraf (Egypte)
Dr B. M. Clark (Union Sud -

Africaine)
Dr E. Braga (Brésil)

Ces propositions sont soumises aux fins d'examen
à l'Assemblée de la Santé, en application des
articles 24 et 25 de son Règlement intérieur.

DEUXIÈME RAPPORT 1

Au cours de sa première séance tenue le 8 mai 1956,
la Commission des Désignations a décidé de sou-
mettre les désignations suivantes à l'examen de la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, confor-
mément à l'article 24 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé :
Commission du Programme et du Budget

Président : Dr M. Jafar (Pakistan)
Commission des Questions administratives, financières

et juridiques
Président : M. W. H. Boucher (Royaume -Uni de

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

[A9/13 - 8 mai 1956]

et comme membres du Bureau de l'Assemblée les
délégués des neuf pays suivants :

Birmanie
Chili
Cuba
Etats -Unis

d'Amérique

Inde
Japon
Norvège
Nouvelle - Zélande
Yougoslavie

Ces propositions sont soumises aux fins d'examen
à l'Assemblée de la Santé, en application des
articles 24, 30 et 33 de son Règlement intérieur.

TROISIÈME RAPPORT 2

Au cours de sa première séance tenue le 8 mai 1956,
la Commission des Désignations a décidé de sou-
mettre les désignations suivantes à l'examen de la
Commission du Programme et du Budget et de la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, conformément à l'article 24 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé :

Commission du Programme et du Budget
Vice -Président: Dr H. B. Turbott (Nouvelle -

(Zélande)

[A9/15 - 8 mai 1956]

Rapporteur : Dr S. Anwar (Indonésie)

Commission des Questions administratives, financières
et juridiques
Vice -Président: M. B. Sorensen (Danemark)
Rapporteur : M. R. Pleie (Yougoslavie)

Ces propositions sont soumises aux fins d'examen
aux deux commissions principales, en application de
l'article 35 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé.

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

RAPPORT

Election de Membres habilités à désigner une personne
pour siéger au Conseil exécutif

Au cours de sa séance du mardi 15 mai 1956, le
Bureau de l'Assemblée a établi, conformément à
l'article 94 du Règlement intérieur de l'Assemblée de
la Santé, la liste suivante de neuf Membres à l'inten-

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième
séance plénière

[A9/21 - 15 mai 1956]

tion de l'Assemblée mondiale de la Santé, en vue de
l'élection annuelle de six Membres habilités à désigner
une personne devant faire partie du Conseil exécutif :

S Voir la première séance de la Commission du Programme
et du Budget, section 2, et la première séance de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
section 2.

3 Examiné par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance
plénière
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Inde, Canada, Irlande, Syrie, Italie, Mexique,
Yougoslavie, Royaume -Uni de Grande - Bretagne
et d'Irlande du Nord, Nicaragua.

Le Bureau de l'Assemblée a recommandé ensuite les
noms des six Membres suivants, dont l'élection

assurerait, à son avis, une répartition équilibrée des
sièges au Conseil exécutif : Inde, Syrie, Canada,
Mexique, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Yougoslavie.

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DE L'ASSEMBLÉE

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a
établi, lors de sa troisième séance plénière, un Comité
spécial de dix -huit membres, comprenant les membres
du Bureau ainsi que les délégués de la Belgique, du
Mexique et de l'Arabie Saoudite, pour examiner le
point 7.13 de l'ordre du jour et les recommandations
formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution
EB 17. R27.

Le Comité spécial a tenu trois séances. Lors de la
première séance, Sir Arcot Mudaliar (Inde) a été
élu Président et M. Saita (Japon) Rapporteur. Le
Comité a entrepris l'étude de la question qui lui
était soumise, c'est -à -dire les moyens susceptibles de
faciliter la reprise par les Membres inactifs de leurs
droits et obligations et, en particulier, le problème des
arriérés de contributions de ces Membres.

Après un échange de vues préliminaires, le Comité
a invité les représentants de la Pologne, qui se trou-
vaient à Genève, à entrer en consultation avec lui.
A la suite de cette consultation, le Comité a repris
la discussion de la question et a décidé de recom-
mander à l'Assemblée de la Santé l'adoption de la
résolution suivante :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié les recommandations formulées

par le Conseil exécutif dans la résolution EB17.R27;
Désireuse de trouver les moyens de permettre

rapidement aux Membres qui n'ont pas participé
activement aux travaux de l'Organisation de
reprendre l'exercice de leurs droits et de remplir
leurs obligations ;

Considérant les dispositions de la Constitution
qui se rapportent aux obligations financières des
Membres, ainsi que les dispositions du Règlement
financier ;

Ayant examiné les principes et les directives
générales qui devraient régir le règlement des
arriérés de contributions de ces Membres ;

Considérant que, pendant la période où ces
Membres n'ont pas participé activement aux tra-

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa septième séance
plénière

[A9/18 - 10 mai 1956]

vaux de l'Organisation, ceux des Membres qui ont
maintenu leur participation active ont supporté la
charge financière de l'Organisation et ont assumé
les frais qu'ont entraînés l'acquisition de biens
et avoirs désormais inclus dans le patrimoine
de l'Organisation et la fourniture de certains
services aux Membres qui n'ont pas participé
activement aux travaux,

1. DÉCIDE que les contributions doivent être
payées intégralement pour les années au cours
desquelles les Membres en question ont participé
activement aux travaux de l'Organisation (y
compris l'année où le Membre intéressé a avisé
l'Organisation de son intention de ne plus parti-
ciper à ses travaux) ;

2. DÉCIDE que, pour les années pendant lesquelles
les Membres n'ont pas participé activement aux
travaux de l'Organisation, il sera requis un paie-
ment symbolique de 5 % de la contribution fixée
chaque année pour eux et que le règlement de cette
somme sera considéré comme déchargeant les
Membres intéressés de la totalité de leurs obliga-
tions financières pour les années en cause ;

3. DÉCIDE que les paiements requis aux termes des
paragraphes 1 et 2 ci- dessus doivent être effectués
en dollars des Etats -Unis ou en francs suisses ;
qu'ils pourront être opérés, si les Membres inté-
ressés désirent se prévaloir de cette disposition,
par versements annuels égaux échelonnés sur une
période ne dépassant pas dix ans à dater de l'année
où le pays reprend sa participation active ; et que
le règlement de ces annuités sera interprété
comme évitant l'application des dispositions de
l'article 7 de la Constitution ;

4. DÉCIDE que, conformément à l'article 5.6 du
Règlement financier, les versements effectués par
les Membres intéressés seront d'abord portés à
leur crédit au fonds de roulement ; et, en outre,

5. DÉCIDE que, nonobstant les dispositions de
l'article 5.6 du Règlement financier, le paiement
des contributions dues chaque année, à partir de
l'année au cours de laquelle les Membres en
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question auront repris leur participation active,
sera porté au crédit de l'année d'imposition ;
6. PRIE le Directeur général de procéder, à mesure
que les sommes symboliques prévues ci- dessus au
paragraphe 2 seront recouvrées, à tels ajustements
des comptes de l'Organisation qui seraient néces-
saires en ce qui concerne les années considérées,
par suite des dispositions de la présente résolution ;

7. PRIE le Directeur général d'informer les Membres
intéressés de ces décisions ;
8. EXPRIME l'espoir que la présente résolution de
l'Assemblée de la Santé facilitera aux Membres
intéressés la reprise d'une participation active aux
travaux de l'Organisation.

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

PREMIER RAPPORT 1

La Commission du Programme et du Budget a tenu
ses six premières séances les jeudi 10 mai, lundi
14 mai, mardi 15 mai et mercredi 16 mai, 1956, sous
la présidence du Dr M. Jafar (Pakistan).

Conformément aux propositions de la Commission
des Désignations, le Dr H. B. Turbott (Nouvelle -
Zélande) et le Dr Saiful Anwar (Indonésie) ont été
élus respectivement vice -président et rapporteur, le
10 mai, lors de la première séance. Au cours de cette
même séance, la Commission a créé une Sous -
Commission de la Quarantaine internationale, à
laquelle toutes les délégations ont été invitées. Les
points 6.8.2 et 6.8.3 de l'ordre du jour ont été renvoyés
à cette sous -commission, dont les recommandations,
sous la forme dans laquelle elles seront adoptées
par la Commission du Programme et du Budget,
seront incorporées dans les rapports de la Com-
mission.

Au cours des séances ci- dessus indiquées, la Com-
mission a décidé de recommander à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes :

1. Rapport annuel du Directeur général pour 1955

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur

général sur l'activité de l'OMS en 1955,2
1. NOTE avec satisfaction la manière dont le
programme a été conçu et exécuté en 1955, confor-
mément aux principes établis de l'Organisation ;
2. NOTE avec satisfaction que la situation admi-
nistrative et financière de l'Organisation, telle
qu'elle est décrite dans le Rapport annuel du
Directeur général, est saine ; et

1 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé lors de sa dixième
séance plénière.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 67

[WHA9.9]

[A9/23 - 18 mai 1956]

3. FÉLICITE le Directeur général du travail
accompli.

[WHA9.26]

2. Rapports sur la situation sanitaire dans le monde

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note, d'une part, des résolutions

EB15.R51 et EB17.R67 du Conseil exécutif et du
rapports que le Directeur général a préparé comme
suite à la résolution WHA8.40 de l'Assemblée
mondiale de la Santé relative aux « rapports sur la
situation sanitaire dans le monde », et, d'autre
part, de la résolution 557 (XVIII) du Conseil
économique et social concernant l'organisation
et le fonctionnement du Conseil ;

Rappelant l'obligation acceptée par les Etats
Membres aux termes de l'article 61 de la Constitu-
tion de l'Organisation mondiale de la Santé ;

Reconnaissant qu'il incombe à l'Organisation
mondiale de la Santé d'étudier la situation sanitaire
dans le monde et de faire rapport à ce sujet ; et
confirmant que ces études et ces rapports sont
indispensables à l'Organisation pour s'acquitter
de ses autres fonctions,
1. INVITE les Membres de l'Organisation mondiale
de la Santé à préparer, en vue de s'acquitter de
leurs obligations aux termes de l'article 61 de la
Constitution, un rapport couvrant, dans la mesure
du possible, la période allant de 1954 à fin 1956 ;
2. RECOMMANDE comme base pour la préparation
des rapports que doivent établir ceux des Membres
de l'Organisation mondiale de la Santé qui sont
aussi Membres de l'Organisation sanitaire panamé-
ricaine les parties pertinentes du questionnaire
utilisé par l'OSP ; 2 et comme base pour la prépara-

2 Voir annexe 5.
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tion des rapports que doivent établir les Membres
des autres Régions, la liste des rubriques repro-
duites à l'Annexe B du document A9 /P &B /9,1
sous réserve des ajustements nécessaires ;

3. PRIE le Directeur général de donner, par l'inter-
médiaire des organisations régionales, toute l'assis-
tance appropriée aux Etats Membres pour la
préparation de ces rapports ; et

4. PRIE le Directeur général d'établir, pour la On-
zième Assemblée mondiale de la Santé, le premier
rapport sur la situation sanitaire dans le monde,
dans lequel seront résumés les rapports soumis
par les Membres en application de l'article 61

de la Constitution.
[WHA9.27]

3. Rapport spécial pour commémorer le dixième
anniversaire de l'OMS

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'en 1958 dix ans se seront écoulés
depuis la fondation de l'Organisation mondiale de
la Santé ;

Considérant qu'on prépare pour la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé le premier rapport
sur la situation sanitaire dans le monde ;

Consciente qu'au cours de la période écoulée,
l'Organisation mondiale de la Santé a acquis une
expérience considérable et a mis au point différentes
méthodes de travail, et qu'en raison de son prestige
et de sa ' position dans la famille des Nations
Unies, l'importance de son rôle s'est accrue ;

Consciente que, malgré les résultats importants
obtenus par l'Organisation mondiale de la Santé,
il se pose encore des problèmes sanitaires considé-
rables dont la solution rapide est indispensable si
l'on veut créer des conditions de stabilité écono-
mique et de bien -être social ;

Tenant compte du fait que l'évolution positive
de la situation internationale crée de nouvelles
possibilités et ouvre de nouvelles perspectives
pour entreprendre une activité encore plus intense
en vue d'amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible ;

Vu la décision par laquelle le Conseil exécutif,
lors de sa dix- septième session, a demandé au
Directeur général de faire paraître une publication
spéciale pour commémorer le dixième anniversaire
de l'OMS,

1. DECIDE de célébrer le dixième anniversaire de
l'Organisation mondiale de la Santé ;

2. INVITE à cette fin le Directeur général à pré-
senter à la Onzième Assemblée mondiale de la

1 Annexe 5

Santé un rapport spécial où seront passées en
revue toutes les activités de l'Organisation mondiale
de la Santé au cours des années écoulées, y compris
la période de la Commission intérimaire ; et

3. DÉCIDE en outre que ce rapport spécial sera
examiné à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé en même temps que le premier rapport sur
la situation sanitaire dans le monde, en vue de
développer ultérieurement les activités et les pro-
grammes de l'Organisation mondiale de la Santé
sur la base de l'expérience acquise et compte tenu
des nouvelles possibilités de coopération inter-
nationale.

[WHA9.28]

4. Septième revision des Nomenclatures internatio-
nales des maladies et causes de décès

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

1. ADOPTE le Règlement additionnel du...2 mai
1956 amendant le Règlement de Nomenclature
de 1948,9 ainsi que :

l'Annexe A concernant la Liste détaillée du
Classement international ;

l'Annexe B concernant les Règles de classement
des décès ; et

2. PRIE le Directeur général d'incorporer dans le
Classement de 1948, conformément à la recomman-
dation de la Conférence de Revision (annexe 4 au
rapport de ladite Conférence), le texte amendé des
rubriques et de la table analytique des termes à
inclure, cette refonte devant constituer le Classe-
ment international des maladies, revision de 1955,
et de publier de nouvelles éditions des deux volumes
du Manuel, mises à jour d'après la septième revision.

[WHA9.29]

5. Prochaines études organiques du Conseil exécutif

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB17.R48 du
Conseil exécutif sur l'étude organique relative à
la question de « l'élaboration des programmes,
compte tenu en particulier de l'intégration de la
médecine préventive et de la médecine curative
dans le programme de santé publique » ;

Considérant qu'il serait souhaitable de pour-
suivre l'étude de cette même question pendant
une année encore ; et

Estimant opportun ' que le sujet des études
organiques soit choisi au moins un an à l'avance,

2 La date a été insérée lorsque la résolution a été adoptée
par l'Assemblée de la Santé.

9 Annexe 6
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1. PRIE le Conseil exécutif d'entreprendre les
études organiques suivantes :

en 1957: continuation de l'étude sur l'élabo-
ration des programmes, compte tenu
en particulier de l'intégration de la
médecine préventive et de la méde-
cine curative dans le programme de
santé publique ;

en 1958 : nouvelle étude sur la régionalisa-
tion ; et

2. PRIE les comités régionaux d'examiner, lors de
leurs réunions de 1956, le sujet d'étude envisagé
pour 1958 et de soumettre à l'attention du Conseil
exécutif les opinions qu'ils désireraient formuler.

[WHA9.30]

6. Maladies cardio -vasculaires et hypertension

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des propositions soumises par le
Gouvernement de l'Inde,

PRIE le Directeur général de prendre en considé-
ration les propositions formulées par le Gouver-
nement de l'Inde et de créer, sous réserve des
disponibilités financières, un comité d'experts
des maladies cardio -vasculaires et de l'hyperten-
sion.

DEUXIÈME RAPPORT

A ses septième, huitième et neuvième séances,
tenues les jeudi 17 et vendredi 18 mai 1956, la Com-
mission du Programme et du Budget a décidé de
recommander à la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

Budget effectif et niveau du budget de 1957

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les caractéristiques principales

du programme exposé dans le projet de programme
et de budget du Directeur général pour 1957 ; 2 et,

Ayant examiné la recommandation du Conseil
exécutif,3 ainsi que son rapport,4 comme l'exige
l'article 55 de la Constitution,

1. DÉCIDE de fixer comme suit le budget effectif
de 1957, qui sera composé de deux montants :

1) un budget effectif de base d'un montant de
US $10 700 000, et

' Le projet de résolution recommandé dans le présent rapport
a été adopté par l'Assemblée de la Santé lors de la dixième
séance plénière, avec les amendements suivants à l'alinéa 1 (2) :
le chiffre de « $800 000 » a été remplacé par celui de
« $1 525 000 » et le paragraphe 4 a été remplacé par le texte
suivant :

4. DÉCIDE que le budget effectif supplémentaire de 1957,
tel qu'il est indiqué ci- dessus au paragraphe 1 (2), pourra
être mis en application uniquement dans la mesure où les
Membres inactifs notifieront au Directeur général qu'ils
reprendront leur participation active aux travaux de l'Orga-
nisation à partir de 1957.

[WHA9.31]

[A9/24 - 28 mai 19561

2) un budget effectif supplémentaire d'un
montant ne dépassant pas US $800 000 ;

2. DÉCIDE que le niveau du budget de 1957
s'établira à un montant égal à celui du budget
effectif, tel qu'il est indiqué au paragraphe 1.1)
ci- dessus, ce montant étant augmenté des contri-
butions fixées pour les Membres inactifs et la
Chine ; et

3. DÉCIDE que le niveau du budget de 1957, tel
qu'il est indiqué au paragraphe 2, sera couvert au
moyen des contributions des Membres, après
déduction des recettes occasionnelles disponibles
pour 1957, soit $355 800 ; et, en outre,

4. DÉCIDE que le budget effectif supplémentaire
de 1957, tel qu'il est indiqué ci- dessus au para-
graphe 1.2), pourra être mis en application unique-
ment dans les limites du montant fixé pour les
contributions de ceux des Membres inactifs qui
notifieront au Directeur général, lors de l'ouver-
ture de la dix -neuvième session du Conseil exécutif,
qu'ils reprendront leur participation active aux
travaux de l'Organisation à partir de 1957 et qu'ils
s'acquitteront de leurs obligations financières
respectives pour ladite année.

[Amendée, WHA9.32]

2 Actes off. Org. mond. Santé, 66
8 Résolution EB17.R28
4 Actes off. Org. mond. Santé, 69
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TROISIÈME RAPPORT

La Commission du Programme et du Budget, lors
de ses neuvième et dixième séances, tenues les 18 et
19 mai 1956, a décidé de recommander à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions suivantes :

1. Fixation, sur le plan international, de titres et
compétences minimums pour les médecins

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND NOTE de la proposition du Gouverne-
ment de l'Inde concernant la « fixation, sur le plan
international, de titres et compétences minimums
pour les médecins » ; 2

2. PRIE le Directeur général d'étudier cette propo-
sition et ses répercussions possibles et de se
concerter avec d'autres organisations internatio-
nales compétentes ; et

3. PRIE le Directeur général de présenter ses
observations dans un rapport qu'il soumettra à
une prochaine session du Conseil exécutif.

[WHA9.33]

2. Politique future en matière d'appui financier au
CIOMS

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

et les recommandations du Conseil exécutif sur les
relations futures avec le CIOMS ; et

Rappelant les principes établis dans la résolution
WHA2. 5,

1. DÉCIDE que l'Organisation mondiale de la
Santé doit continuer à prêter appui au CIOMS
pour les activités qu'elle aura agréées, et ce dans
les limites du crédit qui pourra être inscrit au
budget approuvé chaque année par l'Assemblée
de la Santé ; et

1 Les résolutions recommandées dans le présent rapport ont
été adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance
plénière.

3 Annexe 7

[A9/27 - 22 mai 1956]

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses
négociations avec le Directeur général de
l'UNESCO et avec le CIOMS en vue de mettre au
point les méthodes les plus efficaces de collabora-
tion avec le CIOMS.

[WHA9.34]

3. Relations avec le FISE

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports du Directeur général

sur l'évolution des relations avec le FISE,3 soumis
conformément à la demande de la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA8.12) ;

Notant avec satisfaction les mesures prises par
le Conseil d'administration du FISE à ses sessions
de septembre 1955 et de mars 1956 en ce qui
concerne les relations entre le FISE et l'OMS et
l'allocation de fonds pour rembourser à l'OMS
les dépenses afférentes au personnel sanitaire inter-
national affecté à certains projets bénéficiant d'une
aide conjointe ;

Ayant pris acte de la résolution adoptée par le
Conseil exécutif à sa dix -septième session sur les
relations avec le FISE (résolution EB17.R50),

1. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration
efficace qui ne cesse d'exister entre le FISE et
l'OMS, ainsi que des arrangements qui régissent
maintenant leurs relations financières ;

2. ESTIME que les relations financières entre le
FISE et l'OMS continueront à être satisfaisantes
aussi longtemps que le niveau respectif des acti-
vités et des ressources financières des deux orga-
nisations demeurera le même ;

3. NOTE avec satisfaction que le FISE a reconnu
qu'étant donné les différences existant entre les
cycles budgétaires des deux institutions, il pourrait
avoir à assumer certaines dépenses afférentes au
personnel sanitaire international dans le cas où
ces dépenses n'auraient pas été prévues au moment
de l'établissement du programme et du budget
annuels de l'OMS.

3 Annexe 8 [WHA9.35]
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QUATRIÈME RAPPORT

La Commission du Programme et du Budget, lors
de ses onzième, douzième et treizième séances, tenues
les 21 et 22 mai 1956, a décidé de recommander à la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adop-
tion des résolutions suivantes :

1. Conférence inter -régionale sur la lutte contre la
lèpre, 1958

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la proposition du Gouvernement

de la Birmanie tendant à la convocation dans l'Asie
du Sud -Est d'une conférence sur la lutte contre la
lèpre ;

Considérant l'importance des problèmes que
pose la lèpre et la portée des activités nationales
et internationales entreprises dans différentes par-
ties du monde,

1. RECONNAÎT qu'il serait opportun de convoquer
une conférence comme celle que propose le Gou-
vernement de la Birmanie pour discuter de la lutte
contre la lèpre dans les pays placés devant des
problèmes épidémiologiques, sociaux et adminis-
tratifs analogues ; et

2. PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité
de réunir une telle conférence en 1958, en tant
qu'activité inter- régionale.

[WHA9.45]

2. Règlement sanitaire international : Troisième
rapport du Comité de la Quarantaine interna-
tionale

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le troisième rapport du Comité

de la Quarantaine internationale, y compris un
rapport sur les refus et réserves formulés par les
gouvernements au sujet du Règlement additionnel
du 26 mai 1955 amendant le Règlement sanitaire
international (Règlement No 2 de l'Organisation
mondiale de la Santé),2

ADOPTE le troisième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale, sous réserve des amen-
dements apportés par la présente Assemblée
mondiale de la Santé et des recommandations
qu'elle a formulées à cet égard.3

[WHA9.46]

1 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance
plénière.

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 72, partie II.
3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 72, partie III.

[A9/30 - 23 mai 1956]

3. Réserves au Règlement sanitaire international

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
1. DÉCIDE que les réserves de Ceylan, de l'Egypte,
de l'Inde, du Pakistan et celles du Royaume -Uni
concernant les îles Fidji (et dépendance), la
Colonie des îles Gilbert et Ellice, les îles Pitcairn,
Sainte -Lucie, le Protectorat des îles Salomon bri-
tanniques et les îles Tonga, qui ont été acceptées par
les Cinquième et Sixième Assemblées mondiales
de la Santé pour une période de cinq ans et qui
continuent à avoir effet après la mise en vigueur
du Règlement additionnel du 26 mai 1955, pourront
demeurer en vigueur jusqu'à ce que ces pays, après
s'être assuré que lesdites réserves ne sont plus
nécessaires, les retirent par voie de conséquence ;
et

2. DÉCIDE que, dans les réserves acceptées par les
Cinquième et Sixième Assemblées mondiales de
la Santé et continuant à avoir effet pour les pays
qui seront liés par le Règlement additionnel du
26 mai 1955 amendant le Règlement sanitaire
international (Règlement No 2 de l'Organisation
mondiale de la Santé) avec ou sans réserves
acceptées par la présente Assemblée de la Santé,
les mots « zone d'endémicité amarile » seront
remplacés par les mots « zone infectée par la
fièvre jaune ».

[WHA9.47]

4. Règlement additionnel du... mai 19564 modifiant
le Règlement sanitaire international en ce qui
concerne le contrôle sanitaire du mouvement des
pèlerins

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que les mesures spéciales de contrôle

sanitaire du mouvement des pèlerins allant au
Hedjaz ou en revenant pendant la saison du
pèlerinage ne sont plus nécessaires et qu'en consé-
quence les clauses y relatives du Règlement sani-
taire international et les Annexes A et B de celui -ci
peuvent être abrogées;

Vu les articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé,

ADOPTE, ce ... mai 1956, le Règlement additionnel
suivant :

4 La date a été insérée lorsque la résolution a été adoptée
par l'Assemblée de la Santé.
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ARTICLE I

1. Les amendements suivants sont apportés aux
articles 1, 102 et 103, à l'Annexe 2 et aux Annexes A
et B du Règlement sanitaire international :

Article 1 - Supprimer les définitions de « médecin
de bord », «navire à pèlerins », « pèlerins », « pèle-
rinage», «saison de pèlerinage», «station sanitaire».

Article 102 - Supprimer entièrement cet article.

Article 103 - Dans le paragraphe 1, supprimer
les mots : « Les migrants ou les travailleurs
saisonniers » et les remplacer par les mots :
« Les migrants, les travailleurs saisonniers ou les
personnes prenant part à des rassemblements
périodiques importants ».

Annexe 2 - Certificat international de vaccination
ou de revaccination contre le choléra

Dans le texte de cette annexe, supprimer le
deuxième paragraphe du texte français, commen-
çant par les mots « Nonobstant les dispositions
ci- dessus » et se terminant par les mots « seconde
injection », et, dans le texte anglais correspondant,
le paragraphe commençant par les mots « Not-
withstanding the above provisions » et se terminant
par les mots « second injection ».

Annexe A - Contrôle sanitaire du mouvement des
pèlerins allant au Hedjaz ou en revenant pendant
la saison du pèlerinage
Supprimer cette annexe entièrement.

Annexe B - Normes d'hygiène concernant les
navires à pèlerins et les aéronefs transportant des
pèlerins
Supprimer cette annexe entièrement.

2. Les Etats liés par le présent Règlement addi-
tionnel s'engagent à exiger l'observation de normes
appropriées d'hygiène et d'installation matérielle
à bord des navires et des aéronefs qui transportent
des passagers prenant part à des rassemblements
périodiques importants, et ces normes ne doivent
pas être inférieures à celles qui étaient appliquées
en vertu du Règlement sanitaire international
antérieurement à l'entrée en vigueur du présent
Règlement additionnel.

ARTICLE II

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de
la Constitution de l'Organisation, pour formuler
tous refus ou réserves est de six mois à compter
de la date à laquelle le Directeur général aura

notifié l'adoption du présent Règlement addi-
tionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé.

ARTICLE III

Le présent Règlement additionnel entre en
vigueur le ler janvier 1957.

ARTICLE IV

Les dispositions finales suivantes du Règlement
sanitaire international s'appliquent au présent
Règlement additionnel : article 106, paragraphe 3 ;
article 107, paragraphes 1 et 2, et première phrase
du paragraphe 5 ; article 108 ; article 109, para-
graphe 2, sous réserve de la substitution de la date
mentionnée dans l'article III du présent Règlement
additionnel à celle qui figure dans ledit article 109 ;
articles 110 à 113 inclus.

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé, à
Genève, le ... mai 1956.

Président de l'Assemblée mondiale de
la Santé

Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé

[WHA9.48]

5. Règlement additionnel du... mai 1956 1 modifiant
le Règlement sanitaire international en ce qui
concerne le modèle de certificat international de
vaccination ou de revaccination contre la variole

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la nécessité d'amender, en ce qui

concerne le modèle de certificat international de
vaccination ou de revaccination contre la variole,
certaines dispositions du Règlement sanitaire
international (Règlement No 2 de l'Organisation
mondiale de la Santé) tel qu'il a été adopté par
la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le
25 mai 1951 ;

Tenant compte des articles 2 k), 21 a) et 22 de
la Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé,

ADOPTE, ce ... mai 1956, le Règlement addi-
tionnel suivant.

ARTICLE 1

Les amendements suivants sont apportés à
l'Annexe 4 du Règlement sanitaire international
(Certificat international de vaccination ou de
revaccination contre la variole) :

1 La date a été insérée lorsque la résolution a été adoptée
par l'Assemblée de la Santé.
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Annexe 4 - Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole
Supprimer le contenu du cadre de cette annexe et le remplacer par le suivant :

Date
Show by " x " whether :

Indiquer par «x»
s'il s'agit de :

Signature and
professional status

of vaccinator
Signature et qualité
professionnelle du

vaccinateur

Approved stamp
Cachet d'authentification

la Primary vaccination
performed
Primovaccination
effectuée

la lb

lb Read as successful
Prise

Unsuccessful l
Pas de prise f

2

Revaccination

2 3

3

Revaccination

4

Revaccination

4 5

5

Revaccination

6

Revaccination

6 7

7

Revaccination

ARTICLE II

Après l'entrée en vigueur du présent Règlement
additionnel, des certificats de vaccination ou de
revaccination conformes au modèle constituant
l'Annexe 4 du Règlement sanitaire international
pourront continuer à être délivrés jusqu'au ler octobre
1957. Tout certificat de vaccination ainsi délivré
continue d'être valable pendant la période de validité
qui lui avait été précédemment reconnue.

ARTICLE HI

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de
la Constitution de l'Organisation, pour formuler
tous refus ou réserves est de trois mois à compter
de la date à laquelle le Directeur général aura notifié
l'adoption du présent Règlement additionnel par
l'Assemblée mondiale de la Santé.

ARTICLE IV

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur
le ler octobre 1956. [WHA9.49]

ARTICLE V

Les dispositions finales suivantes du Règlement
sanitaire international s'appliquent au présent Règle-
ment additionnel : article 106, paragraphe 3 ;
article 107, paragraphes 1 et 2, et première phrase
du paragraphe 5 ; article 108 ; article 109, para-
graphe 2, sous réserve de la substitution de la date
mentionnée dans l'article IV du présent Règlement
additionnel à celle qui figure dans ledit article 109 ;

articles 110 à 113 inclus.

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Genève,
le .. mai 1956.

Président de l'Assemblée mondiale de
la Santé

Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : RAPPORTS 389

6. Discussions techniques lors des futures Assemblées
de la Santé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la question des discussions

techniques lors des futures Assemblées de la Santé,

1. RÉAFFIRME l'intérêt des discussions techniques
organisées pendant les sessions de l'Assemblée
sur des sujets techniques choisis ;

2. INVITE le Conseil exécutif à choisir lors de sa
dix- huitième session les sujets des discussions
techniques pour la Dixième et la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé parmi les thèmes

suggérés pendant les débats qui ont eu lieu à la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et à
prier le Directeur général de prendre les mesures
nécessaires pour préparer ces discussions ; et, en
outre,

3. INVITE le Conseil exécutif à examiner, à la
lumière des débats qui ont eu lieu pendant la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, la
question de l'organisation et de la conduite des
discussions techniques, et à présenter des recom-
mandations sur ce point à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé.

CINQUIÈME RAPPORT 1

La Commission du Programme et du Budget, lors
de ses quatorzième et quinzième séances, tenues le
mercredi 23 mai 1956, a décidé de recommander à
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption des résolutions suivantes :

1. Utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports présentés par le

Directeur général à la dix- septième session du
Conseil exécutif 2 et à la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé 3 sur l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques ; et

Ayant noté que l'OMS a entrepris dans ce
domaine un programme qui comprend en parti-
culier :

a) l'organisation de cours pour la formation
du personnel de la santé publique ;
b) des consultations avec d'autres institutions
internationales sur la mise au point d'étalons
et de normes ;
e) l'élaboration d'une monographie sur les
aspects médicaux et sanitaires des radiations
atomiques ;
d) la préparation de séminaires et de réunions
à l'intention du personnel de la santé publique
intéressé à ces questions ;
e) l'étude des problèmes de santé publique
liés à l'action somatique et génétique des radia-
tions et à l'élimination des déchets radioactifs,

1 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance
plénière.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 68, annexe 15
3 Annexe 12

[WHA9.50]

[A9/32 - 24 mai 1956]

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur
général, telles qu'elles ont été exposées dans ses
rapports au Conseil et à l'Assemblée ;

2. APPROUVE le plan d'action provisoire élaboré
pour le proche avenir et exposé par le Directeur
général ;

3. PRIE le Directeur général de continuer à
collaborer avec le Secrétaire général des Nations
Unies et les institutions spécialisées intéressées,
notamment en participant aux travaux du sous -
comité du Comité administratif de Coordination
chargé de coordonner les activités des Nations
Unies et des diverses institutions spécialisées
concernant les questions ayant trait à l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pacifiques ;

4. INVITE le Directeur général, compte tenu des
responsabilités constitutionnelles et des disponi-
bilités financières de l'OMS, à prêter collaboration
et assistance dans le domaine de la santé au Comité
consultatif de l'Energie atomique, au Comité
scientifique sur les Effets des Radiations atomiques
et aux gouvernements promoteurs d'une Agence
internationale de l'Energie atomique ;

5. ESTIME que la représentation de l'OMS devrait
être assurée aux réunions de ces organes, et tout
particulièrement à la Conférence constitutive de
l'Agence internationale de l'Energie atomique, et
prie le Directeur général de prendre à cette fin
toutes mesures utiles ;

6. INVITE le Directeur général à informer les
gouvernements de tous les Etats Membres que, de
l'avis de la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé, tout projet national, bilatéral ou multilatéral
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concernant l'utilisation de l'énergie atomique à
des fins pacifiques devrait être élaboré et exécuté
en liaison étroite avec les autorités responsables
de la santé publique ; et

7. INVITE le Directeur général à faire rapport au
Conseil exécutif à sa dix -neuvième session et à
la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.

[W HÁ9.54]

2. Décisions des organes des Nations Unies et des
institutions spécialisées

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
PREND ACTE du rapport du Directeur général

sur les décisions intéressant l'activité de l'Organi-
sation mondiale de la Santé qui ont été adoptées
par les organes des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées.

[WHA9.22]

3. Programme d'assistance technique approuvé pour
1956 et situation financière en 1956

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur le programme élargi d'assistance technique
pour l'année 1956, y compris la situation financière
pendant ladite année ; 1

Rappelant les dispositions de la résolution
WHA7.41,

1. NOTE avec regret que les fonds actuellement
disponibles pour financer les projets approuvés
de la Catégorie I dans le domaine de la santé sont
inférieurs de $247 280 au montant qui correspond
aux projets approuvés ;

2. EXPRIME l'espoir que des moyens seront trouvés
pour améliorer cette situation financiare peu
satisfaisante.

[WHA9.55]

4. Programme élargi d'assistance technique : Dispo-
sitions concernant les dépenses locales

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant noté qu'à l'avenir le Bureau de l'Assis-

tance technique a l'intention de ne pas accorder
d'exemptions spéciales concernant le paiement
des dépenses locales de subsistance du personnel
international,

1. RÉAFFIRME l'opinion selon laquelle le principe
adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé
concernant l'exemption de paiement des dépenses
locales de subsistance du personnel international
devrait être applicable à tous les projets d'ordre
sanitaire ; et

1 Annexe 13

2. EXPRIME l'espoir que le Comité de l'Assistance
technique réexaminera sa décision sur ce point
en vue d'exempter les gouvernements du paiement
de certaines dépenses locales de subsistance dans
le cas de projets pour lesquels ils fournissent
d'importantes contributions locales.

[WHA9.56]

5. Dispositions réglementaires concernant le pro-
gramme élargi d'assistance technique des Nations
Unies

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le rapport du Directeur général

sur les dispositions réglementaires concernant le
programme élargi d'assistance technique des
Nations Unies ; 1 et

Ayant examiné la résolution EB17.R54 du
Conseil exécutif sur ce sujet,
1. NOTE avec approbation les faits survenus
jusqu'ici en ce qui concerne les amendements
apportés par le Conseil économique et social et
par l'Assemblée générale des Nations Unies à la
résolution de base 222 (IX) du Conseil écono-
mique et social ;
2. EXPRIME l'espoir que les dispositions régle-
mentaires qui seront prises dans l'avenir au sujet
du programme élargi d'assistance technique abou-
tiront à une simplification et à une amélioration
du mécanisme et de l'administration du pro-
gramme, de manière que celui -ci puisse contribuer
le plus efficacement possible à élever les niveaux
de vie des peuples du monde ;
3. EXPRIME l'espoir que des arrangements seront
pris pour accroître la stabilité financière du pro-
gramme par une planification et un financement
à long terme ; et, en outre,
4. AUTORISE le Directeur général à continuer de
faire le nécessaire pour que l'OMS participe au
programme.

[WHA9. 57]

6. Elaboration des plans du programme d'assistance
technique de 1957

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur le programme élargi d'assistance technique 1
et la résolution EB17.R56 du Conseil exécutif à
ce sujet,
1. ENTÉRINE les conclusions du Conseil telles
qu'elles sont exprimées dans la résolution
EB17.R56 ;

2. RÉAFFIRME l'importance qu'elle attache aux
projets inter -pays institués à la demande des gou-
vernements, et notamment à ceux qui visent la
lutte contre les maladies transmissibles ou leur
éradication ;
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3. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur la
nécessité d'accorder la priorité requise aux projets
sanitaires dans l'élaboration de leurs programmes
nationaux de 1957, étant donné le caractère insé-
parable des facteurs sociaux (y compris les facteurs
sanitaires) et des facteurs économiques dans le
développement économique des pays ; et

4. APPELLE L'ATTENTION sur la nécessité d'une
étroite collaboration dans l'établissement des plans
des programmes nationaux d'ensemble entre le
personnel de l'OMS et les représentants résidents
du BAT dans tous les pays od des bureaux du
BAT ont été créés.

[WHA9.58]

SIXIÈME RAPPORT 1

La Commission du Programme et du Budget, lors
de sa seizième séance, tenue le jeudi 24 mai 1956,
a décidé de recommander à la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1957

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
I. DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1957,

un crédit de US $13 265 420, se répartissant
comme suit :

Section Affectation des crédits Montant
US $

II. Les crédits votés au
par les contributions
déduction :

i) du montant de $ 2 330,

ii) du montant de $154 580,

iii) du montant de $161 890,

iv) du montant de $ 37 000,

[A9/33 - 24 mai 1956]

paragraphe I seront fournis
des Etats Membres, après

représentant les contributions
des nouveaux Membres pour
les années pi écédentes
représentant les recettes diverses
disponibles à cet effet
rendu disponible par virement
de l'encaisse du compte d'attente
de l'Assemblée
rendu disponible par virement
du fonds de roulement des
publications.

1.

2.
3.

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif et ses comités
Comités régionaux

195 880
109 330

51 780

Total $355 800

Les contributions à verser par les Etats Membres
s'élèvent donc à $12 909 620.

Total de la Partie I 356 990

III. DÉCIDE, en outre, sous réserve des dispositions
du paragraphe IV ci- dessous, d'ouvrir pourPARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1 718 812 l'exercice financier 1957 un crédit supplémentaire
5. Services consultatifs 5 864 286 ne dépassant pas US $1 525 000, et se répartissant
6. Bureaux régionaux 1 497 388 comme suit :
7. Comités d'experts et conférences 131 900

Section Affectation des crédits Montant
US $

Total de la Partie II 9 212 386
PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 1. Assemblée mondiale de la Santé 3 320

. Services administratifs 1 130 624 2. Conseil exécutif et ses comités 1 800
3. Comités régionaux 400

Total de la Partie III 1 130 624
Total de la Partie I 5 520

Total des Parties I, II, III 10 700 000
PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

PARTIE IV : RÉSERVE 4. Services techniques centraux 21 700
9. Réserve non répartie 2 565 420 5. Services consultatifs 1 467 780

6. Bureaux régionaux 30 000
Total de la Partie IV 2 565 420

Total de la Partie II 1 519 480
TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 13 265 420

TOTAL DES PARTIES I ET II 1 525 000

Les résolutions recommandées dans le présent rapport
ont été adoptées par l'Assemblée de la Santé lors de sa
treizième séance plénière.

2 Y compris $617 représentant le montant disponible sur les
avoirs transférés de l'Office international d'Hygiène publique
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IV. Conformément aux dispositions du Règlement
financier, des montants ne dépassant pas les
crédits votés aux paragraphes I et III seront dispo-
nibles pour faire face aux obligations contractées
pendant la période comprise entre le leT janvier
et le 31 décembre 1957.

Nonobstant les dispositions du présent para-
graphe, le Directeur général limitera les obliga-
tions à assumer pendant l'exercice financier
1eT janvier -31 décembre 1957 :

i) au montant du budget effectif établi par
l'Assemblée de la Santé, c'est -à -dire des Parties I,
II et III du paragraphe I ; et

ii) au montant du budget effectif supplémen-
taire établi par l'Assemblée mondiale de la
Santé, c'est -à -dire des Parties I et II du para-
graphe III.

Etant en outre entendu que les crédits votés
au paragraphe III seront couverts par le montant
voté pour la Partie IV (section 9 - Réserve non
répartie), du paragraphe I, et que le Directeur
général limitera les obligations contractées pen-
dant la période comprise entre le ler janvier et le
31 décembre 1957 au montant fixé pour les contri-
butions de ceux des Membres inactifs qui notifie-
ront au Directeur général qu'ils reprendront leur
participation active aux travaux de l'Organisation
à partir de 1957.

V. Le Directeur général est autorisé à opérer des
virements entre les sections, sous réserve de
l'assentiment préalable du Conseil exécutif ou de
tout comité auquel celui -ci pourra déléguer des
pouvoirs appropriés.

VI. Quand le Conseil exécutif ou tout comité
auquel il aura pu déléguer des pouvoirs appropriés
ne siège pas, le Directeur général est autorisé à
opérer des virements entre les sections, sous
réserve de l'assentiment écrit préalable de la
majorité des membres du Conseil ou dudit comité.
Le Directeur général informera le Conseil, lors
de sa session suivante, des virements opérés dans
ces conditions.

VII. Nonobstant les dispositions du Règlement
financier, le Directeur général est autorisé à
imputer sur les crédits votés pour 1957 les dépenses
- y compris les frais de transport - afférentes
aux fournitures et au matériel qui auront fait
l'objet de contrats avant le 31 décembre 1957 au
titre des services d'opérations.

VIII. En ce qui concerne l'impression des publi-
cations, le Directeur général est autorisé, nonobs-
tant les dispositions du Règlement financier, à
imputer sur les crédits votés pour 1957 le coût
des publications dont le manuscrit complet aura

été remis à l'imprimeur et reçu par celui -ci avant
le 31 décembre 1957.

[WHA9.59]

2. Progrès accomplis dans l'évaluation et la produc-
tion des vaccins antityphoidique, antivariolique,
antidiphtérique -anticoquelucheux -antitétanique

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris note du rapport du Directeur général

sur la lutte contre les maladies transmissibles et,
en particulier, sur les études d'évaluation des
vaccins antityphoïdique, antivariolique et anti-
diphtérique- anticoquelucheux et leur développe-
ment ultérieur,

PRIE le Directeur général de soumettre à la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé :

1) un rapport sur les progrès accomplis dans
l'évaluation et la production des vaccins anti-
typhoïdique, antivariolique, antidiphtérique -
anticoquelucheux -antitétanique ; et
2) un programme relatif à la poursuite des
activités dans ce domaine en 1958 et pendant
les années suivantes.

[WHA9.60]

3. Eradication du paludisme

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général

sur la mise en oeuvre de la résolution WHA8.30
relative à l'éradication du paludisme ;

Notant les progrès considérables qui ont été
accomplis dans certains pays sur la voie de l'éradi-
cation de cette maladie ;

Ayant noté avec satisfaction la haute priorité
qui a été accordée par le FISE aux programmes
d'éradication du paludisme et les attributions
accrues de fonds escomptées en 1956 et lors
des années ultérieures pour l'éradication de cette
maladie ;

Considérant que les besoins financiers prévus,
y compris ceux qui, par suite de leur nature, ne
pourront pas être satisfaits au moyen de sources
locales, nationales ou autres, exigeront un accrois-
sement des ressources du Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme ;

Ayant noté les décisions prises par le Conseil
exécutif à sa dix- septième session et par le Comité
de l'Eradication du Paludisme créé par le Conseil,
en ce qui concerne l'acceptation de contributions
volontaires et l'autorisation d'emploi de ces
contributions pour l'éradication du paludisme,

1. PRIE le Directeur général d'appeler à nouveau
l'attention des gouvernements sur la nécessité
d'intensifier leurs programmes de lutte contre le
paludisme afin que l'éradication de cette maladie
puisse être obtenue le plus tôt possible, dans
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certains cas par étapes, de manière à réaliser en
définitive des économies et à obvier au danger
possible d'apparition d'une résistance aux insec-
ticides chez les anophèles vecteurs de la maladie ;

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau
appel aux gouvernements, aux organisations non
gouvernementales et aux sources privées pour
qu'ils versent des contributions au Compte spécial
pour l'Eradication du Paludisme ;

3. RECOMMANDE que le FISE continue à appuyer
pleinement la poursuite et l'expansion des pro-
grammes actuels de lutte antipaludique en vue
de leur transformation en campagnes d'éradi-
cation ; et

4. EXPRIME sa satisfaction de la décision par
laquelle le Conseil a créé son Comité de l'Eradi-
cation du Paludisme, qui permettra à l'Organisa-
tion de prendre toutes mesures nécessaires.

[WHA9.61]

4. Fixation de dates à observer dans toute la mesure
possible pour la mise en train de programmes inter-
régionaux coordonnés tendant à l'éradication du
paludisme

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Convaincue qu'il est hautement souhaitable

d'arriver à maîtriser simultanément le paludisme
dans des territoires aussi vastes que possible, de
manière à accroître l'efficacité des campagnes et
à réaliser des économies, en vue de parvenir fina-
lement à l'éradication de cette maladie dans les
zones frontières entre pays ou Régions,

RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de
la Santé, sous réserve des disponibilités financières,
offre l'assistance appropriée sous la forme qui
pourra être demandée par les gouvernements.

[WHA9.62]

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

PREMIER RAPPORT 1

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques a tenu ses trois premières
séances les 10 et 14 mai 1956, sous la présidence
de M. W. H. Boucher (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord). Sur la proposition
de la Commission des Désignations, M. B. Sorensen
(Danemark) a été élu Vice -Président et M. R. Pleic
(Yougoslavie) Rapporteur.

La Commission a créé une Sous -Commission
juridique, composée des délégués des pays suivants :
Arabie Saoudite, Australie, Belgique, Canada, Chili,
Danemark, Egypte, Espagne, Etats -Unis d'Amérique,
France, Guatemala, Israël, Italie, Japon, Norvège,
Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne, Royau-
me -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède, Suisse, Union Sud -Africaine et Viet -Nam.

Certains points de l'ordre du jour ont été renvoyés
à cette sous -commission, dont les recommandations,
sous la forme que leur a donnée la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques,
seront incorporées dans les rapports de la Com-
mission.

La Commission a décidé de recommander à la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption
des résolutions suivantes :

1 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa neuvième séance
plénière.

[A9/22 - 16 mai 1956]

1. Rapport financier de l'OMS pour 1955 et Rapport
du Commissaire aux Comptes
La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport financier du Directeur

général pour la période comprise entre le ler janvier
et le 31 décembre 1955 et le Rapport du Commis-
saire aux Comptes pour le même exercice, tels
qu'ils figurent dans les Actes officiels NO 70 ; et

Ayant pris connaissance du rapport que le
Comité spécial du Conseil exécutif a rédigé après
avoir examiné ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur
général ainsi que le Rapport du Commissaire aux
Comptes pour l'exercice financier 1955.

[WHA9.12]

2. Fonds de roulement des publications

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les passages du rapport du

Conseil exécutif 2 et du Rapport financier pour
1955 3 qui sont consacrés au fonds de roulement
des publications, ainsi que la résolution adoptée
par le Conseil exécutif sur ce même sujet (résolu-
tion EB17.R46),

2 Actes off. Org. mond. Santé, 69, 31 -34
3 Actes off. Org. mond. Santé, 70, 22
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1. DÉCIDE que le solde existant au 31 décembre
1955 est maintenu dans le fonds ;
2. NOTE que le Conseil exécutif examinera l'état
du fonds lors de sa dix -neuvième session ; et

3. INVITE le Conseil exécutif à faire rapport sur
ce sujet à la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé.

[WHA9.13]

3. Barème des contributions

3.1 Autriche, Birmanie et Ceylan

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que la Huitième Assemblée mondiale

de la Santé, par sa résolution WHA8.5, a réaffirmé
que le barème de l'Organisation des Nations Unies
devrait servir de base pour fixer le barème des
contributions applicable à l'OMS et que l'OMS
devrait réaliser la pleine application des ajuste-
ments nécessaires en quatre étapes à partir de
l'année 1956 incluse ;

Rappelant, en outre, que les contributions
spéciales de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan
ont été fixées pour 1956 seulement et doivent être
réexaminées par la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé ;

Ayant étudié le rapport du Directeur général
et le rapport du Conseil exécutif 2 sur le barème
de contributions applicable à l'Autriche, à la
Birmanie et à Ceylan,

DÉCIDE que les taux de contribution de l'Au-
triche, de la Birmanie et de Ceylan demeureront
inchangés pendant une seule année encore, et que,
à partir de l'exercice 1958, les contributions de
ces pays seront fixées conformément aux principes
énoncés dans la résolution WHA8.5 au niveau
où elles l'auraient été normalement, sous réserve
que dans le cas de l'Autriche l'ajustement sera
opéré en prenant pour base le taux de 22 unités.

[WHA9.14]

3.2 Corée

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la question de la contribution

de la Corée en fonction de la situation spéciale
créée dans ce pays par les dévastations dues à la
guerre,

DÉCIDE que, pendant les cinq années à venir,
la contribution de la Corée continuera à être
fixée au taux minimum et que la question de la
contribution de ce pays sera examinée à nouveau
en 1961.

[WHA9.151

1 Actes of Org. mond. Santé, 68, 71 -73
2 Actes off. Org. mond. Santé, 68, 73 -74

3.3 Nouveaux Membres : Maroc, Soudan, Tunisie ;
Nouveaux Membres associés: Côte de l'Or,
Fédération de la Nigeria, Sierra Leone

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant qu'un certain nombre de nou-

veaux Membres et Membres associés ont été
admis dans l'Organisation,

DÉCIDE que les adjonctions suivantes seront
apportées au barème des contributions :

Maroc
Soudan
Tunisie
Côte de l'Or
Fédération de la Nigeria
Sierra Leone

16 unités
13 unités
0,04
3 unités
3 unités
3 unités

[WHA9.16]

3.4 Barème des contributions pour 1957

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que la Huitième Assemblée mondiale

de la Santé, dans sa résolution WHA8.5, a réaf-
firmé que le barème de l'Organisation des Nations
Unies devrait servir de base pour fixer le barème
des contributions applicable à l'OMS, celle -ci
devant parvenir à la pleine application des ajuste-
ments nécessaires en quatre étapes annuelles à
partir de l'année 1956 incluse,

DÉCIDE que le barème des contributions pour
1957 s'établira comme suit :

Membres Unités

Afghanistan 6
Albanie
Arabie Saoudite 8
Argentine 184
Australie 220
Autriche 17
Belgique 158
Biélorussie, RSS de 44
Birmanie 6
Bolivie 7
Brésil 181
Bulgarie 17
Cambodge
Canada 398
Ceylan *

Chili 45
Chine 678
Corée, République de
Costa Rica
Côte de l'Or 3

Cuba 34
Danemark 88
Egypte 70
Equateur
Espagne 138
Etats -Unis d'Amérique **

* Contribution minimum de 0,04
** Contribution spéciale de l'Etat Membre versant la plus forte contribu-

tion, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la résolution WHA8.5
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Membres Unités

Ethiopie 12

Fédération de la Nigeria 3

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland . . 3

Finlande 33
France 706
Grèce 23
Guatemala 8

Haiti *
Honduras
Hongrie 41

Inde 380
Indonésie 52
Irak 16
Iran 42
Islande 33
Islande
Israël 18

Italie 254
Japon 227
Jordanie, Royaume Hachémite de *

Laos *

Liban *

Liberia *
Libye
L xembourg 6

Maroc 16
Mexique 83
Monaco *

Népal *

Nicaragua *
Norvège 60
Nouvelle -Zélande 57
Pakistan
Panama 7*

Paraguay *

Pays -Bas 154
Pérou 21
Philippines 43
Pologne 155
Portugal 39
République Dominicaine *

République fédérale d'Allemagne 450
Roumanie 53
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du

Nord 1179
Salvador 6

Sierra Leone 3

Soudan 13
Suède 212
Suisse 132
Syrie 11

Tchécoslovaquie 106
Thailande 26
Tunisie *

Turquie 92
Ukraine, RSS d' 165
Union des Républiques Socialistes Soviétiques 1 244
Union Sud -Africaine 110
Uruguay 21

Venezuela 43
Viet -Nam 22
Yémen *

Yougoslavie 44

4. Recouvrement des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

I. Ayant examiné le rapport du Directeur général
sur l'état des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement,

PREND NOTE avec satisfaction des recouvrements
de contributions au budget de l'année en cours ;

II. Considérant le paragraphe 2 de la résolution
WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé ;

Notant que les communications reçues de ceux
des Membres qui tomberaient sous le coup des
dispositions de ce paragraphe au sujet du paiement
de leurs arriérés de contributions pour 1953 et 1954
indiquent qu'ils paieront ces contributions dans
l'avenir immédiat,

1. DÉCIDE de ne pas faire jouer l'article 7 de la
Constitution contre ces Membres ;

Notant que certains Membres sont redevables
d'arriérés pour 1954 et 1955,

2. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements des
Etats Membres sur l'importance que présente le
paiement de leurs contributions à temps, afin qu'il
ne soit pas à l'avenir nécessaire à l'Assemblée
d'examiner, conformément à l'article 7 de la
Constitution, s'il convient ou non de suspendre
le droit de vote des Membres en question ;

3. PRIE les gouvernements des Etats Membres
de prendre les dispositions budgétaires nécessaires
en vue du versement régulier à l'Organisation
mondiale de la Santé de leurs contributions
annuelles au cours de l'année pour laquelle
celles -ci sont dues ; et

4. PRIE le Directeur général de communiquer
cette résolution aux Membres intéressés.

[WHA9.18]

5. Fonds de roulement pour 1957

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le montant du fonds de roulement,
compte tenu des Etats qui étaient Membres de
l'Organisation à la date du 30 avril 1956, sera
fixé pour 1957 à US $3 386 126, les avances des

[WHA9.17] pays qui seront devenus Membres après le 30 avril
"Contribution minimum de 0.04% 1956 venant s'ajouter à ce montant ;
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2. AUTORISE le Directeur général :
1) à avancer, sur le fonds de roulement, les
sommes qui pourront être nécessaires pour
financer le budget de l'exercice 1957 en atten-
dant la rentrée des contributions des Membres ;
les sommes ainsi avancées seront remboursées
au fonds de roulement dès que les contributions
auront été recouvrées ;
2) à avancer, en 1957, les sommes qui pourront
être nécessaires pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires et à augmenter en
conséquence le montant inscrit dans la section
correspondante de la résolution portant ouver-
ture de crédits, à la condition qu'il ne sera pas
affecté à cette fin une somme supérieure à
US $250 000 ; toutefois, le montant de ces
avances pourra atteindre un total de US $500 000,
sous réserve de l'assentiment préalable du
Conseil exécutif ; et

3. PRIE le Directeur général de faire à la prochaine
Assemblée de la Santé un rapport circonstancié
sur toutes les avances prélevées en vertu des

pouvoirs qui lui ont été conférés pour faire face
à des dépenses imprévues ou extraordinaires et
de pourvoir dans les prévisions budgétaires au
remboursement de ces avances au fonds de roule-
ment, sauf dans les cas où elles seraient recou-
vrables d'une autre manière.

[WHA9.19]

*
* *

La Commission, après avoir pris connaissance
de la communication du Gouvernement espagnol
qui figure dans le document A9/14,1 a décidé que,
le Maroc ayant été admis à la qualité de Membre
proprement dit de l'Organisation, le point 7.14,
« Confirmation de la résolution WHA6.37 et
admission de la Zone de protectorat espagnol au
Maroc en qualité de Membre associé », et le
point 7.17, « Contribution de la Zone de protec-
torat espagnol au Maroc », n'avaient désormais
plus de sens et qu'il était par conséquent inutile
de les examiner.

DEUXIÈME RAPPORT'

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, lors de ses quatrième et
cinquième séances, tenues le 16 mai 1956, a décidé
de recommander à la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Sessions des comités régionaux hors du siège
régional

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport du Conseil exécutif 8

sur les dépenses qu'entraînent les réunions de
comités régionaux hors du siège régional,

1. RAPPELLE aux comités régionaux les disposi-
tions de la résolution WHA7.26, par laquelle la
Septième Assemblée mondiale de la Santé a
recommandé que : « en décidant du lieu de leur
réunion, les comités régionaux envisagent de se
réunir de temps à autre au siège du bureau régional,
en tenant compte des dépenses que leur décision
entraînerait pour l'Organisation et pour les Etats
Membres intéressés » ;

2. APPELLE L'ATTENTION des comités régionaux
sur l'intérêt qu'il y a à ce que les gouvernements

1 Non publié
2 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été

adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance
plénière.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 69, 26 -27

[A9/25 - 18 mai 1956]

d'accueil assument, comme ils l'ont fait dans
certaines Régions, une part du surcroît de dépenses
résultant de la tenue des réunions des comités
régionaux hors du siège régional ; et

3. DEMANDE que les comités régionaux déter-
minent deux ans à l'avance le lieu de leur réunion,
ainsi que les répercussions financières qu'implique
leur choix, pour permettre à l'Assemblée de la
Santé de prévoir les crédits nécessaires lorsqu'elle
approuve le projet de programme et de budget de
chaque exercice.

[WHA9.20]

2. Rapport sur la coordination avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées
et sur les décisions prises par ces organisations
dans les domaines administratif et financier

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général
sur la coordination avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées dans
les domaines administratif et financier ;

2. FÉLICITE le Directeur général de ses efforts
pour maintenir le développement satisfaisant de
la coordination et de la coopération en matière
administrative et budgétaire avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées.

[WHA9.21]
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3. Rectification des textes français et espagnol de
la résolution WHA1.133

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
1. DÉCIDE de rectifier le texte français (et la
traduction espagnole) de la résolution WHA1.133
adoptée par la Première Assemblée mondiale de
la Santé au sujet du sceau officiel et de l'emblème
de l'OMS en supprimant dans le deuxième para-
graphe la mention du caducée, le texte de ce
paragraphe devenant des lors le suivant :

« 2) d'adopter, pour cet emblème, le symbole
des Nations Unies coupé verticalement par le
bâton d'Esculape avec serpent en or, à la condi-
tion que le Directeur général obtienne du
Secrétaire général des Nations Unies le consen-
tement de celles -ci pour l'utilisation projetée
de leur sceau ; »
« 2. adoptar para este emblema el símbolo
de las Naciones Unidas cargado de la vara y la
serpiente de Esculapio en oro, a condición de
que el Director General obtenga de las Naciones
Unidas, por conducto del Secretario General,
autorización para utilizar su sello ; »

et

2. PRIE le Directeur général de notifier cette
rectification à tous les Etats Membres.

[WHA9.23]

4. Fonds spécial pour l'amélioration des services
nationaux de santé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA8.21 concernant

le projet de « Fonds spécial pour l'amélioration
des services nationaux de santé » ;

Considérant le rapport du Directeur général
sur cette question ;

Considérant la résolution 923 (X) adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa
dixième session ; et

Considérant que le comité ad hoc institué par
cette résolution pour examiner la question de la
création d'un fonds spécial des Nations Unies
pour le développement économique siège actuel-
lement et doit présenter un rapport intérimaire
au Conseil économique et social à sa vingt -
deuxième session et à l'Assemblée générale à sa
onzième session,

1. RÉAFFIRME les opinions exprimées dans la
résolution WHA8.21 quant à la création d'un
fonds spécial des Nations Unies pour le dévelop-
pement économique et à son champ d'action ;

2. NOTE avec satisfaction les mesures prises
jusqu'ici par le Directeur général en application
de la résolution WHA8.21, et notamment la
déclaration faite en son nom au Conseil écono-
mique et social en août 1955 ;
3. PRIE le Directeur général de continuer à tenir
le Conseil économique et social et l'Assemblée
générale des Nations Unies au courant de l'intérêt
que l'Organisation mondiale de la Santé porte à
la création d'un fonds spécial des Nations Unies
pour le développement économique et à son champ
d'action ;
4. PRIE le Directeur général de maintenir une
étroite collaboration avec l'Organisation des
Nations Unies et tout organe subsidiaire chargé
de mettre au point et de créer un fonds spécial
des Nations Unies pour le développement écono-
mique ; et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au
Conseil exécutif et à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux
concernant la création d'un fonds spécial des
Nations Unies pour le développement économique.

[WHA9.24]

5. Emploi de la langue arabe au Comité régional de
la Méditerranée orientale

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que le Conseil exécutif, à sa dix- septième

session, a appuyé en principe la suggestion concer-
nant l'emploi de la langue arabe au Comité
régional de la Méditerranée orientale ;

Ayant examiné un rapport dans lequel le Direc-
teur général traite de l'emploi des langues dans
les comités régionaux, ainsi qu'à l'Organisation
des Nations Unies et dans les institutions spécia-
lisées autres que l'OMS, et expose les répercus-
sions budgétaires qu'aurait l'emploi de la langue
arabe au Comité régional de la Méditerranée
orientale ;

Notant que le Directeur général a prévu dans
le projet de programme et de budget de 1957 un
crédit pour couvrir les dépenses qu'entraînerait
l'emploi de la langue arabe au Comité régional
de la Méditerranée orientale,
1. APPROUVE l'emploi, à partir de 1957, de la
langue arabe au Comité régional de la Méditer-
ranée orientale ; et

2. AUTORISE le Directeur général à prévoir les
crédits nécessaires à cet effet dans les projets de
programme et de budget annuels de l'Organisation.

[WHA9.25]
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TROISIÈME RAPPORT 1

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, lors de ses sixième et
septième séances, tenues les 18 et 19 mai 1956, a
décidé de recommander à la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Lieu de réunion de la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant les dispositions de l'article 14 de

la Constitution relatives au choix du pays ou de
la Région où doit se tenir la prochaine Assemblée
de la Santé,

DÉCIDE que la Dixième Assemblée mondiale de
la Santé aura lieu en Suisse.

[WHA9.36]

2. Approbation de l'accord de siège avec le Gouver-
nement du Danemark concernant le Bureau
régional de l'Europe

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
APPROUVE l'accord de siège conclu entre l'Orga-

nisation mondiale de la Santé et le Gouvernement
du Danemark, définissant les privilèges et immu-
nités de l'Organisation et de son Bureau régional
de l'Europe et signé les 29 juin et 7 juillet 1955,
ainsi que les notes échangées à cette occasion.

[WHA9.37]

3. Accord définissant les relations entre le Bureau
international pour la Protection de la Propriété
industrielle et l'Organisation mondiale de la Santé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les relations établies entre le

Bureau international pour la Protection de la
Propriété industrielle et l'Organisation mondiale
de la Santé, telles qu'elles sont déterminées par
l'échange de lettres des 13 février et 9 mars 1956,

APPROUVE l'échange de lettres établissant des
relations entre les deux organisations.

[WHA9.38]

1 Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance
plénière, sauf celle de la section 9, qui a été amendée comme il
est indiqué.

[A9/28 - 22 mai 1956]

4. Texte espagnol du Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
ADOPTE comme texte espagnol du Règlement

intérieur amendé de l'Assemblée de la Santé le
texte jointe à la, présente résolution avec les
corrections qui y ont été apportées.

[WHA9.39]

5. Nomination de représentants au Comité de la
Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif

désigné par le Gouvernement du Canada est
nommé membre du Comité de la Caisse des
Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre
du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement
de l'Italie est nommé membre suppléant de ce
Comité, ces nominations étant valables pour trois
ans.

[WHA9.40]

6. Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE avec satisfaction de la situation de
la Caisse commune des Pensions du Personnel,
telle qu'elle ressort, d'après le compte rendu fait
par le Directeur général, du rapport annuel pour
1954 et du rapport sur la troisième évaluation
actuarielle.

[WHA9.41]

7. Rattachement de la Tunisie à la Région de la
Méditerranée orientale

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la demande du Gouvernement

de la Tunisie tendant à inclure ce pays dans la
Région de la Méditerranée orientale,

DÉCIDE que la Tunisie fait partie de la Région
de la Méditerranée orientale.

2 Voir note de la résolution WHA9.39, p. 32.

[WHA9.42]
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8. Rattachement provisoire du Maroc à la Région
de l'Europe

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la demande du Gouvernement

du Maroc tendant à l'inclusion provisoire de ce
pays dans la Région européenne,

DECIDE que le Maroc fait provisoirement partie
de la Région européenne.

[WHA9.43]

9. Problèmes de procédure qu'impliquent les amen-
dements d'ordre constitutionnel

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE de ne faire, pour l'instant, aucune adjonc-
tion au Règlement intérieur en ce qui concerne
les problèmes de procédure qu'impliquent les
amendements d'ordre constitutionnel.

QUATRIÈME RAPPORT'

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques, lors de ses huitième, neu-
vième et dixième séances, tenues les 21 et 22 mai 1956,
a décidé de recommander à la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions
suivantes :

1. Projet d'amendement de la Constitution visant
à augmenter le nombre des Membres habilités à
désigner une personne pour siéger au Conseil
exécutif (articles 24 et 25)

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la proposition du Gouvernement

belge tendant à augmenter le nombre des Membres
habilités à désigner une personne pour siéger au
Conseil exécutif,'

DECIDE de maintenir le texte actuel de l'article 24
de la Constitution.

[WHA9.5I]

2. Droits et obligations des Membres associés et
autres territoires à l'Assemblée mondiale de la
Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les
organisations régionales

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la proposition ' relative aux droits

et obligations des Membres associés ;
Considérant les déclarations des représentants

des Membres associés concernant leurs droits et
obligations ;

' Lors de la douzième séance plénière, sur la proposition de
la délégation belge, cette résolution a été amendée comme suit :
« DÉCIDE de n'insérer pour l'instant dans le Règlement intérieur
aucune disposition en ce qui concerne les problèmes de
procédure qu'impliquent les amendements d'ordre consti-
tutionnel ».

' Les résolutions recommandées dans ce rapport ont été
adoptées par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance
plénière.

$ Annexe 10
4 Annexe 1 I

[Amendée, WHA9.44]

[A9/31 - 23 mai 19561

Considérant qu'il est prématuré d'apporter
quelque modification que ce soit aux droits et
obligations actuels des Membres associés,

I. DÉCIDE de renvoyer à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé le réexamen des droits et
obligations des Membres associés ;

2. PRIE les comités régionaux d'étudier la question
des droits et obligations des Membres associés
dans l'organisation régionale et de faire rapport
à ce sujet ; et

3. PRIE le Conseil exécutif d'examiner cette
question, ainsi que les observations des comités
régionaux, et de soumettre ses recommandations
à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.

[WHA9.52]

3. Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant le rapport du Directeur général sur la

mise en oeuvre de la résolution WHA7.33 ;
Rappelant les dispositions de la résolution

WHA8.23,

1. EXPRIME l'espoir qu'il sera encore possible
d'appliquer pleinement la résolution WHA7.33 ;
et

2. PRIE tous les intéressés de continuer leurs
efforts en vue de donner plein effet à cette réso-
lution.

[WHA9.53]

4. Répartition géographique inéquitable du personnel
du siège

La Commission, étant donné les échanges de
vues qui ont eu lieu et après avoir pris note des
observations du Directeur général, a décidé de
passer à l'examen du point suivant de l'ordre du
jour.
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SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

PREMIER RAPPORT 1

La Sous -Commission juridique a tenu sa première
séance le 15 mai 1956. Ont été élus : M. M. I. Botha
(Union Sud -Africaine) Président, M. Nguyen Luong
(Viet -Nam) Vice -Président et Mlle H. C. Hessling
(Pays -Bas) Rapporteur.

La Sous -Commission a examiné les points de son
ordre du jour dont il va être question ci- après.

1. Approbation de l'accord de siège avec le Gouver-
nement du Danemark concernant le Bureau
régional de l'Europe

La Sous -Commission a unanimement décidé de
proposer à la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques de recommander
à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption de la résolution suivante :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
APPROUVE l'accord de siège conclu entre l'Orga-

nisation mondiale de la Santé et le Gouvernement
du Danemark, définissant les privilèges et immu-
nités de l'Organisation et de son Bureau régional
de l'Europe et signé les 29 juin et 8 juillet 1955,
ainsi que les notes échangées à cette occasion.

2. Accord définissant les relations entre le Bureau
international pour la Protection de la Propriété
industrielle et l'Organisation mondiale de la Santé

La Sous -Commission a décidé par dix-huit voix
et une abstention de proposer à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
de recommander à la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

1 Voir le procès- verbal de la sixième séance de la Com-
mission des Questions administratives, financières et juri-
diques, section 3, et le troisième rapport de la Commission,
sections 2, 3 et 4.

2 Voir note de la résolution WHA9.39, p. 32.

[A9 /AFL /20 - 16 mai 1956]

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les relations établies entre le

Bureau international pour la Protection de la
Propriété industrielle et l'Organisation mondiale
de la Santé, telles qu'elles sont déterminées par
l'échange de lettres des 13 février et 9 mars 1956,

APPROUVE l'échange de lettres établissant des
relations entre les deux organisations.

3. Texte espagnol du Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé

En examinant cette question, la Sous -Commission
a été informée que la traduction en espagnol des
textes français et anglais du Règlement intérieur sus-
mentionné avait révélé l'existence de quelques
discordances et omissions qu'il convenait d'examiner
en temps utile pour les faire éventuellement
disparaître.

La Sous -Commission a en outre reconnu que
l'examen de la version espagnole du Règlement ne
concernait que le seul problème linguistique.

Diverses corrections ont été proposées au texte.
Celles -ci figurent dans le corrigendum du document
préparé pour l'Assemblée de la Santés Ce document
a été lui -même amendé dans ce sens qu'à l'article 83
il a été décidé de remplacer le mot « promulgarán »
par le mot « distribuirán » (au lieu de « redactarán»).
La Sous -Commission a finalement décidé de suggérer
à la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques de proposer à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la
résolution suivante :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE comme texte espagnol du Règlement
intérieur amendé de l'Assemblée de la Santé le
texte joint à la présente résolution avec les correc-
tions qui y ont été apportées.
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DEUXIÈME RAPPORT

La Sous -Commission juridique a tenu sa deuxième
séance le 16 mai 1956 sous la présidence de M. M. I.
Botha (Union Sud -Africaine).

1. Adoption du premier rapport de la Sous- Commis-
sion juridique

La Sous- Commission juridique a adopté son
premier rapport, avec quelques modifications de
forme.

2. Problèmes de procédure qu'impliquent les amen-
dements d'ordre constitutionnel

Après un échange de vues auquel ont participé
les délégations représentées à la Sous -Commission
juridique, celle -ci a décidé de proposer à la Commis-
sion des Questions administratives, financières et
juridiques de recommander à la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant qu'il importe, en vue de préciser

les modalités d'application de l'article 73 de la

1 Voir le procès- verbal de la septième séance de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et juridiques,
section 4.

[A9 /AFL /23 -18 mai 1956]

Constitution, de déterminer les règles de procédure
qui doivent régir l'examen des propositions
d'amendement de la Constitution,

DÉCIDE d'insérer dans le Règlement intérieur
de l'Assemblée, à l'endroit approprié, un article
rédigé comme suit :

L'Assemblée de la Santé peut, sans être tenue
par les délais prévus par l'article 73 de la
Constitution, adopter des modifications pure-
ment rédactionnelles aux textes visés à
l'article 113, ainsi que des modifications desti-
nées à intégrer dans un texte unique des propo-
sitions similaires quant au fond et ayant fait
l'objet de communications aux Etats Membres
conformément aux dispositions de l'article 113,
à la condition toutefois que de tels projets de
modifications aient été communiqués aux délé-
gués des Membres et aux représentants des
Membres associés trois jours au moins avant la
séance au cours de laquelle l'Assemblée aura
à examiner les textes d'amendement à la Consti-
tution dont elle est déjà saisie.

En cas de doute, une proposition de modifi-
cation d'un projet d'amendement est considérée
comme portant sur le fond, à moins que l'Assem-
blée de la Santé, à la majorité des deux tiers,
n'en décide autrement.





PARTIE III

ANNEXES





Annexe 1
[A9/3 - 19 mars 1956]

RAPPORT DU COMITÉ DE LA FONDATION LEON BERNARD

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est
réuni, conformément aux statuts de cette Fondation,
les 28 et 31 janvier 1956.2

Après examen attentif des renseignements fournis
sur la situation financière du Fonds par le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé en
sa qualité d'administrateur de la Fondation Léon
Bernard, le Comité a constaté que le montant
disponible aux dates où il s'est réuni, y compris les
intérêts placés, n'était pas suffisant pour couvrir
intégralement les frais d'attribution d'un prix en 1956.

Dans ces conditions, le Comité a décidé :

1) de ne pas proposer l'attribution du prix en
1956 ;

2) d'ajourner l'examen des candidatures sou-
mises par des gouvernements en réponse à la
lettre circulaire du Directeur général en date du
leT septembre 1955 et par des personnalités ayant
compétence pour proposer des candidats (ces
candidatures n'auront pas besoin de faire l'objet
de nouvelles propositions ou justifications) ;

3) de maintenir la liste actuelle des candidats
ouverte jusqu'à la prochaine session du Comité.

Annexe 2
[A9 /AFL /16 -9 mai 1956]

RAPPORT FINANCIER DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ POUR 1955

ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF S

1. Lors de sa dix -septième session, le Conseil
exécutif a institué un comité spécial du Conseil
exécutif, composé du Dr O. Vargas - Méndez, du
Dr F. J. Brady et du Dr P. Vollenweider. Ce comité
devait se réunir « le 7 mai 1956, afin d'examiner le
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les
comptes de l'Organisation pour l'exercice 1955 4
et de soumettre à la Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes
observations qu'il estimera nécessaires » (résolu-
tion EB17.R53).

2. Le Comité s'est réuni le 7 mai 1956 au Palais
des Nations, à Genève. Les membres énumérés

1 Voir résolution WHA9.10 et huitième séance plénière.
2 Membres : Dr S. Al -Wahbi (Président), Dr O. Vargas -

Méndez (Rapporteur), Dr S. Anwar, Professeur J. Parisot,
Dr P. Vollenweider.

2 Voir résolution WHA9.12 et le procks- verbal de la deuxième
séance de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.

4 Actes off. Org. mond. Santé, 70

ci- dessus assistaient à la réunion. Le Dr F. G. Brady
a été élu Président.

3. M. Brunskog, Commissaire aux Comptes, a
présenté son rapport en formulant quelques brèves
observations sur les points les plus importants et le
représentant du Directeur général a ensuite soumis
le Rapport financier du Directeur général pour 1955.
Le Comité a alors abordé l'examen du rapport du
Commissaire aux Comptes, paragraphe par para-
graphe, et a examiné chacun des états et tableaux
du Rapport financier.

4. A propos du paragraphe 3 de son rapport
concernant l'étendue de la vérification, le Commis-
saire aux Comptes a déclaré que lui -même ou ses
assistants ne pouvaient pas se rendre dans tous les
bureaux régionaux, chaque année, mais qu'il avait
pris pour habitude de visiter un et, parfois, deux
bureaux régionaux au cours de l'exercice. En outre,
chaque bureau régional est tenu d'envoyer au Siège
les pièces justificatives et comptables pour un ou

- 405 -
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plusieurs mois de chaque année. Ces pièces sont
soumises à un examen détaillé de la part du Commis-
saire aux Comptes et de ses assistants. Etant donné
que les vérificateurs aux comptes affectés aux bureaux
régionaux procèdent également à des contrôles, le
Commissaire aux Comptes peut ainsi s'acquitter,
de façon satisfaisante, de la vérification des comptes
de tous les bureaux de l'Organisation, comme le
prévoit son mandat.

5. Au paragraphe 4 de son rapport, le Commissaire
aux Comptes a appelé l'attention sur le fait que
l'Organisation avait utilisé 97,64 % des crédits
ouverts au budget effectif. Le Comité considère
comme excellent ce résultat qui indique une minu-
tieuse gestion financière.

6. Au paragraphe 5 de son rapport, le Commissaire
aux Comptes a comparé les dépenses budgétaires
afférentes aux exercices 1953, 1954 et 1955. Il a
souligné que le volume de travail a augmenté chaque
année mais que le pourcentage des dépenses concer-
nant les services administratifs diminue régulière-
ment, tandis que s'accroît dans des proportions
correspondantes le pourcentage des dépenses consa-
crées au programme d'exécution de l'Organisation.

7. Au paragraphe 6 de son rapport, le Commissaire
aux Comptes fait mention des dépenses relatives à
la Huitième Assemblée mondiale de la Santé et à la
seizième session du Conseil exécutif qui ont eu lieu
à Mexico, en 1955. Sur les dépenses comptabilisées
par l'Organisation, la part de l'OMS s'élève à
$219 380 et celle . du Gouvernement mexicain à
$211 242, soit $430 622 au total. L'attention du
Comité a été appelée sur le fait que le Gouvernement
mexicain a dû supporter non seulement les dépenses
indiquées dans le rapport, mais d'autres frais
entraînés par la prestation de services et certains
arrangements, dont il a assuré directement le paie-
ment, conformément à l'accord qu'il avait conclu
avec l'OMS.

8. Au paragraphe 9 de son rapport, le Commissaire
aux Comptes a formulé des observations au sujet
du recouvrement des contributions dues par les
Membres actifs. En 1955, le pourcentage des recou-
vrements a été de 91,91 %, soit un chiffre un peu
inférieur à celui de 1954 qui s'était établi à 94,36 %.
Si ce pourcentage a diminué c'est surtout parce que
le plus fort contributeur n'a pas été en mesure, pour
des raisons de procédure législative, de verser la
totalité de sa contribution avant la fin de l'année.
Sans cette difficulté, le pourcentage aurait atteint
96 %. Le Commissaire aux Comptes a également
souligné que, si les contributions arriérées dues par
les Membres actifs étaient de $752 654 au ler janvier
1955, les recouvrements effectués en 1955 avaient
ramené le montant des contributions dues pour les
années précédentes à $75 190 à la fin de 1955. C'est
la première fois, dans l'histoire de l'Organisation,
que le montant des contributions arriérées est aussi
faible.

9. Au paragraphe 12 de son rapport, le Commis-
saire aux Comptes expose certains changements qui
ont été introduits dans la présentation des comptes,
par rapport aux années antérieures. Le représentant
du Directeur général a également fait un exposé
concernant ces changements et le Comité a estimé
que le nouveau tableau H 1 devait recevoir un
accueil particulièrement favorable, car il donne une
idée d'ensemble de la situation financière de l'Orga-
nisation et permet de comprendre les comptes plus
aisément.

10. Au paragraphe 16 de son rapport, le Commis-
saire aux Comptes a appelé l'attention sur la situa-
tion existant dans certains bureaux régionaux en
ce qui concerne les inventaires du matériel utilisé
pour l'exécution de projets sur le terrain. Le repré-
sentant du Directeur général a déclaré, à ce sujet,
que, depuis quelque temps, l'Organisation étudie
cette question et s'efforce de lui apporter une réponse
satisfaisante, tout en cherchant à éviter l'adoption
de mesures de contrôle qui augmenteraient le coût
des opérations. Les médecins et les fonctionnaires
techniques affectés aux projets sur le terrain se
consacrent à leur tâche d'assistance technique aux
gouvernements intéressés et ne disposent pas d'assez
de temps pour tenir des inventaires détaillés du
matériel qui est fourni pour leurs projets. On a
adopté en 1955 un nouveau système qui permettra,
espère -t -on, aux fonctionnaires techniques en mission
de simplifier la tenue des comptes et l'établissement
de rapports, et, d'autre part, aux bureaux régionaux
de suivre de façon satisfaisante le matériel affecté à
chaque projet, sans avoir à prendre de mesures
compliquées et onéreuses. L'Organisation poursuivra
ses efforts pour pratiquer, à cet égard, des méthodes
rationnelles.

11. Le Comité a pris note de la déclaration du
Commissaire aux Comptes figurant au paragraphe 13
de son rapport et relative aux éventualités diverses.
Après avoir examiné à fond les divers aspects de
cette question, le Comité s'est déclaré satisfait de
la manière dont l'Organisation traite ces postes de
dépenses.

12. En ce qui concerne le rapport sur les opérations
financières de l'Organisation mondiale de la Santé
au titre du programme élargi d'assistance technique
pour 1955, le représentant du Directeur général a,
dans un bref exposé, appelé l'attention du Comité
sur le fait que les principes financiers applicables
aux fonds affectés à ces fins ne sont pas les mêmes
que pour le programme ordinaire de l'Organisation.
L'Etat IV 2 a donc été dressé conformément aux
normes du Comité de l'Assistance technique et du

1 Actes off. Org. mond. Santé, 70, 24 -25
$ Actes off. Org. mond. Santé, 70, 13
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Bureau de l'Assistance technique. Par exemple,
suivant ces principes, les commandes de fournitures
et de matériel faites pendant l'exercice financier ne
sont pas considérées comme un engagement de
dépenses, à la fin de cet exercice, si au 31 décembre
les fournitures n'ont pas été livrées. L'Organisation
aura droit à bénéficier, en 1956, sur les fonds excé-
dentaires de 1955, d'une réaffectation de crédits
représentant le coût des fournitures et du matériel
commandés avant le 30 novembre 1955 mais non
livrés avant le 31 décembre 1955. En 1955, le mon-
tant des sommes reçues par l'Organisation s'est
élevé à $4 868 661. Le total des dépenses a atteint
$4 411 749, si bien que l'excédent apparent des
affectations de crédits par rapport aux dépenses,
inscrit à l'Etat IV, se monte à $456 912. Mais le
coût des fournitures et du matériel non livrés au
31 décembre 1955 représentait $379 718, de sorte
que l'excédent net pour 1955 a été de $77 194 ;
l'Organisation a donc utilisé 98,41 % des fonds de
l'assistance technique qui lui avaient été affectés
en 1955.

13. Le Comité a noté que les dépenses afférentes
aux services d'exécution et aux services administratifs
pour 1955 représentaient, ensemble, 13,7 % du total
des dépenses engagées et qu'elles étaient donc propor-
tionnellement inférieures à celles de l'exercice 1954
(14,8 %).

14. Le Comité a considéré qu'il y avait lieu d'appeler

particulièrement l'attention de l'Assemblée sur le
paragraphe 17 du Rapport du Commissaire aux
Comptes, dont le texte est le suivant :

17. Je suis heureux de déclarer que les opérations
financières de l'Organisation sont traitées avec
soin, et je n'ai donc pas d'observations de détail
à formuler.

Je suis convaincu que le Bureau de la Vérifica-
tion intérieure des Comptes ainsi que les membres
de son personnel détachés dans les Régions ont
continué à faire un travail valable et sûr, ce qui a
grandement facilité ma propre tâche.

15. Le Comité recommande à la Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport financier du Directeur

général pour la période comprise entre le leT janvier
et le 31 décembre 1955 et le Rapport du Commis-
saire aux Comptes pour le même exercice, tels
qu'ils figurent dans les Actes officiels No 70 ; et

Ayant pris connaissance du rapport que le
Comité spécial du Conseil exécutif a rédigé après
avoir examiné ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur
général ainsi que le Rapport du Commissaire aux
Comptes pour l'exercice financier 1955.

Annexe 3
[A9 /AFL /4 Rev. 1 - 13 avril 1956]

FONDS SPÉCIAL POUR L'AMÉLIORATION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTÉ'

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
par sa résolution WHA8.21, intitulée « Fonds
spécial pour l'amélioration des services nationaux
de santé », a prié le Directeur général de faire rapport
à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur
tous faits nouveaux concernant la création de ce
fonds spécial.

A la vingtième session du Conseil économique et
social, en août 1955, le représentant du Directeur
général a porté à la connaissance du Conseil les
mesures adoptées par la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, en s'exprimant comme suit : 2

' Voir résolution WHA9.24 et les procès- verbaux de la
quatrième et de la cinquième séance de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

2 Extrait du procès- verbal de la 879e séance du Conseil
économique et social, 18 juillet 1955, paragraphe 88.

Un autre problème très important soulevé au
cours de la discussion est celui des investissements
en biens d'équipement et des limitations financières,
non seulement pour les pays contributaires, mais
aussi pour les pays bénéficiaires. La capacité
d'un pays à bénéficier de l'assistance est souvent
conditionnée par des éléments qui touchent aux
investissements en biens d'équipement. Pour
organiser des services de santé, par exemple, il
faut avoir formé des médecins, des techniciens, des
infirmières, etc. On se heurte ainsi dès l'abord au
problème des investissements en biens d'équipe-
ment puisque, pour former des médecins et des
techniciens, il faut bâtir des écoles de médecine,
des laboratoires, etc. En vue de résoudre le pro-
blème, l'un des Etats Membres de l'OMS a
proposé, lors de la dernière Assemblée mondiale
de la Santé, de créer un fonds d'investissements en
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biens d'équipement que gérerait l'OMS, et qui
serait spécialement réservé aux activités sanitaires.
L'Assemblée a décidé de différer l'examen de cette
proposition jusqu'à ce que le Conseil économique
et social et l'Assemblée générale des Nations Unies
aient pu étudier à fond la question du Fonds
spécial des Nations Unies pour le développement
économique.

Le Conseil économique et social a, par la suite,
traité du Fonds spécial des Nations Unies pour
le Développement économique dans les para-

graphes 142 -177 du rapport sur sa vingtième session,'
et il a adopté la résolution 583 A (XX). Le Directeur
général, par une lettre en date du 5 septembre 1955,
a transmis la résolution de la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé au Secrétaire général des
Nations Unies. Les décisions de l'Assemblée générale
des Nations Unies sont consignées dans la résolu-
tion 923 X et dans le rapport de la Deuxième Com-
mission intitulé « Développement économique des
pays sous -développés - Questions de la création d'un
Fonds spécial des Nations Unies pour le Dévelop-
pement économique ».a

Annexe 4
[A9 /AFL /12 - 17 avril 1956]

EMPLOI DE LA LANGUE ARABE AU COMITÉ RÉGIONAL DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 3

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Lors de la cinquième session du Comité régional
de la Méditerranée orientale, le Sous -Comité A a
recommandé l'emploi de l'arabe comme troisième
langue pour le Sous -Comité A du Comité régional
« au plus tard à partir de 1957 ». Les résolutions
adoptées sur cette question par le Sous -Comité A
sont reproduites à l'appendice 1.

1.2 Vu la recommandation du Sous -Comité A, le
Directeur général a inclus dans les prévisions de
dépenses relatives au Comité régional de la Méditer-
ranée orientale en 1957 (Actes officiels No 66) une
somme de $9600 destinée à couvrir les frais estimatifs
afférents à l'interprétation des discours en arabe et à
partir de l'arabe, ainsi qu'aux services de rédaction
des procès- verbaux et de traduction.

1.3 Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB17.R10
adoptée à sa dix- septième session, a appuyé « en
principe la suggestion concernant l'emploi de la
langue arabe comme troisième langue de travail au
Comité régional de la Méditerranée orientale, sous
réserve des possibilités budgétaires et de la décision
de l'Assemblée de la Santé » et a prié « le Directeur
général de présenter à la Neuvième Assemblée

1 Rapport du Conseil économique et social pour la période
allant du 7 août 1954 au 5 août 1955. Documents officiels de
l'Assemblée générale: Dixième session, Supplément N° 3
(A/2943).

2 Document des Nations Unies A/3065
3 Voir résolution WHA9.25 et les procès- verbaux de la

quatrième et de la cinquième séance de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

mondiale de la Santé un rapport sur cette question ».
En ce qui concerne le montant de $9600 inscrit au
projet de programme et de budget pour 1957, le
Conseil exécutif a noté, d'après l'étude du Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières,4 qu'une somme de $2030 était destinée à l'achat
de matériel et que cette dépense n'aurait pas à être
renouvelée. A la suite de l'examen des prévisions de
dépenses détaillées fait par le Comité permanent, le
Conseil a estimé que ces prévisions étaient satis-
faisantes.

1.4 Pour faciliter l'examen de la question, le Direc-
teur général présente les renseignements suivants :

a) prévisions de dépenses afférentes au Comité
régional de la Méditerranée orientale en 1957 et
figurant dans les Actes officiels No 66 ;
b) règlements et usages actuels des comités
régionaux ;
c) emploi des langues à l'Organisation des Nations
Unies et dans les institutions spécialisées autres que
l'OMS.

2. Prévisions de dépenses contenues dans le projet
de programme et de budget pour 1957 (Actes
officiels NO 66)

2.1 Le tableau de l'appendice 2 de la présente
annexe indique les sommes inscrites dans les prévi-
sions pour le Comité régional de la Méditerranée

4 Actes off. Org. mond. Santé, 69, 26 et 27
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orientale en 1957 ; les prévisions relatives à l'emploi
de l'arabe y sont indiquées à part. Ces dernières
prévisions ont été établies d'après l'hypothèse que
trois interprètes et un technicien seront nécessaires.
On a également prévu le transport et l'installation
de matériel d'interprétation supplémentaire et l'amé-
nagement de cabines d'interprètes.

2.2 Pour l'établissement des procès- verbaux en
arabe, on a prévu deux rédacteurs, deux sténographes
et un opérateur de machine à polycopier.

2.3 Pour la traduction des documents, on a prévu
deux traducteurs et deux dactylographes, chacun pour
trois mois.

2.4 On a également prévu l'achat de matériel
comprenant une machine à polycopier et quatre
machines à écrire en langue arabe.

3. Règles et usages actuels des comités régionaux

3.1 La Constitution ne précise pas quelles sont les
langues officielles ou les langues de travail de l'Orga-
nisation. Néanmoins, l'article 74 déclare : « Les
textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
de cette Constitution sont considérés comme égale-
ment authentiques. »

3.2 En l'absence de dispositions expresses de la
Constitution visant l'emploi des langues, l'Assemblée
de la Santé et le Conseil exécutif, en application des
articles 17 et 27 de la Constitution autorisant ces
organes à adopter leur propre règlement intérieur,
ont fait figurer dans leurs règlements respectifs des
dispositions relatives à l'emploi des langues. Ces
dispositions, qui sont identiques pour l'Assemblée de
la Santé et le Conseil, sont les suivantes :

Article 78 (Assemblée mondiale de la Santé) et
article 22 (Conseil exécutif)

L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le
russe sont les langues officielles ... ; l'anglais et
le français... sont les langues de travail.

Article 79 (Assemblée mondiale de la Santé) et
article 23 (Conseil exécutif)

Les discours prononcés dans l'une des langues
de travail sont interprétés dans l'autre langue de
travail et en espagnol. Les discours prononcés en
espagnol sont interprétés dans les deux langues de
travail.

Article 80 (Assemblée mondiale de la Santé) et
article 24 (Conseil exécutif)

Les discours prononcés dans les langues officielles
autres que l'anglais, le français et l'espagnol sont

interprétés dans les deux langues de travail et
en espagnol.
Les comités régionaux, en vertu des pouvoirs qui

leur sont conférés par l'article 49 de la Constitution,
ont de même inclus dans leurs règlements intérieurs
respectifs des dispositions visant l'emploi des langues.
L'appendice 3 expose les règles et usages suivis par
les différents comités régionaux. Les langues prévues
dans les règlements intérieurs des comités régionaux
sont indiquées ci -après :

anglais français espagnol portugais

Afrique X X x
Amériques X x x x
Asie du Sud -Est X
Europe x x
Méditerranée orientale x x
Pacifique occidental . x x

6 5 2 1

4. Emploi des langues à l'Organisation des Nations
Unies et dans les institutions spécialisées autres
que l'OMS

4.1 On trouvera reproduits à l'appendice 4 les
règlements visant l'emploi des langues à l'Organi-
sation des Nations Unies et dans les institutions
spécialisées autres que l'OMS. Les Actes officiels
No 53 (pages 44 et 45) indiquent les langues employées
par les organes des Nations Unies et les institutions
spécialisées comme langues officielles et langues de
travail, ainsi que les langues dans lesquelles ou à
partir desquelles l'interprétation est prévue et les
langues dans lesquelles les documents doivent être
reproduits. Il y a lieu de noter à cet égard que les
dispositions appliquées sont parfois plus libérales que
ne le prévoient les règlements intérieurs. Par exemple,
dans le cas de l'Organisation des Nations Unies,
l'usage veut que l'interprétation simultanée dans les
langues officielles autres que les langues de travail
soit assurée, bien que l'article 52 du Règlement
intérieur de l'Assemblée générale ne l'exige pas
expressément.

4.2 On peut noter aussi que l'Assemblée générale
des Nations Unies a décidé à sa neuvième session
(résolution 878 (IX)) que, conformément à l'article 59
de son Règlement intérieur, « seront publiés en
arabe... les documents de l'Assemblée, de ses com-
missions et de ses sous -commissions, ainsi que tout
autre rapport des autres organes des Nations
Unies traitant de problèmes particuliers ou généraux
qui intéressent les régions où l'on parle arabe, à
condition que le volume des documents publiés
en arabe pendant toute période de douze mois ne
dépasse pas l'équivalent d'un total de 4000 pages de
texte anglais ».
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Appendice 1

RÉSOLUTIONS DU SOUS -COMITÉ A DE LA CINQUIÈME SESSION DU
COMITÉ RÉGIONAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE, SEPTEMBRE 1955

Utilisation de l'arabe comme langue officielle et langue de
travail

Le Sous -Comité,

Considérant l'opportunité d'utiliser l'arabe comme langue
officielle et langue de travail au Comité régional de la Méditer-
ranée orientale,

RECOMMANDE l'emploi de l'arabe comme troisième langue.

Résolution RCSA /EM /R.S

Programme régional

Le Sous -Comité,
Ayant examiné le projet de programme et de budget .. .

présenté par le Directeur régional,

4. RECOMMANDE l'emploi de la langue arabe comme troisième
langue officielle et langue de travail du Sous -Comité A du
Comité régional de la Méditerranée orientale au plus tard à
partir de 1957.

Résolution RCSA /EM /R.12

Appendice 2

PRÉVISIONS DE DÉPENSES DU COMITÉ RÉGIONAL DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Services de personnel
Traitements et salaires (personnel temporaire)

Voyages et transports
Voyages en mission
Voyages et indemnités de subsistance du personnel temporaire

Services des locaux et installations
Loyers et entretien des installations

Autres services
Autres services contractuels

Fournitures et matériel
Fournitures

Acquisition de biens de capital
Matériel d'équipement

Prévisions de dépenses
Non compris
l'emploi de

l'arabe
US $

1 600

Total Pour l'emploi
pour 1957 de l'arabe

US $ US $

2 650 1 050

2100 - 2100
7 190 3 160 4 030

500 500

3430 2060 1370

1 600 800 800

2 030 * 2030 *

TOTAL 19 500 9 600 9 900

l Telles qu'elles ressortent du Projet de Programme et de Budget, Actes off. Org. mond. Santé, 66
* Dépense non renouvelable
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Appendice 3

RÈGLES ET USAGES RELATIFS A L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES COMITÉS RÉGIONAUX

Les articles cités sont ceux du règlement intérieur du comité intéressé.

1. Langues officielles et /ou langues de travail

Afrique

L'anglais et le français sont les langues de travail (article 22).
Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont

interprétés dans l'autre langue de travail, et si un Membre ou
un Membre associé le demande en temps utile avant une
session du Comité, également en espagnol.

Il en sera de même pour l'interprétation dans les deux langues
de travail de discours prononcés en espagnol (article 23).

Amériques

Les langues officielles sont l'anglais, le français, le portugais
et l'espagnol (article 47).

Asie du Sud -Est
L'anglais est la langue de travail du Comité (article 21).

Europe

L'anglais et le français sont les langues officielles et les
langues de travail du Comité (article 17).

Méditerranée orientale
L'anglais et le français sont les langues officielles et les

langues de travail (article 18).

Pacifique occidental
L'anglais et le français sont les langues de travail du Comité

(article 21).
Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont

interprétés dans l'autre langue de travail (article 22).

2. Autres langues
Les règlements intérieurs des Comités régionaux de l'Afrique

(article 24), de l'Asie du Sud -Est (article 22), de l'Europe
(article 18), de la Méditerranée orientale (article 19) et du Paci-
fique occidental (article 23) autorisent l'emploi de langues
autres que celles qui sont désignées comme langues officielles
ou langues de travail, mais disposent que dans ce cas les repré-
sentants doivent prendre eux -mêmes les dispositions nécessaires
pour que les discours prononcés dans ces autres langues soient
interprétés dans l'une des langues de travail. Le Règlement
intérieur du Comité régional des Amériques ne contient pas
de disposition analogue.

3. Documents et procès- verbaux
Dans les Comités régionaux de l'Afrique, de l'Europe, de la

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, les docu-
ments et les procès- verbaux sont établis en anglais et en
français. Au Comité régional des Amériques, ils le sont en
anglais et en espagnol. Au Comité régional de l'Asie du Sud -
Est, ils le sont en anglais seulement.

Appendice 4

REGLES VISANT L'EMPLOI DES LANGUES A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DANS LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES AUTRES QUE L'OMS

Organisation des Nations Unies

La Charte des Nations Unies, comme la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé, ne contient au sujet des
langues aucune autre disposition que celle de l'article 111,
lequel stipule que « les textes chinois, français, russe, anglais
et espagnol » de la Charte « feront également foi ». En
revanche, le chapitre VIII du Règlement intérieur de l'Assem-
blée générale contient les dispositions suivantes relatives aux
langues :

Langues officielles et langues de travail

Article 51
Le chinois, l'anglais, le français, le russe et l'espagnol sont

es langues officielles de l'Assemblée générale, ses commissions

et sous -commissions. L'anglais, le français et l'espagnol sont
les langues de travail.

Interprétation de discours prononcés dans une des langues de
travail

Article 52
Les discours prononcés dans l'une des langues de travail

sont interprétés dans les deux autres langues de travail.

Interprétation de discours prononcés dans une des langues
officielles

Article 53

Les discours prononcés dans l'une des deux autres langues
officielles sont interprétés dans les:trois langues de travail.



412 NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Interprétation de discours prononcés dans une autre langue

Article 54
Tout représentant peut prendre la parole dans une langue

autre que les langues officielles. Dans ce cas, il assure l'inter-
prétation dans l'une des langues de travail. Les interprètes
du Secrétariat peuvent prendre pour base de leurs interpréta-
tions dans les autres langues de travail celle qui aura été faite
dans la première langue de travail utilisée.

Langues à utiliser pour les comptes rendus sténographiques

Article 55
Les comptes rendus sténographiques sont établis dans les

langues de travail. La traduction de tout ou partie d'un compte
rendu sténographique dans l'une des deux autres langues
officielles sera fournie si elle est demandée par une délégation.

Langues à utiliser pour les comptes rendus analytiques

Article 56
Des comptes rendus analytiques sont établis aussitôt que

possible dans les langues officielles.

Langues à utiliser pour le Journal

Article 57
Le Journal de l'Assemblée est publié dans les langues de

travail.

Langues à utiliser pour les résolutions et pour d'autres documents
importants

Article 58
Toutes les résolutions et autres documents importants sont

communiqués dans les langues officielles. Sur demande d'un
représentant, tout autre document sera établi dans l'une quel-
conque des langues officielles ou dans toutes ces langues.

Publications en langues autres que les langues officielles

Article 59
Les documents de l'Assemblée générale, de ses commissions

et de ses sous -commissions seront publiés dans n'importe
quelle langue non officielle, si l'Assemblée en décide ainsi.

Organisation internationale du Travail

La Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
modifiée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail, ne contient aucune
disposition relative aux langues, mais les articles 24 et 58
du Règlement de la Conférence internationale du Travail
déclarent :

Langues

Article 24

1. La langue française et la langue anglaise sont les langues
officielles de la Conférence.

2. Les discours prononcés en français sont résumés en
anglais, et réciproquement, par un interprète appartenant au
secrétariat de la Conférence.

3. Les discours prononcés en espagnol sont résumés par
les interprètes officiels, qui donnent également un résumé en
espagnol des discours prononcés en français ou en anglais.

4. Chaque délégué peut parler une autre langue non offi-
cielle, mais sa délégation doit pourvoir à la traduction résumée
de son discours dans l'une des deux langues officielles par un
interprète attaché à la délégation, pour autant qu'un interprète
de la Conférence pour les langues officielles ne peut être mis
à sa disposition par le secrétariat de la Conférence. Cette
traduction résumée est ensuite reproduite dans l'autre langue
officielle par un interprète appartenant au secrétariat.

5. La traduction et la distribution des documents sont
confiées au secrétariat, et tous les documents sont publiés en
français, anglais et espagnol.

Langues dans les commissions

Article 58
1. La langue française et la langue anglaise sont les langues

officielles des commissions.

2. Les discours prononcés en français sont résumés en
anglais, et réciproquement, par un interprète appartenant au
secrétariat de la Conférence.

3. Les discours prononcés en espagnol sont résumés par les
interprètes officiels, qui donnent également un résumé en
espagnol des discours prononcés en français ou en anglais.

4. Chaque délégué peut parler dans une autre langue non
officielle, mais sa délégation doit pourvoir à la traduction
résumée de son discours dans l'une des deux langues officielles
par un interprète attaché à la délégation, pour autant qu'un
interprète de la Conférence pour les langues officielles ne peut
être mis à sa disposition par le secrétariat de la Conférence.
Cette traduction résumée est ensuite reproduite dans l'autre
langue officielle par un interprète du secrétariat.

5. Lorsque au moins un cinquième des membres d'une
commission participant effectivement à ses travaux, soit comme
membres titulaires, soit comme membres suppléants, déclarent
individuellement et par écrit qu'il leur est difficile de participer
aux travaux de la commission dans les langues officielles ou
dans la langue espagnole et demandent une traduction supplé-
mentaire en une autre langue qui leur est familière, la commis-
sion doit faire droit à cette demande, à la condition que le
secrétariat de la Conférence soit en mesure de fournir les
interprètes nécessaires.

6. Lorsque le nombre des membres d'une commission qui
demandent une traduction supplémentaire en une langue non
officielle dans les conditions prévues au paragraphe précédent
est inférieur au cinquième des membres, il appartient à ladite
commission de décider s'il convient de donner suite à cette
demande à titre exceptionnel et à la condition que le secré-
tariat de la Conférence soit en mesure de fournir les interprètes
nécessaires.

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture

L'article XXI de l'Acte constitutif de cette organisation
dispose que « Les textes anglais, français et espagnol du présent
Acte font également foi » ; d'autre part, l'article XXXIII du
Règlement intérieur dispose que « L'anglais, le chinois,
l'espagnol et le français sont les langues officielles de l'Organi-
sation » et que « L'anglais, l'espagnol et le français sont les
langues de travail ».

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture

L'article XIV de la convention créant cette organisation
dispose notamment que « Les textes anglais et français de la
présente Convention font également foi » ; d'autre part, le
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chapitre X du Règlement intérieur de la Conférence générale
de l'Organisation contient au sujet des langues les dispositions
suivantes :

Langues de travail

Article 52
L'anglais, l'espagnol, le français et le russe sont les langues

de travail de la Conférence générale.

Langue du pays où siège la Conférence générale

Article 53
Quand la Conférence a lieu dans un pays où la langue

nationale n'est pas une des langues de travail, le Conseil
exécutif est autorisé à prendre des dispositions spéciales
touchant l'emploi, pendant la Conférence, de la langue du
pays intéressé.

Langues officielles

Article 54

1. L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français,
l'hindi, l'italien et le russe sont les langues officielles de la
Conférence générale.

2. Toute autre langue peut également devenir langue offi-
cielle de la Conférence générale à la demande de l'Etat membre
ou des Etats membres intéressés, sous réserve qu'aucun Etat
membre ne soit autorisé à demander ce privilège pour plus
d'une langue.

Emploi des langues de travail

Article 55
Tous les documents et comptes rendus de séance, ainsi que le

Journal de la Conférence générale, sont publiés en anglais, en
espagnol, en français et en russe.

Emploi des langues officielles

Article 56
1. Sont traduits dans toutes les langues officielles tout

amendement au texte de l'Acte constitutif et toute décision
touchant à l'Acte constitutif et au statut juridique de
l'UNESCO.

2. A la demande d'une délégation, tout autre document
important, y compris les comptes rendus in extenso et analy-
tiques, peuvent être traduits dans l'une quelconque des autres
langues officielles. Cette délégation doit, en pareil cas, fournir
le personnel de traducteurs et de rédacteurs au procès- verbal.

Interprétation d'autres langues

Article 57
Les délégués sont libres de prendre la parole dans toute

autre langue que l'une des langues de travail, mais ils doivent
assurer l'interprétation de leur intervention dans l'une des
langues de travail, à leur choix ; le Secrétariat assure l'inter-
prétation dans les autres langues de travail.

Union internationale des Télécommunications

L'article 14 de la Convention internationale des Télécommu-
nications contient les dispositions générales suivantes relatives
aux langues :

Langues

1. 1) L'Union a pour langues officielles : l'anglais, le
chinois, l'espagnol, le français et le russe.

2) L'Union a pour langues de travail : l'anglais, l'es-
pagnol et le français.

3) En cas de contestation, le texte français fait foi.

2. 1) Les documents définitifs des conférences de plénipo-
tentiaires et les conférences administratives, leurs actes finals,
leurs protocoles et leurs résolutions sont établis dans les
langues officielles de l'Union, d'après des rédactions équiva-
lentes aussi bien dans la forme que dans le fond.

2) Tous les autres documents de ces conférences sont
rédigés dans les langues de travail de l'Union.

3. 1) Les documents officiels de service de l'Union prévus
dans les règlements administratifs sont publiés dans les cinq
langues officielles.

2) Tous les autres documents dont le Secrétaire général
doit, conformément à ses attributions, assurer la distribution
générale sont établis dans les trois langues de travail.

4. Tous les documents dont il est question aux para-
graphes 2 et 3 ci- dessus peuvent être publiés dans une autre
langue que celles qui y sont prévues à condition que les
Membres ou Membres associés qui demandent cette publica-
tion s'engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de
traduction et de publication encourus.

5. Dans les débats des conférences de l'Union, et, chaque
fois que cela est nécessaire, dans les réunions de ses organismes
permanents, un système efficace d'interprétation réciproque
dans les trois langues de travail doit être utilisé.

6. 1) Lors des conférences de l'Union et des réunions de
ses organismes permanents, des langues autres que les trois
langues de travail peuvent être employées :

a) s'il est demandé au secrétaire général ou au chef de
l'organisme permanent intéressé d'assurer l'utilisation d'une
ou de plusieurs langues supplémentaires, orales ou écrites, et
à condition que les dépenses supplémentaires encourues de
ce fait soient supportées par les Membres ou Membres
associés qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée ;

b) si une délégation prend elle -même toutes dispositions
pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa
propre langue dans l'une quelconque des trois langues de
travail.

2) Dans le cas prévu à l'alinéa 6 (1) a) ci- dessus, le
secrétaire général ou le chef de l'organisme permanent intéressé
se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après
avoir obtenu des Membres ou Membres associés intéressés
l'engagement que les dépenses encourues seront dûment rem-
boursées par eux à l'Union.

3) Dans le cas prévu à l'alinéa 6 1) b) ci- dessus, la délé-
gation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer à ses
propres frais la traduction orale dans sa propre langue à
partir d'une des trois langues de travail.

Organisation météorologique mondiale

La Convention de l'Organisation météorologique mondiale
dispose que les textes anglais et français font également foi,
cependant que le Règlement général de l'Organisation contient
au sujet des langues les dispositions suivantes :

Règle 80

Les langues officielles de l'Organisation sont l'anglais, le
français, le russe et l'espagnol.
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Règle 81
Sauf dans les Associations (voir règle 82), l'anglais et le

français sont les langues de travail des organes constituants de
l'Organisation, de ses comités et de ses groupes de travail.

Règle 82
Deux des langues officielles sont désignées comme langues

de travail des sessions des Associations. L'une au moins des
langues de travail est l'anglais ou le français.

Règle 83
Les déclarations faites aux séances plénières du Congrès

dans l'une des langues officielles sont interprétées dans les
autres langues officielles de l'Organisation.

Règle 84
Les déclarations faites dans l'une des langues de travail au

cours des réunions d'un organe constituant autres que les
séances plénières du Congrès sont interprétées dans l'autre
langue de travail de cet organe constituant.

Règle 85
Aux sessions du Congrès et de ses comités, les délégués

intéressés peuvent pourvoir, à condition qu'il n'en résulte
aucune dépense pour l'Organisation, à l'interprétation de
déclarations faites dans des langues autres que les langues
officielles de l'Organisation.

Règle 86

Aux séances autres que les séances plénières du Congrès,
le Secrétariat devrait, dans la mesure du possible, prendre des
dispositions pour assurer l'interprétation des déclarations
faites dans les langues officielles autres que les langues de
travail de l'organe constituant. Au cas où de telles dispositions
ne pourraient être prises, une délégation ou un membre peut
se charger de faire assurer cette interprétation, étant entendu
qu'il n'en coûtera rien à l'Organisation.

Règle 87

Si une Association en décide ainsi, une des langues officielles,
en plus des deux langues de travail désignées d'après la règle 82,
peut être utilisée avec interprétation dans les délibérations.

Règle 88

Le Comité exécutif peut autoriser l'édition de toute publi-
cation dans les quatre langues officielles, mais la Convention,
les règlements de l'Organisation et les résolutions sont publiés
dans les quatre langues officielles.

Règle 89

Les documents préparés pour une session d'un organe cons-
tituant ou publiés durant cette session le sont dans les deux
langues de travail de cet organe, et les procès- verbaux de la
session sont publiés dans les deux mêmes langues de travail.

Annexe 5
[A9 /P &B /9 - 17 avril 1956]

RAPPORTS SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Conformément à. la résolution WHA8.40, le
Conseil exécutif a examiné, lors de sa dix- septième
session, le rapport du Directeur général sur les
dispositions à prendre pour l'établissement de
rapports sur la situation sanitaire dans le monde,
compte tenu notamment de la possibilité, pour
l'Assemblée de la Santé, d'examiner périodiquement
ces rapports. Par sa résolution EB17.R67, le Conseil
a transmis à la Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé le rapport du Directeur général,2 accom-
pagné des recommandations du Conseil.

2. Au paragraphe 2 de sa résolution, le Conseil
suggère à l'Assemblée de la Santé de recommander
que les Membres de l'Organisation mondiale de la
Santé qui sont aussi Membres de l'Organisation
sanitaire panaméricaine (OSP) basent leurs rapports
sur les parties pertinentes du questionnaire utilisé
par l'OSP et que les Membres des autres Régions
basent les leurs sur la liste de rubriques reproduite
à l'annexe 4 du document A8 /P &B /9, sous réserve
des ajustements nécessaires. Les parties susmention-

1 Voir résolution WHA9.27 et procès -verbal de la cinquième
séance de la Commission du Programme et du Budget.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 68, annexe 19

nées du questionnaire de l'Organisation sanitaire
panaméricaine sont reproduites ci -après à l'annexe A,
et la liste des rubriques à l'annexe B.

3. Ni la liste des rubriques, ni le questionnaire de
l'Organisation sanitaire panaméricaine ne doivent
être envisagés comme des questionnaires statistiques.
Pour l'établissement des rapports sur la situation
sanitaire dans le monde, les parties statistiques du
questionnaire peuvent être considérées comme facul-
tatives et les informations demandées peuvent être
fournies sous forme d'exposés. Toutes les statistiques
sanitaires disponibles sont présentées dans les publi-
cations statistiques de l'OMS et dans les pages que
celle -ci prépare chaque année pour l'Annuaire
statistique des Nations Unies. Ces publications
continueront à paraître et les rapports relatifs à la
situation sanitaire dans le monde devraient porter
sur des questions de caractère non statistique,
c'est -à -dire sur le progrès général de la médecine
et de la santé publique et sur les relations entre les
facteurs qui affectent la santé.

4. Les discussions du Conseil ont mis en lumière
deux points que l'Assemblée de la Santé désirera
peut -être examiner.
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5. Les dispositions à prendre pour recueillir les
informations nécessaires à l'établissement des rap-
ports sur la situation sanitaire dans le monde doivent
manifestement être adaptées aux conditions existant
dans les différents pays. Du fait que ces conditions
varient beaucoup d'un pays à l'autre, les comités
régionaux pourraient être invités à définir, lors de
leur session de 1956, les procédures à suivre pour
appliquer la décision de l'Assemblée de la Santé à
cet égard. Les comités régionaux décideraient, en
se fondant sur la liste des rubriques et sur le ques-
tionnaire de l'Organisation sanitaire panaméricaine,
quelles sont les informations qu'il convient de de-
mander aux gouvernements afin que les rapports
présentés conformément à l'article 61 de la Consti-
tution reflètent exactement la situation sanitaire de
leurs Régions respectives. Les comités régionaux
pourraient également fixer les dispositions à adopter
pour recueillir ces informations.

6. Le dixième anniversaire de l'Organisation mon-
diale de la Santé fournira à l'Assemblée mondiale
de la Santé une excellente occasion d'entreprendre
sa première étude sur la situation sanitaire dans le
monde. Le Conseil recommande que cette étude ait
lieu tout d'abord tous les quatre ans et il semble
que cet intervalle soit celui qui convienne le mieux
au début.

7. Il est prévu un intervalle de trois mois environ
entre la fin de la période étudiée (31 décembre 1957)
et la publication du premier rapport sur la situation
sanitaire dans le monde (mars 1958). Dans ces
conditions, il sera peut -être difficile aux gouverne-
ments de fournir des données complètes pour la
dernière année de la période considérée. Cependant,

du fait que la situation étudiée dans les rapports se
modifie relativement peu d'une année à l'autre, cette
difficulté n'est pas insurmontable. Pour la dernière
partie de la période, on pourrait accepter que des
données estimatives soient fournies dans les cas où
il serait possible de le faire. Il sera peut -être même
souhaitable que les gouvernements qui ne sont pas
à même de donner des informations pour les quatre
années limitent leurs rapports à une période de trois
ans et publient les informations relatives à la qua-
trième année dans un rapport ultérieur.

8. Le Conseil économique et social des Nations
Unies fonde son étude de la situation sociale dans
le monde sur des rapports présentés tous les deux
ans.' En 1959, il examinera, sous ce point de son
ordre du jour, la deuxième Etude internationale des
programmes d'action sociale. Les renseignements
qui auront été recueillis pour la rédaction du premier
rapport de l'OMS sur la situation sanitaire dans le
monde serviront au Directeur général à présenter
un compte rendu précis des conditions sanitaires
lorsqu'il participera à la discussion de l'étude en
question au Conseil économique et social.

9. Quand les dispositions nécessaires pour donner
effet à l'article 61 de la Constitution auront été bien
établies et que l'on aura acquis une expérience
suffisante de la préparation des rapports quadrien-
naux dans le monde, il conviendra peut -être d'exa-
miner la possibilité de présenter ces rapports tous
les deux ans, comme ceux qui sont soumis au Conseil
économique et social sur la situation sociale dans
le monde. Toutefois, il n'est pas suggéré à l'Assemblée
d'examiner dès à présent des propositions à cet effet.

Annexe A

XIVe CONFÉRENCE SANITAIRE PANAMÉRICAINE, 1954:
TABLEAUX TYPES SUGGÉRÉS POUR L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES

Ces tableaux types, destinés à faciliter l'établissement des rapports sur la situation sanitaire et les
progrès réalisés à cet égard dans les pays intéressés pendant la période comprise entre la Mlle et

la XIVe Conférence sanitaire panaméricaine, sont reproduits sur les pages 416 à 422.

Commentaires sur les tableaux types

Tableau 1. Les données fournies par les deux derniers recen-
sements sont précieuses car elles permettent de constater
les changements survenus dans la distribution de la
population par âge. Des espaces en blanc sont prévus
dans le titre et les têtes de colonnes pour inscrire la date
exacte des deux derniers recensements, par exemple
ler avril 1940 et ler avril 1950.

Tableau 2. Ce tableau concerne la distribution de la popu-
lation par race et par sexe d'après le recensement le plus
récent.

' Un document intitulé « Rapport sur la situation sociale
dans le monde » alterne avec une « Etude internationale des
programmes d'action sociale ».

Tableau 3. Etant donné que la définition des zones urbaines
varie suivant les pays, il est nécessaire de la spécifier pour
que l'on puisse étudier la répartition de la population
entre les zones urbaines et rurales.

Tableau 4. Le chiffre estimatif de la population au ler juillet
de chaque année est nécessaire pour calculer les taux dans
les tableaux suivants.

Tableau 5. Dans ce tableau, l'expression « mortalité foetale »
signifie « morti- natalité ».

Pour établir le taux des naissances, on emploiera la formule
suivante :

Nombre de naissances vivantes en 1 an

Chiffre estimatif de la population au
milieu de l'année

X 1000



416 NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Pour établir le taux des décès on emploiera la formule
suivante :

Nombre de décès en 1 an
X 1000

Chiffre estimatif de la population au
milieu de l'année

Le taux de mortalité foetale est généralement calculé comme
suit :

Nombre de morts foetales en 1 an

Nombre de naissances vivantes en 1 an
x 1000

Le taux de mortalité infantile s'établit comme suit :
Nombre de décès de nourrissons en 1 an

X 1000
Nombre de naissances vivantes en 1 an

Le taux de mortalité maternelle est généralement calculé
comme suit :

Nombre de cas de mortalité maternelle en 1 an
x 1000

Tableau 1

Distribution de la population par âge d'après les recensements
du . . . et du . .

Nombre de naissances vivantes en 1 an

Groupe d'âge
Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

Total

-1 an

1- 4 ans

5- 9 ans

10 -14 ans

15 -24 ans

25 -34 ans

35 -44 ans

45 -54 ans

55 -64 ans

65 -74 ans

75 ans et au -delà

Age inconnu

Tableau 4

Chiffre estimatif de la population
au 1" juillet de chaque année,

de 1950 à 1953

Date Chiffre estimatif
de la population

1.r juillet 1950

1' juillet 1951

1" juillet 1952

1" juillet 1953

Tableau 2

Distribution de la population par sexe
d'après le recensement du . . .

Nombre Pourcentage

Total

Sexe masculin

Sexe féminin

Tableau 3

Distribution de la population entre
les zones urbaines et les zones rurales *

d'après le recensement du . .

Zone Nombre Pourcentage

Ensemble du
territoire

Zones urbaines

Zones rurales

* Définir la zone urbaine

Tableau 5

Données démographiques sommaires pour les années 1950 -1953

Evénement

1950 1951 1952 1953

Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux

Naissances vivantes a)

Décès a)

Mortalité foetale b)

Mortalité infantile b)

Mortalité maternelle b)

a) Taux pour 1000 habitants b) Taux pour 1000 naissances vivantes
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Tableau 6

Principales causes de décès avec taux correspondant pour 100 000 habitants,
années 1950 -1953

Cause des décès

1950 1951 1952 1953

Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux

Tableau 7

Nombre des décès dus á certaines maladies transmissibles, avec taux correspondant
pour 100 000 habitants, années 1950 -1953

Cause des décès

1950 1951 1952 1953

Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux

Tuberculose (001 -019)

Syphilis (020 -029)

Fièvre typhoïde (040)

Dysenterie (045 -048)

Diphtérie (055)

Coqueluche (056)

Infections à
méningocoques (057)

Peste (058)

Lèpre (060)

Pian (073)

Variole (084)

Rougeole (085)

Fièvre jaune (091)

Typhus (100 -107)

Paludisme (110 -117)
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Tableau 8

Nombre des cas enregistrés pour certaines maladies transmissibles, avec taux correspondant
pour 100000 habitants, années 1950 -1953

Maladies

1950 1951 1952 1953

Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux

Tuberculose (001 -019) .

Syphilis (020 -029)

Fièvre typhoïde (040)

Dysenterie (045 -048)

Diphtérie (055)

Coqueluche (056)

Infections à
méningocoques (057)

Peste (058)

Lèpre (060)

Pian (073)

Variole (084)

Rougeole (085)

Fièvre jaune (091)

Typhus (100 -107)

Paludisme (110 -117)

Tableau 9
Progrès des programmes de lutte contre

certaines maladies transmissibles

Maladies Observations

Diphtérie

Lèpre

Peste

Typhus

Coqueluche

Paludisme

Variole

Tuberculose

Maladies vénériennes

Pian

Fièvre jaune
Aëdes aegypti : Éradica-

tion
Viscérotomie
Vaccination de la popula-

tion rurale

Tableau 6. Des espaces en blanc sont réservés pour les prin-
cipales causes de décès enregistrées en 1953. Pour plus de
précision, on peut ajouter les numéros de code du Classe-
ment statistique international des maladies, traumatismes
et causes de décès.

Tableaux 7 et 8. Les numéros de référence du Classement
statistique international des maladies, traumatismes et causes
de décès, 1948, sont indiqués après les noms de maladies.

Tableau 9. Des espaces sont prévus pour des observations
sur le progrès des programmes de lutte contre certaines
maladies transmissibles. Il sera peut -être nécessaire
d'intercaler un feuillet supplémentaire pour rendre compte
d'enquêtes et d'études spéciales.

Tableau 10. Des espaces sont prévus dans ce tableau pour
inscrire le montant du budget des trois échelons de ser-
vices. S'il n'existe pas de budget ou de fonds distincts,
on pourra le spécifier.

Tableau 11. On pourra indiquer ici le nombre total du per-
sonnel employé à plein temps, ainsi que le nombre du
personnel par service pour les programmes sanitaires
locaux, provinciaux ou nationaux.

Il est souhaitable de décrire brièvement l'organisation
des services sanitaires, ainsi que la structure administrative
dans le cadre de l'administration nationale. On mention-
nera le nombre et le type des services sanitaires locaux
dans les zones urbaines et rurales et la population desservie
par chacun d'entre eux, etc. On pourra indiquer la coordi-
nation existant entre les services sanitaires aux différents
échelons de l'administration. Il sera nécessaire d'ajouter
une page supplémentaire.
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SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE GOUVERNEMENTAUX

Tableau 10

Budget des services de santé publique nationaux, provinciaux et locaux
en 1953

National Provincial Local

Budget

Montant par tête

Pourcentage du budget total

Tableau 11

Personnel employé à plein temps dans les services de santé nationaux,
provinciaux et locaux en 1953

Classification National Provincial Local

Médecins

Infirmières de la santé publique

Autres infirmières diplômées

Autre personnel infirmier

Ingénieurs diplômés

Techniciens de l'assainissement

Autre personnel d'assainissement

Dentistes

Hygiénistes dentaires

Personnel de laboratoire
(professionnel et technique)

Educateurs sanitaires

Travailleurs médico- sociaux

Autres travailleurs sociaux

Statisticiens

Nutritionnistes

Personnel de bureau

Autre personnel

Description sommaire des services de santé nationaux, provinciaux et locaux : . . .
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SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE GOUVERNEMENTAUX

Tableau 12

Organisation, problèmes et programmes des services de santé publique
en 1953

Service Organisation
Ppriroblèmncipaux

es
Programme

Maladies transmissibles

Hygiène de la maternité et de l'en-
fance

Hygiène scolaire

Assainissement

Statistiques démographiques et sani-
taires

Hôpitaux

Dispensaires

Laboratoire de diagnostic

Vaccins

Lutte antituberculeuse

Lutte antivénérienne

Hygiène industrielle

Hygiène dentaire

Hygiène mentale

Nutrition

Education sanitaire

Soins médicaux

Divers

Tableau 12. Il est prévu ici un espace limité où sera indiquée
pour chaque type de service la place qu'il occupe dans
l'organisation du service de santé national. Pour plus de
précision, on pourra donner des informations complé-
mentaires sur une page distincte.
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MOYENS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Tableau 13

Moyens de formation professionnelle pour le personnel sanitaire en 1953

Type de personnel
Nombre
d'écoles

Années d'en-
seignement

Nombre de
diplômés

par an

Conditions
d'admission Observations

Médecins

Dentistes

Personnel infirmier

Sages- femmes

Ingénieurs sanitaires

Tableau 14

Formation en santé publique du personnel médical
et infirmier (formation de base et cours

post- universitaires) en 1953

Type de personnel Formation de base
Cours

post- universitaires

Médecins

Personnel
infirmier

Autres moyens de formation technique pour le personnel
sanitaire, y compris le personnel auxiliaire :

Tableaux 13 et 14. On portera ici les renseignements concer-
nant les moyens de formation professionnelle destinés
au personnel sanitaire.

Tableau 15. Il est très utile d'indiquer, pour les programmes
d'assainissement, l'importance de la population desservie
par les systèmes d'adduction d'eau et d'évacuation des
eaux usées.

ASSAINISSEMENT

Tableau 15

Services d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées et population desservie en 1953

/_cnc

Systèmes d'adduction d'eau
Systèmes d'évacuation des

eaux usées

Nombre
Population
desservie

Nombre Population
desservie

Ensemble du territoire

Zones urbaines

Zones rurales

Programme de contrôle du lait et autres denrées
alimentaires 

Programme de lutte contre les insectes
vecteurs 

Assainissement rural

Evacuation des ordures et des déchets : .

Logement :
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Tableau 16

Type de programmes et résultats de la collaboration avec les institutions
en 1953

Institution Type de programme Résultats
de la collaboration

Bureau sanitaire panaméricain

Organisation mondiale de la Santé

Organisation des Nations Unies

Fonds international de Secours à
l'Enfance (FISE)

Organisation des Etats américains

Organismes des Etats -Unis d'Amérique

Fondation Rockefeller

Tableau 16. On pourra donner ici une description sommaire
des divers programmes actuellement exécutés en collabo-
ration avec les institutions internationales. Un espace
libre a été prévu pour mentionner d'autres organisations.

Annexe B

RUBRIQUES SOUS LESQUELLES LES INFORMATIONS DOIVENT ETRE DEMANDÉES
AUX ÉTATS MEMBRES EN EXÉCUTION DE L'ARTICLE 61 DE LA CONSTITUTION1

Rapport relatif à l'année civile...

I. Introduction générale

1. Principales statistiques et données démographiques
Exposé succinct concernant les changements survenus
récemment dans les modes de répartition de la popula-
tion : population urbaine et rurale, répartition d'après
l'âge et le sexe. Tendances de la mortalité générale et
infantile ; principales causes de décès et proportion des
causes inconnues et non spécifiées. Référence, pour de
plus amples détails, à une étude récente faisant autorité
sur la question.

1.1 Superficie du pays
1.2 Evaluation de la population en...
1.3 Taux général de la mortalité en...
1.4 Taux de la mortalité infantile en...
1.5 Taux de natalité en...

1 Conformément à la liste envoyée aux Etats Membres, par
le Directeur général, en même temps que la lettre -circulaire
C.L.49, 1950, en date du 28 juillet 1950

1.6 Progrès réalisés dans l'enregistrement des statistiques
démographiques ; efforts déployés pour obtenir des
données complètes et l'extension de la déclaration
médicale des causes de décès

2. Organisation des services de la santé publique
Exposé relatif à cette organisation et, si possible :

2.1 Statistiques générales de la santé publique, telles que
données concernant les sanatoriums antituberculeux,
les dispensaires antivénériens et les unités sanitaires

2.2 Statistiques relatives à la médecine curative, telles que
données concernant les hôpitaux de toutes catégories

2.3 Statistiques relatives au personnel de la santé publique,
telles que données sur les médecins, les dentistes, le
personnel infirmier, les sages- femmes et les pharmaciens,
les étudiants en médecine et en art dentaire
Une référence aux rapports les plus récents des services
intéressés, publiés annuellement ou à titre spécial, pourra
être agréée s'il y a lieu

3. Facteurs importants, d'ordre économique ou de carac-
tère ambiant, intéressant la santé publique et l'adminis-
tration de la santé publique au cours de l'année consi-
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dérée (production de denrées alimentaires, alimentation
et nutrition, logement, conditions climatiques anormales,
revenu national et modifications d'ordre budgétaire)

3.1 Pourcentage du budget général de l'Etat qui est affecté
à l'administration centrale de la santé

3.2 Si possible, pourcentage des crédits budgétaires réservés
à l'administration centrale de la santé, qui est affecté
respectivement : a) aux services administratifs et de
santé publique ; b) aux soins médicaux

3.3 Si possible, évaluation relative au coût, par tête d'habi-
tant : a) de l'administration de la santé publique et des
services de médecine préventive, et b) des soins médicaux
imputés aussi bien sur les budgets régionaux et locaux
que sur le budget central

4. Mesures générales importantes adoptées par le gouver-
nement et exerçant une influence sur la santé publique

5. Décisions gouvernementales importantes intéressant la
situation des territoires non métropolitains pour lesquels
l'Etat Membre est responsable, ou exerçant une influence
sur l'état sanitaire de la population de ces territoires.1

II. Réalisations marquantes dans le domaine de la santé publique
au cours de l'année considérée

[Cette partie du rapport devrait, suggère -t -on, fournir les
éléments relatifs aux réalisations marquantes dans le domaine
de la santé publique, en vue de l'établissement de l'analyse
sommaire des rapports annuels, qui, aux termes de l'article 5 a) 2
du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, doit
être incluse dans le Rapport annuel du Directeur général sur les
travaux de l'Organisation.]

III. Mesures prises et progrès accomplis au cours de l'année 8

1. Changements survenus dans l'ampleur des attributions
d'ordre sanitaire du gouvernement. Principes directeurs

2. Changements survenus dans l'organisation des services
de la santé publique

2.1 Administration centrale de la santé
2.2 Administration sanitaire, régionale et locale
2.3 Augmentation de l'équipement (institutions, etc.) et du

personnel

3. Législation
3.1 Lois adoptées et décrets et règlements importants pris au

cours de l'année
3.2 Adoption d'accords internationaux intéressant la santé

publique
4. Nouveaux projets entrepris au cours de l'année (et

progrès réalisés au point de vue de l'exécution des
projets décrits dans les rapports antérieurs)

1 Les renseignements à fournir sous cette rubrique concernent
les observations que les Etats Membres peuvent souhaiter
présenter à l'occasion de décisions et de mesures concernant
l'état sanitaire de tout ou partie des territoires non métro-
politains dont les Etats Membres ont la responsabilité.

2 Ancien article 5 a) supprimé ensuite par la Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA5.39.

s Les points figurant sous cette rubrique sont destinés à
servir à l'établissement, selon un plan uniforme, de rapports
complets et concis. Certaines des questions figurant dans cette
section ont d'ailleurs déjà été traitées dans des rapports
spéciaux, en réponse à des lettres -circulaires envoyées par
l'Organisation. Par exemple, les renseignements relatifs à la
législation devraient consister en une brève liste des textes
législatifs et réglementaires importants, la communication à
l'OMS de ces textes in extenso s'effectuant conformément à des
arrangements antérieurs,

4.1 Par les autorités : nationales, régionales ou locales
4.2 Par des organisations ou institutions non gouverne-

mentales
4.3 Aperçus généraux de la situation sanitaire et de l'état

de santé de la population
4.4 Lutte contre les maladies transmissibles et campagnes

contre les épidémies
4.5 Lutte contre les maladies endémiques et les maladies

d'une portée sociale
4.5.1 Tuberculose
4.5.2 Maladies vénériennes
4.5.3 Cancer
4.5.4 Paludisme
4.5.5 Trachome
4.5.6 Autres maladies
4.6 Progrès réalisés dans l'enregistrement des données

relatives à la morbidité
Hygiène de la maternité et de l'enfance4.7

4.8 Santé mentale
4.9 Alcoolisme et toxicomanie
4.10 Alimentation et nutrition 4
5. Evénements récents survenus dans la formation du

personnel de la santé publique
5.1 Personnel médical
5.2 Personnel auxiliaire

6. Enseignement de la médecine
6.1 Réformes récentes dans l'enseignement du second degré
6.2 Réformes récentes dans l'enseignement universitaire

et les cours spéciaux
6.3 Effectif des étudiants fréquentant les écoles de médecine
6.4 Nombre d'étudiants prenant leur diplôme

7. Changements survenus dans les soins médicaux donnés
à la population

7.1 Champ d'application des régimes d'assurance- maladie
7.2 Centres sanitaires
7.3 Médecins (effectif du corps médical en exercice)

8. Education sanitaire du public

9. Autres activités
9.1 Réglementation, par l'Etat, du commerce des produits

alimentaires, des médicaments, des produits biologiques
et sérologiques en...

9.2 Activités importantes de l'Etat dans le domaine du
logement, de l'urbanisme, de l'aménagement des cam-
pagnes, de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation
des matières usées en...

9.3 Progrès réalisés dans les recherches et exerçant une
influence sur l'amélioration de l'état sanitaire de la
population

IV. Principaux problèmes sanitaires nationaux se posant
actuellement. Plans

1. Activités prévues dans des programmes à long et à court
terme

1.1 Mise en ceuvre de programmes importants
1.1.1 Propositions législatives présentées aux gouvernements
1.1.2 Exécution des programmes adoptés

4 S'il n'y est pas répondu sous les points 4.3 et 9.3
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Annexe 6
[A9 /P &B /2 - 20 mars 1956]

RÈGLEMENT ADDITIONNEL DU 21 MAI 1956 AMENDANT
LE RÈGLEMENT DE NOMENCLATURE DE 19481

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport et les recommandations
de la Conférence internationale pour la Septième
Revision des Nomenclatures internationales des
Maladies et Causes de Décès, tenue à Paris du 21
au 26 février 1955 ;

Considérant qu'il est nécessaire d'amender cer-
taines dispositions du Règlement de Nomenclature
de 1948 (Règlement NO 1 de l'Organisation mondiale
de la Santé relatif à la nomenclature - y compris
l'établissement et la publication de statistiques -
concernant les maladies et causes de décès), tel qu'il
a été adopté par la Première Assemblée mondiale
de la Santé le 24 juillet 1948 ;

Vu les articles 2 s), 21 b), 22 et 64 de la Constitu-
tion de l'Organisation mondiale de la Santé,

ADOPTE, ce vingt -et -un mai mil neuf cent cin-
quante -six, le présent Règlement additionnel portant
amendement du Règlement de Nomenclature de 1948.
Ledit Règlement de Nomenclature de 1948, ainsi
amendé par le Règlement additionnel, pourra être
dénommé « Règlement de Nomenclature de l'OMS ».

ARTICLE I

La Liste détaillée (avec les subdivisions à quatre
chiffres) et les Règles de Classement contenues dans
le Manuel de classement statistique international
des maladies, traumatismes et causes de décès
et résultant de la Sixième Revision (1948) des No-
menclatures internationales des Maladies et Causes
de Décès, sont amendées comme l'indiquent respec-
tivement les Annexes A et B au présent Règlement
additionnel.

ARTICLE H

Les articles 1, 3, 5, 6, 7, 8 et 14 du Règlement
de Nomenclature de 1948 sont amendés comme
suit :

Article 1

Ajouter à la fin la phrase suivante: «Le Manuel
mentionné ci- dessus pourra être dénommé « Classi-
fication internationale des Maladies ». »

Article 3: Supprimer le texte actuel et le remplacer
par le suivant :

1 Voir résolution WHA9.29 et le procès -verbal de la cinquième
séance de la Commission du Programme et du Budget.

Article 3
Chaque Etat Membre publiera des statistiques de

causes de décès relatives à :
a) son territoire, considéré dans son ensemble ;
Selon la structure administrative de son territoire

et ses besoins nationaux particuliers, chaque Etat
Membre publiera en outre des statistiques de causes
de décès relatives à une ou plusieurs des zones
énumérées ci -après :

b) chacune des grandes circonscriptions admi-
nistratives ;
c) chaque ville ou agglomération urbaine d'un
million d'habitants ou davantage, ou, à défaut,
la plus grande ville ayant au moins 100 000
habitants ;
d) l'ensemble des zones urbaines de 100 000 habi-
tants ou davantage ;
e) l'ensemble des zones urbaines de moins de
100 000 habitants ;
f) l'ensemble des zones rurales.
Chaque Etat Membre indiquera, en publiant les

statistiques prévues sous d) à f), la définition des
zones « urbaines » et des zones « rurales » auxquelles
se rapportent ces statistiques.

Les Etats Membres sur le territoire desquels la
certification médicale de la cause de décès ne s'étend
pas à la totalité des décès, ou n'est pratiquée de
façon complète que dans certaines zones, préciseront
dans les statistiques de causes de décès publiées
par eux :

i) les zones dans lesquelles la certification médi-
cale est considérée comme pratiquement complète ;
et (ou)
ii) les zones où la certification médicale est
incomplète. Dans ces zones, des tableaux distincts
seront établis pour les décès ayant fait l'objet
d'un certificat médical et pour les autres décès.
Le « territoire » visé dans le présent article et dans

les articles 4, 6 et 16 est le territoire métropolitain
de l'Etat Membre, et non les territoires qui en
dépendent, qu'il s'agisse de protectorats, de colonies,
d'autres possessions extérieures ou de territoires
sous tutelle.

Article 5
Supprimer le texte du premier paragraphe jusqu'à

« l'ensemble des zones rurales» inclusivement et le
remplacer par le texte suivant:

« Les statistiques de causes de décès concernant
toute division géographique ou autre du territoire,
énumérée à l'article 3... »
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Article 6: Supprimer le texte actuel et le remplacer
par le suivant:

Article 6
Les statistiques de causes de décès par âge seront

publiées selon l'un ou l'autre des groupements
d'âges suivants :

a) à des fins générales :
i) au- dessous d'un an ; par année d'âge
jusqu'à 4 ans inclus ; par groupes de 5 ans,
de 5 à 84 ans ; 85 ans et au- dessus ;
ii) au- dessous d'un an ; 1 -4 ans ; 5 -14 ans ;
15 -24 ans ; 25 -44 ans ; 45 -64 ans ; 65 -74 ans ;
75 ans et au- dessus;
iii) au- dessous d'un an ; 1 -14 ans ; 15 -44 ans ;
45 -64 ans ; 65 ans et au- dessus.

b) pour des statistiques spéciales de mortalité
infantile :

i) par jours, pendant la première semaine de
vie (moins d'un jour, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jours) ;
7 -13 jours ; 14 -20 jours ; 21 -27 jours ; 28 jours
à 2 mois, mais non compris 2 mois ; par mois
de 2 mois à 1 an (2, 3, 4, ... 11 mois) ;
ii) au- dessous de 7 jours ; 7 -27 jours ; 28 jours
à 3 mois, mais non compris 3 mois ; 3 -5 mois ;
6 -11 mois ;
iii) au- dessous de 28 jours ; 28 jours à 11 mois
inclus.

Si la répartition par âge est faite de façon plus
détaillée que dans l'un des groupements indiqués
ci- dessus, elle sera présentée de telle sorte qu'il soit
possible de la ramener à l'un de ces groupements.

Article 7: Supprimer le texte actuel et le remplacer
par le suivant:

Article 7
a) Les statistiques de causes de décès pour le
territoire de l'Etat Membre considéré dans son
ensemble seront publiées, autant que possible,
par sexe pour les groupes d'âges indiqués à
l'article 6 a) i).
b) Si des statistiques de causes de décès pour
toute division géographique ou autre du territoire
énumérée à l'article 3 sont publiées selon l'âge,
elles le seront par sexe pour les groupes d'âges
indiqués à l'article 6 a) ii).
c) Si des statistiques de causes de décès pour des
subdivisions administratives sont publiées selon
l'âge, elles le seront selon les groupes d'âges
indiqués à l'article 6 a) iii).
Article 8: Supprimer le texte actuel et le remplacer

par le suivant:
Article 8

Si des statistiques spéciales de mortalité infantile
sont publiées selon l'âge pour le territoire de l'Etat
Membre considéré dans son ensemble, elles le seront
selon les groupes d'âges indiqués à l'article 6 b) i).

Article 14

Supprimer la fin de l'article à partir du para-
graphe c) et la remplacer par le texte suivant:

c) toute liste spéciale, adaptée aux fins des
statistiques en question, qui aura pu être recom-
mandée par l'Assemblée mondiale de la Santé.

Si ces statistiques sont publiées sous une autre
forme, les rubriques choisies devront être arrangées
de telle façon que, par un regroupement approprié,
elles puissent être ramenées à l'une des listes men-
tionnées ci- dessus.

Si l'Assemblée mondiale de la Santé n'a encore
recommandé aucune des listes spéciales visées au
paragraphe c) ci- dessus, ou si elle en a recommandé
une et qu'un Etat Membre est d'avis qu'elle ne
convient pas à sa situation, cet Etat Membre pourra
adopter sa propre liste spéciale, à condition d'en
transmettre un exemplaire au Directeur général de
l'Organisation, à titre d'information et pour étude.

ARTICLE HI

La période prévue, aux termes de l'article 22 de
la Constitution de l'Organisation, pour les refus
ou réserves, est de neuf mois à compter de la date
à laquelle le Directeur général aura notifié l'adoption
du présent Règlement additionnel par l'Assemblée
de la Santé.

ARTICLE IV

Le présent Règlement additionnel entrera en
vigueur le ler janvier 1958.

ARTICLE V

Chaque Etat Membre peut, à tout moment,
retirer son refus ou tout ou partie de ses réserves
par notification de ce retrait au Directeur général
de l'Organisation.

ARTICLE VI

Le Directeur général de l'Organisation devra
notifier aux Etats Membres et aux Membres asso-
ciés tous refus, réserves ou retraits de refus ou
réserves formulés en application des articles III et V
du présent Règlement additionnel.

EN FOI DE QUOI, nous avons signé à Genève le
présent document, ce vingt -et -un mai mil neuf cent
cinquante -six.

(signé) J. PARISOT
Président

de l'Assemblée mondiale de la Santé

(signé) M. G. CANDAU
Directeur général

de l'Organisation mondiale de la Santé
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Annexe 7
[A9 /P &B /5 - 22 mars 1956]

FIXATION, SUR LE PLAN INTERNATIONAL,
DE TITRES ET COMPÉTENCES MINIMUMS POUR LES MÉDECINS

PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DE L'INDE

L'Organisation mondiale de la Santé, parmi les
fonctions qui lui sont reconnues par sa Constitution,
a notamment celle d'agir comme « autorité directrice
et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des
travaux ayant un caractère international » et de
« favoriser l'amélioration des normes de l'enseigne-
ment et de celles de la formation du personnel
sanitaire, médical et apparenté ». Dans cet esprit,
l'Organisation mondiale de la Santé a créé un
Comité d'experts de la Formation professionnelle
et technique du Personnel médical et auxiliaire et a
d'autre part collaboré étroitement avec l'Association
médicale mondiale à l'organisation d'une conférence
mondiale sur l'enseignement de la médecine en 1953.

Le Comité d'experts, dans son deuxième rapport
publié en juin 1953, a présenté les suggestions
suivantes 2 au sujet de la collaboration internationale :

a) stimuler les initiatives nationales, telles que
l'étude des problèmes que pose le développement
des établissements d'enseignement médical ;
b) renforcer l'organisation ou l'enseignement
dans les écoles de médecine par l'envoi de per-
sonnel ou de matériel d'enseignement ou de l'une
et l'autre manière ;
c) organiser des visites, isolées ou en groupe, de
spécialistes qui s'entretiendront avec les profes-
seurs de médecine et discuteront avec eux des
progrès récents ;
d) attribuer des bourses de voyage et des bourses
d'études en vue de permettre à des professeurs de
médecine d'observer les méthodes d'enseignement
appliquées dans d'autres pays et d'étudier les
derniers progrès scientifiques ;
e) organiser et patronner des colloques, des
symposiums, des cours et d'autres activités de
formation collective, ainsi que des réunions, des
conférences et des congrès internationaux ;
f) faire connaître le plus largement possible les
sources d'information, notamment les statistiques
épidémiologiques et sanitaires, afin d'élargir la
portée de l'enseignement de la médecine préventive
et sociale ;

1 Voir résolution WHA9.33 et les procès- verbaux des sixième
et neuvième séances de la Commission du Programme et du
Budget.

2 Voir Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn., 1953, 69, 23.

g) instituer un échange régulier de personnel
enseignant entre telle et telle école de médecine
appartenant à deux parties différentes du monde ;
h) octroyer une aide spéciale à des étudiants
originaires de régions sous -évoluées, en vue de
pallier en partie les lacunes que comporte leur
culture générale ;
i) procéder à des études et des enquêtes sur les
tendances de l'enseignement, et publier les résul-
tats de ces travaux ;
j) organiser une diffusion abondante et constante
des informations sur l'enseignement de la méde-
cine dans le monde.

Le Comité d'experts a cependant estimé que
l'élaboration, souvent préconisée, de normes inter-
nationales pour l'enseignement de la médecine
n'était pas faisable à l'heure actuelle. Il a pensé que,
les conditions sociales, les besoins à satisfaire et les
objectifs minimums différant selon les pays, il serait
difficile de recommander des normes optimums
susceptibles d'être uniformément adoptées. En
revanche, il a cru devoir souligner que certaines
normes minimums devraient être acceptées dans le
monde entier, notamment en ce qui concerne « le
degré de culture générale - y compris la connais-
sance des sciences exactes et naturelles et des huma-
nités - les sciences médicales de base et la pratique
clinique dans son double aspect curatif et préventif,
non seulement à l'hôpital ou dans le dispensaire,
mais encore à l'extérieur. »

On voit que le Comité d'experts de l'OMS a
reconnu la nécessité de prescrire des normes mini-
mums pour l'enseignement de la médecine, et l'on
peut donc penser que la « fixation, sur le plan
international, de titres et compétences minimums
pour les médecins » se prête valablement à une
discussion au sein de la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé.

Sans doute les systèmes d'enseignement de la
médecine varient -ils selon les pays puisqu'ils sont
le résultat d'une longue évolution en partie fortuite,
en partie délibérée. Sans doute aussi l'enseignement
de la médecine doit -il être axé sur les besoins médi-
caux, les habitudes de vie et le développement
culturel de chaque pays. Que certains pays doivent
pour cette raison exiger de leurs médecins la connais-
sance de certaines matières dont l'étude ne s'impose
pas ailleurs, nul ne songerait à le nier, mais cela
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n'affecte en rien la somme de connaissances médi-
cales fondamentales que devrait posséder chaque
praticien. Il est souhaitable que certaines normes
minimums soient observées dans ce domaine par
tous les pays du monde et que les titres délivrés
dans chaque pays soient universellement reconnus,
non pas tant pour l'exercice de la médecine que pour
permettre aux médecins qualifiés de suivre les divers
enseignements post- universitaires ; l'inscription au
moins temporaire à l'ordre des médecins est en
effet exigée de ceux qui désirent occuper un poste
d'interne, avoir une responsabilité dans le traitement
des malades à l'hôpital, administrer un traitement
par des rayons X ou par le radium. Les autorités des
pays avancés sont obligées de demander aux méde-
cins étrangers, même quand ils viennent se perfec-
tionner, de justifier d'un minimum suffisant de
formation médicale.

Bien qu'il soit impossible et même inopportun
de rendre rigide l'enseignement de la médecine,
étant donné les besoins différents des pays, l'étude

1. Introduction

de la santé et de la maladie reste, dans ses grandes
lignes et pour l'essentiel, la même partout. C'est
ainsi que l'on cherche partout à coordonner l'ensei-
gnement des diverses matières inscrites au pro-
gramme et à abandonner le plus possible le système
actuel - qui consiste à faire uniquement travailler
la mémoire de l'étudiant - pour adopter un système
qui permette à celui -ci d'apprendre par lui -même
à faire des observations intelligemment et à en tirer
des conclusions valables. Il existe donc un vaste
secteur commun où l'enseignement de la médecine
pourrait être amélioré.

Des normes minimums concernant les locaux et
le matériel à prévoir en fonction du nombre des
admissions, le rapport entre l'effectif du personnel
enseignant et l'effectif des étudiants, le nombre de
lits par étudiant pour l'enseignement clinique des
diverses disciplines, peuvent indéniablement être
fixées et recommandées par une institution interna-
tionale comme l'Organisation mondiale de la
Santé.

Annexe 8

RELATIONS AVEC LE FISE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1.1 Comme suite à la demande formulée par la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA8.12, le Directeur général a soumis
au Conseil exécutif, lors de sa dix -septième session,
un rapport exposant l'évolution des relations de
l'Organisation avec le FISE jusqu'à la date de cette
session. Ce rapport est reproduit intégralement dans
l'annexe 11 des Actes officiels No 68. Le présent
rapport traite des faits qui se sont produits depuis
la dix- septième session du Conseil.

1.2 Lors de sa dix- septième session, le Conseil
exécutif a adopté la résolution EB17.R50, dans
laquelle il a notamment exprimé « sa satisfaction
des arrangements intervenus dans les relations
financières entre le FISE et l'OMS ». L'attention
de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
est également appelée sur les paragraphes 2 et 3
de cette résolution.

2. Accord inter -secrétariats sur le détail des arran-
gements financiers

2.1 La Septième Assemblée mondiale de la Santé,
dans sa résolution WHA7.41, a prié « le Directeur
général de faire tout son possible pour élaborer et

1 Voir résolution WHA9.35 et le procès -verbal de la dixième
séance de la Commission du Programme et du Budget.

[A9 /P &B/11 -- 30 avril 1956]

exécuter les programmes imputés sur le budget
ordinaire de l'OMS et sur les fonds de l'assistance
technique de manière à les maintenir aussi complè-
tement distincts qu'il se peut, afin que les ajuste-
ments à apporter à l'un de ces programmes ne
nécessitent pas, par voie de conséquence, des ajuste-
ments dans l'autre programme ».

2.2 En raison de cette demande, le Directeur général
a procédé avec le Directeur général du FISE, dans
la seconde moitié de 1955 et au début de 1956, à
un échange de lettres concernant en particulier les
arrangements relatifs au financement des projets
nouveaux conjointement assistés par le FISE et
l'OMS, qui sont appelés à être ultérieurement
imputés soit sur le budget ordinaire de l'Organisa-
tion, soit sur les fonds de l'assistance technique,
selon les demandes des gouvernements. A la suite
de cet échange de lettres, les deux organisations
ont convenu ce qui suit :

a) Dans les cas où un projet nouveau bénéficiant .
d'une aide conjointe devra être entrepris avant
que l'OMS puisse prévoir les crédits correspon-
dants, bien qu'il soit prévu de l'inscrire ultérieure-
ment dans le projet annuel de programme et de
budget ordinaires de l'OMS, le FISE rembour-
sera les frais de personnel sanitaire international,
y compris les indemnités dues aux experts pour
affectation à un projet et les indemnités de subsis-
tance dues à ces mêmes experts pendant leurs
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voyages à l'intérieur du pays ; en ce qui concerne
ces dernières dépenses, ce système permettra d'en
uniformiser les modalités de paiement pendant
toute la durée du projet, puisqu'elles seront à
la charge de l'Organisation à partir du moment
où le projet sera imputé sur le budget ordinaire.
b) Dans les cas où l'on prévoit que, sur la demande
du gouvernement intéressé, un projet nouveau
bénéficiant d'une aide conjointe devra être ulté-
rieurement imputé sur les fonds de l'assistance
technique, alors que le financement initial du
projet sera assuré grâce au remboursement des
dépenses par le FISE, le FISE remboursera les
frais de personnel sanitaire, à l'exclusion des
indemnités dues aux experts pour affectation à
un projet et des indemnités de subsistance dues
à ces mêmes experts pendant leurs voyages à
l'intérieur du pays ; en vertu d'un arrangement
convenu avec le Bureau de l'Assistance technique,
ces dernières dépenses seront financées dans le
cadre des arrangements relatifs aux dépenses
locales pour les projets imputés sur les fonds de
l'assistance technique. Ce système permettra éga-
lement d'uniformiser les modalités de paiement
des indemnités en question pendant toute la
durée du projet.

3. Décisions prises par le Conseil d'administration
du FISE lors de sa session de mars 1956

3.1 Des représentants du Directeur général ont
assisté aux séances tenues par le Conseil d'adminis-
tration du FISE pendant sa session de 1956, afin
de fournir toutes informations que le Conseil d'admi-
nistration pouvait demander. Les principes régissant
les relations financières entre le FISE et l'OMS n'ont
fait l'objet d'aucune discussion pendant cette
session. Toutefois, satisfaction a de nouveau été
exprimée au sujet des arrangements conclus dans
le cadre de ces relations à la suite des décisions de
la Huitième Assemblée mondiale de la Santé et de
celles prises par le Conseil d'administration du
FISE en septembre 1955. Au cours de la session,
le Conseil d'administration a également réaffirmé
le principe selon lequel le FISE assumera la charge
des dépenses afférentes au personnel sanitaire inter-
national dans le cas des projets bénéficiant d'une
aide conjointe qui devront être entrepris avant que
l'OMS ne soit en mesure de prévoir les crédits
nécessaires à cause de la différence des cycles budgé-
taires des deux organisations.

3.2 Le Conseil d'administration du FISE a approuvé
des allocations de fonds pour des fournitures et du
matériel destinés à un certain nombre de projets
bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS.
Sur ces allocations, un montant d'environ $3 250 000,
représentant approximativement 39 % du total des
allocations faites lors de cette session, a été accordé
pour l'éradication du paludisme. On a estimé aussi

qu'un montant total de $7 000 000 serait alloué à
ce même effet en 1956 et qu'une somme de $10 000 000
serait ensuite nécessaire chaque année jusqu'en 1960.
Au sein de la Commission du Programme du Conseil
d'administration du FISE « une certaine inquiétude
a été exprimée au sujet de la somme de $10 000 000
qui sera requise annuellement pour l'éradication
du paludisme. L'allocation de cette somme serait
plus aisément acceptable si le montant total des
ressources était de l'ordre de $25 000 000 par an
au lieu de $20 000 000. Les ressources non utilisées
devraient, certes, permettre d'allouer, sans accroître
la disproportion, les $10 000 000 à prévoir pour le
paludisme en 1957, mais le problème sera plus grave
en 1958, à moins que les contributions n'atteignent
$25 000 000. On a fait valoir qu'il faudrait veiller
à ce que les sommes promises pour l'éradication
du paludisme ne dépassent pas $10 000 000 par an.
L'Administration a été invitée à se montrer pru-
dente lors de la présentation de tout nouveau projet
qui comporterait des engagements ultérieurs de
dépenses ».1

3.3 Le Conseil d'administration du FISE a égale-
ment approuvé une allocation de $11 000 pour
rembourser à l'OMS les dépenses afférentes en 1956
au personnel sanitaire international dans le cas d'un
certain projet bénéficiant d'une aide conjointe.
Conformément aux paragraphes 2 et 5 de la réso-
lution WHA8.12 de la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, un crédit a été prévu par l'OMS dans
le budget .ordinaire à partir de 1957 pour couvrir
les frais entraînés par la continuation de ce projet,
ainsi qu'il ressort du projet de programme et de
budget pour l'année en question. En présentant sa
recommandation concernant cette allocation de
fonds, le Directeur général du FISE a appelé l'atten-
tion du Conseil d'administration sur la demande
de l'Assemblée mondiale de la Santé dont il a été
fait mention au paragraphe 2.1 ci- dessus et sur la
nécessité qui en résulte, dans le cas de ce projet
particulier, de se conformer aux arrangements de
détail décrits dans le paragraphe 2.2 a) ci- dessus.
3.4 En même temps que l'allocation de fonds
pour les frais du personnel sanitaire international
affecté au projet dont il vient d'être question, le
Conseil d'administration du FISE a approuvé
pour 1956 des allocations de fonds concernant ce
même type de personnel dans le cas de tous les
projets qui figurent sous la rubrique « Autres fonds
extra -budgétaires » dans la colonne « 1956 » des
Actes officiels No 66, exception faite des quatre
projets à propos desquels il est indiqué dans les
Actes officiels No 68, annexe 11, page 86, qu'ils ont
été, à la demande des gouvernements intéressés,
approuvés comme devant être imputés en 1956
sur les fonds de l'assistance technique.

1 Document des Nations Unies E /ICEF /L.913. Traduction
provisoire de l'OMS.
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Annexe 9
[A9 /AFL /10 Annexes I et II - 6 avril 1956]

RELATIONS ENTRE LE BUREAU INTERNATIONAL POUR LA PROTECTION
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 1

1. Lettre du 13 février 1956 adressée au Directeur
du Bureau international pour la Protection de la
Propriété industrielle par le Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé

J'ai l'honneur de me référer aux entretiens qu'ont
eus les représentants du Bureau international pour
la Protection de la Propriété industrielle et de
l'Organisation mondiale de la Santé au sujet de
l'établissement de relations officielles entre nos
deux organisations.

A la suite de ces entretiens, il m'apparaît que les
relations entre le Bureau international pour la
Protection de la Propriété industrielle et l'Organisa-
tion mondiale de la Santé doivent reposer sur les
bases suivantes :

Coopération et consultations
1. Afin de faciliter l'accomplissement de leurs

tâches respectives, définies par la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé et par la Conven-
tion d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la
protection de la propriété industrielle, revisée à
Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le
2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, et à

Londres le 2 juin 1934, l'Organisation mondiale de
la Santé, appelée ci -après « l'OMS », et le Bureau
international pour la Protection de la Propriété
industrielle, appelé ci -après « le Bureau interna-
tional », conviennent d'agir en étroite collaboration
et de se consulter régulièrement sur toutes questions
d'intérêt commun.

2. A cette fin, le Bureau international reconnaît
l'OMS, aux termes de la Constitution de celle -ci,
comme l'autorité directrice et coordonnatrice, dans
le domaine de la santé, des travaux ayant un carac-
tère international, chargée en particulier de déve-
lopper, établir et encourager l'adoption de normes
internationales en ce qui concerne les aliments, les
produits biologiques, pharmaceutiques et similaires ;
l'OMS reconnaît le Bureau international comme
l'autorité internationale compétente au regard des
Etats parties aux conventions d'union et aux arran-
gements y relatifs visant la réglementation des
brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins ou
modèles industriels et marques de fabrique ou de
commerce.

1 Voir résolution WHA9.38 et le procès- verbal de la première
séance de la Sous -Commission juridique.

3. En cas de doute quant au partage des respon-
sabilités entre les deux organisations en ce qui
concerne une activité projetée ou un programme de
travail, l'organisation qui prendra l'initiative de
cette activité ou de ce programme consultera l'autre
organisation en vue de régler la question d'un
commun accord, soit en la renvoyant à une commis-
sion mixte appropriée comme il est prévu aux
paragraphes 8 et 9, soit par d'autres moyens.

Représentation réciproque
4. Des représentants de l'OMS seront invités

à assister aux conférences réunies pour la revision
de la Convention d'union de Paris, aux réunions
des commissions consultatives de l'Union et des
organes analogues des Unions restreintes, ainsi
qu'aux réunions des comités d'experts convoquées
par le Bureau international, et à participer, sans
droit de vote, aux délibérations de ces organes en
ce qui concerne les questions figurant à leur ordre
du jour et intéressant l'OMS.

5. Des représentants du Bureau international
seront invités à assister aux réunions du Conseil
exécutif de l'OMS et de l'Assemblée mondiale de
la Santé et à participer, sans droit de vote, aux
délibérations de ces organes et de leurs commissions
et comités, en ce qui concerne les questions figurant
à leur ordre du jour et intéressant le Bureau inter-
national.

6. Des arrangements appropriés seront conclus,
par voie d'accord, entre le Directeur général de
l'OMS et le Directeur du Bureau international pour
assurer la représentation réciproque de l'OMS et
du Bureau international à d'autres réunions convo-
quées sous leurs auspices respectifs et ayant à
examiner des questions intéressant l'autre organi-
sation.

7. Après consultations préliminaires qui pour-
ront être jugées nécessaires, chacune des deux
organisations inscrira à l'ordre du jour des réunions
visées aux paragraphes 4, 5 et 6 toute question qui
lui aura été proposée par l'autre organisation.

Commissions mixtes
8. L'OMS et le Bureau international pourront

renvoyer à une commission mixte toute question
d'intérêt commun qu'il peut paraître opportun de
renvoyer à une telle commission.
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9. Toute commission mixte de cette nature se
composera de représentants nommés par chaque
organisation, le nombre à désigner par chacune des
deux organisations devant être déterminé entre elles
par voie d'accord.

Echange d'informations et de documents

10. Les secrétariats des deux organisations
conviennent de se communiquer mutuellement des
informations complètes concernant tous les projets
et programmes de travail pouvant présenter un
intérêt commun pour les deux organisations.

11. Sous réserve des arrangements qui pourront
être nécessaires pour sauvegarder le caractère
confidentiel de certains documents, l'OMS et le
Bureau international procéderont à l'échange de
documents le plus complet et le plus rapide.

12. Le Directeur général de l'OMS et le Directeur
du Bureau international, ou leurs représentants, se
consulteront à la demande de l'une des deux parties
sur la communication, par l'une des deux organi-
sations à l'autre, de toutes informations spéciales
pouvant présenter un intérêt pour celle -ci.

Dans le cas où ces principes pourraient être
acceptés par votre organisation, je vous propose
que cette lettre et votre réponse, conçue dans des
termes analogues, soient considérées comme déter-
minant les bases des relations entre le Bureau inter-
national pour la Protection de la Propriété industrielle
et l'Organisation mondiale de la Santé.

2. Lettre du 9 mars 1956 adressée au Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé
par le Directeur du Bureau international pour
la Protection de la Propriété industrielle

J'ai l'honneur de me référer aux entretiens qu'ont
eus les représentants de l'Organisation mondiale
de la Santé et du Bureau international de l'Union
pour la Protection de la Propriété industrielle au
sujet de l'établissement de relations officielles entre
nos deux organisations, ainsi qu'à votre lettre du
13 février 1956.

Le Bureau international de l'Union pour la
Protection de la Propriété industrielle accepte, pour
sa part, que les relations entre l'Organisation mon-
diale de la Santé et lui -même reposent sur les bases
suivantes :

Coopération et consultations

1. Afin de faciliter l'accomplissement de leurs
tâches respectives, définies par la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé et par la Conven-
tion d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la
protection de la propriété industrielle, revisée à
Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le

2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, et à
Londres le 2 juin 1934, l'Organisation mondiale de
la Santé, appelée ci -après « l'OMS », et le Bureau
international pour la Protection de la Propriété
industrielle, appelé ci -après « le Bureau interna-
tional », conviennent d'agir en étroite collaboration
et de se consulter régulièrement sur toutes questions
d'intérêt commun.

2. A cette fin, le Bureau international reconnaît
l'OMS, aux termes de la Constitution de celle -ci,
comme l'autorité directrice et coordonnatrice, dans
le domaine de la santé, des travaux ayant un carac-
tère international, chargée en particulier de déve-
lopper, établir et encourager l'adoption de normes
internationales en ce qui concerne les aliments, les
produits biologiques, pharmaceutiques et similaires ;
l'OMS reconnaît le Bureau international comme
l'autorité internationale compétente au regard des
Etats parties aux conventions d'union et aux arran-
gements y relatifs visant la réglementation des
brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins ou
modèles industriels et marques de fabrique ou de
commerce.

3. En cas de doute quant au partage des respon-
sabilités entre les deux organisations en ce qui
concerne une activité projetée ou un programme de
travail, l'organisation qui prendra l'initiative de
cette activité ou de ce programme consultera l'autre
organisation en vue de régler la question d'un

la une commis-
sion mixte appropriée comme il est prévu aux
paragraphes 8 et 9, soit par d'autres moyens.

Représentation réciproque

4. Des représentants de l'OMS seront invités à
assister aux conférences réunies pour la revision
de la Convention d'union de Paris, aux réunions
des commissions consultatives de l'Union et des
organes analogues des Unions restreintes, ainsi
qu'aux réunions des comités d'experts convoquées
par le Bureau international, et à participer, sans
droit de vote, aux délibérations de ces organes en
ce qui concerne les questions figurant à leur ordre
du jour et intéressant l'OMS.

5. Des représentants du Bureau international
seront invités à assister aux réunions du Conseil
exécutif de l'OMS et de l'Assemblée mondiale de
la Santé et à participer, sans droit de vote, aux
délibérations de ces organes et de leurs commissions
et comités, en ce qui concerne les questions figurant
à leur ordre du jour et intéressant le Bureau inter-
national.

6. Des arrangements appropriés seront conclus,
par voie d'accord, entre le Directeur général de
l'OMS et le Directeur du Bureau international pour
assurer la représentation réciproque de l'OMS et
du Bureau international à d'autres réunions convo-
quées sous leurs auspices respectifs et ayant à exa-
miner des questions intéressant l'autre organisation.
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7. Après consultations préliminaires qui pour-
ront être jugées nécessaires, chacune des deux
organisations inscrira à l'ordre du jour des réunions
visées aux paragraphes 4, 5 et 6 toute question qui
lui aura été proposée par l'autre organisation.

Commissions mixtes

8. L'OMS et le Bureau international pourront
renvoyer à une commission mixte toute question
d'intérêt commun qu'il peut paraître opportun de
renvoyer à une telle commission.

9. Toute commission mixte de cette nature se
composera de représentants nommés par chaque
organisation, le nombre à désigner par chacune des
deux organisations devant être déterminé entre
elles par voie d'accord.

Echange d'informations et de documents

10. Les secrétariats des deux organisations
conviennent de se communiquer mutuellement des
informations complètes concernant tous les projets
et programmes de travail pouvant présenter un
intérêt commun pour les deux organisations.

11. Sous réserve des arrangements qui pourront
être nécessaires pour sauvegarder le caractère
confidentiel de certains documents, l'OMS et le
Bureau international procéderont à l'échange de
documents le plus complet et le plus rapide.

12. Le Directeur général de l'OMS et le Directeur
du Bureau international, ou leurs représentants, se
consulteront à la demande de l'une des deux parties
sur la communication, par l'une des deux organi-
sations à l'autre, de toutes informations spéciales
pouvant présenter un intérêt pour celle -ci.

Annexe 10
[A9 /AFL /7 - 10 avril 19561

PROJET D'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION VISANT A AUGMENTER LE NOMBRE
DES MEMBRES HABILITES A DÉSIGNER UNE PERSONNE POUR SIÉGER AU CONSEIL

EXÉCUTIF (ARTICLES 24 ET 25) 1

PROPOSITION DU GOUVERNEMENT BELGE

Le Directeur général a l'honneur d'appeler
l'attention de la Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé sur la communication suivante du Gouver-
nement belge proposant des amendements à la
Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé, à l'effet d'augmenter le nombre de personnes
désignées pour siéger au Conseil exécutif.

Lettre du Gouvernement belge en date du 30 septembre
1955, reçue le 3 octobre 1955

Dans la Mesure des dispositions réglementaires
en vigueur et notamment en vue de vous permettre
de vous conformer à celles de l'article 73 de la
Constitution, je vous saurais infiniment gré de
vouloir bien insérer la proposition d'amendement
à la Constitution de l'OMS, ci- après, à l'ordre du
jour de la prochaine Assemblée mondiale de la
Santé.

1 Voir résolution WHA9.51 et procès- verbaux de la septième
et de la huitième séance de la Commission des Questions admi-
nistratives, juridiques et financières.

La modification proposée par mon Gouvernement
porterait sur le texte suivant :

Article 24, premier alinéa : Remplacer les termes
« dix -huit » par les termes « vingt -quatre ».

Article 25: A supprimer et à remplacer par :
Ces Membres seront élus pour trois ans et

pourront être réélus ; parmi les douze Membres
qui seront élus à la première session de l'Assem-
blée qui suivra l'entrée en vigueur de l'amende-
ment à la Constitution, augmentant le nombre
de Membres du Conseil exécutif de 18 à 24, le
mandat de deux de ces Membres sera d'un an
et le mandat de deux autres Membres sera de
deux ans, ces Membres étant désignés par le sort.

Le texte des amendements proposés a été commu-
niqué le 14 octobre 1955 aux Membres et Membres
associés de l'Organisation, conformément à l'arti-
cle 73 de la Constitution.2

2 Par lettre -circulaire No CL.30, 1955
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Annexe 11
[A9 /AFL /6 - 26 mars 1956]

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES ET AUTRES TERRITOIRES
A L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTE ET AU CONSEIL EXÉCUTIF,

AINSI QUE DANS LES ORGANISATIONS REGIONALES I

PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DU VIET -NAM

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé la
communication suivante transmise par le Gouver-
nement du Viet -Nam :

Lettre du Secrétaire d'Etat à l'Action sociale et à
la Santé publique du Viet -Nam, en date du 21 no-
vembre 1955

En réponse à votre lettre C. L. 23.1955, W3/87/1(9),
en date du 8 août 1955, j'ai l'honneur de vous faire
connaître que le Gouvernement du Viet -Nam vous
prie de bien vouloir faire figurer la question suivante
à l'ordre du jour provisoire de la Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé :

Revision des Droits et obligations des Membres
associés et des autres territoires établis par les deux
textes suivants :

1) texte adopté par la Première Assemblée mon-
diale de la Santé (Actes off. Org. mond. Santé,
13, 100, 337) ; 2

2) texte adopté par la Deuxième Assemblée mon-
diale de la Santé (Actes off. Org. mond. Santé,
21, 55) ; 2

La modification proposée par mon Gouverne-
ment pour le premier texte est le suivant :

Paragraphe 1
i) remplacer les termes « sans droit de vote »
par les termes « avec droit de vote » ;
iii) supprimer le membre de phrase « sous
réserve de la restriction de vote » figurant au
paragraphe i) ci- dessus.

1 Voir résolution WHA9.52 et les procès- verbaux de la
septième et de la neuvième séance de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques.

2 Egalement publié dans le Recueil des résolutions et
décisions, troisième édition, p. 181 (résolution [WHA1.80]
et p. 182 (résolution WHA2.103).

Dans le deuxième texte [résolution WHA2.103]
la modification proposée serait la suivante :

Paragraphe 3 (2), supprimer et à remplacer par :
« Les Membres associés auront dans l'orga-

nisation régionale tous les droits et toutes les
obligations des Etats Membres de la Région. »

Paragraphe 3 (4), à supprimer et à remplacer par :
« Les territoires ou groupes de territoires

n'ayant pas la responsabilité de la conduite de
leurs relations internationales et qui ne sont
pas des Membres associés auront dans l'orga-
nisation régionale tous les droits et toutes les
obligations à l'exception du droit de vote dans
les séances plénières du Comité régional ainsi
que dans toute subdivision chargée de questions
financières ou constitutionnelles. Mais les droits
et les obligations mentionnés ci- dessus ne rece-
vront application qu'après consultation avec
les Etats Membres d'une Région - tels que
définis sous le paragraphe 1 sus -visé - et avec
les Etats Membres ou toute autre autorité
ayant la responsabilité de la conduite des rela-
tions internationales de ces territoires. »

Paragraphe 5 : Remplacer les termes « au plus
tard à la Cinquième Assemblée mondiale de
la Santé » par « à la prochaine Assemblée mon-
diale de la Santé ».

Mon Gouvernement désire, par les amendements
ci- dessus proposés à l'Assemblée, une révision des
droits et obligations des Membres associés, désir
déjà exprimé par quelques Etats Membres et Membres
associés lors des dernières sessions de l'Assemblée.

Si ces amendements étaient approuvés par la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, les
Membres associés auraient tous les droits et obliga-
tions des Etats Membres à l'exception uniquement
du droit de faire partie du Conseil exécutif, droit
réservé aux Etats Membres.
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Annexe 12
[A9 /P &B /13 et Add. 1 - 9 et 11 mai 1956]

UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

1. Généralités

1.1 Les faits nouveaux intéressant l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques qui sont
survenus entre la communication du rapport du
Directeur général à la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé 2 et la dix- septième session du Conseil
exécutif (janvier- février 1956) sont exposés dans
l'annexe 15 du rapport de cette session du Conseil 8
et dans les appendices de ce document.

1.2 Avant de passer en revue la situation actuelle,
il sera peut -être utile de donner quelques indications
sur les divers organismes qui ont été créés ou qui
sont en voie de création dans ce domaine, et d'exposer
sommairement leurs attributions respectives.

1.3 En décembre 1954, l'Assemblée générale des
Nations Unies, par sa résolution 810 (IX),4 a exprimé
l'espoir que l'Agence internationale de l'Energie
atomique serait créée sans retard.

1.4 Par la même résolution, l'Assemblée générale
a décidé qu'il y avait lieu de convoquer une confé-
rence internationale technique de caractère gouver-
nemental et que les préparatifs en seraient confiés à
un comité consultatif composé des représentants de
sept gouvernements. La Conférence internationale
sur l'Utilisation de l'Energie atomique à des Fins
pacifiques s'est réunie à Genève en août 1955.

1.5 Les questions traitées dans la résolution 810 (IX)
intéressaient l'Organisation des Nations Unies et
plusieurs institutions spécialisées. C'est normalement
le Comité administratif de Coordination (CAC) qui
coordonne les activités de ces organisations mais,
comme une grande partie des travaux concernant
les applications pacifiques de l'énergie atomique
exige des connaissances spécialisées et techniques,
la coordination en a été confiée à un sous -comité
du CAC créé à cet effet en octobre 1955 et dénommé
Sous -Comité de l'Energie atomique du Comité

1 Voir résolution WHA9.54 et les procès- verbaux de la
quatorzième et de la quinzième séance de la Commission
du Programme et du Budget.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 63, 449
9 Actes off. Org. mond. Santé, 68, 124
4 Reproduite dans Actes off. Org. mond. Santé, 60, 66

administratif de Coordination. Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, qui est prési-
dent de ce sous -comité et du comité consultatif
mentionné au paragraphe 1.4, assure la liaison entre
ces deux organes.

1.6 En décembre 1955, la Première Commission
de l'Assemblée générale des Nations Unies (Com-
mission des Questions politiques et de Sécurité) a
examiné les mesures déjà prises et celles qu'il convien-
drait encore de prendre en application de la résolu-
tion 810 (IX). L'OMS et d'autres institutions spécia-
lisées ont participé à ces discussions, à l'occasion
desquelles l'OMS a été associée pour la première
fois aux travaux de la Première Commission. Au
cours de cette session, l'Assemblée générale a adopté
la résolution 912 (X),b par laquelle elle recommande
qu'une seconde conférence internationale du même
genre se tienne dans un délai de deux à trois ans et
décide de maintenir en fonctions le Comité consul-
tatif de l'Energie atomique mentionné ci- dessus au
paragraphe 1.4, en élargissant sensiblement son
mandat, afin qu'il puisse aider le Secrétaire général.

1.7 A la même session, l'Assemblée générale a
créé, par sa résolution 913 (X),6 un Comité scienti-
fique des Nations Unies sur les Effets des Radiations
atomiques, chargé de recevoir, de comparer et de
diffuser des recommandations, rapports et autres
renseignements au sujet des effets des radiations
ionisantes sur l'être humain et sur son milieu.

1.8 Les quatre organismes en question seront
désignés comme suit dans le présent document :
l'Agence internationale de l'Energie atomique, le
Sous -Comité de l'Energie atomique du CAC, le
Comité consultatif et le Comité scientifique sur les
Effets des Radiations atomiques.

2. Agence internationale de l'Energie atomique

2.1 Certaines des questions qui doivent être prises
en considération dans l'établissement des statuts
d'une nouvelle agence internationale sont exposées

6 Reproduite dans Actes off. Org. mond. Santé, 68, 138
6 Reproduite dans Actes off. Org. mond. Santé, 68, 139
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dans l'appendice 6 de l'annexe 15 du rapport de la
dix- septième session du Conseil exécutif ; on trouve
dans l'annexe elle -même des extraits d'un texte
officieux des statuts de l'Agence internationale de
l'Energie atomique.' Les gouvernements patronnant
la nouvelle institution ont tenu une réunion à
Washington en février 1956 pour étudier ce texte.
Les institutions spécialisées n'y étaient pas repré-
sentées mais, en janvier, le Secrétaire général a
adressé au Directeur général, pour observations,
l'avant -projet d'une étude sur les rapports entre
l'Agence internationale de l'Energie atomique et
l'Organisation des Nations Unies. Le Directeur
général dans sa réponse a principalement insisté
sur la nécessité d'inclure explicitement dans les
statuts des dispositions impératives concernant les
relations de l'Agence, non seulement avec l'Orga-
nisation des Nations Unies mais encore avec les
institutions spécialisées ; il a en outre exprimé l'avis
qu'on pourrait utilement s'inspirer à cet égard des
dispositions correspondantes qui figurent dans la
Charte des Nations Unies et dans les constitutions
des institutions spécialisées. Des arrangements de
travail détaillés pourraient ensuite être convenus et
consignés dans des accords conclus entre la nouvelle
Agence et les institutions spécialisées, sur le modèle
de ceux qui existent déjà entre les institutions spécia-
lisées et l'Organisation des Nations Unies ainsi
qu'entre les institutions spécialisées elles- mêmes.

2.2 Un projet de statuts revisés vient d'être diffusé
de source semi- officielle ; ' les articles de ce nouveau
texte, reproduits à l'appendice 1 de la présente
annexe, sont d'un intérêt particulier quant aux
points où ils traitent du mandat de la nouvelle
Agence et de ses relations éventuelles avec l'OMS.
On remarquera que ce texte prévoit, entre autres
fonctions de l'Agence, l'échange de renseignements
scientifiques et la protection de la santé dans l'exploi-
tation de l'énergie atomique ; il prévoit aussi que
l'Agence peut conclure des accords avec « toutes
autres organisations dont l'activité est en rapport avec
celle de l'Agence ». Le projet de statuts serait
examiné lors d'une conférence générale des Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies et
de ses institutions spécialisées à New York en sep-
tembre 1956. On espère que les institutions spécia-
lisées seront également invitées à participer à cette
conférence.

3. Sous -Comité de l'Energie atomique du Comité
administratif de Coordination

3.1 Ce sous -comité a tenu en décembre 1955 une
réunion préliminaire, convoquée par le Secrétaire
général avant tout pour discuter de ses fonctions,
de ses méthodes de travail et de son champ d'activité
général. Certaines institutions spécialisées n'étaient
pas encore en mesure de discuter d'autres problèmes,

' Actes off. Org. mond. Santé, 68, 127
2 Communiqué de presse de l'ONU No 1285 du 24 avril 1956

mais plusieurs représentants ont soulevé des questions
de fond. La plus importante concernait les respon-
sabilités respectives des institutions spécialisées et
leurs relations avec la future Agence internationale
de l'Energie atomique. Les représentants de certaines
institutions spécialisées ont indiqué au Sous -Comité
les travaux que ces organisations avaient en cours
ou qu'elles envisageaient d'entreprendre en la
matière. La communication présentée par l'OMS
est reproduite à l'appendice 5 de l'annexe 15 du
rapport de la dix- septième session du Conseil
exécutif.

3.2 Les représentants de certaines autres institu-
tions spécialisées ont mentionné divers domaines
d'activité, dont certains intéressent l'OMS.
L'UNESCO se propose d'entreprendre en 1957
et 1958 une étude sur les effets de toute nature
qu'exercent les radiations sur la vie, la croissance et la
reproduction des cellules ; elle espère que la FAO
et l'OMS collaboreront à ce travail, lequel ne man-
quera pas d'importance pour l'étude fondamentale
du cancer. L'UNESCO se propose aussi d'étudier
les effets des substances radio -actives sur la vie et
d'organiser une série de symposiums. Il s'agit là
d'un domaine très vaste où la coordination entre
institutions intéressées s'impose. Quant à la FAO,
elle s'intéresse depuis quelque temps aux effets
éventuels des radiations ionisantes sur l'agriculture
et sur les denrées alimentaires. D'autre part, l'OIT,
l'UNESCO, l'OMS, l'OACI et la Division des
Transports et des Communications de l'Organisa-
tion des Nations Unies se préoccupent des problèmes
du transport des radio -isotopes. Les recherches de
l'OMS au sujet des effets des radiations sur l'homme
seront utiles sous ce rapport à l'OACI et, sur un plan
plus général, à l'OIT.

3.3 La deuxième réunion du Sous -Comité de
l'Energie atomique du CAC, au cours de laquelle
sera examiné plus à fond le travail à entreprendre
par l'Organisation des Nations Unies et par les
diverses institutions spécialisées intéressées, devait
avoir lieu en mars 1956, mais a été ajournée à deux
reprises et se tiendra vraisemblablement en juillet.

4. Comité scientifique des Nations Unies sur les
Effets des Radiations atomiques

4.1 Le Comité scientifique sur les Effets des Radia-
tions atomiques a tenu sa première session à New
York en mars 1956 et a décidé à sa première séance
que les institutions spécialisées pourraient être
représentées par des observateurs. L'OMS s'est donc
fait représenter et a soumis un document dont le
texte est reproduit à l'appendice 2 de la présente
annexe. Le Comité a examiné en particulier les
questions suivantes : i) génétique ; ii) effets de
l'irradiation par des isotopes absorbés dans l'orga-
nisme ; iii) effets des radiations externes ; iv) radio-
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activité ambiante naturelle ; v) irradiation à l'occa-
sion de soins médicaux ; vi) risques professionnels
d'irradiation et vii) contamination du milieu.

4.2 On notera que, d'après la résolution 913 (X)
de l'Assemblée générale mentionnée au para-
graphe 1.7 ci- dessus, la principale fonction du
Comité scientifique sur les Effets des Radiations
atomiques est « de recevoir et de réunir sous une
forme judicieuse et utile la documentation...
fournie par des Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies ou membres des institutions
spécialisées » concernant les problèmes relatifs aux
effets des radiations ionisantes sur l'être humain et
sur son milieu ; on notera aussi que cette résolution
« invite les institutions spécialisées à se concerter
avec le Comité au sujet de tous travaux qu'elles
auraient entrepris ou qu'elles envisageraient d'entre-
prendre dans le domaine relevant de la compétence
du Comité, afin d'assurer la coordination voulue ».
Le paragraphe 2 a) ii) de la résolution, par exemple,
mentionne des « rapports sur les observations et
les expériences scientifiques, relatives aux effets des
radiations ionisantes sur l'être humain et sur son
milieu », qui traiteront ou évoqueront plusieurs
questions auxquelles l'OMS s'intéresse. Mais ce
mandat est très vaste et, sur la base des travaux de
cette première session, rien ne permet de conclure
que le Comité se propose d'entreprendre lui -même
des recherches entrant dans la compétence des
institutions spécialisées ; il semble au contraire
préférer s'entourer de concours et d'appuis.

4.3 Aux termes de son mandat, le Comité ne peut
se procurer de renseignements directs qu'auprès des
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées ; des consultations
avec les institutions spécialisées sont également
prévues. Cependant, il a été affirmé que le Comité
doit utiliser tous les renseignements dont il pourra
disposer, quelle qu'en soit la source. (On croit
savoir, par exemple, que la Commission interna-
tionale de Protection contre les Radiations et la
Commission internationale des Unités radiologiques
pourraient soumettre à l'OMS tous renseignements
qu'elles estimeraient devoir être portés à l'attention
du Comité.)

4.4 On trouvera ci -après quelques passages d'intérêt
plus spécialement médical, extraits du rapport du
Comité sur son champ d'activité :

Génétique

Cette année, les spécialistes de la génétique
humaine se réuniront en congrès. Il faudrait
profiter de l'occasion, avec le concours de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, pour demander
l'avis de ces spécialistes sur la possibilité de définir
une norme pour l'identification d'une ou de
plusieurs affections facilement reconnaissables qui
semblent principalement ou uniquement dues à
des facteurs génétiques.

Effets de l'irradiation par des isotopes absorbés
dans l'organisme et effets des radiations externes

Le Comité estime qu'il faut rassembler des
renseignements sur les modifications physiolo-
giques et pathologiques causées par la rétention
de quantités connues de substances radioactives
dans le corps et par l'irradiation externe. On
obtiendrait ces données en examinant :

a) des malades que l'on traite par la radio-
thérapie ou par des radio -isotopes ou qui ont
subi des examens radiologiques répétés ;
b) des travailleurs exposés à des risques
d'irradiation externe ou de contamination radio-
active interne.
Dans l'un et l'autre cas, le Comité souligne la

nécessité de constituer et de garder les dossiers
médicaux et sanitaires qui conviennent.

Les observations devraient porter en particulier
sur les troubles suivants (cette liste n'est pas
limitative) :

a) leucémie et cancer observés chez l'adulte
(épithéliomas cutanés, cancer du poumon, cancer
thyroïdien, sarcomes, etc.) ; affections malignes
observées chez l'enfant (cancer thyroïdien, etc.) ;

b) modifications physiopathologiques du sang
et de la moelle osseuse, de l'électro- encéphalo-
gramme ; modifications biochimiques (amino-
acidurie, enzymes plasmatiques et urinaires).
Le Comité estime en outre qu'il faudrait

recueillir et étudier les résultats des travaux déjà
faits et encourager des recherches nouvelles,
notamment dans les domaines suivants :

a) Recherches fondamentales sur :

iii) les modifications des phénomènes immu-
nologiques et des actions pathogènes des
agents infectieux après irradiation de l'hôte ;

Irradiation à l'occasion de soins médicaux et
risques professionnels d'irradiation

Le Comité prendrait des mesures pour assurer
le rassemblement et la diffusion rapides de rensei-
gnements relatifs à toute surexposition acciden-
telle des êtres humains.

Le Comité souhaiterait obtenir des renseigne-
ments sur les doses d'irradiation reçues (en parti-
culier aux gonades) à l'occasion de soins médicaux
tels que les examens radiologiques nécessaires à
un diagnostic.

Le Comité recommande d'établir un dossier
individuel permanent pour tous ceux que leur
travail expose aux radiations ionisantes. Ce
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dossier devrait contenir le résultat de tous les
examens périodiques pertinents effectués par le
corps médical.

Le Comité recommande de faire figurer dans
le dossier individuel de tous ceux que leur travail
expose aux radiations ionisantes la mention des
infections intercurrentes.

4.5 Depuis sa première session, le Comité a envoyé
des questionnaires aux Etats Membres de l'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées pour leur demander des renseignements sur
certaines questions qui relèvent de sa compétence.

5. Comité consultatif de l'Energie atomique de
l'Organisation des Nations Unies

5.1 Le Comité consultatif s'est réuni en mars 1956.
Les institutions spécialisées n'ont pas été invitées
à assister à cette réunion. Il faut cependant noter
que le Directeur général a envoyé au Secrétaire
général un télégramme appelant son attention sur
le paragraphe B 6 de la résolution 810 (IX) (men-
tionnée au paragraphe 1.3 ci- dessus) de l'Assemblée
générale, qui suggère que le Comité consultatif se
concerte avec les institutions spécialisées compé-
tentes, en particulier avec l'Organisation mondiale
de la Santé, pour l'organisation d'une conférence
internationale sur l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques.

6. Mesures prises par certaines des autres institu-
tions spécialisées

6.1 Avant d'exposer les nouvelles mesures que
l'OMS a prises ou envisage de prendre, il est peut -
être utile de mentionner brièvement les projets de
certaines autres institutions spécialisées. La question
de la participation de l'OIT aux travaux concernant
les applications pacifiques de l'énergie atomique a
été examinée par le Conseil d'administration de
cette organisation en novembre 1955. Le Conseil
d'administration a autorisé le Directeur général à
soumettre des propositions sur la création d'un
comité technique restreint chargé d'examiner les
aspects du problème qui intéressent la sécurité et
la santé, à répondre aux demandes d'assistance
technique présentées dans ce domaine et à soumettre
de temps à autre des rapports sur les problèmes de
formation professionnelle et de relations entre
employeurs et travailleurs que soulève l'utilisation
de l'énergie atomique.

La Conférence de la FAO à sa huitième session
a approuvé le principe de la participation de cette
organisation aux activités internationales concernant
l'énergie atomique. Elle a estimé qu'il incombait
à la FAO d'aider à l'échange de renseignements,
notamment sur les progrès et l'application de la
recherche dans le domaine de sa compétence ; elle
a autorisé l'engagement d'un spécialiste.

Le Conseil exécutif de l'UNESCO, en novembre
1955, a prié le Directeur général d'inclure dans

son projet de programme pour 1957 et 1958 des
propositions concernant la contribution que
l'UNESCO pourrait apporter au programme inter -
institutions sur l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique, en entreprenant des recherches fonda-
mentales dans ce domaine et dans des domaines
scientifiques apparentés, en formant des spécialistes
et en diffusant des connaissances scientifiques. En
avril 1956, lors de sa quarante -troisième session,
il a approuvé un accord entre l'UNESCO et l'Orga-
nisation européenne pour la Recherche nucléaire
(CERN). Lors de la même session, le Conseil exécutif
de l'UNESCO a également autorisé le Directeur
général à mettre à la disposition du Comité scienti-
fique des Nations Unies sur les Effets des Radiations
atomiques tous renseignements qu'il pourra recueillir
dans ce domaine, notamment par l'intermédiaire
du Conseil international des Unions scientifiques ;
à encourager l'emploi des radio -isotopes dans la
recherche scientifique, en particulier en facilitant
leur transit rapide vers les laboratoires des Etats
Membres ; à poursuivre les efforts en vue de favoriser
les recherches fondamentales de biologie cellulaire,
de génétique végétale et animale et de radiologie,
et à prendre des mesures préliminaires en vue de la
convocation, à une date aussi rapprochée que
possible, d'une conférence internationale sur la
formation de spécialistes des applications pacifiques
de l'énergie atomique.'

7. Nouvelles mesures prises ou envisagées par l'OMS

7.1 Le cours pour radio -physiciens sanitaires orga-
nisé à Stockholm en 1955 par le Gouvernement
suédois, la Commission de l'Energie atomique des
Etats -Unis d'Amérique et l'OMS est mentionné à
l'annexe 15 du rapport de la dix -septième session du
Conseil exécutif.a

8. Admission de la CIPR et de la CIUR aux relations
officielles avec l'OMS

8.1 Par la résolution EB17.R66, adoptée à sa
dix -septième session, le Conseil exécutif a admis deux
importantes organisations non gouvernementales
aux relations officielles avec l'OMS. Ce sont la
Commission internationale de Protection contre
les Radiations (CIPR) et la Commission interna-
tionale des Unités radiologiques (CIUR).

8.2 En avril 1956, ces commissions ont tenu en
commun une conférence, à laquelle l'OMS était
représentée par un observateur et au cours de
laquelle elles ont examiné et revisé leurs recomman-
dations. Elles ont invité des membres du Secrétariat
de l'OMS à participer à un séminaire mixte de carac-
tère officieux. Auparavant, elles avaient aidé l'OMS
à choisir les membres de son groupe d'étude des
unités radiologiques et de la protection contre les

' Voir texte de la résolution dans le document de l'UNESCO,
document 43 EX /Decisions, section 7.4.2.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 68, 126
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radiations et lui avaient donné des conseils sur l'ordre
du jour de cette réunion.

9. Groupe d'étude des unités radiologiques et de
la protection contre les radiations

Ce groupe d'étude, qui a été convoqué par le
Directeur général, s'est réuni en avril et a examiné
l'activité générale de l'OMS dans le domaine de la
protection contre les radiations et de l'évacuation
des déchets radioactifs. Il a cherché à déterminer
comment l'OMS pourrait collaborer à l'établisse-
ment d'étalons satisfaisants pour les rayons X et
pour les radio -isotopes à usages médicaux et com-
ment ces étalons pourraient être distribués. Il a
également étudié les questions relatives à la formation
de techniciens, il a cherché à définir les modifications
qu'il y aurait lieu d'apporter à l'enseignement de la
médecine, et il s'est préoccupé de l'évacuation des
déchets radioactifs, compte dûment tenu des néces-
sités de la santé publique. Le rapport final du groupe
d'étude sera présenté par le Directeur général
à une prochaine session du Conseil exécutif.

10. Groupe d'étude des effets des radiations sur la
génétique humaine (en préparation)

En août 1956, aussitôt après la réunion à Copen-
hague du Congrès international de Génétique
humaine, le Directeur général convoquera dans cette
même ville un autre groupe d'étude, qui sera chargé
d'examiner les effets des radiations sur la génétique
humaine. La convocation de ce groupe d'étude
répond au voeu que le Conseil exécutif avait exprimé
dans sa résolution EB17.R49, après avoir examiné
la proposition soumise par le Gouvernement du
Danemark à la dix -septième session,' et s'inscrit
dans le programme de travail du Comité scientifique
des Nations Unies sur les Effets des Radiations
atomiques. Les principaux points de l'ordre du jour
sont les suivants : question de l'identification de

plusieurs affections facilement reconnaissables qui
semblent principalement ou uniquement dues à des
facteurs génétiques ; possibilité générale de faire des
enquêtes sur la génétique humaine dans des régions
à forte radioactivité ambiante et de réunir des données
scientifiques par l'observation des descendants d'indi-
vidus exposés à des radiations ; essai de détermina-
tion de la mesure dans laquelle les données relatives
à l'animal sont applicables en génétique humaine.

11. L'OMS et les futures conférences internationales
sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques

La part prise par l'OMS à la conférence interna-
tionale qui s'est tenue à Genève en 1955 est décrite
dans l'annexe 15 du rapport de la dix -septième
session du Conseil exécutif. Comme on l'a déjà vu
ci- dessus au paragraphe 1.6, la résolution 912 (X)
de l'Assemblée générale recommandait qu'une
seconde conférence internationale sur la même
question se tienne dans un délai de deux à trois ans.
Au Sous -Comité de l'Energie atomique du CAC,
les représentants de l'OMS, appuyés en cela par les
représentants de la FAO, ont exprimé l'avis qu'il
serait peut -être préférable de convoquer plusieurs
conférences restreintes réunissant des spécialistes de
certains aspects particuliers du problème.

12. Incidences financières

Le Directeur général appelle l'attention sur le
passage du projet de programme et de budget pour
1957 où il est indiqué que les crédits prévus jusqu'ici
pour les activités de l'OMS en matière d'utilisation
pacifique de l'énergie atomique sont modestes, car
les propositions précises qui ont été formulées
concernent surtout des études préliminaires et des
questions de coordination, mais que le volume de
travail pourrait fort bien dépasser ces limites initiales
et obliger l'Organisation à assumer des obligations
financières plus considérables.2

Appendice 1

EXTRAITS DU PROJET DE STATUT DE L'AGENCE INTERNATIONALE POUR L'ÉNERGIE ATOMIQUE 3

Article II - Objectifs

L'Agence s'efforcera de hâter et d'accroître la contribution
de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité du
monde. Dans la mesure du possible, elle s'assurera que l'aide
qu'elle accorde ou qui est accordée à sa demande, sous sa
direction ou sous son contrôle, n'est pas utilisée de manière
à servir à des fins militaires.

1 Voir Actes off Org. mond. Santé, 68, 146.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 66, XV
3 Communiqué de presse de l'ONU. No 1285 du 24

avril 1956

Article III - Fonctions
A. L'Agence sera autorisée :

1. à encourager et à aider, dans le monde entier, le dévelop-
pement et l'application pratique de l'énergie atomique à des
fins pacifiques et la recherche dans ce domaine ; et, si elle
y est invitée, à agir comme intermédiaire pour assurer à l'un
des Membres de l'Agence des services d'un autre Membre,
ou la fourniture de produits, d'équipements et d'installa-
tions ; et à accomplir toutes opérations ou à rendre tous
services utiles à l'application pratique de l'énergie atomique
à des fins pacifiques ;
2. à pourvoir, conformément aux dispositions du présent
Statut, aux besoins en produits, services, équipements et
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installations nécessaires aux recherches dans le domaine de
l'énergie atomique, ainsi qu'au développement et à l'appli-
cation pratique de cette énergie à des fins pacifiques, y
compris la production d'énergie électrique, en tenant dament
compte des besoins des régions sous -développées du monde ;
3. à encourager l'échange d'informations scientifiques et
techniques dans le domaine de l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique ;
4. à encourager l'échange de savants et de spécialistes dans
le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques ;

B. Dans l'exécution de ses fonctions, l'Agence devra

4. soumettre des rapports sur ses activités à l'Assemblée
générale des Nations Unies et, lorsqu'il y aura lieu, au
Conseil de Sécurité. Si des questions relevant de la compé-
tence du Conseil de Sécurité viennent à se poser dans le
cadre des activités de l'Agence, celle -ci en notifiera le Conseil
de Sécurité en tant qu'organe auquel incombe la responsa-
bilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales ; elle pourra également prendre les mesures
permises par les dispositions du présent Statut, y compris
celles prévues au paragraphe C de l'article XII ;
5. soumettre au Conseil économique et social et aux autres
organes des Nations Unies des rapports sur les questions
relevant de la compétence de ces organes.

Article VIII - Echange d'informations

A. Chaque Membre mettra à la disposition de l'Agence toutes
informations qui, à son avis, pourraient lui être utiles.
B. Chaque Membre mettra à la disposition de l'Agence
toutes informations scientifiques qui sont le fruit de l'aide
accordée par l'Agence en application de l'article XI.

C. L'Agence rassemblera et mettra à la disposition de ses
Membres, sous une forme accessible, toutes informations qui
lui auront été fournies au titre des paragraphes A et B du
présent article. Elle prendra toutes mesures nécessaires pour
encourager, entre ses Membres, les échanges d'informations
portant sur la nature et l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques et, à cette fin, servira d'intermédiaire
entre ses Membres.

Article IX - Fourniture de produits

I. L'Agence devra dès que possible créer ou acquérir ceux des
éléments suivants qui lui paraîtront nécessaires :

3. mesures adéquates de sécurité et de protection sanitaire ;

Article XI - Projets de l'Agence

E. Avant d'approuver un projet en vertu du présent article,
le Conseil des Gouverneurs devra tenir compte :

3. de l'existence de règles adéquates de sécurité et de pro-
tection sanitaire pour la manutention et l'entreposage des
produits et pour les installations en fonctionnement ;

F. Après avoir approuvé un projet, l'Agence conclura, avec
le Membre ou groupe de Membres ayant soumis le projet,
un accord qui devra :

2. prévoir le transfert des produits fissiles spéciaux du lieu
de leur entreposage, qu'il s'agisse de produits sous la garde
de l'Agence ou du Membre qui les fournit pour les projets
de l'Agence, au Membre ou groupe de Membres soumettant
le projet, dans des conditions propres à assurer la sécurité
de toute livraison requise et conformes aux normes de
sécurité et de protection sanitaire ;

Article XII - Mesures de protection prises par l'Agence

A. Pour tout projet de l'Agence ou tout autre arrangement où
l'Agence est invitée par les parties intéressées à appliquer des
garanties, l'Agence aura les responsabilités et les droits sui-
vants, dans la mesure où ils s'appliquent à ce projet ou à cet
arrangement :

2. exiger l'application de toutes mesures de sécurité et de
protection sanitaire prescrites par l'Agence ;

B. L'Agence constituera, selon les besoins, un corps d'ins-
pecteurs. Ces inspecteurs seront chargés d'examiner toutes les
opérations effectuées par l'Agence elle -même pour s'assurer
que l'Agence se conforme aux mesures de sécurité et de pro-
tection sanitaire qu'elle a prescrites en vue de leur application
aux projets soumis à son approbation, à son inspection ou à
son contrôle,

Article XVI - Relations avec d'autres organisations

A. Le Conseil des Gouverneurs, avec l'assentiment de la
Conférence générale, est autorisé à conclure un ou des accords
fixant des relations appropriées entre l'Agence et les Nations
Unies et toutes autres organisations dont l'activité est en
rapport avec celle de l'Agence.

B. L'accord, ou les accords, établissant les relations de
l'Agence avec les Nations Unies prévoira que :

1. l'Agence soumettra aux Nations Unies les rapports
visés aux alinéas B.4 et B.5 de l'article III ;

2. l'Agence examinera les résolutions la concernant prises
par l'Assemblée générale ou l'un des Conseils des Nations
Unies et, lorsqu'elle y sera invitée, soumettra à l'organe
approprié des Nations Unies des rapports sur les mesures
prises par elle ou par ses Membres, conformément au présent
Statut et comme suite à un tel examen.
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Appendice 2

COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR L'OMS AU COMITÉ SCIENTIFIQUE
DES NATIONS UNIES SUR LES EFFETS DES RADIATIONS ATOMIQUES

lors de sa première session en mars 1956

On peut très brièvement résumer comme suit les objectifs
généraux de l'OMS en ce qui concerne les aspects sanitaires de
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques :

1) Favoriser, en accordant des bourses de perfectionnement
et en organisant des cours, la formation du personnel sani-
taire aux méthodes de travail en pratique dans les établis-
sements producteurs d'énergie atomique. Ce programme
comprend la formation de médecins et de radio- physiciens
sanitaires pour les établissements producteurs d'énergie
nucléaire, ainsi que la formation d'administrateurs des
services de santé. L'OMS contribue également à la formation
du personnel médical qui utilise les radio -isotopes.
2) Rassembler et distribuer des renseignements relatifs aux
problèmes sanitaires que pose l'énergie atomique et à l'utili-
sation des radio -isotopes dans le domaine de la médecine et
de la santé. Dans ce domaine, l'OMS est disposée à coo-
pérer, le cas échéant, avec le Comité.
3) Etudier avec un intérêt tout particulier les problèmes
sanitaires que posent le choix de l'emplacement des réac-
teurs et l'élimination des déchets radio -actifs. Ce sont
d'ailleurs des problèmes qui présentent pour les administra-
teurs des services de santé une importance spéciale.

4) Encourager la normalisation des méthodes chaque fois
que cela sera profitable, en collaboration étroite avec des
organes compétents, comme par exemple la Commission
internationale des Unités radiologiques.
5) Encourager et coordonner les recherches consacrées aux
aspects sanitaires du problème des radiations.

Dans le cadre de la dernière rubrique, l'OMS a envisagé
de rassembler des renseignements sur les accidents que les

radiations peuvent provoquer chez les individus. Il est certain
que l'OMS est bien placée pour constituer un dépôt et un
centre mondial d'échange de renseignements de cet ordre.

Comme l'indique le rapport du groupe de travail qui s'est
occupé de génétique, l'OMS s'intéresse également aux effets
des radiations sur la génétique humaine ; elle doit rassembler
un groupe d'étude à Copenhague, immédiatement après
la réunion du Congrès international de Génétique humaine qui
doit se tenir dans le courant de l'été. Ce groupe d'étude exami-
nera notamment, parmi les troubles dont on peut penser
qu'ils sont en grande partie ou uniquement d'origine génétique,
ceux qui sont les plus manifestes. Il examinera aussi s'il est
généralement possible de faire des études de génétique humaine
dans les régions où la radiation naturelle ambiante est élevée
et de rassembler des données génétiques en observant les
enfants de sujets exposés aux radiations. Il s'efforcera enfin de
déterminer dans quelle mesure les données relatives aux ani-
maux sont applicables à la génétique humaine.

On estimera peut -être que l'OMS pourrait contribuer à la
coordination des méthodes relatives à certaines enquêtes que
le Comité a recommandées. Je suis en mesure de déclarer que
l'OMS examinera avec le plus grand intérêt la question de sa
participation aux enquêtes de cette nature qui porteront plus
particulièrement sur la santé. Par exemple, si l'on veut aboutir
à un accord sur la normalisation des méthodes, il faudrait
réunir officieusement les représentants des institutions na-
tionales de recherche qui désirent participer aux études
recommandées par le Comité. Voilà un exemple des fonctions
de coordination que l'OMS pourrait assumer. En outre, l'OMS
pourrait désigner un consultant qui visiterait les institutions
des divers pays qui rassemblent les mêmes renseignements, de
manière à suivre leurs travaux et à assurer la comparabilité
des résultats.

Annexe 13
[A9 /P &B /12 - ler mai 1956]

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
DES NATIONS UNIES 1

1. RAPPORT DU

1. Introduction

Le Directeur général a soumis au Conseil exécutif,
lors de sa dix -septième session, un rapport complet
sur les faits nouveaux intéressant le programme
élargi d'assistance technique des Nations Unies.a
Le présent rapport traite de ceux qui se sont produits
depuis le mois de janvier 1956.

1 Voir les résolutions WHA9.55, WHA9.56, WHA9.57 et
WHA9.58, ainsi que le procès -verbal des quatorzième et
quinzième séances de la Commission du Programme et du
Budget.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 68, annexe 14

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Après avoir examiné le rapport du Directeur
général, le Conseil exécutif avait adopté les trois
résolutions suivantes, mentionnées dans le présent
rapport :

EB.17. R54 Dispositions réglementaires concer-
nant le programme élargi d'assistance
technique

EB.17.R55 Programme d'assistance technique ap-
prouvé pour 1956 et situation finan-
cière en 1956

EB17.R56 Elaboration des plans du programme
d'assistance technique pour 1957.
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2. Programme d'assistance technique de 1955

2.1 Rapport sur les opérations comprises dans le
programme

Outre les renseignements qui figurent dans le
rapport que le Directeur général a adressé à la
dix -septième session du Conseil exécutif, les données
statistiques concernant l'effectif du personnel employé
sur le terrain et le nombre des bourses d'études
fournissent certaines indications sur l'expansion des
activités exécutées au titre de ce programme en 1955
par rapport aux années précédentes. En 1955,
386 membres du personnel au total, représentant
39 nationalités, ont participé dans les pays à des
projets d'assistance technique de l'OMS, alors que
les totaux correspondants étaient de 344 en 1954
et de 355 en 1953. Pendant cette même année 1955,
545 bourses d'études ont été octroyées, y compris
celles qui ont été accordées à 81 personnes pour leur
permettre de suivre des cours de formation profes-
sionnelle et des séminaires régionaux ; les nombres
correspondants s'étaient élevés à 278 en 1954 et à
238 en 1953. Les projets en cours d'exécution en 1955
sont énumérés dans le Rapport annuel du Directeur
général (Actes officiels No 67, partie IV). Les dépenses
entraînées par la réalisation des projets sont indiquées
dans le Rapport financier pour l'exercice 1955
(Actes officiels No 70, pages 29 à 51).
2.2 Financement en 1955

Le Directeur général a porté à la connaissance
de la dix -septième session du Conseil exécutif que
le Bureau de l'Assistance technique avait affecté à
l'OMS une somme totale de $4 907 641, montant
égal au coût de la totalité du programme qui avait
été approuvé pour exécution par l'OMS en 1955.
Toutefois, un ajustement a été opéré ultérieurement,
étant donné que certains services n'avaient pu être
utilisés par l'OMS, si bien que le montant final des
affectations s'est établi à $4 868 661. Les engage-
ments de dépenses imputés sur ces crédits sont indi-
qués dans le Rapport financier (Actes officiels No 70,
Etat IV, page 13). Le solde reporté, soit $542 310,
comprenait un montant de $379 718 correspondant
à des fournitures et du matériel commandés avant
le 30 novembre mais non livrés en 1955. Ce montant,
conformément aux dispositions du Règlement finan-
cier du Bureau de l'Assistance technique, a été
alloué à nouveau à l'OMS afin que l'Organisation
puisse payer ces fournitures et ce matériel en 1956.

3. Programme de 1956

3.1 Le Directeur général appelle l'attention de
l'Assemblée mondiale de la Santé sur la section de
son rapport au Conseil exécutif qui traite de l'appli-
cation des méthodes d'élaboration des programmes
d'assistance technique par les pays (Actes officiels
NO 68, annexe 14, page 96).
3.2 Résumé du programme approuvé pour exécution

par l'OMS en 1956
Le programme total dont l'exécution par l'OMS

au titre de la Catégorie I a été approuvée et l'affec-

tation initiale de fonds faite à l'Organisation ont
été portés à la connaissance du Conseil exécutif lors
de sa dix -septième session (Actes officiels N° 68,
annexe 14, page 98). Depuis lors, le Président -
Directeur du Bureau de l'Assistance technique a
approuvé le financement des projets additionnels
suivants au moyen du Fonds d'urgence :

US $
Jordanie (tuberculose) 15 281
Participation de l'OMS à l'examen

critique des centres d'éducation de
base 700

3.3 Estimation de la situation financière en 1956
3.3.1 Lors de sa session de mars 1956, le Bureau
de l'Assistance technique a procédé à une estimation
de la situation financière en 1956. Il a noté que,
suivant les prévisions les plus récentes, le total des
recettes pour 1956 serait inférieur d'environ
$2 000 000 aux sommes totales exigées par le pro-
gramme de la Catégorie I approuvé pour 1956,
compte tenu du virement au fonds de roulement et
de réserve du dernier versement de $3 000 000.
Cette situation a deux causes principales :

i) Le total des soldes non engagés détenus par
les organisations participantes à la fin de 1955 a
été nettement moins élevé que le montant qui
avait été prévu au mois d'octobre de l'année
dernière, car la mise en oeuvre du programme
de 1955 a été plus complète que ces organisations
ne l'avaient envisagé à cette époque.
ii) En raison de la modification du taux de
change d'une certaine monnaie, la valeur en
dollars US de l'une des contributions promises
est beaucoup plus faible qu'on ne l'avait escompté.

3.3.2 Cependant, le Bureau a décidé de maintenir
le montant de l'affectation initiale et de ne prendre
aucune mesure au sujet des affectations supplémen-
taires avant sa session de mai 1956. Entre temps le
Bureau a autorisé le Président -Directeur à examiner
les moyens de combler la différence estimée à environ
$2 000 000 et l'a invité à faire rapport au Bureau
de l'Assistance technique sur les résultats de son
étude, lors de la session de mai.

4. Elaboration du programme pour 1957

4.1 Méthode établie par le Bureau de l'Assistance
technique

La méthode simplifiée adoptée par le Bureau de
l'Assistance technique pour l'élaboration du pro-
gramme de 1957 est exposée dans les Actes officiels
No 68, annexe 14, pages 98 à 99.

4.2 Estimation de la situation financière et montants
maximums pour l'élaboration du programme
de 1957

Les Actes officiels NO 68, annexe 14, page 99,
indiquent les prévisions faites par le Bureau de
l'Assistance technique en octobre 1955 quant à
la situation financière en 1957. Lors de sa réunion
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de mars 1956, le Bureau a examiné les prévisions
les plus récentes concernant les disponibilités finan-
cières pour 1957 et s'est demandé si ces prévisions
justifient le montant de $23 millions qu'il avait fixé
à sa 340 session comme maximum pour l'établisse-
ment des plans d'opérations de la Catégorie I en 1957.
Il a convenu que les renseignements connus à cette
date au sujet des perspectives financières de 1957
donnent à penser que le montant maximum pour
le programme d'opérations de 1957 devrait être
inférieur à $23 millions. Après avoir examiné tous
les facteurs pertinents, il a toutefois maintenu la
décision antérieure par laquelle il avait fixé à $23 mil-
lions le montant maximum à retenir pour l'élabo-
ration du programme d'opérations de 1957. Les
représentants de l'OMS et de l'OIT ont formulé des
réserves sur ce point. A leur avis, il conviendrait
de ne pas fixer à plus de $22 millions le montant
maximum prévu pour l'élaboration du programme
d'opérations en 1957, afin qu'il ne soit pas nécessaire
de réduire ultérieurement au cours de l'année, par
le jeu des affectations de fonds, les activités comprises
dans le programme.

Le Bureau a également approuvé les montants
maximums par pays pour les projets de la Catégorie I
et de la Catégorie II et les montants relatifs aux
projets régionaux ; ces montants ont été commu-
niqués aux pays suivant la procédure prévue pour
l'élaboration des programmes à l'échelon des pays.

5. Résumé des prévisions de dépenses pour les pro-
jets envisagés au titre de l'assistance technique

Le Projet de Programme et de Budget pour 1957
(Actes officiels N° 66) comprend à l'annexe 4,
pages 386 à 388, des résumés par numéros du code
des dépenses des programmes d'assistance technique
de 1955, 1956, 1957, tant pour les projets de la
Catégorie I que pour ceux de la Catégorie II. Depuis
la publication de ce volume, il est devenu évident
que les projets de la Catégorie II ne pourront être
exécutés en 1956 et 1957 que dans la mesure où des
économies seront réalisées au cours de l'exécution
des projets de la Catégorie I, c'est -à -dire que les
projets de la Catégorie II ne sont prévus qu'à titre
de remplacement. En conséquence, afin de donner
à l'Assemblée de la Santé une image exacte de la
situation actuelle, les deux tableaux résumés ont été
revisés et sont joints au présent document dont ils
constituent les appendices 1 et 2.

6. Principes applicables aux projets régionaux

Le Comité de l'Assistance technique ayant décidé
que les montants maximums à prévoir pour l'établis-
sement des plans des projets régionaux ne devraient
pas excéder 10 %, comme le Conseil exécutif en a
été informé,1 il s'est révélé nécessaire, dans la présen-
tation des chiffres appliqués par l'OMS pour l'élabo-
ration du programme de 1957, de répartir quatre

programmes inter -pays parmi les programmes des
pays participants, de manière à ne pas dépasser le
plafond fixé. A l'heure actuelle, cette décision ne
semble pas devoir susciter de problèmes particuliers.

La résolution EB17.R56 du Conseil exécutif
contient en particulier la clause suivante :

5. APPELLE L'ATTENTION sur le fait que la colla-
boration entre pays est le meilleur moyen de
mener à bien certaines activités sanitaires, notam-
ment celles qui concernent la lutte contre les
maladies transmissibles ou leur éradication ;

Etant donné que diverses Régions ont demandé
l'exécution de projets inter -pays ou de projets
régionaux, le Directeur général se propose de
soumettre à l'examen spécial et à l'approbation du
Bureau de l'Assistance technique et du Comité de
l'Assistance technique certains projets inter -pays,
sans tenir compte du plafond de 10 % ; le Comité
de l'Assistance technique avait envisagé cette possi-
bilité lors de sa session de novembre -décembre 1955
(Actes officiels No 68, page 122).

7. Exemptions générales et spéciales concernant les
dépenses locales à la charge des gouvernements
pour les frais de subsistance du personnel inter-
national

L'attention de l'Assemblée de la Santé est appelée
sur la section du rapport du Conseil exécutif relative
à cette question (Actes officiels N° 68, pages 100
et 101).

8. Examen critique des résultats

8.1 Introduction
Etant donné l'intérêt que porte l'Assemblée de

la Santé à l'analyse et à l'évaluation des programmes,
on trouvera ci- dessous certains détails sur l'examen
critique du programme élargi auquel s'est livré le
Comité de l'Assistance technique.

Le groupe de travail du Comité de l'Assistance
technique chargé de l'examen critique des résultats
du programme élargi s'est réuni du 4 au 6 avril 1956
et a établi son rapport.' Le groupe de travail du CAT
était saisi des documents suivants :

1. Examen des activités relevant de l'assistance
technique dans six pays, ainsi que du programme
de bourses 1951 -1954: Rapport du Bureau de
l'Assistance technique.'
2. Réponses des gouvernements au questionnaire
du groupe de travail du CAT chargé de l'examen
critique des activités relevant du programme
d'assistance technique : Rapport du Bureau de
l'Assistance technique.'

2 Document des Nations Unies E /TAC /48, soumis au
Comité de l'Assistance technique (voir rapport du CAT
(E/2923), Documents officiels du Conseil economique et social,
vingt- deuxième session, Annexes, point 9 de l'ordre du jour).

' Document des Nations Unies E /TAC /SC.1 /R1
1 Actes of Org. mond. Santé, 68, 100, 119 et 122 4 Document des Nations Unies E /TAC /SC.1 /R2 et Add.1
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3. Aperçu synthétique des réponses des gouver-
nements au questionnaire du groupe de travail
du CAT chargé de l'examen critique des activités
relevant du programme d'assistance technique :
Rapport du Bureau de l'Assistance technique.1

8.2 Conclusions générales
Le groupe de travail a constaté que le programme

des pays qui avaient répondu au questionnaire
représentait environ 50 % des opérations locales
annuelles. Il a donc estimé que les éléments contenus
dans les réponses donnaient une idée juste de
l'opinion des pays bénéficiaires sur la valeur du
programme et les réalisations qu'il avait permises
au cours des derniers cinq ans et demi, et fournis-
saient une base utile de discussion. Le groupe a
noté avec satisfaction que les pays avaient reconnu
que les activités relevant du programme élargi
étaient utiles et profitables à leur développement
économique.

En ce qui concerne les objectifs de l'examen
critique des résultats, le groupe a noté que les
progrès économiques et sociaux auxquels les activités
relevant du programme élargi avaient apporté une
contribution vitale, bien que modeste, ne se prêtaient
pas eux -mêmes à une mesure statistique ; il a donc
exprimé à nouveau l'avis qu'il serait vain de recourir
à une méthode théorique ou scientifique pour
l'examen critique des activités relevant du pro-
gramme. Cependant, le groupe a estimé que l'examen
critique permettrait de donner une première réponse
aux questions suivantes : i) les activités en question
peuvent -elles servir les buts fondamentaux du pro-
gramme ? ii) dans quelle mesure les buts du pro-
gramme sont -ils progressivement atteints ? et iii)
l'expérience suggère -t -elle le moyen d'accroître
encore l'utilité des activités relevant du programme
pour le développement économique des pays assistés ?

Pour ce qui est de l'efficacité des activités relevant
du programme, le groupe a été heureux de noter
que, dans une forte proportion des cas, les activités
d'assistance technique entreprises au cours des cinq
dernières années ont permis d'enregistrer des résultats
très encourageants.

8.3 Recommandations particulières

Le groupe de travail a formulé les recommanda-
tions suivantes :

1) Services de planification générale et de coordi-
nation des pays bénéficiaires

L'expérience montre que les pays bénéficiaires
profiteraient davantage des activités relevant du
programme en créant sur des bases rationnelles -
ou en développant là où ils existent déjà - des

1 Document des Nations Unies E /TAC /SC.1 /R3

services réellement agissants, chargés de la planifi-
cation générale et de la coordination, et en définis-
sant des méthodes efficaces de coordination.

2) Liaison
Le groupe de travail a insisté sur le fait qu'il

appartient aux représentants résidents du Bureau
de l'Assistance technique de coordonner les négo-
ciations entre, d'une part, l'Organisation des Nations
Unies et les organisations participantes et, d'autre
part, le service de coordination chargé par les pays
bénéficiaires de négocier les programmes nationaux.
Le groupe de travail a souligné que les représentants
résidents du BAT devraient toujours être considérés
comme les principaux intermédiaires entre le BAT
et les pays bénéficiaires pour les questions générales
que soulève l'établissement des programmes. Il a
recommandé que le Comité de l'Assistance technique
invite le Bureau de l'Assistance technique à préparer
un projet minimum de règles à suivre en matière de
coordination et que ces règles soient portées à
l'attention de tous les pays bénéficiaires.

3) Affectation des bénéficiaires de bourses d'études
et de bourses de perfectionnement après leur
retour dans leur pays

A propos des bourses d'études et des bourses de
perfectionnement internationales, le groupe de travail
a noté avec satisfaction que 80 % environ des bour-
siers étaient, à leur retour, affectés à des postes où
ils pouvaient faire bénéficier leur pays des connais-
sances et de l'expérience qu'ils avaient acquises.
Il a considéré qu'il serait très utile que les pays
bénéficiaires prennent des dispositions pour dénom-
brer chaque année le nombre des boursiers, i) qui sont
rentrés dans leur pays, ü) qui occupent des postes
relativement élevés, iii) qui ont repris le poste qu'ils
occupaient auparavant ou ont été mutés à un autre
poste qui n'est pas directement en rapport avec leur
formation, iv) qui participent à la formation de
leurs compatriotes, v) qui participent à des activités
intéressant le développement du pays, et vi) qui
remplacent des experts internationaux. Le groupe

recommandé que le Comité de l'Assistance tech-
nique invite le Bureau de l'Assistance technique à
obtenir ces renseignements auprès des pays bénéfi-
ciaires et à les lui communiquer dans son rapport
annuel.

4) Développement des instituts de formation dans
les pays bénéficiaires

Le groupe de travail a décidé d'inviter le Comité
de l'Assistance technique à bien faire ressortir qu'il
conviendrait de créer des établissements nationaux
de formation dans le cadre du programme dont ils
constitueraient un élément important.
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5) Services essentiels

Le groupe de travail a estimé qu'il conviendrait
de placer au premier plan des préoccupations la
nécessité de créer des institutions essentielles et de
fournir les experts et le matériel nécessaires.

6) Approvisionnement en matériel et en fournitures

Le groupe de travail a convenu de demander au
Comité de l'Assistance technique d'attirer l'attention
des pays bénéficiaires et des organisations partici-
pantes sur l'importance qu'il y a à préparer avec le
plus grand soin l'exécution de chaque projet en
tenant compte de tous les éléments essentiels y
compris le matériel et les fournitures, et aussi de
signaler à tous les pays qui versent une contribution
qu'il est de plus en plus nécessaire, pour les travaux
d'exécution proprement dits, de fournir du matériel
en quantité suffisante, en particulier du matériel de
laboratoire, des ateliers ou des usines pilotes, aux
fins de démonstrations et d'enseignement.

7) Personnel national détaché
Le groupe de travail a décidé de demander au

Comité de l'Assistance technique de signaler aux
pays bénéficiaires et aux organisations participantes
qu'il leur appartient de veiller à ce que les préparatifs
nécessaires, par exemple i) détachement de personnel
national, ii) facilités administratives, iii) livraison
de fournitures locales, aient ,été faits par les gouver-
nements requérants avant que les experts aient été
affectés à leur poste.

8) Sélection et mise au courant des experts
Le groupe de travail a estimé qu'il faut choisir les

experts avec le plus grand soin, tant au point de vue
de leur compétence technique que de leur aptitude
à s'adapter à la situation et à l'ambiance du pays
et que, lorsqu'on les met au courant avant de les
envoyer en mission, il faut bien leur faire comprendre
qu'ils doivent avant tout s'adapter au milieu social
et se consacrer surtout aux démonstrations pratiques
et à l'enseignement.

9) Méthode d'évaluation des résultats
Le groupe de travail a noté que quelques pays

bénéficiaires seulement ont créé des services spéciaux
chargés d'apprécier les résultats. Il a pensé que
certains gouvernements désireraient peut -être obtenir
des avis sur la manière de mettre au point des
méthodes pratiques pour évaluer les progrès réalisés
dans l'exécution de leurs plans de développement.

10) Poursuite des opérations commencées et main-
tien du rythme d'expansion d'année en année

Le groupe de travail a noté que le succès du
programme dépend aussi de son intensification
constante d'année en année.

11) Rôle de l'assistance technique dans la crois-
sance et le développement de l'économie

Le groupe de travail a décidé que le Comité de
l'Assistance technique devrait demander au Bureau
de l'Assistance technique et aux organisations parti-
cipantes : a) d'étudier soigneusement les rapports
présentés par les experts ayant terminé leur mission ;
b) d'examiner les facteurs qui empêchent les pays
bénéficiaires de mettre complètement en oeuvre les
recommandations des experts ; et c) d'évaluer les
fournitures et le matériel (laboratoires, ateliers et
usines pilotes) qui pourraient être nécessaires pour
l'exécution des projets dont les phases initiales
(études et recommandations) ont été achevées. Le
groupe de travail a décidé en outre de rappeler aux
organisateurs du programme qu'il est de plus en
plus nécessaire de se faire du programme une concep-
tion plus large, afin qu'on puisse fournir du matériel
de façon plus libérale, ce qui constituerait un dévelop-
pement logique des activités.

Certains membres du groupe de travail ont fait
des réserves au sujet des considérations exposées
ci- dessus, dans la mesure où ces considérations
pourraient impliquer l'engagement de verser de
nouvelles contributions, ou une extension sensible
du programme, ou encore la livraison de matériel
en plus de ce qui est nécessaire aux démonstrations.

12) Examen critique du programme á l'avenir
En ce qui concerne cette question, le groupe est

arrivé à la conclusion que l'examen critique des
résultats du programme au moyen d'une étude de
la nature des activités et des réalisations qu'elles ont
permises devrait figurer dans le rapport annuel du
Bureau de l'Assistance technique au Comité de
l'Assistance technique et au Conseil économique et
social. A cette fin, le groupe a recommandé une
procédure détaillée.

Considérant qu'un certain nombre d'organisations
participantes entreprennent elles -mêmes l'examen
critique de leurs activités d'assistance technique, le
groupe a aussi proposé que le Conseil économique
et social invite ces organisations à communiquer,
dans leur rapport annuel au Conseil, les renseigne-
ments appropriés sur les points mentionnés ci- dessus.

9. Définition des dépenses relatives aux services
d'exécution et des dépenses d'administration

Les indications fournies par le Directeur général
sur cette question figurent dans les Actes officiels
NO 68, page 101.

10. Dispositions réglementaires

On se rappellera que la résolution de base 222 (IX)
du Conseil économique et social, dont l'Assemblée
mondiale de la Santé a pris note « avec intérêt et
approbation » dans sa résolution WHA3.116 a été
amendée par la résolution 433 A adoptée par le
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Conseil économique et social à sa quatorzième
session. Aux termes de cet amendement, le Bureau
de l'Assistance technique a été réorganisé et placé
sous l'autorité d'un Président -Directeur auquel ont
été attribuées certaines fonctions spéciales. La réso-
lution 542 B II adoptée par le Conseil économique
et social lors de sa dix -huitième session a modifié
encore la résolution 222 (IX) en ce qui concerne la
gestion du programme et le système d'allocation
des fonds. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la
Santé ont décidé de surseoir à l'examen définitif de
ces amendements. Lors de sa dix- septième session,
dans sa résolution EB17.R54, le Conseil exécutif,
après avoir examiné cette situation, s'est notamment
exprimé comme suit :

4. RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée mon-
diale de la Santé de prendre note, avec approba-
tion, des faits relatifs à l'amendement de la réso-
lution de base 222 (IX) du Conseil économique
et social qui sont survenus jusqu'ici ;

5. EXPRIME l'espoir que l'examen auquel procèdent
le Comité administratif de Coordination et le
Bureau de l'Assistance technique, ainsi que toute
modification ultérieure des dispositions réglemen-
taires concernant le programme élargi d'assistance
technique, auront pour résultat de simplifier et
d'améliorer le mécanisme et l'administration du
programme, afin que ce programme puisse contri-
buer aussi efficacement que possible à relever le
niveau de vie des populations des pays intéressés ;
et souhaite que des arrangements soient pris pour
accroître la stabilité financière du programme,

grâce à l'adoption de méthodes d'établissement
des plans et de financement à plus long terme.

A cet égard, il convient de se référer aux sections
du rapport du Conseil exécutif qui traitent respecti-
vement des dispositions réglementaires de l'étude
sur le développement futur du programme (Actes
officiels N° 68, page 101 (sections 9 et 10)).

11. Etude sur le développement futur du programme

Le Directeur général a fait rapport au Conseil
exécutif sur l'examen du programme élargi, à la
lumière de l'expérience des cinq premières années
(1951 à 1955), en signalant l'étude relative au dévelop-
pement futur du programme que le Président -
Directeur du Bureau de l'Assistance technique était
en train d'élaborer avec le concours des organisations
participantes.'

Lors de sa trente -cinquième session, en mars 1956,
le Bureau de l'Assistance technique a adopté un
schéma pour ce rapport qui rendra compte de cette
étude ; des renseignements complémentaires ont été
fournis par la suite par les organisations participantes
pour cette étude. Le Bureau de l'Assistance technique
examinera le projet de rapport lorsqu'il reprendra
sa session au début de mai, puis le document sera
soumis au Comité administratif de Coordination à
sa prochaine session. Ce rapport devant être présenté
au Conseil économique et social lors de sa vingt -
deuxième session, dans l'été 1956, le Directeur
général fera rapport sur cette question à la dix -
neuvième session du Conseil exécutif.

Appendice 1

PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1956 ET 1957
Résumé par numéros du code des dépenses

SERVICES CONSULTATIFS

Chapitre 00 Services de personnel

1956
Prévisions de dépenses

Catégorie I

US$

Catégorie II 2
(à titre de

remplacement)
US$

01 Traitements et salaires 2 701 198 214 181
02 Honoraires des consultants à court terme 141 000 64 900

Total pour le chapitre 00 2 842 198 279 081

Chapitre 10 Indemnités du personnel
11 Indemnités de logement et de subsistance et indemnités

mensuelles spéciales 125 514 1 722
12 Allocations familiales 117491 6241
13 Rapatriement 1 800 100
14 Caisse des pensions 37 094 1 706
15 Assurances du personnel 28 659 2 295

Total pour le chapitre 10 310 558 12 064

1957

Prévisions de dépenses

Catégorie I

US$

Catégorie II 2
(à titre de

remplacement)
US$

2 863 517 358 782
114 500 41 300

2 978 017 400 082

108 224
110465 10383

1 900
37 061
31 033 3 705

288 683 14 088

' Actes off. Org. mond. Santé, 68, annexe 14, p. 101
2 Les projets correspondants ne seront mis en oeuvre que dans la mesure où des économies seront réalisées au cours

de l'exécution des projets de la Catégorie I.
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Chapitre 20 Voyages et transports

1956
Prévisions de dépenses

1957
Prévisions de dépenses

Catégorie I

US$

Catégorie II 1
(à titre de

remplacement)
US$

Catégorie I

US$

Catégorie II 1
(à titre de

remplacement)
US$

21 Voyages en mission 92 523 2 050 65 985 4 721
22 Voyages des consultants à court terme 76 878 46 475 60 200 21 000
23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 185 480 51 147 88 734 48 500
24 Voyages pour congés dans les foyers 186 846 1 500 295 729 13 750
27 Transport des effets personnels 5 058 222

Total pour le chapitre 20 546 785 101 172 510 870 87 971

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux 5 449 6 059
32 Loyer et entretien des installations 234 227

Total pour le chapitre 30 5 683 6 286

Chapitre 40 Autres services
41 Communications 3 092 3 148
43 Autres services contractuels 2 553 2 717
44 Transport de matériel et autres frais de transport 738 752

Total pour le chapitre 40 6 383 6 617

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 48 48
53 Fournitures 491 663 78 172 111 680 33 918

Total pour le chapitre 50 491 711 78 172 111 728 33 918

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impôt sur le revenu 1 024 246
62 Assurances 127 138

Total pour le chapitre 60 1 151 384

Chapitre 70 Subventions et services techniques contractuels
71 Bourses d'études 611 301 283 510 731 275 604 080
72 Services techniques contractuels 15 000 15 000
73 Participants aux séminaires et autres réunions éducatives 27 310 55 785 72 135 35 100

Total pour le chapitre 70 653 611 339 295 818 410 639 180

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel 326 575 52 114 73 225 22 612

Total pour le chapitre 80 326 575 52 114 73 225 22 612

TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS 5 184 655 861 898 4 794 220 1 197 851

BUREAUX RÉGIONAUX 2 276 581 289 149

SERVICES ADMINISTRATIFS 2 228 044 237 246

TOTAL GENERAL 5 689 280 861 898 5 320 615 1 197 851

1 Les projets correspondants ne seront mis en oeuvre que dans la mesure où des économies seront réalisées au cours de
l'exécution des projets de la Catégorie I.

2 Catégorie I seulement (voir Actes off. Org. mond. Santé, 66)
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Appendice 2

RÉSUMÉ, PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES,
DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES, EN VALEUR ABSOLUE ET EN POURCENTAGES,

AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (CATÉGORIE I SEULEMENT)

(En milliers de dollars US)

Programme
d'exécution

Services
administratifs Total

Pourcentage des
prévisions de

dépenses

1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957

Chapitre
00 Services de personnel 3 038 3 180 137 138 3 175 3 318 55,81 62,36
10 Indemnités du personnel 344 323 27 27 371 350 6,52 6,58
21 Voyages en mission 99 72 19 21 118 93 2,07 1,75
22 Voyages des consultants à court terme . . . 76 60 76 60 1,33 1,13
23 Voyages lors du recrutement et du rapatrie- 188 92 2 2 190 94 3,34 1,77

ment 190 303 4 9 194 312 3,41 5,86
24 Voyages pour congés dans les foyers . . 5 2 1 1 6 3 0,11 0,06
27 Transport des effets personnels 15 15 15 16 30 31 0,53 0,58
30 Service des locaux et installations 20 20 17 17 37 37 0,65 0,69
40 Autres services 499 119 5 5 504 124 8,86 2,33
50 Fournitures et matériel 6 5 1 1 7 6 0,12 0,11
60 Charges fixes et créances exigibles 654 819 654 819 11,50 15,39
70 Subventions et services techniques contractuels 327 74 327 74 5,75 1,39
80 Acquisition de biens de capital

5 461 5 084 228 237 5 689 5 321 100,00 100,00
TOTAL

2. RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Depuis la rédaction du rapport sur la participation
de l'OMS au programme élargi d'assistance tech-
nique des Nations Unies (partie 1 de la présente
annexe), le Bureau de l'Assistance technique a tenu
à Genève une courte réunion et a examiné la
situation financière en 1956. Celle -ci demeure telle
qu'elle a déjà été exposée à l'Assemblée de la Santé.

Le Bureau a décidé de maintenir au niveau actuel
approuvé de $27,5 millions pour l'ensemble des
organisations participantes le montant initial des
affectations au titre de 1956 et de réexaminer la
situation financière du programme en juillet 1956,
aussitôt après la session du Comité de l'Assistance
technique.

Le Bureau a également décidé que le Président -
Directeur étudierait avec les membres du Comité
de l'Assistance technique la possibilité pour ce
dernier d'autoriser le Bureau de l'Assistance tech-
nique et les organisations participantes à se prévaloir
en 1956 de certaines dispositions du projet de
revision du fonds de roulement et de réserve, projet
qui, s'il était adopté, améliorerait considérablement
la situation financière en 1956. Le Bureau a en outre

[A9 /P &B/12 Add.1 - 8 mai 1956]

décidé que le Président -Directeur continuerait entre
temps à explorer les autres possibilités qui s'offrent
de combler l'écart existant, d'après les estimations
actuelles, entre les ressources et le programme
approuvé.

Le représentant du Directeur général a demandé
qu'on prenne acte du fait que l'Organisation mon-
diale de la Santé ne pouvait souscrire à la décision
prise par le Bureau de renvoyer à juillet toute mesure
sur la fixation définitive du niveau du programme
de 1956. 11 est imprudent, a -t -il souligné, d'espérer
que les difficultés financières seront surmontées et,
pour procéder à une estimation réaliste des ressources
de 1956, il faudrait réajuster immédiatement le
programme en fonction des affectations actuelles
afin que la modification s'effectue d'une façon
ordonnée.

Le Directeur général appelle l'attention de l'Assem-
blée de la Santé sur le fait que les fonds affectés à
l'OMS pour la mise en oeuvre du programme d'assis-
tance technique de 1956 sont actuellement inférieurs
de $247 280 au montant que représente le programme
approuvé par le CAT pour l'OMS.
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Annexe 14

RESUME DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
POUR L'EXERCICE 1eT JANVIER -31 DÉCEMBRE 1957

telles qu'elles ont été approuvées par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 1

1957
Prévisions budgétaires

Sans
supplément Supplément

US$ US$

PARTIE I - RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

SECTION 1 ASSEMBLÉE MONDIALE DE
LA SANTÉ

SECTION 2 CONSEIL EXÉCUTIF ET SES
COMITÉS

Chapitre

1957

Prévisions budgétaires
Sans

supplément Supplémen t
US$ US$

Chapitre 00 Services de personnel
00 Services du personnel 01 Traitements et salaires (personnel
01 Traitements et salaires (personnel temporaire) 26 200 1 800

temporaire) 35 070 1 320
26 200 1 800Total pour le chapitre 00

35 070 1 320Total pour le chapitre 00

20 Voyages et transports
20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 9 000 21 Voyages en mission 7 740

25 Voyages des délégués 52 000 2 000 25 Voyages et indemnités de subsis-

26 Voyages et indemnités du per- tance des membres 40 700

sonnel temporaire 5 700 26 Voyages et indemnités de subsis-
tance du personnel temporaire . 2 200

Total pour le chapitre 20 66 700 2 000
Total pour le chapitre 20 50 640

30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux . . . 5 500

30 Services des locaux et installations

32 Loyer et entretien des installations 3 000 31 Loyer et entretien des locaux . . . 1 580
32 Loyer et entretien des installations 1 950

8 500Total pour le chapitre 30
3 530Total pour le chapitre 30

40 Autres services
43 Autres services contractuels . . 7 000 40 Autres services
44 Transport du matériel et autres

frais de transport 3 000 43 Autres services contractuels . . 3 900
44 Transport du matériel et autres

Total pour le chapitre 40 10 000 frais de transport 250

50 Fournitures et matériel Total pour le chapitre 40 4 150

51 Impression 62 610
52 Moyens visuels d'information . 1 500 50 Fournitures et matériel
53 Fournitures 10 000 51 Impression 13 310

53 Fournitures 11 100
74 110Total pour le chapitre 50

Total pour le chapitre 50 24 410
80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel 1 500 60 Charges fixes et créances exigibles

Total pour le chapitre 80 1 500 62 Assurances 400

TOTAL POUR LA SECTION 1 195 880 3 320 Total pour le chapitre 60 400

TOTAL POUR LA SECTION 2 109 330 1 800

1 Voir résolution WHA9.59.
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SECTION 3 COMITÉS RÉGIONAUX

Chapitre

00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel

temporaire)

Total pour le chapitre 00

20 Voyages et transports
21 Voyages en mission
26 Voyages et indemnités de sub-

sistance du personnel temporaire

Total pour le chapitre 20

30 Services des locaux et installations
32 Loyer et entretien des installations

Total pour le chapitre 30

40 Autres services
43 Autres services contractuels . . .

Total pour le chapitre 40

50 Fournitures et matériel
53 Fournitures

Total pour le chapitre 50

80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel

Total pour le chapitre 80

TOTAL POUR LA SECTION 3

TOTAL POUR LA PARTIE I

1957

Prévisions budgétaires
Sans

supplément Supplément
US$ US$

10 000 400

10 000 400

9 750

17 590

27 340

2 000

2 000

5 860

Chapitre

20 Voyages et transports
21 Voyages en mission
22 Voyages des consultants à court

terme
23 Voyages lors du recrutement et du

rapatriement
24 Voyages pour congés dans les

foyers
27 Transport des effets personnels

Total pour le chapitre 20

30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux . . .

32 Loyer et entretien des installations

Total pour le chapitre 30

40 Autres services
41 Communications
42 Frais de réception
43 Autres services contractuels .
44 Transport de matériel et autres frais

de transport

5 860 Total pour le chapitre 40

4 550

4 550

2 030

2 030

51 780 400

356 990 5 520

PARTIE II - PROGRAMME D'EXÉCUTION

SECTION 4 SERVICES TECHNIQUES
CENTRAUX

Chapitre

00 Services de personnel
01 Traitements et salaires
02 Honoraires des consultants à court

terme

Total pour le chapitre 00

10 Indemnités du personnel
12 Allocations familiales
13 Rapatriement
14 Caisse des Pensions
15 Assurances du personnel .

Total pour le chapitre 10

926 188

23 100

949 288

50 Fournitures et matériel
51 Impression
53 Fournitures

Total pour le chapitre 50

60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impôt sur le

revenu
62 Assurances

Total pour le chapitre 60

70 Subventions et services techniques
contractuels

72 Services techniques contractuels .

Total pour le chapitre 70

80 Acquisition de biens de capital
81 Ouvrages de bibliothèque . . .

82 Matériel

Total pour le chapitre 80

1957

Prévisions budgétaires
Sans

supplément Supplément
US$ US$

22 085

36 300

15 611

37 590
5 238

116 824

55 954
2 349

58 303

42 097
4 346

25 514 1 000

7 131

79 088 1 000

195230 15700
19 524

214 754 15 700

2 216
1 276

3 492

98 765

98 765

15 000 5 000
4 673

19 673 5 000

21 700TOTAL POUR LA SECTION 4 1 718 812

SECTION 5 SERVICES CONSULTATIFS

Chapitre

29 817 00 Services de personnel
11 600 01 Traitements et salaires

128 005 02 Honoraires des consultants à court
9 203 terme

2 665 540 263 140

259 213 80 400

178 625 Total pour le chapitre 00 2 924 753 343 540
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Chapitre

10 Indemnités du personnel
11 Indemnités de logement et de sub-

1957

Prévisions budgétaires
Sans

supplément Supplément
US$ US$ Chapitre

80 Acquisition de biens de capital
81 Ouvrages de bibliothèque . . .

1957
Prévisions budgétaires

Sans
supplément Supplément

US$ US$

1 400
sistance et indemnités mensuel- 82 Matériel 77 414 41 360
les spéciales 257 175 56 030

12 Allocations familiales 103 937 7 275 Total pour le chapitre 80 78 814 41 360
13 Rapatriement 20 249
14
15

Caisse des Pensions
Assurances du personnel

220
27

959
078 2 385

Eventualités nouvelles, Région
européenne 250 000

Total pour le chapitre 10 629 398 65 690 TOTAL POUR LA SECTION 5 5 864 286 1 467 780

20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 321 393 7 820 SECTION 6 BUREAUX RÉGIONAUX
22 Voyages des consultants à court

terme 271 344 65 655 Chapitre

23 Voyages lors du recrutement et du 00 Services de personnel 954 557
rapatriement 120 919 76 550

24 Voyages pour congés dans les Total pour le chapitre 00 954 557
foyers 227 134

26 Voyages et indemnités de sub-
sistance du personnel temporaire 4 038 4 715 10 Indemnités du personnel

27 Transport des effets personnels . . 14 150 12 Allocations familiales 26 688
13 Rapatriement 8 900

Total pour le chapitre 20 958 978 154 740 14 Caisse des Pensions 125 846
15 Assurances du personnel 9 080

30 Services des locaux et installations
170 51431 Loyer et entretien des locaux . . . 38 174 Total pour le chapitre 10

32 Loyer et entretien des installations 22 508

20 Voyages
Total pour le chapitre 30 60 682

21 Voyages en mission 49 560
23 Voyages lors du recrutement et du

40 Autres services rapatriement 28 418
41 Communications 53 745 24 Voyages pour congés dans les
42 Frais de réception 2 667 foyers 44 840
43 Autres services contractuels . . . 21 708 27 Transport des effets personnels . . 13 575
44 Transport de matériel et autres

frais de transport 9 732 Total pour le chapitre 20 136 393

Total pour le chapitre 40 87 852
30 Services des locaux et installations

50 Fournitures et matériel 31 Loyer et entretien des locaux . . 4 433
51 Impression 5 859 32 Loyer et entretien des installations 29 296
53 Fournitures 111 712 62 040

33 729Total pour le chapitre 30
117 571 62 040Total pour le chapitre 50

40 Autres services
60 Charges fixes et créances exigibles
61

62

Remboursement de l'impôt sur le
revenu

Assurances
13

3

118
321

41 Communications
42 Frais de réception
43 Autres services contractuels . .

44 Transport de matériel et autres

45
6

3

713
000
810

Total pour le chapitre 60 16 439
frais de transport 3 095

Total pour le chapitre 40 58 618
70 Subventions et services techniques

contractuels
71 Bourses d'études 724 441 458 330 50 Fournitures et matériel

72 Services techniques contractuels . 96 584 51 Impression 8 340
73 Participants aux séminaires et 52 Moyens visuels d'information . . 53 960

autres réunions éducatives . . 168 774 92 080 53 Fournitures 13 900

Total pour le chapitre 70 989 799 550 410 Total pour le chapitre 50 76 200
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Chapitre

60 Charges fixes et créances exigibles
61 Remboursement de l'impôt sur le

1957
Pré visions budgétaires

Sans
supplément Supplément

US $ US $

1957

Prévisions budgétaires
Sans

supplément Supplément
US$ US$

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS

revenu 39 601 SECTION 8 SERVICES ADMINISTRATIFS

62 Assurances 3 760 Chapitre

00 Services de personnel
Total pour le chapitre 60 43 361

01 Traitements et salaires 686 080
02 Honoraires des consultants à court

80 Acquisition de biens de capital terme 1750
81 Ouvrages de bibliothèque. . . 12 000
82 Matériel 12 016 Total pour le chapitre 00 687 830

Total pour le chapitre 80 24 016
10 Indemnités du personnel

Eventualités nouvelles, Région 12 Allocations familiales 22 061

européenne 30 000 13 Rapatriement 8 700
14 Caisse des Pensions 95 887

TOTAL POUR LA SECTION 6 1 497 388 30 000 15 Assurances du personnel . 6 842
16 Frais de représentation 6 500

SECTION 7 COMITÉS D'EXPERTS ET Total pour le chapitre 10 139 990
CONFÉRENCES

Chapitre
20 Voyages et transports

00 Services de personnel
21 Voyages en mission 46 390

01 Traitements et salaires (personnel 22 Voyages des consultants à court
temporaire) 6 851 terme 1 750

23 Voyages lors du recrutement et
Total pour le chapitre 00 6 851 du rapatriement 7 026

24 Voyages pour congés dans les
20 Voyages et transports foyers 39 540
21 Voyages en mission (personnel 27 Transport des effets personnels 2 813

temporaire) 3 772
97 51925 Voyages et indemnités de sub- Total pour le chapitre 20

sistance des membres . . . . 83 896
26 Voyages et indemnités de subsis- 30 Services des locaux et installations

tance du personnel temporaire 2 537
31 Loyer et entretien des locaux . . 44 863

Total pour le chapitre 20 90 205 32 Loyer et entretien des installations 1 409

30 Services des locaux et installations Total pour le chapitre 30 46 272

32 Loyer et entretien des installations 254
40 Autres services

Total pour le chapitre 30 254 41 Communications 25 067
42 Frais de réception 2 987

40 Autres services 43 Autres services contractuels . . 17 099

43 Autres services contractuels . . . 6 090 44 Transport de matériel et autres
frais de transport 5 060

Total pour le chapitre 40 6 090 Total pour le chapitre 40 50 213

50 Fournitures et matériel
51 Impression 17 600 50 Fournitures et matériel

53 Fournitures 9 643 51 Impression 648
52 Moyens visuels d'information . 90 700

Total pour le chapitre 50 27 243 53 Fournitures 12 325

60 Charges fixes et créances exigibles Total pour le chapitre 50 103 673

62 Assurances 1 257
60 Charges fixes et créances exigibles

Total pour le chapitre 60 1 257 61 Remboursement de l'impôt sur le
revenu 1 524

131 900TOTAL POUR LA SECTION 7 62 Assurances 863

TOTAL POUR LA PARTIE II 9 212 386 1 519 480 Total pour le chapitre 60 2 387
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Chapitre

80 Acquisition de biens de capital

Prévisions
Sans

supplément
US$

82 Matériel 2 740

Total pour le chapitre 80 2 740

TOTAL POUR LA SECTION 8 1 130 624

TOTAL POUR LA PARTIE III l 130 624

1957
budgétaires

Supplément
US$

TOTAL POUR LES
PARTIES, I II ET III 10 700 000 "' 1 525 000

PARTIE IV - RÉSERVE

SECTION 9 RÉSERVE NON RÉPARTIE . . 2 565 420

TOTAL POUR LA PARTIE IV 2 565 420

TOTAL POUR TOUTES
LES PARTIES 13 265 420 1 525 000

A déduire:
Contributions fixées pour les nou-

veaux Membres, au titre d'années

1957
Prévisions budgétaires

Sans
supplément Supplément

US $ US $

antérieures 2 330
Recettes diverses 154 580 **
Somme disponible prélevée sur les

liquidités du compte d'attente de
l'Assemblée 161 890

Somme disponible prélevée sur le
fonds de roulement des publications 37 000

TOTAL DES RECETTES OCCASIONNELLES 355 800

TOTAL DES CONTRIBUTIONS 12 909 620

* Le budget effectif de base proposé par le Directeur général,
tel qu'il ressort des Actes off. Org. mond. Santé, 66, a été
diminué par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
de la somme de $741 600. Cette réduction a été répartie
proportionnellement sur les activités dans les pays figurant
à la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits :
Services consultatifs.

** Y compris $617, montant disponible sur les avoirs
transférés de l'Office international d'Hygiène publique
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